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.23. Sacrificium laudis honorificabit 23. Le sacrifice de louange est celui
me; et illic iter quo ostendam illi salu. qui m'honorera, et là est la voie par
tare Dei. laquelle jll montrerai 11 l'homIJIe le salut

de Dieu.

1 PSAUME L

1. ln finem, Psalmus David, 1. Pour la fin, Psaum~de pavid,
2. cum venit ad eum Nathan pro.; 2. lorsque le prophète Nathan vint le '

vheta, quando intravit ad Bethsabee. trouver après qu'il eut été avec Beth.
sabée.

3. Miserere mei, Deus,. secundum 3. Ayez pitiê de moi, Ô Dieu, selon
magnam misericordiamtuam; votre grande miséricorde;

et secundum multitudinem misera- et selon la multitude de vos bontés,
lionum tuarum, dele iniquitatem meam. effacez mon iniquité.

-

Ps. VII, 2. - Sacrlftclum laudts. Cf. vers. 14. 1 crlt sont admirables: le repentir le pIns sincère,
C'est le mot le plus Important du poème: le vraI l'humble aveu, la confiance en Dieu, l'ardente
culte, non \Dolns lutérleurqu'extérleur; le cons- supplicatIon, les promesses d'une vie saInte; et
~nt et pur holocauste du cœur. - n!tc tter. Je tout, revêtu d'un style et d'Images que les
Là (adverbe accentué), dans la solide et sIncère littérateurs célèbrent à l'envi, s'harmonise de
piété, se trouve l'unique vole du salut. L'hébreu manIère à produire une remarquable unité de
Actuel a ~ne autro leçon: Et à celuI quI dIspose conceptIon. En vérité, c'est IcI « le plus beau
(sam) sa route, Je montreraI le salut de Dieu. des actes de contrItIon; Jamais pécheur n'a sentI
Disposer sa route, c'est bien agIr, d'une manIère plus vIvement et exprimé plus fortement le besoin
conforme au devoir (Symmaque: "cji ev"clx,,(ùÇ d'obtenIr le pardon de ses péchés $. (Man. bibI.,
ooeuo'i"~). Les LXX ont lu ~am, là, au lieu de t. II, n. 122.) On y découvre sans peine, comme
sam; de ià leur dIvergence et celle de la VUI- on l'a dit encore, « un esprIt et un caractère
gate. évangéliques. ]) AussI ce cantIque a-t-Il toUjOlIrS\

PSAUME L été particulièrement goftté de l'Église et de~
, saints. En outre, « Il Y a peu de pages de la Bible

Priêre d un cœur profondément contrit, pour qui renferment autant de vérités dogmatiques en
aemander la .rémtssion de ses péchés et une sI peu de lignes. Le péché souille l'âme; c'est une
régénération .ntégra!e. offense directe faite à Dieu; seul, Dieu, l'unique
1° Le tItre. Vers. 1-2. dispensateur de la grâce, peut l'effacer...: le par-
Ps. L. - 1-2. Psa!mus. C'est le quatrIème don est obtenu seulement par la contrItion ])

des psaumes de la pénitence. il ouvre une sérIe (Man. btbl., 1. c.); le péché orIgIne] existe, etc.
de quinze psaumes (L-LXIV) composés par David. - Deux parties: la première, vers. 3-14,contient
il porte visiblement, dans les détails comme dans la demande de pardon; la seconde, vers. 15-21,

l'ensemble, la signature de ce prince. Comparez, est une promesse d'action de grâces. La suIte
entre autres traIts frappants, le vers. 6 et II Reg. des strophes est peu régulière, et assez dlfllclJe
XII, 9, 13. - L'occasion est déterminée avec la à marquer.
plus grande précisIon: oum venU... Nathan. Ce 2° Première partie: demande pressante de
prophète étaIt venu trouver DavId au nom du pardon. Vers. 3.14.
SeIgneur, lui avait reproché dé!lcatement "t for- 3.4. Le thème du cantique: Pardon, mon
tement son double crime, et avaIt faIt tomber DIeu! - Mtserere. Ailleurs, David ne craint pa&
le bandeau que la passion maintenaIt depuIs prè~ d'en appeler hardIment à la justIce de Jéhovah,
d'un an ~ur ses yeux. Cf. II Reg. XII, 1 et ~~. parce qu'alors Il a conscIence de son Innocence:
Le roI, touché jusqu'au fond de l'âme, et com. fi se garde bIen, IcI, de mentionner cet attribut
prenant combien Il avaIt offensé Dieu, donna dIvin, quI le condamnerait: c'est au cœur du
un libre cours aux sentlment~ de regret quI s'agl- DIeu tout bon et miséricordIeux qu'Il va frapper
talent en lui, et éorlvlt alors les Ps. VI, XXXI d'abord. - Deus. En hébreu, 'Elohtm, le nom
et L; celui-ci, selon toute vraIsemblance, en second ordInaire et général de la dlvlulté. Comme sI
lieu (cf. Ps. XXXI, 1, et la note). - Le sujet est DavId voulaIt marquér que l'alllance entre Jé-
IndIqué par là même. Le « MIserere ]) e~t un hovah et luI a été violemment rompue. Tout
magulfique commentaIre du mot« Peccavl ", que au plus emplole-t-ll, au vers. 11, l'appellatIon
DavId prononça dès qu'Il eut reconnu l'énormIté' Adona'i, à la façon d'un moyen terme. Au vers. 20,
de son péché. Quoiqu'il eftt reçu de Nathan une «Domine]) de la Vulgate est omis par l'hébreu.
~cleu~e assurance de pardon, le royal coupable - En contemplant son âme, le ~uppllant y aper.
désIrait obtenIr un" rémissIon pluS parfaite encore çolt péché sur péché, crimes de tout genre depul~
de ses faute~; de là le pressant appel qu'Il adresse des moIs entiers: aussI répète- t-ll sans cesee,
à la mIséricorde dIvine. Les sentIments qu'Il dé. c dans son humble confession, les mots in1')uita-
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PB; L, 4-1. 157
4. Lavez.;moi de plus en plus de mon 4. Ampliusla.va me abiniquitate mea,

iniquité, et purifiez-moi de mon péché; et a peccato meo mundà me.
5. Car je connais mon iniquité, et 5. Quoniam iniquitatem meam ego

mon péché est toujours devant moi. cognosco, et peccatum meum contra me
'. est semper.

6. J'ai péché contre vous seul, et 6. Tibi soli peccavi,et malum cOlëam
j'ai fait ce qui est mal à vos yeux, afin te feci, ut justificeris in sermonibuB
que vous soyez trouvé juste dans vos tuis, et vincas cum judicaris.
paroles, et victorieux lorsqu'on vous ju.
gera.

7.. Car j'ai été conçu dans l'iniquité, 7. Ecce enimin iniquit~tibus conce-
~t ma mère m'a conçu dans le péché. ptus sum, et in peccatisconcepit me

mater Jpea.
-

lem meam,peccatummeum. Il se sert en hébreu tout olrensé D~u; or qu'était le reste, à catI
de trois expressions distinctes: péSa', la trans- de cet outrage infini, de ce crime de lèse-majest~
gresslon qui sépare l'homme de son Dieu; /lâlah, divine? ({ L'Injustice envers les 'créatures est une
la souillure ou l'égarement; 'âvah, la perversion injustice ~nvers Dieu, parce que c'est de Dieu
des qualltés morales. - A de tels maux, qui ont qu'émane la dlgnitl des oréatures, et que la base
atteint le plus intime lie l'être.. U n'y a qu'un de tous 'les devoirs a sa racmedans la salntet~
remède, l'Iuflnl~ miséricorde de Dieu; o'est pour- de Dieu.]) Le royal supplIant ne veut donc rien
quoi Davldl'invoqne avec Instance: seoundum pallier de sa faute; U en reconnatt toute l'hor.
(magnam n'est pas dans l'hébreu) mlsericor- reur. -Malu'n... ject. Les mots coram le re-
dlam, ...muUitudlnem miserallonum (hébr.: tombent sur ~e snbstantlf, et non sur le verbe.
ra/laméka; à la lettre, ({ tes entrailles; ]) spé- J'al fait ce qui est mal à vos yeux, ce que vous
cialement des entrailles de mère, si remplies de trouvez condamnable. - Ut jusllflceris... Autre
tendresse). Encore faut-il que le Seigneur ait pensée énergique, qui étonne à première vue,
recours, pour ainsi dire, à des'opératlons 1)lul- mals dont U est aisé de démontrer la justesse
tlples, pour faire dlsparaltre de l'âme des fautes parfaite. On doit conserver à ]a oonjonctlcn ut
si grlèv~, comme l'indique fort bien aussi le sa signification accoutumée (or afin que]», car
choix des verbes. Dele: ~n hébreu, mâ/lah, qui ell~ marque vraim~nt un but, une intention, et
signifie tantôt essuyer soigneusement un objet non pas une simple conséquence; on enlèverait
(cf. IV Reg. XXI, 13), tantôt oblitérer nne écrl- il tout ce passage une grande partie de sa force,
ture (cf. Ps. LXVIII, 29 ; Iso XLIII; 25, etc.). Lava si on la traduIsait par or en sorte que ]). Jusll-
(amplius, encore et encore): hébr., kâbas, laver ftceris a le sens de parattre juste, être démontr~
à la manière des foulons, en triturant et frap- juste devant les hommes. SermonibUB luiS, c'est
pant avec force, pour enlever les taches qui ont la sentence dont le prophète Nathan avait frappé,
pénétré bien avant dans le tissu. Munda :hébr.. au nom de Dieu, David coupable (cf. Il Reg. XII,
lâhar, le mot ~mployé, Lev. XIII, 6, 24, pour 10.12, 14). Vlncas: hébr., afin que tu sols pur,
désigner la purification des lépreux. - Ces pre- c.- à - d. Innocent. parfait. Oum judlcariB: dans
mlères lignes du psaume révèlent déjà un cœur l'hypothèse où les hommes,e permettraient de
parfaitement contrit. critiquer la conduite du Seigneur envers le roi,

5 - 6. Confession et motifs de pardon. - Quo- trouvant le châtiment trop sévè~, etc. David
?llam... Cette particule est d'un très bel effet: veut donc dire qu'en avouant lui-même toute
Ayez pitié, Seigneur, car j'al grièvement péché. l'étendue de son péché, U est le premier il recon.
David salt qu'il n'a aucune excuse à alléguer; naitre la justice de la punition divine, et qu'il
du moins, pour toucher davantage l'infinie bonté aide ainsi cette justice lJ!finle à briller de tout
qu'il Implore, il croit pouvoir dire hnmblement son éclat devant oeux qui seraient assez hardis
qu'il accomplit la condition essentielle dn par- pour l'accuser. Ainsi, ut ne porte pas sur les mots
don: or Intelllgentia prima est ut te norls pec- ({ J'al fait le mal]), mals sur l'aveu que David fait
catorem.]) (Saint Augustin.) Car 11 reconnatt et de son crime: Je reconuals que je sulscoupablEt,
confesse toute l'étendue de sa culpabll!té (iniqul- afin que vons paraissiez tout à fait ju~te et que
latem... cognosco), et U ne se contente pas d'en personne n'ose vous blâ!llet. Saint Paul cite ce
avoir une connaissance morte et Inerte, mals U texte, Rom. IiI, 14.
en a un sentiment très vif, très Intime (cf. Is. 7-8. La caTise première des crimes de David,
LIX, 12), qui produit constamment dans son âme et l'opposition qu'Us ont établie entre son âme
l'horreur et la détestatlon (peccatum... contm et la sainteté qui est si chère à Dieu. - Ecce
mc: c.-à-d. devant mol, sous mes yeux). - enimn.. conooptus sumo Hébr.: J'al été enfanté.
Tibl soli peccavl. Parole d'une profonde vérlt~. Au lieu des pluriels inlquitallbus,peccatis, l'hé.
Quoique grièvement coupable envers tant de per. breu emploie le singulIer: dans la perversité,
Sonnes qui avalent eu à soulrrir de son péch~ dans le péché. ({ Passage classique pour le dogme
(B!)thsabée, Urie, les Israélites massacrés sous du péché originel; ]) la tradition est unanime
les murs de Rabbath-Ammon; cf. Il Reg. XI,)4 sur ce point. On ne volt pas, en elret, à quel
et ss.), David sentait qu'il avait surtou~cçt avant autre péché ceversetpourratt se rapporter, tandla
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158 PB; L, 8-12.
8. Ecce enim \'eritatem dilexisti j in- 8. Carvoils avez aiItl~la vérité j vous

certa et occulta sapientire tuœ manife~ m'avez révélé les secrets etles mystères
staSti mihi. de votre sagesse.

9. Asperges me hyssopo, et mu~da- 9. Vous m'arro5ere~ avec l'hysope, et
bar j lavabis me, et super nivem dealba- je secrai purifié; vous me laverez, et je
bor. deviendrai plùsblanc que la neigê.

10. Auditni meo dabis gaudium et 10. V ousme ferez entendre une Earole
lœtitiam, et exultabuIitossa humilia,ta. de joie et de bonheur, et mes os, qui sont

brisés et humiliés, tressaillil.ont d'allé-
grecsse.

, 11. Averte faciem tuam a peccatis Il. Détournez votre face de llles
meis, èt omnes iniqùitatês meas dele. péchés, et effacez toutes mes iniquités.

12. Cor mundum crea in me, Deus, 12. aDieu, créez en moiu!! ?œur pur,

---"-" que l'bQmme nQUS appa"ait ici commc souillé au 12-14. David denlllnde à Dieu une grâce de

premier degré de sa vie, dès ie sein de sa Illère renQuveUement cQmplet. - co;. mw.dum oreQ.,
(concspit me..,). Of. Job, XIV, 4, et le lIommen. L'bébreu emploie le verbe bara', qui signifie:
taire. Le suppliant ne songe nullement à s'exlluser tirer du héant, IIroot dans le sens strlllt. 11! "o"a.
en alléguant lie fait; il le o1te pour faire plus
élQquemment appel à la Illlséricorde de Dieu, en
remontant à la sourlle lointaine de ses fautes:
le péch~ est inhérent à sa nature; dès SQn ori-
gfue il était IIQrrompu. - L~ vers. 8 est dlv~r.
s~ment interprété: on admet du moins généra-
lelllent que, sous sa fofUle latine et greeque, 11
contient aussi un motif de pardon (ecce enim...).
Veritatem: Ici, la vraie Justille, la vral~ pedro-
tiQn,l'3CCOmpUssement IIdèie des volQntés divines.
Dile",isti: David le savait, et pourtan. 11 n'~n
a pas tenu colllpte. incerta et occulta... man;fe-
stasti: grâces ~t lumièr~s extraordinaires qu~ le
grllnd rQI avait reQues de JéhQvah duraut tQute
sa vie, et qui aggravaient naturellelllent l'énQr-
mité de SQn crim~,L'bébreu dit, avec quelques
variantes: VQicl que vous désirez la vérité au
fond du cœur; enselgnez.moi donG la sagesse
dans le secret (de IllQn âme). David ImplQre ainsi
d~ Dieu la vraie et Intime sagesse, qui l'aidera
à s~ dégager des restes du péché.

9-11. Nouvelle demande de pardQn.- Asper-
ges me h'l/sSQPQ. On a beaucoup discuté sur la
nature de l'hysQpe biblique (hébr.:'lJp.fJb). C'était
probablom~nt une plante de la famllle des La.
biacées, analogue à l' ci Hyssopus ofllcinalls ]) de
nQS contrée!, quolqu~ légèrement dlstlnote. Voyez
l'AU. à'hist. nat., pl. U, Iig. 2; pl. xx, fig. 6;
pl. XXI,lIg. 1; pl. xLu,lIg. 2. Dans plusieurs
rites d~ purificatlQn légale, un rameau d'hysQpe,
trempé dans le sang des victimes QU dans l'eau
lustrale, servait à asperger les persQnnes et les
objets contaminés. Cf. Lev. XIV, 6-1, 49-52;
Num. XIX, 6, 18. De là cette tQuQhante Illéta-
phQre. - Super nivem; la neige, dont la blan-
cheur a été de tout temps proverbiale. Cf. Is.
r, 18. - Auditui meo... gatl.àium:en lui faisant
entendre une aimable parQle de pardQn. -Ossa
humiliata. Hébr. : les os que tu as brisés. Em-
blème de la douleur ylol~nte que la vue de ses Ralneaux d. l"lIlI'80jJ1U officinal;'.
fautes avait causée à David. Cf. PS. VI, S ; XXXI, S.-AlIf,rtefal)lem...: de sQrte que ses péchés soient a l~ Illême sens. Le cœur du rQI avait été pro-
CQlllme s'Ils n'avalent Jamais existé, car autre- fané, gâté par le péché jusque dans ses plus
Illent Dieu ne PQurr"it p~s cesser de les voir. - Intimes prQfQndeurs Cf. Tlt. Ill, 6. - Spi;it~m
Iniquit(1tes aele. DàIJS le texte hébreu, mâqah, rectu1n. Hébr.: un esprit ferme, solide (na7,ôn),
oolllm... au vers. S (vpyez lanQte), qui saura résister ~ la tenj;atiQn,aux cQnvoltlses
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. PS. L, 13-20.

~trenQuvelezun esprit droit dane' mon et spiritlim rectum innova inviscerÎbus. .
fJem. fielS.

13. Ne merejete?, pas de devantvotre 13. N~ projicias me a façie tua ;et
face, et ne retirez pas de moi votre spiritum sanctum tuum ne auferas a
Esprit- Saint. me.

14. Rendez-moi la joie de votre salut, 14. Redde mihi .lretitiam salutaris tui,
et affermissez-moi par un esprit gé~é~ et spiritu principali confirma me.
reux. .

15. J'enseignerai vos voiès aux mé- 15. Docebo iniquosvias tuas, etimpii
chants, et les impies se convertiront à ad te c6livertentur. .

vous.
16. Délivrez-moi dl1sang que j'ai versé, 16. Liberâ. me de sanguiliibus, Deus,

fi Dieu, Dieu !te mon salut, et ma langue Deus salutis mere, et exultabit lingua
célébrera avec joie votre justice. mea juatiti;lotn tuam:

17. Seigneur, vous ouvrirez mes lèvr~, 17. Domine, labia mea aperies, et O!I
et ma bouche publiera vos louanges. meum annuntiabit laudem tuam.

18. Car si vous aviez désiré un sacli- 18. Quoniam si volnisses sacriftcium,
fiée... je VOU8 l'aurais offert; mais vous dedissem utique; holocaustis non dele-
ne prenez pas plaisir aux holocaustes.. ctaberis.

19. Le saclifice digne de Dieu, c'est 19. Sacrificium D~o spiritus contribu-
u~ esprit brisé; vous ne mépriserez pas, latus; cor contritum et humiliatum,
ô Dieu, un cœur contrit et humilié.. Deu~,. non despicies.

20. Seigneur, traite~ favorablement 20. Benigne fao,Domine, in bona'Vo-
Sion dalls votre bonté, afill que les murs luntate tua Sion, ut rediftcentur muri

-de Jérusalernsoient bâtis. ~erusalem.
- ,

du la,Cbair. ~a Vulg!!te revient an Il!êl!!e, car divin par~n les ouvrira.. et elles pourront prier,
un esprit" droit]) ne flojohitjalnals devant le mal. chanter, loner, COl!!me autrefois (08 meum... Za1t-
- ln Vi8C~ri/1lt8. Hébr. : au milieu de moi. Au dem tuam).
plus Intime de l'âllle. - Sptritum 8anctum... 18-19.Promessed'ofirlràDleule sacrlllced'un
1 Reg. XVJ. 13, Il est raconté qu'aussitôt après cœur: contrit. - Si... 8acTiftcium. Hébr.: zéba1t,
l'onction royale de David, l'Esprit du Seigneur les sacrifIces sanglante. Pensée toute semblable .,
vint sUP' lui pour le conduire. Le roi coupable celle que développe si adl!!lrablement le Ps. XLIX,. craint d'avoir été ab~ndonné par ce divin Esprit, 18-1' (cf. Is. 1, 11). Le sang et la chair des vic-

commeautretois Saül (cf. II Reg. urv, 20); Il tlll!es ne plaisent point à Dieu par eux-mêmes,
demande humblement q~'i1 lui soit conservé. - mals uniquement par les dispositions avec les-
Redde... Za:titiam... : les pures déllces, les joies quelles Ils lui sont offerts. David peut immoler
de I~ bonne conscience, que l'on goûte lorsqu'on mienx que des brebis et des taure~ux : spiritus
est sûr d:être en grâçe avec Dieu. David en avait contribulatu8, un esprit brisé par un repentir
été privé depuis son péché. - Spirit.. princi- sincère, les vibrations d'un oœur profondément
paU. C.-à-d. dIgne d'un prince, noble et magna- contrit. De là une humble prière: cor contri-
nlme. Dans l'hébreu: " un esprit de bonne vo- tum... Les mots non despi"les sont une lltoœ
lonté, ]) ou plein de générosité, qui va sponta- pleine d'humilité, qui signille: Vous Itecepœre~
nément et courageusement au bien. D'après les volontiers.
LXX, " un esprIt d'hégémonie, ]) qui dirige 20-21. Prière pour Jérusalel!! et promesse de
l'homme et l'aide à surmonter ses passions mau- sacrifIces proprement dits. - De nombreux Inter-
valses. Les trois expressions reviennent au même. prètes pensent que ces deux versets n'ont pas

3° Deuxième partie: promesses d'actions de été composés par David, mais Ils les considèrent
grâces. Vers. 15.21. comme bne conclusion liturgique, ajoutée, sul-

15-17. Promesse de louanges. - Docebo ini- vant l~s uns, au temps de Néllémie, quand les
qU08... Un des m~llIeurl! signes de la contrition Juifs travlllllaient péniblement à r9Construlrè les
sincère: détruire le règne du péché dans les murl! de Jérusalem, ou, suivant d'autres, pAn-
alltres, COl!!lIIe en sol-même. On réparera ainsi dant la captivité de Babylone, pour demander
les scandales qu'on a pu donner. - Libera me à Dieu le rétablissement de la théocratie, de la
de sarlogulnibus. Pluriel signiJIcatif; car D,avld vme sainte et du temple. Cette opinion, dont
n'avait pas seulement ve~é le sang d'Urie (voyez Théodoret est le principal patron dans l'antl-
la note du v~rs. 6). Mais II continue de oonfesser qulté, a aujourd'hui encore d'excellents défen-
ses crimes sans le moindre paUlatlf.- Exultabit seurl! parmi les InterprètescathoUques. N éanmolnl
Zingua".: ~a langue célébrera avec allégresse.- Il nous semble préférable, et nous suivons en cela
,Tustitiam: Ici, justice toute mlsérlcordleuse~t le sentiment de très graves commentateurl!, de
lidèle à ses promesses de pardon. -cc Labia ~a ne-pas distinguer entre cette dernière strophe
aperies.Les lèvres de David avaient été, pour et l!Js précédentes sous le rapport de la compo-
alnil qlre, ter~é~s par le péché; l'assurance 9U sltion. fourquui D~vid, comme en d'autres en-



160 PB: L, 21 - LI, 6.
21. Tunc acceptabis sacrificium justi- 2!. Alors vous agréerez un bacrifice

tire, oblationes et holaucaus~a j tunc Ïm- '
\ de justice, les.oblatio~s et les holocaustes;

panent super altare tuum '\'ltulos. alors on offrira de Jeunes taureaux survotre autel. '

PSAUME LI

1. ln finem, intellectus David, 1. Pour la fin, instruction de David,
2. cum venit Doeg Idumreus, et nun- 2. lorsque Doëg l'Iduméen viut an~on-

tiavit Sauli: Venit David in domum cercette nouvelle à Saül: David est venu
Achimelech. dans la maison d'Achimélech.

3. Quid gloriaris in malitia, qui potens 3. Pourquoi te glorifies-tu dans le mal,
es in iniquitate? toi qui es vaillant pour commettre l'ini-

quité?
4. Tota die injusti~iam cogitavit lin;. 4. Tout le jour ta langue a médité

gua tua; sicut novacula acuta fecisti l'injustice; comme un rasoir affilé tu
dolum. pratiques la tromperie.

5. Dilexisti malitiam super benigni. 5. Tu as plus aimé la malice que la
tatem; iniquitatem magis quam loqui bonté, l'iniquité plus que les paroles de

requitatem. justice.
6. Dilexisti omnia verba prrecipitatio- 6. Tu as aimé toutes les paroles de

nis,ilngua dolosa. ruine, Ô langue trompeuse.
-,.

droits, ne passerait-il pas Ici du particulier au 1 leurs. Ignorait complètement alors dans quelles

gknéral, de sa propre personne â tout son peuple? circonstances particulières se trouvait son hôte,

Craignant qu'en sa qualité de roi Il n'edt attiré Témoin du fait, Doi!g, surintendant des pasteurs
par ses crimes la colère divine sur la nation de Saill, accusa ]e grand prêtre auprès du roi
entière, Il conjure le Seigneur de bénir aimable' (Venit... in domum...). Dans un mouvement
ment Sion, puis Il exprime l'ardent désir de pou- d'aveugle fureur, Saül lit égorger Achlmélech et
voir achever la construction des murs de la ville. toute sa famille: Doi!g lui-même dut accomplir
« Rien ne peut être plus naturel que cette allu- l'horrible massaci-e. Ablathar, fils du grand p'rê..
sion (faite par David) en de telles circonstances.]) tre, réussit â s'échapper, et vint apportlJr cette
Les Idées se soudent d'ailleurs parfaitement, et aftreuse nouvelle â David, qui composa le PB. LI
l'on a dit à bon droit que le psaume finirait d'une sous la vive Impression du moment. De là l'émo-
manière bien brusque avec levers. 19. - B6nigne tlon, l'indignation qui vibrent à chaque IIgne.-
lac in bona voluntate.., Expressions très déll- Dans un langage passionné, le poète reproche à
cates. - Ut fP-diftcentur... La prière continue Doi!g son Indigne trahison, et Il lui prophétise
d'être directe dana l'hébreu: Bâtis les murs... sa ruine prochaine, à laquelle Il oppose le salut
Notez bien qu'Il n'est pas question de recons- qu'II obtiendra lui-même de Jéhovah. - Troll

, truire, de relever des ruines, mals slll!plement de strophes: vers. 3 - 6, apostrophe véhémente; vers.
bâtir. Or nous apprenons, d'une part,il Reg. v,9, 1- 9, la prédiction fatale; vers. 10-11, conllance
que David travailla de toutes ses forces à entoul-er de David en son Dieu.
Jérusalem d'une enceinte de murailles; d'autre 2~ Prell!lère strophe: le psalmiste Interpelle
part, IIIRe~. m, i, que Salomon acheva cette vivement Doi!g et lui reproche son Infâme con-
œuvre Importante. - Tuno (adverbe accentué)... dulte. Vers. 3 -6.
sacriftcium justit~ : des sacrlllces olIerts avec 3 - 6. Exorde ex abrupto, en parfaite contor-
les sentiments d'une vraie piété. - OblatilJnts mité avec les circonstances extérieures. - Quid
et holocausta. Hébr. : l'holocauste et le.kâlil, glOriaris... Doi!g était liér de 8Ô~ Ignoble action;
.".à-d.le (sacrlllce) complet; autre nom de D'vldlulenmontretoutel'horreur.- Potens...
l'holocauste. iri In/quitate. Dans l'hébreu, le substantlfgibbor

PSAUME LI est au vocatif: Ô héros. Sanglante Ironie: la bra-
. voure de Doi!g avait consisté à massacrer des

Le chatiment des langues ml!-chantes. prêtres inolIenslfs et sans armes, Autre variante
1° Le titre. Vers. 1-2. dans le texte primitif; au lieu des mots in ini-
PB. LI. - 1- 2. La dédicace: ln ftnem (au quitare, Il porte: La bonté de Dieu (persévère)

ma!tre de chœur). Le genre: intellectus (malikil, tout le Jour (iota die du vers. 4). David veut
psaume didactique). L'auteur: David, - L'occa- dire que la cruauté de Doi!g demeurera vaine en
sion est assez longuement indiquée: cum "enit ce qui le concerne personnellement, puisque la
Doeg,.. Comp, 1 Reg, XXII, 6 et sS. David, fuyant faveur de Jéhovah lui demeurera tldèle.- Inju.
la colère de Saül, avait été cordialement reçu à stitiam cogita"it,.. Hébr.: Ta langne Invente la
Nob par le grand prêtre Achlmélech, quI, d'ail- malignité. - Sicut no"acula... Comparalso~

JEsuSMARIE
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Ps. LI, 7-10. 161

7. C'est pourquoi Dieu te détruira pour 7. Propterea Deus' destruet te in fiuem ;
toujours; il t'arrachera et te fera sortir evellet te, et emigrabit te de taberna.
de ta tente, et il enlèvera ta racine de culo tuo, et radicem tuam de terra vi.
la terre des vivants. ventium.

8. Les justes le verront, et craindront j 8. Videbunt justi, et timebunt j et
et ils se riront de lui, en disant: :super eum ridebunt,et dicent;

.9. Voilà l'homme qui n'a point pris 9. Ecce homo qui non po suit Deum
. DIeu pour son protecteur, adjutorem suum,

mais qui s'est confié dans la multitude sed speravit in multitudine divitiarum
de ses richesses, et qui s'est prévalu de sa suarum, et prrevaluit in vanitate sua.
vanité.

10. Mais moi, je suis comme un olivier 10. Ego autem, sicut oliva fructifera

d'autant plus juste, que les méchants propos de été traité cc grand coupable.- La conduite de oet
D08g avalent tait couler des fiot$ de sang. - homme'est ensuite brlèvemertt décrite dans trois
Dil8œl.ti malitiam... Le traltre avait agi par propositions mises en gradation ascendante. Non

,pure mali~, comme le met énergiquement en poSUitDeumad,jutlYrem...;d'après l'hébreu: Il n'a
relief route cctte première strophe. - Un sélah pas fait de Dieu son rempart. Speravit tn mu/-
termine et accentue levers. 5 dans le texte hébreu, tttudine...: ce détail montre que Doëg était rIche
- Verba 'OrtBqvitationis...
Des l'aroles qui précipitent
dans la ruine ceux contre qu 1
elles sont proférées. Hébr. :
des paroles de destruction.

3° Seconde strophe: pré-
diction de la ruine pro-
chaine de D08g. Vers. 7-9.

7-9. L'émotion, quoique
un peu calmée, est très vive
encore dans ces verset$. -
P,'opterea (mot souligné):
letraltre aura son rour, et
son crime ne demeurera pas

, impuni. - Destruet te tn
ftnem : Dieu le" renversera»
à jamais, suivant l'expres-
sion métaphorique de l'hé-
breu, qui compare ainsi le
traltre à un édifice que l'on
abat pour touJours. - Evel-
let, emtgrabit ( c.-à-d. " mi-
grare faclet }». Accumu.
latlon de synonymes très
énergiques. Hébr.: Il te
saisira et t'enlèvera de ta
tente. - Radicem tuam.
Manière de dire qu'II sera
entièrement extirpé. Hébr.:
,,:; Il t'arrachera. - De terra
viventium: Il mourra donc,
et s'en ira au BoD\bre séjour
des morts. - Un nouvenu
sélah, placé à la !ln du
vers; 7, souligne cette idée.
- Viàebunt justt... Vers.
S.9, l'elfet que ce châtiment lllivler du jardin de GethIJémani. (D'après une photographie.)
produira surIes bons. D'une
part, un sentiment de crainte respectuellsepour et tnfiuent (cf. 1 Reg. XXI, 7; XXII, 9). PrtBValuit
le Dieu vengeur: timebunt. D'autre part (ver~. tn vanitate: hébr., dans sa malignité.
$b-9), la Joie et une impression de soulagement: ,o Troisième strophe: confiance inébranlable
Tfodebunt... Après avoir eu le cœur serré tandis de David en Jéhovah, de qui Il attend le saInt,
que les violateurs de la loi prédominaient (et ici Vers.IO-II.
le crime était particulièrement horrible), Ils se 10-11. SI sombre jusqu'Ici, le cantique devient
dilatent et laissent un libre cours à leurs pen. plein de dou~ur. - Ego autem.Forte antithèse.
Bée. (et dieent). - EccehomQ: voilà commenta - 01ivI1.Jruetilè.r~,_~~ljr.:un olivier verdoyant.



162. , - ,. >, 'T
in domo Dei. Spe~avi iD misericordia fertile dans lamaisori deDie~. J'espère
Dei in reœrnum et in sœculum sœculi. en la miséricorde de Dieu éternelle-

ment etàjamaiso'
11. Confitebor tibi in sœculum, quia' 11. Je vous louerai sans fin, parce que

fecisti; et expectabo nomen tuum., quo- vous avez fait cela j et j'atœndrai votr~
niam bonum est, in conspectuBanctorum j nom, parce qu'il est bon, en préseuce dê
tuorum, .1 vos saints.

PSAUME LII

1. ln finem, pro Ma:efeth, intelligentiœ 1. Pour la fin, sur Maéleth, instruc-
David. tlon de David.

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

2. Corrupti sunt, et abominabiles facti 2..11s se sont corrompus et sont deve-'
sunt in iniquitatibus; non est qui faciat nus abominables dans leurs iniquités ; ~l
bonum. n'yen a point qui fusse le bien.

3. Deus de crelo prospexit super .filios '. 3. Dieu a regardé du haut du ciel sur
hominum, ut videat si est întelligens, les enfants des hommes, pour voir s'il
aut requirens Deum. y a quelqu'lln qui soit intelligent ~t qui

cherche Dieu.
4. Omnes declinaverunt, simul inu- 4. Tous se sont détournés, ils sont

tiles facti sllnt; non est qui faciat ho. tous devenus Inutiles; il n'yen a point
num, non est usque ad unum. qùi fasse le bien, il n'y e1l a pas un

~eul.
, '

Emblème de 1a prospérité. Cf. Jer. XI, 16. ~ In probab1eJlJent que ces deux cantiques Mvalcnt
domo Det: dans le sanctuaire, où David cher. être chant-\s sur nn air mélancolique et plaintif
Ghalt préGlsément un refuge lorsque Doëg 'l'y (te mesto d" la musique moderne). - Amal qu'il
a.valt rellcontJ'é. Cf. 1 Re8. XXI, 1 et as. Sol~ré, a été dit plus haut (p. 48), le Ps. LU est une
dans ~ueJ &ej raGlnes plongeront et troUferont repr"ductlon presque littérale du Pa.uu (à Pllrt
13 fertUlté. ~ iJperlWi... in ",wrnum et in..(1icu,. 1es 3ddltlons apocryphes des LXX et de la Vtù1-
luml encore fit wujours, quand même /!t malgré g3te, qui ne so!'t point reproduite!! fui; voyez
tO\\t. :Expres~lon~très forres. - (Jonfttebor Ubi. Ps. Xli, 3, et le commentaire). Les seules d!f.
Av3nt de conçlure son poèxue. David s'adresse térences senslbleJ consistent dans le titre, le
pieusement au Seigneur, polir lui promettre des cha;ngement du Dom dlvm (note du ven. Ib) et
louanges j!3ns Jin, et lui redire à Jul.xuêxue la variante du V/!r8. 6. On admet communément
combien sa confiance est vive. - Quia lecisti. que le Ps. LII est une recension pIns récente:
Lo.,lltlon sexublable à cell/! du PB. XXI, 32 (voyez mals il est dltflclle d'expliquer son orlgme et la
13 note). Tu as 3gl; tu as réalisé tous m(!8 sou- cause de son insertion dans le psautier. Il parait
halts, PrétérIt prophétique. - Bxpectabo nomen néanmoms assez vraisemblable que le Po. Xli
tuum : il attendra patiemment le salut, dont le fut légèrement remanié, longtemps après la mort
noxu divin est le symbole ~t l'assnrance. - Bonum de David, pour être adapté à un événement nou.
eNt in C<m6pectU.., Ce nom révèle à tons l/!s pieux veau de l'histoire Juive (voyez la note du ven. G):
aXUIs de Jéhovah (ses !lastdim) l'!nflnle bonté U ob~mt amsl comme une aeconde naissance, et
!!.e Celui qu'Uaert à désigner, le droit de pénétJ'er dans la collection des chanta

PS~U)IE LII sacrés d'Israi!l 8O\lS cette forxne légèrement modl.
fiée. - Deux parties, oomxue au Ps. XIII : vers.

JQ'reuu (li,pYIJ"atfQn des hommes; DIeu s'en Ib.., 5-1. POUf I~ commentaire, voyez les pages
vengera et sauvera SO1l peuple. 48 et 49; nous ne signalerons ioi que les dlver-

10 Le titre. Vers, la, gences des deux poèmes.
Ps. LII. - la. L'auteur: David. - Les mots 2. Première partie: plamte qu'arr30he au poète

pro MaeZethinteUigentiœ sont très obscurs dans la vue de la dépravation morale du monde entier.
13 Vulgate, coxume dans les LXX, qui, ne les Vers; 110-4.
comprenant qu'à deml,bnt préféré en reproduire 110.4. A part de très légers changements d'ex-
'nne partie en hébreu (V7t~p M ~~Àte). Dans le pressions, et la variété des noms dlvln~, toute
texte orlgmal, noua lisons. en eJfet, 'aZ-Ma!lalat, cette partie est Identique au PB. XIII. - Non eNt
mu"kil. Cette dernière expression désigne, comme DeUB. Dieu est nommé sept fois dllns ce cantique,
d'habitude, ~n poème didactique. On retrouve la comme au l'$. xm; tUaIs 161 il est constaxument
première en avant du Ps. LXXXVII. Elle signifIe 3ppelé 'Bloliim; là il reçoit trois fois ce nom,
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LII, 5 - LIlI, 2. 16,'3
.., 5. Ne co~prend!ront -ils pa.s, !ous ce~ . .5. .Nonne aci~nt omnea qui operl1utur

hommes qUI commettent 1'~lqUIté, qUi llllqUItatem, qUi devorant plebem ~eam
dévorent mon peuple comme un mor- ut cibum panis?
ceau de pain?

6. Ils n'ont pas invoqué Dieu; ils ont 6. Deum non invocaverunt; illic tre-
tremblé de frayeur là où il n'y avait pidaverunt timore, ubi non erat timor.
rien à craiudre.

Car Dieu a brisé les os de ceuX: qui Quoniam DeuS dissipa vit ossa eorum.
cherchent à plaire aux hommes j ils ont qUi hominibus placent; confusi sunt,
été confondus, parce que Dieu les a mé- quoniam Deus sprevit eos.
prisés.

7. QUi procurera de Sion le salut d'la-! 7. QUis dabit ex Sion salutare Israel?
raill ?Quaud Dieu aura mis fin à la cap- Cum converterit Deus captivitatem ple-
tivité de son peuple, Jacob sera dans bis suoo, exultabit Jacob, et lootabitul'
l'allégresse et Israël dans la joie. Isr~el.

PSA UME LI~I .

1. Pour là fin, rarmi les cantiques, 1, ln finem, in carminibllR; intellectus
lllstruction de David, . David,

, ~. lorsque les habitants de Ziph vin- 2. oum venissent Ziphrei, et dixissent

réntdir~ à Saül: David n'est-il pas caché ad Saul : Nonne David absconditus est".
parmi nous? apud nos?

.. ,1 i

et quatro fois colm de Y"hovah «< Domlnus »
d&~s 1& Vulgate). -ln iniquitatibuB (vers. ~b). PSAIlME LIU
Au PB. XItI, la Vulgatoporto :«In studilssuls. ]) Demande d'unpromp! secours dans ultpba
L'l1ébreu a Ici 'ave!,finiqulté: au P.. ~u, 'al~!ah, C 'îm,ililie,l;t, . . " ,to."""f
œuvre. "',"' , "'c,,

so PeuxlèmepartiIJ 11e comble de )a Inallce .1° L~tjtoo.Ve~. .1-~. ::'
et son cbâtiment.ViJrs. 6-'1. ' P~. LIII,-1.~.lnt6UectU8.C.-IIpd.~aljme

6-7 ,Les diUérence.sont beau!Jl;)up plusnotab)es dldact1gue. ~ L'auteur: David. :.- ln car~-
dans C!3tte .tropbe, Burtout auvero. 6. - Nonne nibuB.J)ano .l'lIébreu ;!Jin'uin6t, ~vec accQmpa-

" BCient omnCB {vers. 5°) : le IIlQt '! tous ])ma~q\le guement d'~truments Il cordes (cf. Ps. ~v, .1, f!t
Ici dans .l'bébreu. - Quonf4m D8UB (ver.. fo )... la not,é).- lA'oceaslon ; cum v",iSBent ZiP"~i...
Nous li$onsau PB. xm ; « Car le Sfllgneur est David, pe~écuté et serré de près par SaÜl, s'étajt
avec la rlice des Justos; vous vous âtes mQqués cIICbé dans le désert de Zlpb, au ~ud d'néb~n \.
du dessein du pauvre, parce gue le Seigneur est (AU. uéogr., pl. VXI); mals, aperçu et dénoncé
son espérance. ]) Pensée très générale, qui est par les babltanta du pays. Il courut ~ péril
p&rtlçularlsée Ici et appliquée à nn événement e~trâIl)e. Cette trabi$on ae renouvela Il deux
è part. L"'Uuslon porto, selon tonte vral~em- reprises; cf. l Reg. XX~IX, 19 et ss.; XXVI, 1. Il
blance, surunewanifQstatlon wlrllCUleuse de 1& s'agit Ici de la première, cqmme le mo~trent les
puissance du Seigneur, en vue de sauver ~on paro!e~ des ZlphéeIlS ~érées dans le titre: Nonne
peuple. L&' défllite dei Moabites et de !euro co~fé. David... EUes oont tout à fait Identlquea à pel!es
dérés, doIlt Il a été fait mention à propos des de l Reg. XXUJ, .1S. - lAe ps&ume composé p~r
Ps. xx.v, XLVI et xx.vu (cf. II Par. xx), pourrait David en cette deulonl"!!use circonstance contient
bien être .l'objectif du poète d&ns ce verset, et natureUlOmlO~t npe prière,pQUf obtenir UQ prompt" avoir servi d'occasion au remaniement du PB. XIU. secours. Déslreu~ d~ rendre sa demande plus

~ DiBripavtt oa.a... Ce détail suppose que les agréable au Sejg~eur, l~ poè~e yassOQle,oelon
c&davres des ennemis étalent demeurés sans sé- ia fréqu~nte coutume, lei ~entlwellti d'une par-
pulture sur le champ de b~~Ule : grand" hllml. faite cQnllance. Il fut admirablement exaupé :

,iiatl~.. jurtout el! Orient. - Eorum qui...pla- lei, Philistillj ayant fait nIle irruptloll soJldai\le
lJent. et qui dtjplai$ent à Dieu.. D'~pItoèsl'hébreu: sur le territoire Israélite, SaÜl,qulil~lt iur~e
(les os) de celui qui C&WPIO contre toi. Lepoèto pollit de ~'lOmparer de SO!1 rivaI, fut Qbllgé d'alllOr
illterpel!e la natloll Israélltee1; conti~ue de lui leur tQnjr tête, et 'pllvld puts'éoJbapper sain et

c promettre la ylotolre. - Ool1li1Si Bu"t, Hébr.; tll sauf. ~ Dellx atroplles, ~éJ'aré~ par un séla".
Jesas couverts de honte. ~){oj;1f de ~ttofacile vers. 3-5, prièreplalntly!!; vers. 6-9, aentlmeIlta
victoire; PomtnuB sprevit eQ8. d" contlaIlCIJ et prowlOsse~ généreu~e~.



164 PB. LIlI, B - LIV, 1.
B. Deus, in nomine tuo salvum me 3. 0 Dieu, sauvez-moi par votre nom,

fac, etinvirtutetuajudicame. et rendez-moi justice par votre puis-
sance.

4. Deus, exaudi orationem meam j 4. 0 Dieu, exaucez ma prière; prêtez
auribus percipe verba Qris mei. .l'oreille aux paroles de ma bouche.

5. Quoniam alieni însurrexerunt ad- , 5. Car des étrangers se sont élevés
versum me, et fortes quœsierunt animam contre moi, et des hommes puissants ont
meam, et non proposuerunt Deum ante cherché à m'ôter la vie; et ils n'ont point
conspectum SU\;lm. placé Dieu devant leurs yeux.

6. Ecce enim Deus adjuvat me, et" 6. Mais voici que Dieu vient à mon
Dominus susceptor est auimœ meœ. aide, et que le Seigneur est le protecteur

de ma vie.
7. A verte mala inimicis 7. Faites retomber les maux sur mes

veritate tua disperde illos. ennemis, et exterminez-les dans votre
vérité.

-8. Voluntalie sacrificabo tibi, et con- 8. Je vous offrirai volontairement des
fitebor nomini tuo, Domine, quoniam sacrifices, et je célébrerai votre nom, i;;ei-
bonum est. gneur, parce qu'il est bon.

9. Quoniam ex omni tribulatione eri- 9. car vous m'avez délivré de toute
puisti me, et super inimicos meos de- afiliction, et mon œil a regardé mes enne-
.spexit oculus meus. mis avec assurance.

\

PSAUME LIV

1. ln finem, in ca~nibus, intellectus1 1.'"Pour la fin, p~rmi les
David. instruc~ion de David.

, .
20 PremIère strophe: la prIère. Vers. 3-5. psaume. Cf. 1 Reg. XXIII, 19,22-23. -- In vert-
3 - 5. Cri du oœur, simple et ardent. - ln tale tua: par votre fidélité.. conformément Il vos

"omine tua. C,.à-d. par tout ce que représente promesses. Allusion aux saintes assurances que
ce nom sacré en fait de bonté et de puissance le Seigneur avait données Il David de le protégcr
Infinies (in vtrtute tua) Judica me. c Rends- toujours. ~ Voluntarte sa~flcabo: de grand
moljustlce»,comme souvent allleurs.- Motif de cœur, avee joie. Le Lévitique mentionne, VII, 16,
éette pressante prière: quoniam alleni... Ce sont et xx!!, 21, 23, ces sacrifices spontanés, ainsi
les habitants de Zlph qui sont ainsi désignés. nommés par opposition aux offrandes rigoureu-
Ils faisaient cependant partie de la natl~ théo- Bement exigées par la 101. - Et confttebor...
cratique et de la trlbù de Juda, tout aussi bien David promet aussi des sacrifices de louange a
que David; mals, par leur odieuse trahison, Ils son divin IIbérateur.,- Q1!oniam e:I: omni...
s'étalent eux-mêmes assimilés à des étrangers, (vers. 9). La confiance,déja fortement exprimés
à des patens. ~ Fortes. Hébr.:deshommesvlo- aux vers. 6-7, éclate enéore comme conclUsion
lents. Il s'agit encore des Ziphéens, qui avalent du psaume. - Eripui.ti : le passé est pour David
promis a Saül de lui livrer David après s'en un sûr garant de l'avenir; Dieu le tirera de ce
être emparés de vive force. ~ Non proposuerunt nouveau danger aussi ajsément qu'II l'avait sauvé
Deum... Litote, pour dire qu'Ils allaient directe- d'autres périls. - Super inimicos... despex.t,..
ment contre les intentions divines, puisque le La Vulgate exprime très bien la pen~ée: confiant
Seigneur s'était ouvertement déolaré favorable en Jéhovah, David regarde de haut et avec fierW
a David et hostile a Saül. - Un sélah ou forte leS ennemis, dont Il triomphera bientôt.

de la musique soulIgne cette pensée. PSAmIE LIV
30 Deuxième strophe: sentinlents de confiance,

et saintes promesses, Vers. 6-9. David, entouré de pui.santa ~nemis, et trahi
6-9. L'adverhe ecce est expressif et pittoresque: par un ami intime, conjure DIeu de le

David volt déja se dresser devant son âme oon- secourir.
solée la délivrance qu'II demandait à Dieu. L'em- 1° Le titre. Vers. 1.
plol du temps présent (adJuvat, susceptor es!) , Ps. LIV. - 1. ln ftnem... Les m~mes Indlca.
a le m~me sens. - .4verte mala... Anathème tlons qu'au vers. 1 du Ps. Lm. Voyez la note.
contre ses ennemis. D'après l'hébreu, slmplc '-- On admet assez généralement que ce cantique
lIrédlctlon : Il fera retomber le mal (1.XX : fut composé pendant la première période de la ré-
(X1toO"'rp.ljlel. Itala : Il avertit» )... - .nimiciB volte d'Absalom, alors que tout semblait conspirer
mets. Hébr.: sur ceux qui m'épient. Expres- à la ruine de David. Les principaux détails s'haro
sion quI cadre parfaitement avec l'océaslondu monlsent très bien avec oet événement doùlou.
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2. Exallcez, ô Dieu, ma prière:, et ne 2. Exaudi, Deus, oratioriem meam, et

méprisez pas ma supplication. ne despexerisdeprecationem meam.
3. Ecoutez-moi, et exaucez-moi. 3. Intende mihi, et exaudi me.
J'ai été rempli de tristesse dans mon Contristatus sum inexercitatione mea..

épreuve, et le trouble m'a saisi etconturbatus sum
4. à la voix de l'ennemi, et devant 4. a voce inimici, et a tribulatione

l'oppression du pécheur. peccatoris..
Car ils m'ont accusé de crimes, et Quoniam declinaverunt in me iniqui-'

dans leur colère ils m'ont affiigé. tates,etin ira molesti erant mihi.
5. Mon cœur s'est troublé au dedans 5. Cor meunl conturbatum est in me,

de moi, et les terreurs de la mort sont et formido mortis cecidit super me.
tombées sur moi. '

6. La crainte et-le tremblement m'ont 6. Timor et tremor venerunt super
saisi, et les ténèbresm'optepveloppé. me, et contexerunt me tenebrre.

7. Et j'ai dit: Qui me donnera des 7. Et dixi : Quis dabit mihi pennas
ailes comme à la colombe, pour que je sicut columbre, et volabo 1 et requie-
puisse m'envoler et me reposer? scam?

8. Voici que je me suis éloigné en 8. Ecce elongavi fugiens, et mansi in
fuyant, et j'ai demeuré au désert. solitudine.

9. J'attendais là celui qui m'a sauvé
/ 9. Expectabam euro qui salvum me

de l'abattement del'e~prit et de la tem- fecit a pusillanimitatespiritus et tem-

pête. pestate.
.10. Perdez-,lcs. Seigneur, divisez leurs j 10. Prrecipita, Domine, divide liIiguas

reux, surtout celuI qui concerne la trahison d'un 16ureuse. - Cor rneum conturbatum... L'hébreu
ami dévoué, c.-il-d. d'Achltophel (vers. 14-10; dit plus fortement encore: Mon cœur tremble...
cf. Il Reg. xv, 12, BI). Ainsi trahi, abandonné, - Formtdo mortts: des craintes horribles comme
menacé dans sa vie non moins que dans sa dl- Celles que produit la mort. - Conte",erunt me
gnité, David s'adresse il DIeu, son unIque secours, tenebrœ. Métaphore très expressive. Hébr. : le
et le conjure de le sauver. èomme motifs d'être frisson m'enveloppe.~Cf. Job, XXI; 6.
promptement i!xaucé, Il signale sa profonde dé- 7 - 9. Troisième strophe: son désir ardent
tresse, la malice de ses ennemis, la perfidie et' d'échapper il cette situation affreuse. Passage
l'ingratitude de son ami, sa confiance parfaite dont la beauté a été souvent admirée. Les sen-
en Jéhovah maJgré tout. Il Beau psaume, qui tlmente sont d'une délicatesse exquise. - Et
émane des profoudeurs intimes du cœur de atm. 11 s'est dit il lui- même, ou à ses amis
David. ]) Ici. comme plus haut (Ps. XL, 1(), demeurés lIdèles. Cf. Il Reg. xv, 14. - Pennas...
Achltophel est le type du traitre .Tudas.- Trois' columbœ: alles très rapides et qui conduisent
parties: appel à Dieu, basé sur l'angoisse du en lieu sftr. - Volabo : bien loin du lieu de ses
suppliant, vers. 2 - 9; le roi outragé laisse un souffrances. Requlesoom: à l'abri de tout dan-
libre cours à son indignation contre ses ennemis, ger, comme fait la colombe qui, surprise par
vers. 10-17; confiance en Dieu, vers. 18.24. Les l'orage on menacée par un oiseau de proie, se
strophes sont Irrégulières, à cause du va-et-vient réfugie dans un trou de rocher. - Ecce elon-
rapl<le de la pensée. gavi. Les verbes des vers. 8 - 9 devraient être

20 Première partie: appel à Dieu, basé sur aussi mIs au futur, ou, mieux encore, au condl.
l'extrême détresse du suppliant. Vers. 2-9. tlonnel: Voici, Je fuirais au loin, et je demeu-

2-4. Première strophe. Prélude: le pressant rerals au désert (tn solitudine). David, pressé
appel, et son motif brièvement Indlqué.- Quatre par le danger, ne tarda pas il exécuter ce des-
cris d'angoisse coup sur coup: e"'audt..., ne sein et à se retirer au désert (cf. Il Reg. xv, 28;
despeœeris (hébr. : ne te cache pas)..., tntende..., xvn, 16), mals par une marche pénible et lente,
eœaudt. - Contristatus... et conturbatuS. L'hé- et non pas porté sur le. alles rapides de la
breu dit avec beaucoup de force: J'erre çà et colottlbe. - Un douloureux sélah termine le
là... et je m'agite. Sa détresse le met comme en vers. 8 dans l'hébreu. - Eœpectabam. Dans sa
délire, - In eœercltattone mea: au mlileu des retraite, David « attendrait]) Dieu, qui l'avait

réflexions pénibles qu'II fait sur sa situation. déjà sauvé tant de fois. A pusiUantmitate...: du
Hébr.: dans mon chagrin. - Ce qui le trouble, découragement intérIeur. A tempestate: des périlS
ce sont les paroles menaçantes (a tJoce) et les extérieurs, parfois violents comme la tempête.
actions ouvertement hostiles (a trtbulattons) - Variante assez cJ>nsldérable dans l'hébreu, au
de ses ennemis. - Decltnaverunt in me... Ils vers. 9: Je me hâterais d'échapper à l'ouragan
« font tomber]) Chébr.) sur lui le malheur, ou furieux, à la tempête.
les accusations Injustes (tniquitates). - In tra 30 Seconde partie: le roi outragé laisse un l)bre
molesti... Hébr.: 11s me poursuivent avec colère. cours il ses sentiments d'lndJgnatlon contre ses

5-6. Seconde strophe: l'angoisse dans laquelle ennemis. Vers. 10-16.
~ plongé le suppllllnt, Description vivante.dou. 10.12. Quatrième strophe: David mau<lit ses

~;~.,;,
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17. Mais moi j'ai crié vers Dieu,. et 1.7. Egoautem ad Deum clama vi , et

le Seigneur me sauvera. Dominus salvabit me.
18. Le soir,. le matin et à midi, je 18..Vespeœ,etmane,.etmeridie,.nar-

r:}conterai et j'annoncerai mes misères, rabo et annuntiabo; et exaudiet vocero
et il exaucera ma voix. meam.

19, U délivrera, en paix mon âme de 19. Redimet in pace animam meanr
ceux qqi" s'appr~hent pour me perdre; ab his qui appropinquant mihi; quoniam
car Ils étaient en grand nombre contre inter multos erant mecum.
moi.

20. Dieu m'exaucera,. et il les humi- 20. Exaudiet Deus, et humiliabit illos,
liera,. lui qui est avant tous les siè.cles. qJli est.ante srecula.

Car il n'y a point de changement en Non enim e§t illis commutatio,. et non
eux, et ils ne craignent pas Dieu. timuerunt Deum.

21. il a étendu sa main pour lbur 21. Extendit manum suam in retii-
r~ndre ce qu'ile méritaient. buendo.

Ils oat souillé son alliance; CoIltaminaverunt testamentum ejus,
22. ils ont été dissipés par la colère 22. divisi sunt ab ira vultus ejusi et '

de son visage,. et son cœur s'est appro- appropinquavit cor illius.
ché.

Ses discours sont plue doux que l'hlÜle; Molliti suntsermones ejus super oleum;
mais ils sont en même temps comme des, et ipsLsunt jacula.
flèches.

23. Jette ton souci sur le Seigneur,. et . 23. Jacta super Dominum curam tuam,
.

XV JI, 24. ln inlernum: hébr., au séjour des morts 200-22. Huitième strophe: nouvelle descrip-
(le ",'6/). - Quoniam nequitil1J_. Motif de l'ana. tlon de la conduite des ennemis de DaIVid et de
thème: le crime est dans leurs demeures; bien son ami perfide. - Non enim... commutatio.
plus.. dans leur propre seiR (hébr., b'qirbâm; Pas de changement mOl.al, pas d'amélioration
Vulg., in medio eorum). - Ego autem... Tran- dans leur cœur. - Extendit manum... D'après
sitlon à la troisième partie du psaume. A cette les LXx. et la Vulgate, ces mots dramatiques ne
horl1lble mais juste destinée, David oppose le salut peuvent guère se rapporter qu'à Dieu.. qui étend
dontilJ9ulra par la bonté de Dieu.-Ad Dt'!6m...,. enfin sa main pour châtier les coupables (in
et Domi~..,.\' Changement très remarquable dans retribuenào). Ce châtiment est jnstlfié de nou-
]es noms aiVlns. David invoque' Elohim, et c'est veau par le second hémistiche du vers. 21 : Con-
Y'hovah,. le Dieu de l'alliance théocratique, qui taminaverunt; ils ont profané]a sainte alliance
lui répond. par leurs crimes. L'héhreu s'applique dans tout

40 Trdislème partie: sentiments de parfaite 00 verset au traltl'e Achltophel, dont la pensée
confiance en Dieu. Vers. 18-24. était const",mment présente au cœur de David-:

18 - 20°. SeptIème strophe: David est certain CI II porte la main sur ceux qnl étalent en paix
que le Seigneur exaucera sa prière et le délivrera avec lui; II viole son alliance (l'aillauce conclue..
de ses ennemis. Le ton a tout à coup changé à avec ses amIs, et spécialement avec le roi). J) -
partir du vers. 17; fi continuera d'être dou~ et Divisi... ab ira...: les E1nnen1!s de David seront
solennel jusqu'à la fin du cantique. - Vespere,. dispersés par la colère divine, leur ligue sera
mane, mendie. Les trois pl1lncipales parties du entièrement dl~soute. Appropin~avitcor iUius:
jour, pour slgnlfte'r : à toute heure. Chez les Hé. le oœur de Dieu, vivement Irrité, qui s.approche
\!re~x, le jour civil coffilllençalt et se terminait des coupables pOUF les punir. Grande variante
le soir;. nous avons donc ici vingt. quatre heures enoore dan" l'hébreu, où fi est toujours ques-
complètes.-Narrabo et annu,.tiaoo. Hébr..: Je tion à!Achltophel et de sa conduite infâme:
rélléchis et je gémIs. II expose à DIeu ses maux CI Sa bouche est plus douce que la crème, mais
en gémIssant.. - Redimet in pace Jéhovah le la guerJie est dans son cœur. J) Cf. Provo v, 3.4.

délivrera et lui accordera ]a pal~. L'hébreu C'est ce que répète la slI1te du vells. 22 : Mol-
emploie le prétérit protlhétlque : II a racheté. liti... super oleum".; autre locution proverbiale.
~ Qui appropinquant...: ses cruels ennemis. Au lieu de jacula ,.l'hébreu a: des glaives. Ccs
L'hébreu semble signifier: Pour empêcher qu1on diverses comparaIsons Re sont pas mOins élé..
ne s'approche de mol.- Quoniam...ter muUos... gantes quléuerglques.
La Vulgate parait dire que DavId avait un grand 23.24. Neu,vième S"trophe. Conclusion: Die..
nombre d'amis et de défenseurs. L'hébreu perte, délivl1erDi les bons, et châtiera à jamDiis les mé-
DiU contraire: Car l1s sont nombreux contre moi; ch3nts. - Jactœ super Dominum... Pieuse e\
ce qui désigne ses ennemiS". - Qui ante Sl1lcula. touchante exhortatIon que David s'adresse à ]ui-

Littéralement, dans le texte prlm!tlf: Lui qui même, et aussi à tous ceux qui sou1fralent Injns-
~e de toute éternité; o.-à-d.le juge éternel tement, comme luI. Cf.! Petr. v, 7,oùilestfaiO
"i; tout - puissant. T," sélah ratifie ccttc b(!lle a1l.usion & ce passage. - Ipse te enutrie~. Hébr.:
1"311800. il te soutlcnùra. - Non dabit,. ftuctuationerr..-
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et ipse te enutriet ; non dabit in reternum lui- même il te nourrira j il ne laissera
fiuctuationem justo. pas le juste dans une éternelleabritation.

24. Tu vero, Deus, deduces eoS in 24. Mais vous, ô Dieu, vous les con-
pQteum interitus. duirez jusque dans l'abîme de la mort.

Viri sanguinum et dolosi non dimidia- Les hommes sanguinaires et trompeurs
bunt dies suos; ego autem sperabo În te, n'arriveront point à la moitié de lellrs
Domine. jours; mais moi, j'espérerai en vous,

Seigne~r.

ln finem ,. Pour la fin,
1. pro populo qui a sanctis longe 1. pour le peuple qui a été éloigné des

factus est, David,. in tituli inscriptionem, Saints, de David, i!lscription du titre,
cum tenuerunt eum Allophyli in Geth. lorsque les Philistins l'eurent arrêté à

Geth.
2. Miserere mei, Deus, quoniam con- 2. Ayez pitié de moi, ô Dieu, car

culcavit me homo; tota die impiignans, l'homme m'a foulé aux pieds; m'atta-
tribulavit me. ' . quant tout le jour, il m'a tourmenté.

3. Conculcaverunt me inimici mei tota 3. Mes ennemis m'ont foulé aux pieds
die; quoniam multi bellantes adversum tout le jour; car ily en a beaucoup qui'
me. me font la guerre.

'"
Expression délicatement choisie et qui désigne du Ps. XXXIII, 1). Serré de près par Saül, et
un mouvement deçà et delà sur les vagues d)l obligé de se réfugier sur le territoire des Ph!-
malheur. Hébr.: Il ne laissera Jamais chanceler listlns, David avait été aussltOtreconnu à Geth
le juste. - T1I. vero, Deus... Apostrophe salsls- comme le valriqueur de Goliath, fait prisonnier

, sante et prophétie terrible. Comparez le vers. 16. et conduit au roi de cette vrne. Il courut alors
- ln puteum interttus: la fosse de la destruc- un très grand danger. - Le psalmiste se plaint
tlon, de la ruine. -,- Viri sangUinum... Ils sont à DIeu de la violente persécution que lui font
ainsI nommés parce qu'Ils en voulaient à la vie endurer depuis longtemps ses nombreux ennemis,
du roi et de tous ceux qui lui étalent restés et, parmi eux, nous devons voir surtout Saül,
dévoués. Ils firent couler en réalité des fiots de .le plus acharné de tous, qui étaIt la cause unlquc
sang. - Non dimidiabunt Ils mourront avant du péril actuel. Dans sa détresse, David a recours
d'avoir atteint la moitié des années qu'Ils auraient au Seigneur, gémissant, priant, manifestant les
vécu, s'Ils étalent demeurés fidèles à DIeu. - sentiments d'une très vive confiance. Ce poème
Ego autem... Sentiment plein de suavité, pour est très mouvementé, comme dut l'être son âme
conclure ce beau cantique. dans la circonstance qui lui donna nals'ance.-

P LV DIvision. Deux parties Inégales, marquées (vers. 5
SAUME et ss.) par un refrain analogue à celui des Ps.

Prière confiante, dans une très grande detresse. XLI-XLII; puis une conclusion. 1° Appel à DIeu,
10 Le titre. Vers. 1. motivé par la triste situation. du poète, vers.
PI!. LV. - 1. Psaume de David. - Les mots 2-5; 2° plainte et confiance, vers. 6-11; 3° conclu-

pro populo, qui... longe lactus 88t ne peuvent sion, ou action de grâces, vers. 12-13.
désigner, d'après les LXX et la Vulgate, que 2° Première p~rtle : appel à DIeu, motivé par
David et ses partisans, qui avalent dft s'éloigner la douloureuse situation du poète. Vers. 2-5.
de Jérusalem et du sanctuaire, pour fuir la colère 2-5. Première strophe. - Vers. 2-3, l'appel et
de Saül. On lit dans l'hébreu: 'AI-y6nat 'é!8m son motif. La prière se fait jour Immédiatement,
r'/l6qim; ce qui slgn!fIe: Sur la colombe muette mals elle ne consiste qu'en un seul mot: Mise-
du lointain. C'étaient là, très probablement, les rere. Toutefois la description des sonlfrances du
premières paroles d'un chant connu, dont on suppliant est par elle-mame une très éloquente
devait adapter l'air à oe psaume. - In «tuli prière. - Oonculcavit me... L'hébreu a plutôt
inscriptionem. L'hébreu a simplement miktam; le sens de Il Inhiare]), attendre avldel!)ent (en
de mame a~ quatre psa~mes suivants. Cette mauvaise part). - Homo serait Ici, d'après dl-
expression a été expliquée en tate du Ps. xv.- vers Interprètes, un nom collectif, qui déslg"~
L'occasion: oum tenuerunt... AI!ophyU. Les LXX rait tous les ennemis de David, et partlculière-
dennent souvent ce nom d'Allophyles aux Phl- ment les Philistins (voyez le vers. 1). Il semble
ilstlns. et c'est ce peuple qui est. en etIet, men- préférable de croire qu'II ne se rapporte qu'à
tlonné très clairement dans l'hébreu. La clrcons- Saül indiViduellement. L'hébreu 'moS marque le
tance qui est Ici brièvement indiquée est décrite côté fragile et mortel de l'homme en question
,",ut au long l Reg, XXI,10 et ss. (voyez la note (cf. Pa, VIII, 5,et la note), dont Dlcu aura raison

-~tiii~~~
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4. La hauteur du jour me donnera de 1 4. Ab altitudinl' diei timebo; ego vero

la crainte; mais j'espérerai en vous., in te sperabo.
5. Je louerai en Dieu les paroles qu'il 5. ln Deo laùdabQ sermonës meos j in

m'a fait entendre j j'espère en Dieu j je Deo speravi; non timebo quid faciat
ne craindrai point c~ que la chair peut mihi caro.
me faire.

6. Tout le jour ils avaient mes paroles 6. Tota die vetba mea execrabantur;
en exécration; toutes leurs pensées ten- adversum me omnœ oogitationes eornm
daient à me faire du mal. inmalum.

7. Ils s'assembleront, et se cacheront; 7. Inhabitab~nt, et absoondent; ipS1
ils obsel'Veront iDes démarches. calcaneum meum observltbunt.

Dé même qu'ils en ont voulu à ma vie, Sicut.sustinuerunt animam meam,
8. vous ne les sauverez nullement j 8, pro nihilo salvos facies illos j in ,

dans votre colère vous briserez les peu- ira poplllos confringes.
pIes.

0 Dieu, Deus,
9. je vous ai exposé toute ma viti j vous 9. vitam tneam annuntiavi tibi; po.

avez mis mes larmes devànt vous, suisti lacrymas meas in conspectu tuo,
selon votre promesse. sicut et in promissione, tua.
10. Alors mes ennemis devront retottr- tO. Tu,nc convertentur inimici mei J.é.

ner en arrière. trarsnro.
En quelque jour que je vous invoque, ln quacumque die invocavero te, ecce

je connais que vous êtes mon Dieu. cognovi quoniam Deus meus es.
11.. Je louerai en Dieu la parole qu'a Il. ln Deo laudabo verbumj in Do-

,~~

sanspelne.-'-Totadieimpugnam...: Il s'acharne l'accuser. - Inhabitabu»t, et àbscondent (scll.
sans pitié contre sa victime. - Ounculcavert!nt « laqueoe »). Ils s'installent auprès de lui, pour
me. Dans l'hébreu, comme au vers. 2 : Ils m'at- lui tendre plus facilement des pièges. D'après
teJldent avidement. - lnîmici met. Hébr.: ceux l'hébreu: ils se rassemblent, fis épient. - C!ale.:-

qui m'épient. Cf. Ps. LIll, 7. Expression qui s'ap- neum meum. C.-à-d. mez pas, mes démarches.
plique fort bien aux PhlliBt!ns, entre les mains - Sicut 81tStinuerunt.- Le t~ hébreu rattache
desquels David venait de tomOOr. - Ab altitu- cette llgn~ à la précédente, 1!XI>llquant PODrIluoi
dine diet... D'après la Vulgate: à raurore, lorsque les cnnemis de DavId le mrve!I1ent et l'éplcnt :
le soleil a dépassé l'horizon; ou mieux encore: CI parce qu'Us atteudent Dm âme» (Ils en TVUlent
à midi, lorsque le jonr est dans son plein. Le à sa vie). La Vulgate dllnne un meilleur ~en8:
~ns est donc: Même en plein jour, alors que De même (c.-à-d. IJ8rœ) qu'Ils ellerehent â
le danger devient plu~ grand, je ne crains rien. m'ôter la vie, détruisez-lez. Seigneur. - Pro
Toutefois l'hébreu a uoo autre signifIcation. II nihilo sa!vos... Qu'Ils péri_nt irrévoeablement :
rattache, comme le font d'a!I1oors le Psautier ne les .auV1!z à aucun prix. Autre variante da""
romain, plusieurs Pères et le Codex alexapdri11 l'hébreu: Dans leur ~aooeté écha~f>lIt-lls?
dea LXX, le mot ma~m «< ab altltudlne » de Ce qui signifie: Dieu J>Unh.a certainement de.

~ la Vulgate) an I>récéde..t verBtJt, et commence hommes si criminels. - ln ira populoe... Sî
enStIlte une nouT{}Jle phrase: Beaucoup m'at- Jéhovah, dans sa colère, brise aisément dei!
ta.Iuent avec orgueil; au Jour 011 je crains (c.-à-d. peuples entiers, avec quelle fac!I1té n'aura-t-ll pa.
qnànd mon angoisse devient plus grande), en toi raison d'une poignée d'Impie.? L'hébreu eml>loie
je me confIe. Sentiment tout admirable.- Vers. 5. l'impératif: Précipite les peuples.
Le refrain; sorte de cri de ralliement pour l'âme Il -Il. Troisième strophe: sentiments de viVE
désolée du plJète. Les motg in Deo sont mis en confiance en Dieu. - Vitam... an1lUntia'Vi... Dan.
Avant d'une manière solennelle: par la grâce de l'hébreu, bien différemment: 0 Dieu, tu a3
DIeu, et par elle seule, je 10ooraL. - Sermones compté mes migrations. David désigne ainsi sa vie
meos: l'aOOOmplls8ement des promesses que le errante., « les allées et les venues de sa fuite, JI et
Seigneur avait faites Q David. DaI1s l'hébreu: sa les souffrances multiples dont elles étaient accom-
parQle (la parole de Dieu); ce qui revient au même. pagnées. L'idée est fort belle: DIeu tient Un- Caro: .Jes hommes, qui ne sont qlle chair et compte Ract de -- cee détall&, afin de réeom-
faiblesse. penscr généreusement son serviteur fIdèle. -

3. Deuxième partie: plainte et confIance. Vers. Posuisti lacrymas... C'est la même pensée. Mals,
8 -11. au lieu de in compectu tuo, l'hébreu dit avec

6 - 8. Seconde strophe: la conduite haineuse une hardleSS9 extraordinaire: Tu as placé mes
des ennemis de Da'vid; imprécations contre eux. larmes daus ton outre. Allusion à la coutume
Passage dramatique. - Tota die : avec emphase, orientale de conserver certains liquides dans des
comme au vers. 2; sans relâohe, constamment. outres. Voyez l'AU. arch., 1>1. xx. fig. 10,13. 14-
- Yerba eœecrabantur. Hébr.: IlstrolIblent mes' 15, 17. AU temps voulu. Dieu transformera en
paroles. Ils en faussaient le sens ann de pouvoir prédleuse8 faveurs toutes ces lnrmes amères. -

VOKME"T. - IV. r-- S

.JEsusMA



110 ,1.
1

mino laudabo sermones. In,Deo speravi; m'a donnée; je louerai dans le Seil\'n~ur
non ,timebo quid faciat mihi homo. sa promesse. J'espère en Dieu j je ne

craindrai point ce que l'homme peut me
faire.

12. ln me sunt, Deus, vota tua, quE 12. Je connais, 6 Dieu, les vœux que
reddam, laudàtiones tibi. je vous ai faits, et les louanges dont j'ai

à m'acquit~er envers vous.
13. Quoniam eripuisti animam meam 13. Car 'vous avez, .délivré mon âme

de morte, et pedes meos de lapsu, ut de la mort, et mes pJeds de la chute,
placeam coram Deo in lumine viventium. afin que je me rende agréable devant

Dieu à la lumière des vivants. /

PSAUME LVI

1 Pour la fin,
David in tituli in- 1.. n'exterminez 'pas; de Da\id, in-

-- ---
,

Sicut et tn promtsstone.. : selon votre promesse \ miBtlche qui précède: C Mes ennemis reculent
de ne p~S abandonner les affilgés. L'hébreu pour- au jour où je crie (où je t'Invoque). Il - Deus
luit 1.. métaphore des larmes: Ne sont-elles pas meus .,. Le pronom est fortement souligné:

" mon Dieu à moi, mon propre Dleu.-
Au vers. Il, nous retrouvons le refrain
(cf. vers. 5 et la note), avec de légères
variantes. La ligne tn Deo Zaudabo ver-
bum est ajoutée Ici; à la suivante, nous
lisons in Domino au lieu de ([ ln Deo Il,
et sermones au lieu de ([ sermones
meos » (le sens demeure entIèrement
le même); plus loin homo, à la place de
([ caro Il.

40 Concltision : action de grâces à DIeu
pour sa bonté. Vers. 12-13.

12 -13. Quatrième strophe. - In me...
vota... Les sacrltlces que le suppliant
avait fait vœu d'oftrlr à DIeu, et qui,
d'un cOté, appartenaient dès lors au
Seigneur (tua), de l'autre formaient pour
Da vid une rigoureuse obligation (inme;
hébr., sur mol). - Quoniam eriputstt...
Le poète signale en quelques mots bien
sentis le motif de sa gratitude. - Pedes."
de lap'!u. Métaphore qui équivaut Ii de
1iwrte. -' Ut placeam coram Deo. Hébr. :
pour que je marche devant toi. Les LXX,
et la Vulgate à leur suite, ont completé

i la pensée: pour que je marche sainte-
! ment. -,- In lumine viventium. Hébr.:

à la lumière de la vie; par opposition
aux alfreuses ténèbres du séjour des
morts. Cf. Job, XXXIII, 30. Le sens est
donc: (Tu m'as délivré..) pour que je
vive longtemps encore.

PSAUME LVI

Prière et action de grâces à l'occasion
d"un grave péril.

:Inscrltes) dans ton livre? Cf. Mal. IJI, 16. - 10 Le titre. Vers. 1.
Tunc. Adverhe emphatique: A l'heure tlxée par PB. LVI. - 1. Psaume de David. - In tttul(
la divine justice. - Convertentur... Les ennem~ inscriptionem, En hébr.: miktam. Voyez la note
~ctuelsde David seront défaits et réduits il fuir du PB. xv; 1. - Ne disperdas. C'est la traduc-
hon.eusement. - Les mots tn quacumque... tlon littérale de l'hébreu 'al-tal/let; expression
~vocavero.,. sont rattachés dans l'hébreu à,l'hé- obscnre, que l'on trouve égaJement en tête due
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8cription du titre, 1orsqu'il s'enfuit de scriptionem, cum fugeret a facie Saul
" devant Saül dans une caverne. in speluncam.

2. Ayez pitié de moi,. Ô Dieu, ayez 2. Miserere mei, Deus, misereremei,
pitié de moi, car mon âme a confiance quoniam in te confidit anima mea.

.. en vous. '

Et j'espérèrai à. .l'ombre de vos ailes, Et in umbra alarum tuarum sperabo,
jusqu'à ce que l'iniquité ait passé. donec transeat iniquitas.3. Je crierai vers le Dieu très haut, 3. Clamabo ad Deum altissimum, ,
le Dieu qui m'a fait du bien. Deum qui benefecit mihi.

4. Il a envoyé du ciel son secours, et 4. Misi(de crelo) et liberavit me j dedit
il m'a délivré j il a couv~rt d'opprobre in opprobrium conculcantes me.
ceux qui me foulaient aux pieds.

Dieu a envoyé sa miséricorde et sa Misit Deus misericordiam suam et veri
vérité, tatem suam,

5. et il a arraché mon âme du milieu 5. et eripuit animam meam de media
~es petits des lions j j'ai dormi plein de catulorum leonum j dormi vi conturba-
trouble. tus.

Les enfants des hommes ont pour Filii hominum dentes eorum arma et
dents des armes et des flèches, et leur sagittre, et lingua eorum gladius acutus.
langue est un glaive acéré.

6. Soyez exalté au - dessus des cieux, 6. Exaltare super cœlos, Deus, et in
Ô Dieu, et que votre gloire brille par \omnem terram gloria tua.
toute la terre. "
- ;-: 1

Ps. LVII, LVIII et LXXIV, et qui contient, selon la malice cruelle de Saül et des autres ennemis
les uns, le thème général de ces psaumes (Sel- de David. Dans l'hébreu: les calamités; ou bien,
gneur, sauvez-moi); plus probablement, suivant les machlnatlons.- Deum qui benefeoit. Le passé
les autres, les premiers mots d'un chant dont est pour le psalmiste une garantie du présent
on devait appliquer la mélodie aux quatre et de l'avenir. D'après l'hébreu: Dieu qulexé-
poèmes en question. - L'occasion hIstorique: cute pour mol; c.-à-d. quI agit énergIquement
oum fugeret... in speluncam. Ce fait eut,lIeu en ma fave1H".
à deux reprises: à Adullam, 1 Reg. un, 1 et 4-6. Seconde strophe: DavId a l'intime con-
ss., et à Engaddl, 1 Reg. XXIV, 1 et SB. Onsup- fiance d'être exaucé, malgré la puissance de
pose communément qu'Il s'agit IcI de l'incIdent ses ennemis. - Misit de wZo : savoir, son bras,
d'Engaddl, où David courut un plus grand dan- comme au Ps. XVII, 7; ou simplement, le secours
ger. - Le sujet a beaucoup d'analogie avec celuI (cf, vers. 4'). L'hébreu emploIe le futur: Il
du Ps. LV, et s'harmonise parfaitement avec la enverra. La Vulgate parle des délivrances passées.
cIrconstance indIquée dans le titre. La psalmiste, - Non content de sauver son amI, le Seigneur
animé d'une très vive contlance en DIeu, qui l'a n pris soin de le venger: dedit in opprobrium...
toujours merveilleusement délivré de toutes ses Dans l'hébreu: n a couvert d'opprobre celui qui
angoisses, le conj\1te de luI venIr en aIde dans était acharné après moi. Dans l'hébreu, un selah
ce nouveau péril; puis Il célèbre d'avance sa énergique met en relief ce sent;ment de confiance.
délivrance par un cantique de louange. - Deux - Misit misericordiam... veritatem... La faveur
parties, marquées par un refrain -qu'on a qua- de Dieu et sa IIdéllté : deux attributs qui sont
lIlIé de « grandiose j) (vers. 6 et 11) : prière souvent mentionnés ensemble; «Ils sont, pour
pleine de fol, pour obtenir une prompte déll- ainsi dire, les deux bons esprIts qul,descendant
vrance, vers. 2 - 6; actIon de grâces anticIpée, du cIel en terre, accomplissent la délivrance. j)
tant Je succès est certain, vers. 1-12. - Nous - Les mots et eripuit (vers. 6) manquent dans
retrouverons les vers. S-12 au début du Ps. CVJ1. l'hébreu; Ils rendent le sens plus clair. - D~

2° Première partIe: prière pressante, pour medio catulorum... DavId compare ses ennemis
obtenir la délivrance. Vers. 2-6. à la plus terrible des bêtes fauves. Cf. P.. VII, a,

2-a. Première strophe: appel à la bonté divine, ete. - Dormivi conturbalU8: avant d'être sauvé
contre des ennemis menaçants. - Miser~re... C'est par DIeu; la crainte et la douleur troublaient
le troIsIème des psaumes qui commelloont aln..1 constammeIlt son sommeil. L'hébreu présente.
(cf. P". Let LV). La répétltlOIl miserere mei montre ,U vers. 6, quelques variantes d'expresslolls et
coIIlbieIl )a détresse du suppliant étaIt grallde. de poIlctuatlon : Mon âme est parmi le. lions;
- In te oo:nfldit. Hébr.: se réfugie en toi. Expres- je suIs couché parmI des gens qnl laIlcent 'la
sion très belle, et familière à DavId. - Cette fiamme.-Lesm6tsftliihominumsontailvocatit
confiance du poète est encore mieux marquée absolu dans la Vulgate et les LXX. - Dentes...,
par la toute suave Image: in umbra aZarum... linguaeorum.Surces Images, voyez 1'rOv.xxx,'14;
sperabo (l'hébreu a de nouveau: Je me réfugie); Ps. LIV, 21, etc. - Èxaltare... Le refrain (vers. 6).
la protection que donIle l'amour. Cf. P~. XVI, S; 1( Manière la plu" sublime et la plus ell1cace d'ob-
xxx, 8; Ruth. II, 12, etc. - Doneo... in.fquitas: tenir un bienfait de DIeu: à savoir, dema~der
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172 Ps.LVI, 7 - LVII, 1.

7. Laqueutn paravel'Untpedibus meis, 7. Ils ont préparé un filet pour UeR
et incurvaverunt animam tneam. pieds, et ils ont courbé mon âme.

Foderunt ante faciem meam fo_veam, Ils ont creU'Bé une fosse devant moi,
et inciderunt in eam. et ils y sont eux-mêmes tombés.

8. Paratum cor m,eum, Deus, para- 8. Mon cœur est préparé, Ô Dieu, mon
tum cor tneum; cantabo, et psalmum cœur est préparé; je chanterai, et je
dicam. psalmodierai.

9. Exurge, gloria mea; exurge-, p;;al- 9. Levez-vous, magloirej levez-vous}
terium etcithara j exurgam diluculo. ~on luth et ma harpe; je me lèverai

dès l'aurore.
lq. Confitebor tibi in popu1is, Domine, 10. Je vous célébrerai, Sei~eur, au

et psalmum' dicam tibi in gentibus; milieu des peuples, et je VO!lS çhanterai. parmi les nations;

11. quoniam magnificata est usque a':: Il. car votre misliricorde s'est élevée
cœlos misericordia tua, et usque ad jusqu'aux cieux, et votre vérité jusqu'aux
nubes veritas tua. nues.

12. Exaltare super crelos, Deus, et 12. Soyez exalté, Ô Dieu, au-dessus
8ùper omnem terram gloria tua. des ciéux, et 1J?t6 votre gloire brille par

toute la terre.

r PSAUME LVII

ln finem ' [ Pour la fin,
~. !le disperdas, David in tituli ii1- ~. ~'exter~inez pas; de David, in.

scnptionem. . scnptlon du titre.
. ,;, -

q u'U SQlt lui mêm'l glQrlfté, et se PfQpQseJ" Qette 10-12. Quatrlèm'l strophe: ralsQn de cette
glQIr'l dlvin'l oomm'l bût unique, QU du mQins louang'l retentiasanw. - ln fJOp'Ults, 1U gen-
CQmme but principal, dans les prières qu'Qn lui tibm. Bien au delà des li1Ultes de la 'ferre sainte,
adresse i'6ur Qbtenlr le bienfait. Il (Patrlzl.) Et ~ jusque chez les peuples païens. Les psaumes de
est bien le but de David, lQrsqu'1I souhaite avant David SQnt aujQurd'hul chantés dans tout l'uni-
tQut que la glQIre de Dieu SQlt prQcurée au ciel vers. - Quoniam magntftcata... Le motif et
et sur la terre, par la déllvranœ qu'lIlrnplore. en même temps le thème de sa prédloatlQn parmi

$0 Deuxième partie: l'aotlQn de grAces antl- les païens. - Eœa!tare. L'I refrain Il grandiose Il
cipée. Vers. 7-12. " termine admirablement l'action de grâCes, Je

7 - 9. Troisième strophe: quoique ses ennemis même qu'II avait terminé la prlèr'l (vers. 6).
1'1 menacent d'l très près, David s"Incourag'l à
louer Dieu, dont Il attend SQn salut avec une PSAUME LVil
entlèr~ sécurité. Le psn1miste suppose que sa nuit Contr8 !es juges per118t'8.
d'angQlsse a pris lln, 'It déjà Il chante joyeuse-
ment son Ilbérateur. - Laqueum paravemnt... 10 L'I titre. Vers. 1.
MétaphQre très fréquente dans la Bible. Of. Ps. Ps. L Vil. - 1. Oe psaume a été oomPQsé par
VII, 16: IX, 16, 'Itc. De mêm'l la suivante, Iode- Dawtd. Sur les mQts ne àtsperdas, voye2 la nQt'l
runt... foveam. - lncurvaverunt animam... du Ps. LVI, 1. - L'I poète, s'adressant aux juges
Rébr. : mQn âme s'est oouchée. Peu s'en fallait Pervers. qui ne manquaient pas plus en Israël
qu'e1len'efttsuccombé, - Alatinduvers.7.uIl q~e chez les autres peuples d'l J'Orient, leur
.élah triomphant dalle l'hébreu.- Paratuin cor... reprQch'l sévèrement leur conduiw inique, et
fuan lyrique très vif dans tout 00 passage. Rébr.: leur prédit qu'ils seront eux-mêmes jugés par
mon cœur est affermi; c.-à-d. sans crainte, tout JéhQvah avec la dernière rigueur. - Le titre

consolé, ~'IP)11s que l'appréhenslQn du danger a 'Ist muet sur l'époque d'l la oompoBition. au sujet.
tait place ~ la certitude ~u salut. - Cantabo~. : de laquelle les critiques n'l sont pas d'accord,
pour célébrer la dlvln'l oonté. - Le poète s'excite Les détails du psaume peuvent également con-
~ussltôt et i;rès vlv'lm'lnt à chanter: ea:urge... venir au temps de la persécution de Saül et à
En hébreu: éveille-toi. Par gloria mea il désigne celui de la révolte d'Absalom: périodes de pro-
sonâmEj. Cf. P~.~ 6; XXIX, 13, etc.-Ea:urge fondeanarcble,durantlesquelleslefiéaudesInau-
psalterium et cithara. Rébr. : nébel et ktnnQr; vais juges s'accrut en des proPQrtions oonsldé-
deux sortes de petites harpes. ~ Ea:urgam dUu- rables. - Le ton est vif, sévère, solennel, ainsi
cuZa. Lui-mGm'lll veut se lever de grand matin qu'fi convient à un pareil sujet. Beaucoup ~e
PQur chanter les louanges divines. Of. Sap. XVI, ~8. comparaisons et d'Images; parfois une certaine
Mals l'hébrèu QlI:re un sens enoore plus poétique. obscurité dans le style. - Deux parties: l'accu-
littéralement: Je Yeux éveiller l'aurore. satlon. vers. 2-6: les mcnaces, vers. 7-1~, Deus
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PB. LVII, 2-6. 173
2. Parlez - vous vraiment selon la 2. Si vere ui:îque ju~titiam loqwmini,

justice? Jugez avec droiture, fil~ des recta judicate, filii hominum.
hommes.

3. Mai~ dan,~ ,;,ott;e cœur vous formez .3.. E~enim in.c?rd~ ~niquitates opera-
des dessem$ d 11l:\qUlté ; dans le pays vos InInI; ln terra InJustltias ~nus vestrll1
mains ourdissent des injustices. concinnant.

J. Lespéche~rs sont pervertis ,dè$ le 4. Alienati sunt peccato\"es a vulva,
SeIn mater1i8l, Ils se sont égarés des leur err~verunt ab utero; locuti sunt falsa.
naissance; ils ont dit des choses fausse~,

5. Leur fureur est semblable à celle 5. Furor illis secundum similitudinem
du serpent, et de l'~spic sourd, qui ferme se\"pentis, sicut aspidis surdœ et obtu"
ses oreilles, rantis aures suas,

6. et qui n'entend pas la voi~ des 6. quaI non exaudiet vocem incantan-
encbanteurs.. et du magicien qui use tium, etvenefici incantantis sapienter.
d'adresse pour le charmer..

'c .

strophes dans chaque partie (ver$. 2-3, ~6, 7-10, CI venin D, au lIe~ de ClfureurD.-Secundum simf.
11-12). ~.tudf7lem..: Allusion à des faltsq~1 persévèrent

2° Première partie: l'accusation. Vers. 2 - 6. encore en Orient, et dont les voyageurs ont sou.
2-3. Première strophe: apostrophe adressée ~ent été témoins. Cf. &chart, Hierozolcon, II,

~uxjugeslnlq~cs.-Sfvere,..justitfam...D'après lli, 6, et l'Atlas arch., pl. oxv, Ilg. 15, ~6. 011
la Vulgate: SI vous êtes de bons juge~, comme charme les serpents par des m~rmures, p~ le
vous le prétendez, montrez -le en rendant
de justes arrêts (recta judlcate). Mals
l'hébreu emploie la forme interrogative,
au lieu d'établir une hypothèse: Est-ce
'lue vous parlez réeUement avec j~stlce?
Est-ce 'lue vous jugez avec droiture? J,e
mot 'él!Jm, sur la signification duque~ on -.
dlsc~te, ~emble avoir é~ bien Interprét~
dans la V~1gate (utique). Q~~lques com.
!l\entateurs 1e traduisent par CI en slle1\ce P;
ce qui fournit le sens sulvl\nt ; Est-ce en
vous talsllnt qu~ vous rende~ la justice?
- Ji'!!'jf /lomlnum. Hébr. ; b'né '~m.\
Voyez Ps. Iv, 3; VIU. 5, etJcs notes. -
J,a particule etenim(hébr.: 'aj, CI Imo.
Imo vero, D c.-à-d. au con~lre) Introduit -
la réponse q~e 1e psalmiste fait lul-mêDJe
à sa q~cst:;}n du vers. 2; répons~ qq\
révèle la DJonstrueuse iniquité de ces
juges. Ds sont foncièrement pervers; l'in-
justice règne dans leur cœur (fn corde
iniquitates...), dans leurs œuvres (inju-
atUtas manus .vestrœ...). Oonœnnant 0"; -~y-
(J,XX: av[l.1t),.1t.~v, tisser, tresser) fait --,,--~-- .~.~~.-.""-
IlIIage. Mals l'hébreu est encore plus ex- L'&&plc.
prcsslf : C'est la vloleicQ de vos mainS.
que vous pese~. Mordante Ironie; ces juges se son 4e divers InstrJImen~, par des chllnts (de là.
servent d~ la balanCe proverbiale d~ la 1ustl~ le nom d'enchanteur). - Serpentta est un nom
pour peser le crime, l'iniquité. Cf. Job, xnl, 6. générique; aspiafs désigne une espèce partlcu-

. - 6. Secon4e strophe: dcscrlptlon de leur Ùère de serpent. J,e nom hébre~ pèten ,eprésente
odieuse conduite. J,e poète cesse de les .Inter. CI l'uraeus» des monuments égyptiens, le nadja
pelle, et devient simple nllrrateur. - AUerlati haltjé des Arabes. Voye~ l'At!. d'/lfst. nat.,pi. LX,
aunt : lis se sont ~~rtés du bon chemin. ~ Ilg. 1 et 9; pi. LXI, Ilg. 2. L'lIsplc a la propriété
A vu!va. Dès le sein materuel; par conséquent. d'élargir en forme de disque, lor$qu'il est Irrlt~, la
avant même de naltre. Cf. Ps. L, 0 ;Jfen. v~, 5, 8. partie de son cou la plus rapprochée de III tête; sa
- Locuti aunt la!aa. Dans l'hébreu, ces mots morsure est très venimeuse. C'est lui qu'elUplolent
sont au participe et servent de sujet au verbe ordinairement les charmeurs de eerpents. On le
erraverunt: Les diseurs de lUensonge se sont trouve en Égypte et dans III Palestine du sud.-
~garés... - li'uror iUis... Aux vers. 5-6, compa- SurdIB et ofl~rantis... Métaphore pittoresque;
raison énergique, pour mieux dépeindre leur qu(slgnille: ne pas vouloir entj)ndre. Cf. Provo
obstination volontaire dans le mai. J,'hébre~ a XXI, ,~3.. - Veneftct... aaf/enter: c..à-d, des ma~\.

':i);",,':'



174 Ps. LVII, 7-11.
7. Deus conteret dentes eorum iD ore 7. Dieu brisera leurs dents dans leur

ipsorum; molas leonum conninget Domi- bouche; le Seigneur mettra en pièces les
nus. mâchoires des lions.

8. Ad nihilum devenienttanquam aqua 8. Ils seront réduits à rien, comme une
decurrens j inteDdit arcu~ suum donec eau qui s'écoule j il a tendu son ~rc jus:.
infirmentur. qu'à ce qu'ils devinssent impuissants.

9. Sicut cela quœ Huit auferentur j 9. Comme la cire qui coule, ils seront
Bupercecidit ignis, et non videront solem. enlevés j le feu est tombé d'en haut sur

eua;, et ils n'ont }!lus vu le soleil.
10. Priusquam intelligerent spinœ ve- 10. Avant qu'Ils connaissent que leurs

strœ rhamnum, sicut. viventes sicm ira épines sont devenues un buisson, il les
absorbeteos. engloutit cQmme tout vivants dans sa

colère.
n. Lœtabitur justus cum viderit vin- 11. Le juste se rèjouira en voyant la

dictam j manus suas lavabit insanguine vengeance; il lavera ses mains dans le
peccatoris.' sang au pécheur.
; " ~

hlen$ le$ plus habUes. - Imantamis. Littérale- aient pu 's'apercevoir (tnteUigerent) de leur tran$-
ment dan$ l'hébreu: œlul qui noue' des nœuds formation en un vigoureux buisson (Thamnum;
(des nœuds magiques). sous-ent. CI se esse ]», par conséquent dans un

SoDeuxième partie: menace de châtiments. prochain avenir, Us seront brftlés tout vIvants,
Vers. 7-12. à l'improvIste, par l'ardeur de la divine colère

7 -10. TroIsième strophe: punItIon que Dieu (in iTa absOTbet). Au second hémIStiche nous
tient en réserve contre oos hommes pervers. lisons eos au lieu de CI vos ]), parce que le psal-
Grande abondance d'images très significatives. mlSte ces~e brusque)nentde s'adresser aux mau-
- Oonteret dentes. Traitement infligé parfois vals juges. Les épines devenant buissona figurent
aux bêtes fauves pour les rendre inoffensives. ces juges eux- mêmes, avec leur foroo toujours
Cf. Job, IV, 10; XXIX, 17, eto, Dans l'hébreu, le croissante. L'hébreu est interprété de bien des
vers. 7 contient une prière, et non une prédlc- )n3nlères; nous ne citerons que les deux traduc-
tlon: 0 DIeu, brise leurs dents. - Aà nihtZum... tlons qui nous paraissent les meUleures, en don-
tanquam aqua.,.: comme les eaux d'an torrent nant nos préférences à la seconde. 1° Avant que
débordé, qui s'écoulent à toute vitesse et ne vos chaudières sentent l'épine (ce qui signifie:
reviennent plus. Cf. II Reg. XIV, 14. - rntend!t' avant qu'elles aient été bien chauffées par le feu
arcum...Selon 1aVulgate, c'est Dieu lui - même d'épines allumé sous elles), lorsque c'est encore
qui lance des maux de tout genre contre ces vivant (savoir, la viande placée dans la chaudière
implès, Jusqu'à ce qu'Us tombent Impuissants et qui n'a pa$ encore eu le temps de cuIre), la
(àoneo tnjZrmontur). L'hébreu exprime une autre colère (de Dieu) les enlèvera. 2° Avant que vos
penaée: S'U (quelqu'un des mauvais juges) lance chaudières sentent l'épine, qu'elle (J'épine) soit
des fièches, qu'elles soIent brisées. - Sicut cera: vivante (c.-à-d. verte) ou enflammée, le tour-
autre fréquent symbole du dépérissement, de bUlon l'enlèvera. CI Les méchants sont comparés
l'épuisement. Cf. Ps. xxI,15, eto. Avfe'l.entuT: lis à un monceau d'épines, dont quelques-unes sont
cesseront d'e~lster, Us dlsparaltront, Très grande vertes, d'autres sèches, et qui sont allumées sous
dlvergcnce daus l'hébreu: (Qu'lls soient) comme un chaudron, puis enlevées par une tempête
une limace qui se fond en cheminant. Allusion soudaine]), n'ayant pas le temps de faire bouUlIr
à la trainée de substance visqueuse que la limace le chaudron. Ainsi seront trustrés les desseinS
1alsse derrière elle, et dont la perte semblerait criminels des méchants qui forment le sujet de
devoir épuiser sa vie. Cet animaI (SabZuZ) n'est ce poème. CI. II Reg. XXIII, 6 -7; Ps. cxVII, 12.
pas mentionné ailleurs dans la Bible. - Super- 11-12. Quatrième strophe: Iole des justes
oecldtt ignts : le feu de la colère divine, qui les lorsque les pervers aur~t été réduits à l'Impuls-
a aussItôt consumés, dévorés (non vtàeTUnt,"). sance. Pensée qui sert de conclusion à plusieurs
Autre variante considérable dans le texte prl- psaumes. Beau contraste. - Oum vtderit vtn-
mltlf: (Qu'll$ $olent) comme l'avorton de la ài.tam: la vengeance exercée par le Seigneur
femme, qui n'a pas vu le soleU. - Prtusquam... contre les impies. - Manus... Zavabit tn san-
(vers. JO). passage obscur, qui a été l'objet de gouine. D'aprèsl'hébreu:U lavera sespled$.Méta-
dlScusslon$ sans fiu. La principale difficulté vient phore empruntée à la guerre et usitée dan$ toutes
du mot hébreu riT, qui sert à désigner tantôt les langues. Elle représente un Champ de ba-
}e$ épines, tantôt une chaudière. Les LXX, la taUle sur lequel a lieu un horrible carnage, de
Vulgate et les autres versions anclenne$ ont $orte que 1. pieds de$ guerriers trempent dan$
ailopté le premier sens; la plupart des interprètes le $ang : elle marque donc de terrlbIe$ ch~tl':
contemporains préfèrent le $econd. L'Idée géné- ment$ de la part de Jéhovah. David n'exprime

.rale est, en toute hypothèse, que le ch~tlment nullement ici un $entlment de vengeance per-
de$ juges perver$ sera trè$ rapide. D'aprè$ Ja $onnelle; mals II $e borne à décrire les eifet$ et
VuJgate, le poète, interpellant de nouveau ce$ Jes $uites du jugement divin qu'U a prédit plu$
ImpIes, leur aunonce qu'avant que leur$ épines haut. Voyez la no~ du p$. V. Il. On a fait

,'J.
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12: Et ]es hommes diront: Oui, il y 1 12. Et dicet homo: Si utique est fru-
a une ré~ompe!1se p.our]e juste; oui, i] ~tus justo, utique est Deus j~dicans eos
y ~ un Dieu qm les Juge sur la telTe. rn terra.

PSAUME LVIII

Pour ]a fin, - 1 ln finem,
1. n'exterminez pas; de David, pour 1 1. ne disperdas, David in tituli in.

l'inscription du titre, quand Saül envoya '1 scriptionem, quando misit Sau], et custo-
garder sa mài8~n pour ].e tuer. divit do.mum ejus,. u~ ~u!ll int.erficeret.

2. Sauvez-mol des marna de mes en- 2. Enpe me de lmmlC1S mels, Deus
nemis, Ô mon Dieu, et délivrez-moi de meus, et ab insurgentibus in me libera
cêux qui se lèvent contre moi. me.

3. Délivrez-moi de ceux qui com- 3. Eripe me de operantibus iniquita-
mettent l'iniquité, et sauvez -moi des tem, et de vins sangninum salva me.
hommes de sang.

4. Car voici qu'ils se sont rendus 4. Quia ecce ceperunt animam meam;
maîtres de ma vie; des hommes puis- Ïrruerunt in me fortes.
santS se sont précipités sur moi.

observer à bon droit que œ saint roi « ne versa Seigneur de le secourir et de punir ses agres-
pas ie sang de ses sujets, même rebelles, sans la seurs Injustes. D promet des cantiques d'action
pil1sabsoiue néœssité, et que BOUS ce rapport de grâces après sa dél1vrance, - On remarque
i! pécha plutôt par excès de bonté que par excès dans œ poème une véhémenœ extraordinaire,
de sévérité 1>. - Et dicet... La morale de tout un va-et.vient rapide des sentiments, des des.

ccla. Homo: tous les témoins de la vengeanœ criptions pittoresques. On reconnait beaucoup
céleste. - Si utique... HébraYsme : Oui, en vérité. d'art dans la division. Deux parties égales (vers.
i! existe une récompense (fructus) pour le Juste; 2-1,0, 11-lS), marquées par un refrain (vers. 10
Bes sou!frances ne sont que transitoires. - Utique et 18). Chacune d'elles est partagée en deux
est Deus... Conciusion d'un ordre encore plus strophes par le sélah hébreu (à la fin des vers. 6
relevé. Bien qu'i! y ait sur la terre tant de et 14). Dans chaque partie,la deuxième strophe
Juges Iniques, i! exiSte un Juge suprême, ititl. commence d'une manière Identique (comparez les
nllnent juste, qui venge l'Innocence opprimée. Vers. 1 et 15).« La première partie peint le trouble
Douce consolation. et l'Inquiétude de David; la deuxième, ses an-

psluMB LVIII golsses calmées, sa coière et ses espérances. 1>
(Man. bibi., t. II, n. 129.)

Prière pour obtenir du secourB contre 2° Première partie: le tronble et l'lnquiétnde
de Cl"uelB .'!nnemis. d~ suppliant. Vers. 2 -10.

10 Le titre. Vers. 1. 2-6. Première strophe: David conJuro le Sel-
PB. LVIII. - 1. Ne disperdas. Of. Ps. LVI, l, gneur qe le dél1vrer des ennemis cruels qnl

et la note. - David in titult tnscriptionem. menacent sa vie. - Eripe me... Vers. 2-3, l'appel
Hébr. : mtktam (poème didactique) de David. à Dieu. '- Libera me. Hébr.: place-mol en haut
- L'occasion historique: quanào mtsit Sanl... lieu, c.-à-d. dans un abri sllr, Inaccessible. - De

Oomp. 1 Reg. XIX, 9 et SB. Saül, voulant à tout viris sanguinum. Ils vOulaient, en e!fet, l'égorger
prix so débarrasser de son rival, fit cerner un sans pitié. - Quia ecce... Vers. 4-5, son péri!
soir par ses gardes la maison qu'i! occupait, dans extrême et son Innoœnœ. - Ceperuntantmam...
l'Intention de le mettre à mort le lendemain Hébr. : fis sont aux aguets ~ur (m'ôter) la vie.
matin. David ne dut son salut qu'à l'alfectlon C'était vraiment le cas durant cette nuit d'an.
ingénieuse de 9~ femme, Michol. Il put tromper goiBBe. Cf. II Reg. XIX, 11-12. -lr.-uerunt tn me
la vigiiance des assassins, et alla se réfugier chez (hébr.: se rassemblent contre moi) fortes. David
le prophète Samuel. Ce psaume remonte donc aux relève souvent, età Juste titre, la puissance de
premiers temps de la persécution de Saül; fi est, ses ennemis d'aiors. Cf. PB. XVII, 18; XXXVII, 20,
par conséquent, l'un des plus ancien. do la col- etc. Sans la protection (livlne, que pouvait-fi,
lection. - Le sujet est en parfaite llarmonie lui sen!, contre eux rous, surtout si l'on se son.
avec les circonstances extérieures de la com~o- vient que le premier d'entre eux était le roi?
sltion. David est plongé dans les plus vives - Neque intquitas... Énergique protestation
angoisses, car sa vie même est en péril : ses d'Innocence: la haine de ses adversaires était

.. ennemis sont aux aguets pour s'emparer de lui; absoiument Injuste. - Cucurri et dtrext sont des
ou bien, Us parcourent la vllle en tous sens, le' expressions ell1ptiques : J'al couru dans la voie
eherchant, et proférant contre lui des menaces de vos commandements; J'al dirigé mes pas.
de mort. Réduit à cette extrémité,. fi conjure le L'hébreu toutefoiS a une autre leçon: Ds coureIls,
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176 Ps. LVIII, 5-12.

5. Neque iniquitas mea, neque pec- 5. Il n'y a eu ni faute ni péché de
c~tum meum, Domine; sine iniquitate ma part, Seigneur; j'ai couru et j'ai
cucurri, et dire xi. conduit'mes pfJ.S sans injustice.

6. Exurge in occ'ursum meum, et 6. Levez-vous au-devant de moi, et
vide. Et tu, Domine, Deus viI:tutum, voyez. Et vous, Seigneur, Dieu des
Deus If!rael, armées, Dieu d'Israël,

intende ad visitandas omnes gentes; appliquez - vous à visiter toutes les
non miserearis omnibus qui operantur nations; n'ayez pas pitié de tous ceux
)niq~itatem. qui commettent l'iniquité.

7. Convertentur ad vesperam, et fa- 7. Rs reviendront le soir, et ils seront
tpero patientur ut canes, et circuibunt affamés comme des chiens, et ils feront
civitatem. le tour de la ville.

8. Ecce loquentur in ore suo, et gla- 8. Voici qu'ils parleront de lel1r bou-
dius in labüs 6orum; quoniam quis audi- che, et un glaive I!era SIIr leurs lèvres;
vit? car qui est-ce qui a entendu?

9. Et tu, Domine, deridebis cos; ad 9. Et vous, Seigneur, VOIIS vous rirez
nihiJuro deduces omnes gentes. d'eux; vous réduirez à néant toutes les

nations.
10. Fortitudinem mearo ad te cu~to- 10. C'est en vous que je conserverai

diam; quia, Deus,susceptor meus es. ma force; car, Ô Dieu, vous êtes mon
défenseur.

1~. Deus meus, misericordia ejus prle- Il. La miséricorde de mon Dieu me
vernet me. .préviendra.

12. Deus~ostendet mihi 2up~r iniroi- J2. DiEl~ I!1e fera regarder p~r-dessus
., -- -
tIi se tiennent pràœ. n s'$git donc des el)nell)!8 et pour l'empêcher de s'échapper. - L~ntur
de David, dont les liémarches hollllcldes sont in ore... Littéralement dans l'hébreu: DB font
décrites en ternies pittoresques. Nous les voyons jaillir de leur bouche. Le complément est 80US-
s'élancer contre lui et se mettre en position pour entendu -: des flots de méchantes paroles. -
l'attaquer: les voUà tout prêts à le frapper. - Gladius tn IaMts... 0hMun de leurs dires est un
Exurge. Vers. 6, ardente prière pour que Dieu glaive acéré. - La réflexIon qUis audivit n'est -
le secoure au plus vite. Hébr.: ÉveUie-tol. Appel pas de David, mals de ses adversaires Impies.
hardi, comme au PB. XLIII, 24, etc, - Domine, (J~st un alfreux blasp!lèmo : Qu'Importe que
Deus virtutum (hébr.: (ba'6t, des armées)... IIO~ parlions et agissions mal? Dieu s'Inquiète
Pressante aOOmnulatlon de noms 41VII!8. - Zn- bien de tout cela 1 - Et tu, Domine... Réponse
tende. L'héb~u signifie encore « ÉveUie-tol»; du psalmiste à cette provocation. I.e pronolll est
JIlais l'expression n'est pas la màme que plus fortement accentué. - DeridebiB ~l!8. Cf. Ps. II, 4,
haut. - Ad mBitandas.,. : visite en mauvaise et la note. - Ad nihi/um... Hébr.: tu te mo-
JlIIrt, pour châtier avec rigueur. - OmneB gentes. queras. M.icho\ fut, dans cette occasion, l'lns-
CI David généralise sa prière. » n conjlIre Dlell tmment dont Dieu se servit pour se moquer de.
de punir non seulement ses persécuteurs Immé. ennemis du JeUne roi. Cf. II Reg. XIX, 16. -
lUats, mals tous les impies, qu'fi désigne Ici sous Fortitudineln... Refrain rolIr conclure la premlèr6
Je nom de paYens (hébr., goïm), à callse de leur~ partie du psaume. Voyez la note du vers. 1. -
$entlmentscrlmlnels et p'arce qu'Ils avalent rompu 4a te custodiam. C.-à-d. je mettrai en toi ma
l'alliance théocratique. De même au vers. 9. - force, ma confiance. D'après l'hébreu: Quelle
Qui operantur iniqultatem. I.ocutlon très forte que soit leur forGe, c'est en toi que j'espère. -
dans l'hébreu: les apostats d'iniquité. C.-à-d. SU8ceptorm8U8.Hébr.:monhautlieu.Monrefuge
« des homllles qui font le mal sans s'inquiéter assuré.
d'aucune considération religieuse ou morale ».- 30 Deuxième partie: les angoisses calmées,
Hé/ah ou forte de la musique, pour insister sur la colère et les espéranoos de David. Vers. 11-18.
cet appel à la justlœ divine. 11-14. Troisième strophe: le poète réitère sa

7-10. Seconde strophe: le psalmiste a confianœ prière contre ses ennemis. n règne quelque
que le Seigneur déjouera les perfides projets de obscurité dans ce passage. - MiJ!ericordia ejuB
ses ennemis. - Oontlertentur... Vers. 7-8, dea- prtBV8niet... Délicatesse exqulsc de la bouté dl-
erlptlon dramatique des manœuvres des agents vine, qui vient au-devant des besoins de David
de Saül. En hébreu: fis reviendront; savoir, à opprimé. - OBtendet mihl super... Le Seigneur
~ maison de David, pour le saisir, lie l'ayant lui fera contempler avec Joie la mine de ses
pas trouvé une première fois. - Famem patien- "dvers"lres (In(micoB; hébr., ceux qui m'épient).
tur... Hébr.: Ils pousseut des hurlements comme - Ne oooidas 8OB. Cette demande n'es~ point
les chiens. Les LXX ont supposé que ces hurle- en contradiction avec celle du vers. «'. Ici le
;nents étalent arrachés par la faim; de là leur . suppliant désire que ses ennemis ne soient pas
traduction, Imitée par la Vulgate. - Qircuibunt écrasés par Dieu tont d'un coup, mals qu'après
tvitate1n :x:Ô~'!nt partout, pour trouv~r David '!volr été mis dans l'impuissance de nuire, Ils
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cos Ineos. Ne occidas eos, nequando obli- mes ennemis. Ne les tuez pas, de peur
viscantur po~uli mei. qu'on n'oublie mon peuple.

Disperge lilos in virtute tua, et de- ,Dispersez-les par votre puissance, et
pone eos, protector meus, Domine; renversez-les, Seigneur, vous qui êtes

mon protecteur,
13. delictum oris eorum, sermonem 13. à cause du crime de leur bouche,

labiorum Ipsorum j et comprehendantur dcs paroles de leur& lèvres j et qu'ils
in superbia sua. soient pris dans leur orgueil.

Et de execratione et mendacio annun- Et l'on publiera leurs malédictions et
tiabüntur, leurs mensonges,

14. in consummatione, in ira consum:' 14. au jour de la c~nsommation, dans
mationis j et non erunt. la colère de la consommation j et ils ne

seront plus.
Et scient qjlia Deus dominabitur Jacob, Et ils sauront que Dieu régnera sur

et finium terrœ. Jacob et jusqu'aux extrémités de la
terre.

15. Oonvertentur ad vesperam, et fa- 15. Ils reviendront le soir, et ils seront
mem patientur ut canes, et circuibunt affamés comme.des chiens, et ils feront
civitatem. le tour de la ville., 16. Ipsi dispergentur.ad mand~can- ~6. I~s se disperser°.nt pour ~~nge.r;
dum j SI vero Don fuennt saturatl, et malS, s'lis ne sont pOInt rassasIes, Ils
murmurabunt. murmureront.

.
vivent appauvris, errants, humiliés, afin de chaCunc de leurs paroles est un crime; et tclle
servir ainsi d'exemple à tout Israel. L'hébreu est la leçon de la plupart des Pères et des psau-
exprime clairement cette pensée en disant: De tiers latins: « Delicta orls eorum, verba lablo-
crainte que mon peuple n'oublie. La leçon de la rum ipsorum.» Les courtisans do Saül ou d'Ab-
Vulgate, nequando ob!ivtscantur..., est très dll1l- salom avalent étrangement nul à David par leurs
clle à expliquer si l'on regarde populi met comme paroles halneuses.- Oomprehendanlur in super-
un génlt4f qui dépend dn verbe obliviscantur bia...: comme dans un filet. Énergique méta-
«< de crainte qu'on n'oublie mon peuple »); ella phore. - D8 ea:scratione... annuntiabuntur. Ils
est, au contraire, aussi nette que l'hébreu si l'on seront cités en tous lieux comme un exemple
traite ces mots comme un sujet du même verbe, proverbial des justes vengeances du Seigneur.
c Faites-lui sou1frir un long supplice, afin que L'hébreu dit. avec une nuance: (Ils seront pris
mon peuple n'oublie Jamais les elfets de votre dans leur orgueil) aussi pour les malédictions et
vengeance, et qu'fi apprenne à vous craindre, les mensonges qu'Us profèrent. ~ ln consum.
à redouter vos jugements, et à mettre en vous mations: la consommation finale des jugements
son espérance. Car voilà à quoi servent les chi- divins sur les ennemis du psalmiste. Vigueur et
tlments que Dieu exerce contre les méchants dM concision remarquable dans l'hébreu: Détruis
cette vie.» (Calmet.) Les LXX ont: 'roi) v6(LoV dans ta fureur, détruis, et qu'Ils ne soient plus.
aov,«talol»,aulleudepopulim8i,etnoustrou- .Non erunt: c'est le résultat tlnal, à la suite
vons œtte variante dans la plupart des anciens d'un châtiment prolongé.- Et scient quia Dev.s...
psautiers latins, comme aussi dans les écrits de Le Seigneur manifestera par ce traitement exem-
saint HUalre et de saint AugUstin «< Nequando plaire sa toute-puissance sur Isr-del et sur le monde
obllvlscantur legls tuœ»). Elle a tout à fait le entier (ftntum...). - Bélah, pour Insister sur cette
même sens que l'hébreu: en contemplant à loisir pensée, comme au vers. 6.
la punition que les impies devaient longuement 16-18. Quatrième strophe: tandis que ses enne.
subir dès cette vle,.les Israélites seraient excités mis verront leurs plans frustrés, David, merveU.
à une plus parfaite observation de la .loi diVIne. leusement sauvé, louera son divin Ubérateur. -
c Les Pères ont expliqué ceci (d'une manière OonfJertentur... Voyez le vers. 7 et la note. « Le
spirituelle et typique) comme une prière contre regard du poète se dirige de nouveau sur son
les Juifs... (qui), dispersés par tout le monde, angoisse présente, et de nouveau U aperçoit la
sont les témoins irréprochables de la 101 de JésuS- meute (altérée de sang) que Saül avait lancée
Christ, de l'établissement de son Église, et de à sa poursuite. » Le vers. 16 développe ici la
la vengeance du Seigneur.» (Calmet.)- Disperg8 comparaison dans les termes les plus plttoresqucs.
alos... et depone... Hébr.: Fais-les errer par ta - Dispergentur ad manducanàum: Us errent
puissance, et précipite -les. - Protector meus. çà et là dans la v1lle pour s'emparer de David
Dans l'hébreu. « notre bouclier, » comme sou- et pour le dévorer. - Si non...saturatt,... mur.
vent ailleurs. - Delictum orts... En avant de ces murabunt. C.-à-d.: s'Us ne réussissent pas à le
mots U faut sous-entendre « propter » : à cause saisir et à rassasier leur faim cruelle en se ~e.
des crimes de leur bouche... La vraie traduction paissant de ses chairs, Us font entendre des gra-
de l'hébrcu parait être: Les paroles de leurs gnements de colère. Variante dans l'hébreu: S'Ils
.lèvres (sont) le péché de leur bouche; c.. à ;d. ne sont pas rasMasl., III passeni la nuit (à errer

~ -
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Pe. LVIII, 17 - LIX, 2. 179
17. Ma,is moi je chanterai votre puis- 17. Ego autem cantabo forlitudinem

sance, et le matin je célébrerai avec tuam, et exultabo mane misericordiam
joie votre miséricorde. tuam.

Car vous vous êtes fait mon protecteur Quia factus essusceptor meus, et refu-
et mon refuge au jour de ma tribula- gium meum in die tribulationis mere.
tion.

18. 0 mon défenseur, je vous Célé- ' 18. Adjutor meus, tibi psaIlam, quia

brerai, parce que vous êtes le Dieu qui Deus susceptor meus es, Deus meus,

me protégez, mon Dieu, ma miséricorde. misericordia mea.

PSA UME LI X

Pour la fin, ln finem,
1. J/our ceux qui seront changés, in- 1. pro hie qui immutabuntur, in tituli '

scriptlon du titre, instruction de David, inscnptionem, ipsi David, in doctrinam,
2. lorsqu'il brilla la Mésopotamie de 2. cum succendit Mesopotamiam Sy-

Syrie et BohaI, et que Joab revint et rire, et Sobal, et convertit Joab ~ et

de tous côtés, en quete de nourriture). - Ego pIre, en effet, un grand enthousiasme patrlo-
autem cantabo (vers. 11). SaIsIssant contraste. tique, et ne pouvait qu'enflammer l'ardeur bel-
QuoIque aInsI pourChassé, David est sÜr de sa llqneuse des jeunes Israélites. - Oum BUccenait...
prompte déllvranee, et déjà il promet à DIeu de Cette partIe historique du tItre est Importanth
joyewt chants d'action de grâces. - Eooultabo pour relier entre elles les Idées du poème, qui
mane : le matin qui suivra cette nuit affreuse, semblent disparates à premIère vue. La voici
et quI verra le salut du poète. -Adjutor meus... d'après l'hébreu: Lorsqu'il (David) lutta contre
(vers. lS). Le refrain (comparez le vers. 10). Il Aiam des deux fleuves et contre Aràm de SOba,
est plus dlfllcile à reconna1tre dans la Vulgate; et que Joab revint et battit Édom dans la vallée
mals, à part de très légers changements (psa!- du Sel, (lui tuant) douze mille (hommes). Elle
Za,n au lieu de c j'attendrai D, et l'addition Deus est commentée tout au long par les récIts de
meus, miséricoraia mea), il est Identlquement II Reg. VIII, x, XI, et.1 Par. XVIII. Elle nous
le même, comme le montre l'hébreu: 0 ma force, tran~rte au temps de la plus longue et de la
c'est toI que je ehanteral; car DIeu est mon haut plus giorleuse guerre soutenue par DavId, pendant
lieu, le DIeu quI me traite avec bonté. laquell(\ il eut à lutter contre les Ammonites et

les Syriens èonfédérés. Ces dernIer!! .ont n,en-
PSAUME LIX tlonnés sous deux noms différents: . Aram riMa-

Prière nationale aans un trèB grave péri!. t'aïm, ou « la Syrie des deux fleuves D, c.-à-d.
la Mésopotamie (Vulg.: Mesopotamla"t Syrlœ),

1° Le tItre. Vers. 1-2. qu'entourent l'Euphrate et le TIgre, et 'Ara111
Ps. LIX. - 1-2. Ce titre extraordinairement ""ôbah (Vulg.: Soba!), puissant royaumevralsem.

long se divIse en deux par'tles, dont l'une est blablement sItué au nord de Damas. Voyez l'Atl.
technique (vers.1),l'autre historique (vers, 2). - / grogr., pl. Vill. Tandis que David battait à plu.
La dédIcace, le genre et l'authur : in ftnem (au sIeurs reprises ees terribles adversaires, les Idu.
ma1tre de ehœur), in tilu!i inscriptionem (hébr.: méens envahirent par le sud le territoire Israélltf
miktam, ou psaume didaetlque), ipso Dama Oe dégarni de soldats, et le ravagèrent sans pItié.
datif pour le génitif. comme en maint autre Alors David se hâta de terminer son e~édltlon
titre). - Pro his qui immutabuntur. Hébr.: syrienne, et il envoya contre ces hardis agres-
'al-Man 'édut, «sur O'alr) Lis du témoignage. D seurs une forte armée commandée par Joab et
I.es mots tu.an 'édu~ formaient, selon l'hypothèse Ablsal (cf. 1 Par. xvm, 12). C'est dans cette cIro
la plus vraisemblable, le début d'un chant dont constance critique qu'il composa le psaume Deua
on devaIt appliquer la mélodIe à ee poème. Cf. t'epu!iBti noB, pour attirer les bénédletlons de
Ps. XLIV, 1, et la note. - In aoctrinam.Hébr. : Dieu sur la nouvelle campagne quI allaIt s'en-
l'lammea, « pour instruire. D Suivant la plupart gager. Il les Qbtlnt pleinement, car ses généraux
des Interprèœs, cette expression concerne l'en- remportèrent une éelatante vletolre dans la vallée
selgnement musical que le mdtre de chœur du Sel, aujourd'hui le GhÔr, au sud de la mer
devait donner aux chantres au sujet de ce Morte (AU. géogr., pl. VII). Douze mllle Iduméens
poème. Selon d'autres, elle signifierait: Pour restèrent sur le terrain. Les passages parallèles
l'Instrnetlon de la postérIté. D'après l'opinion la disent dix-huIt mille: il ya une erreur de chlftres
plus probable, que p~a!t confIrmer le passage d'un côté ou de l'autre. - Le cantIque s'ouvre
Il Reg. 1, 18, elle assignerait au Ps. LIX une par une plainte douloureuse, vers. 3-1. DavId,
destination toute spéciale, celle de servir d'ae- oublIant ses brillantes victoIres du nord-est, ne
oompasnement aux exerelees mll'tab'es: il res- pense qu'aux humiliations et aux sou/francee~



180 PB. LIX, 3-8.

percussit IdumœaIn in vulle Salinarum, frappa l'Idumée dans la vallée des Sa.
duodecim millia. lines, tuant douze mille hommes.

3. Deus, repulisti nos, et destruxisti 3. 0 Dieu, vous nous avez repoussés
~os; iratus es, et misertus es nobis. et vous nous avez détruits; vous vous

êtes irrité, et vous avez eu pitié de nous.
4. Commovisti terram, et conturbasti 4. Vous avez ébranlé la terre, et vous

eam. Sana contritiones ejus, quia com- l'avez troublée. Guérissez ses brisures,
mota est. car elle est ébranlée.

5. Ostendisti populo tuo dura; potasti ,5. Vous avez fait voir à votre peuple
nos vino compunctionis. ~es choses dures; vous nous avez abreu-

vés d'un vin de douleur.
6. Dedisti metuenUbus te significatio- 6. Vous a.vez donné à ceux qui vous

nem, ut fugiant a facie arcus. craignent un signal, afin qu'ils fuient
de devant l'arc.

Ut liberentur dilecti tui, Pour que vos bien-aimés spient déli-
vr~s,7. salvum tac dextera tua, et eiaudi 7. sauvez - nous par votre droite, et

me. exaucez - moi.
8. Deus locutus est in sancto suo : 8. Dieu a parlé dans son sanctuaire:

Lœtabor, et partibor Sichimam, et con- Je me réjouirai, et je partagerai Sichem,
vallem Tabernaculorum metibo~. et je mesurerai la vallée des Tentes.

que le peuple de Dleuendumlt de la part des et là cette image. Cf. Is. LI,11, 29; Jer. xxv, 15,
Iduméens, et n en ~ait une descriptIon lugubre. etc. Les LXX et la Vulgate exprIment les con-
Il cite ensuIte, vers. 8 et ss., un omcle par lequel séquences funestes que prodi11t œ breuvage; vollà
le Seigneur avait promis qu'ISmel posséderait pourquoi ns l'appellent un vin de douleur. -
non seulement la Palestine, mals encore le ter. Deaisti... Du moins le désastre n'est pas absol\!:
rltoire des peuples voisins. Enfin, prenant cet n y a espoir de réparer Phonneur national. La
oraole pour base, n demande à Jéhovah, avec preuve en est dans l'étendard (signiftcationem,
une entière cont!ance, un triomphe prompt et pour « siguum, vexillum J» que DIeu a donné
décisif sur l'Idumée. - Trois strophes: la plainte, aux Israélites (metmntibm te, locution synonyme
vers. 8 -1; l'oracle du Seigneur, vers. 8 -10; la de cr populo tuo J), vers. 5), pour que, se ralliant
prière cont!ante, vers. 11.14. Nous retrouverons alentour, ns s'échappent d'abord par une prompte
les vers. 6°-14 insérés dans le PB. cvn, vers. fuIte, et s'élaucent ensulte victorieusement contre
7.14. l'Idumée. Cet étendard moml, o'est la protection

2° Première strophe: plainte désolée. Vers. 3-1. aimable du Seigneur. Comparez Ex. XVII,15, oli
3-7. Le poète Ta droit au fait, et n exhale le DIeu d'Israel est appelé Y"hovah nissi, Jého-

immédiatement deTant DIeu ses sentiments de vah ma bannière. Au lieu de ut fugiant..., l'hé-
peine. - Repu!isti..., tlestruXisti... Ces terribles breu porte: (Tu as donné... une bannière) pour
eJfets sont attribués directement à Dieu, au qu'elle s'élève en faveur de la vérité; o.-à. d. en
retrait de sa paternelle faveur. Dans l'hébreu, faveur du droIt théocratique, gravement menacé
le second verbe contient une métaphore pltto- par Édom. - Sé!ah ou forte de la musique dans
resque : Tu as fait une brèche en nous. - Iratus le texte. - Ut Zibersntur... Ces mots commencent
es: la cause qui avait produit d'aussi tristes à bon droit le vers. 7 dans l'hébreu, car c'est.
résultsts. - La leçon misertUB es de la Vulgate lui, et nullement aux deux lignes précédentes,
ne peut se mpporter qu'aux récentes victoires qu'na sont rattachés par le sens. - Diiecti tut.

du nord-est; ce qui rompt l'enchalnement des Les bien-aimés de Jéhovah, ce sont les Israélites,
pensées. L'hébreu a un tout autre sens: Tu nous son p~uple de prédfiectlon. Menacés par l'Idumée,
rétabliras. C'est un désir humblement exprimé 1Is ne peuvent être sa\!vés que par Die\!, et, po\!r
par le psalmiste, en attendant la prière propre. qu'Ils le soient, David formule son ardente prière:
ment dite. - OommovisU terram (le pays d'Iso saZvum lac... L'espérance et l'anticipation de
rael)..., commota est. Compamlsons empruntées la victoire apparaissent déjà dans ces derllJères
à un tremblement de terre, qui bouleverse toutes paroles.
choses. - Sana... cr Dieu secoue la terre et la 3° Seconde strophe: le divin oracle. Vers. 8.10.
briBe, et n guérit en un instant toutes ses bri. 8.10. Deus ~s est. David aura-t.n reçu
sures J) (contriUones), a dit Bossuet. - Osten- cet oracle, comme une consolation précieuse,
disti... aura. La lugubre description continue dans la circonstance même qui servit d'occasion
sanspouvoirs'épuiser.GrandeemphasesurpopuZo au Ps. r.rx1 ou bien, ne donoe-t.1Iicl qu'une
tuo : le Seigneur a traité son peuple en ennemL reproduotion dramatique de la grande promesse
- PotasU... tlino compltnctionis. D'un vin de que Dieu lui avait faite plusieurs années aupa.
vertige, comme s'exprime l'hébreu; c.-à-d. d'un mvant (cf. Il Reg. vn, 1-6)1 C'est ce qu'on ne
vin mélangé I\e drogues intoxiquantes, qui pro- saurait déterminer avec certitude. Néanmoins la
dulsent le vertlie. Les prophètes emploient çà première opinion paratt de beauooup la plus prQo
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9. G~laad est à moi, et à woi Manassé; 9. Meus est G~laad, et'meUB est Ma- .
et Ephraïm est la force de ma tête. nasses; et Ephraim fortitlldo capitis

mei.
Juda est mon roi. Juda rex meus.
10. Mo~b est comme le vase de mon 10. Mo~b ,\>ll~ spei mere.

espérance.J'étendrai ma chaussure sur l'Idumée i ln Idumream extendam calceamentum
les étrangers me sont assujettis. meum ; mihi alienigenre subditi sunt'.

11. Qui me conduira à la villejorti- 11. Quis deducet me in civitatem
fiée? Qui me conduira jusqu'en Idumée? munitam? quis deducet me usque in

Idumream?
12. N'est-ce pas vous, Ô Dieu, qui 12. Nonn~ tu, Deus, qui repulisti nos?

nous avez repoussés? et ne sortire~- .Et non egredieris, Deus, in virtutibus
vous p~s, Ô Dieu. à la têt~ d~ nos ~o~tns ?
armées?- .

bable, car I1ous avonS ici plusieurs déta~ nou- de commandetpent; ou, peut-être, le léglslatl)q"
veaux et très précis, - ln sarwto suo: dan~ le rex meus de la Vulgate), parce que, en vertu des
Sànctuaire. L'hébreu signifie plutôt: dans sa saln- anciennes prome.s, c'est d'elle que devalellt a
teté, c.-a-d. par sa sainteté infinie, que Dieu jamais sortir les rois du peuple de Dieu. - David
avait donnée comltle garant lnfàlll1ble de l'ac- cite ensuite, au vers. 10, troIs nations paYennes
oompllssement de ses promesses. - LfBtabor... très belliqueuses, qu'Il devàitsoumettre à son
Ici commence le divin oracle, et Il va Jusqu'a 1. empire. Moab, Indépendant et superbe (cf. IB.
lin du vers. 10. il est placé non sur les lèvres XVI, 6), sera réduit à l'égard du roi d'Israël au
dli Seigneur lui-même, comme on l'a cro parfois, rôle extrêmement humiliant de « bassin a laver»
m.is sur celles de David, auquel se rapportent (ainsi dit l'hébreu; oUa spet met, la cllvette que
illrectement les verbes « Je tpe réJouirai, Je par- David espér~lt bientôt posséder pour l'elllployer
t~g:eral, etc.}). L'hébreu ne connaft pas ce qu'on a ce vil usage). S~rcasllle ~mer,expr",Sslon de pro-
appelle le discours Indirect, et l'e~semble revient fond mépris. - L'Idumée, .-ctuellewent trlom-
a la phrase sul:v~nte: Dleli a dit... que Je m~ pb&llte (voyez Ica note du vers.Ù,ne sera guère
réJoulr~is, et que Je part~g~r~\S... Les dét~lls inleux tr.ltée. Exten($(7.m (hébr.:Je Jetter~l) ca!-
rle$ vers. 9 et 10 ne sallralent évldemlIIent con- c~a~ntum...: l'action !le Jeter sa chaussure sur
venir a Jéhovah. Le roi ser. qollc qan$ l~ Joie: un territoire &ymbolisalt .l~ prise de possession,
c'est l'Idée génér~le, q~i est ensuite longuement comme 10 montre une coutume des rois ~bysslns;
développée. - Partibor, metibor. il partage!1l ôter ~ sllndale ou son so~lIer sl8'nl1!~lt, ~u con-
et divisera a son gré, comme fait le proprlét~lrc tr;\lre, en certaines conlonc,tures, r~noncer au
.bsolu d'un doInail\e. Les territoires mentIonnés droit do propriété (cf. Ruth, ~, 7-8). Ou, plllS
seront, par conséquent, en son entière possession. &Implement, D;\vld, ~près ~volr enlevé sa chaus-
- Sichtmam. L'antique Sichem, j~ N~plouse sqré pour se .I~ver les pieds (vers.l0a), la Jetter~
aetuelle, située au c(j!llr de la P~lestlne clsJorda- ~ Iduméens comllle a des esclaves. En eJtet,
nlenne, et l~ val!ée de Sukl,6t (Vlllg.: convaJUm dl~ je Talmud,« l'esclave enlève les sonllers (de
Tabei-nacuZOrum), qui parait avojr occupé une son maltre) et les lui remet.}) Cf. Matth. m, 19 ;
position an~logue d~,!s la Palestine transJorda- Marc. J, 7, et l'At!. arch., pl. VI, flg. 10. - Mihi
I)lenl)e, non loin du fieuve Jaboc (cf. Gen. XX~J, a!ienigenfB. Hébr. : P'léSet, le pays des Philistins
17 et ss.; J os. XUI, 27), ouvrent laglorleqse lIste {nom duquel dérive celui de la Palestine). - Bub-
des contrées soumises a David; Il ré8'nera en ditt sunt... D'~près l'hébreu: (Terre des Phllls.
tpaitre sur les provinces qu'elles représe!ltent, tins), pousse des cris a mop sujet. C.-II-d. qu'elle
c.-II-d. sur toute la Terre sainte. VL)yez l'Atlas devra accIcamer Dâvld comme son waitre, quollluè
géQgr., pl. vq. -' C'est aussil~ Terre promise, 1I!algré elle.
telle que I~ posséd~lellt alors les Israélites, qui 4o~rolslèmestrophe:prlèreplellleqeconfl~n~.
pst représentée ~u vers. 9 par quatre expresslpns Vers, Il.14.
nouvelles, dont les lieux premières qéslgnent 11.14. Oe1;te prière respire aussi le plue vif él~!l
~ncore les proVInces d'~u delà lIu Jpqrdaln (Ga- guerrier. - Quis d~tlucet me...: loin de redouter
laatl, les tribus de Gad et de Ruben; Manasses, j'ennemi, D~vid dem~nde a marcher au plus vIte
l~ demi-tribu transjordanienne de ~ nom), et contre lui, tant Il est stir du triomphe, ~yant
les deux dernières (Ephraim, Ju4a) l'ensemble pour jui le divin oracle. - ll~ civit"tem muni-
des tribus clsJordanlennes. ÉphraXm et Juola tam: SIII4' ou Pétra, l~ caplt~le de l'Idumée.
reçoivent Il bon droit des attributs louangeurs, Cf. IV Reg. ~v.7, et Ica note, Plape«défendue
c~rces tribus étalent les premières de toute !$ et fortifiée par la nature ~lle-Jnême, dans un
n~tlon. Celle-Ill, qui était j. plu$ peuplée et la ~ys hérissé de roc~ers et semé de prt1clpices J.
pl~sforte,est~p~léed'~prèsl'hébreu«lec~sque}) -Nonne tu, Deus... Répollie a l~ question du
de D~vid (Vulg.: lortttutZo capitis..., proteètlon vers. 11. ~ralt touchant, alm~nt, dél1c~t. S~nB
de j~ tête; ce qqi revient au même); celle-ci doute Dieu a Il~guère humilié les Isr~él!tes (re1JlJ.-
jj~t BOP Bceptre roy;\1 (hébr.: m'qÔfJefJ, la JlâtA>~ ! !Uli nos; cf. vers. S); waisr~ison qe pj~ pour
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]3. Da nobis auxilillm de tribulatione, 13. Donnez-nous du secours contre la
quia vana salus hominis. tribulation,. car la protection de l'homme

est vaine.
14. ln Deo faciemus virtutem, et ipse 14. Avec Dieu nous ferons des actes

ad nihilum deducet tribulantes nos. de coUrage, et lui-même réduira à néant
ceux qui nous persécùtent,

l, Infinem, inhymnis J!)avid. 1. Pour la fin, sur les cantiques, de
David.

2. Exaudi, Deus, deprecationemmeamj 2. Exaucez, Ô Dieu, ma supplication jintende orationi mere. . soyez attentif à ma prière.

3. A finibus terrre ad te clamavi, dum 3, Des extrémités de la terre j'ai crié
anxiaretur cor meum j in petra exaltasti vers vous, lorsque mon cœur était dans
me, l'angoisse j vous m'avez élevé sur la

pierre.Vous m'avez conduit, -
4. parce que vous êtes devenu mon

espé;ance, une tour solide contre l'en-
nem~,

qu'il les bénisse malnteuant, et qu'il se mcttè
1 par ses chants sac~s. L;t scconde partie est mes-

à leur t~te, comme Dieu des armées, pour les slanlque,car elle prédit l'éternelle durée de la

conduire à la victoire (et non egredierls...: dynastie de David, promesse qui ne s'est ré~-
- nous avons déjà rencontré cet hémistiche au llsée qu'en la personne de Notre-SeJgneur Jésus.

Ps. XLIII, lOb). - Da,.. a1l.a:illum. C'est la prière Christ.
proprement dite. Elle est aussitôt motivée: Vana 2° Première partIe: David conjure le Seigneur
salus homini8; vérité que la récente ruine des de mettre fin à son exil, et de le reconduire à
armécs gigantesques d'AmYJIon et d'Aram démon- Jérusalem auprès du sanctuaire. Vers. 2.5.
trait d'une manière saisissante. - Conclusion 2-5. Exaudi..., intende... (velos. 2). L'appel à
enthousiaste: In Dto faciemus... - Virtutem: Dieu, qui ouvre un si grand nonlbre de psaumes.
d~s actions d'éclat, de vaillantes prouesses. David Deprecationem...: hébr., rinnâti, mon cri d'an.
est absolument) sftr du succès, puisque c'est Dieu golsse. - Les vers. S et 4 motivent cet appel:
lul-m~me (ipse, avec emphase), et lui seul, qui le psalmiste se trouve dans une situation très
se chargera de dompter l'Idumée. Cf. Ps. XLIV, douloureuse, et il espère que Dieu daignera l'en
6 - 8. - Ad nihilum deducet. Hébr.: il foulera tirer. A ftnibus terrœ: David était alors de l'autte
aux pieds. Marque d'un asservissement complet. côté du Jourdaln,àMahanaYm (Atl.géogr., pl. VII),

ce qui n'est pas, tant s'en faut, l'extrémité de
PSAUMII LX la terre, pas même de la terre Juive; mals le

D .d~ ~," " ,- S i -. -0- ,- cœur ne se soucie pas des mesures rigoureuse-
1 au... e",... conJure.. e gnowr ..., .. ramener .. . ment exactes, car la distance lui paraIt Incom-a Jerusalem et de lui accorder dc longs Jour.. mensurable. dès là qu'elle le tient éloigné de

1° Le tltrs. Vers. 1. l'objet aimé. - Olamavi. D'après la Vulgate,
Ps. LX. - 1. L'auteur: David. - In hymni8; allusion à des déliVrances antérieures, qui sont

Hébr.: 'al-n'ginat. Littéralement: Sur l'Instru- des garanties d'avenir pour le psalmiste. Mals
ment à cordes (le slngnller pour leplurlel); c.-A-d. l~ébreu emploie le présent: Je orle vers toi,
avec accompagnement d'Instruments à cordes. Cf. dans la défaillance de mon cœur. - In petra
PB. IV, l, et la note. - or Un roi (vers. 1) en exaltas!'!... Abri tout A fait assuré, cù les enne~1s
proie à une amère tristesse, se trouvant alors de David ne sauraient l'atteindre. - Deduxisti
dans une des parties lolntal1ies de son royaume, me. L'hébreu ooupe autrement la phrase et emploie
et en face de l'ennemi, prie Dieu de le sauver: encore le temps présent, ce qui produit une va.
tel est le sujet d~ la composition. » (Patrlzl.) - riante assez Importante: Sur un rocher trop haut
L'occasion historique filt très probablement la pour mol (0.- à - d. que Je ne saurais atteindre par
révolte d'Absalom, lorsque David était en fuite mes propres forces), oonduls-mol. - Spes mea,
de l'autr~ côté du Jourdain, dans la provl1ice de turriB fortitud;n.is. Hébr., un refuge, une tour
Galaad. Cf. II Reg. XVII, 24. - Deux parties, solide. - Inhabitabo in tabernaculo... L'acte de
qùe sépare le sela" hébreu: 1° vers. 2-5, le roi confiance accoutumé (vei'S. 5) : David croit fer-
exilé conjui'S Jéhovah de le ramener bientôt au- mement que Dieu lui permettra de revenir il
près du sanctuaire; 2° vers. 6-9, 11 lui demande Jérusalem auprès du tabern:lcle, et d'y demeurer
aussi de longs Jours, promettant de le remercier longuement (in sœcula: expression qui dénote


