
PS. LIX, 13 - LX,
]3. Da nobisauxilium de tribulatione, 13. Donncz-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,

PSAUME LX

1. ln finem, inhymnis ];}avid. 1. Pour la fin, sur les cantiques, de
David.

2. Exaudi, Deus, deprecationem meamj 2. Exaucez, Ô Dieu, ma supplication jintende orationi meoo. . soyez attentif à ma prière.

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

pierre.Deduxisti me,. , Vous m'avez conduit, ~

4. quia factus est spes mea, turris for- 4. parce que vous êtes devenu mon
,titudinis a facie inimici. . esp~~ance, une tour solide contre l'en-

nem~,

qu'Il les bénisse maintenant, et qu'Il se mctte
1 par ses chants sacrés. La scconde partie est mes-

à leur ~te, comme Dieu des armées, pour les slanlque, car elle prédit l'éternclle durée de la

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

PB. XLIII, lOb). - Da,.. a~ltum. C'est la prière Christ.

proprement dite. Elle est aussitôt motivée: Vana 2° Première partIe: David conjure le Seigneur
salua homints; vérité que la récente ruine des de mettre lin à son exil, et de le reconduire à
armécs gigantesques d'AmlJlon et d'Aram démon- Jérusalem auprès du sanctuaire. Vers. 2.5.
trait d'une manière salslBBante. - Conclusion 2-5. E:l:audt..., tntende... (vers. 2). L'appel à
enthousiaste: ln Deo factemus... - Vtrtutem: Dieu, qui ouvre un si grand nolJ)bre de psaumes,
des actions d'éclat, de vaillantes prouesses. David Deprecattonem...: hébr., rinnâtt, IIlon cri d'an-
est absolument sftr du succès, puisque c'est Dieu golsse. - Les vers. S et 4 motlveilt cet appel:
lui-même (ipse, avec emphase), et lui seul, qui le psalmiste se trouve dans une situation très
se chargera de dompter l'Idumée. Cf. PB. XLIV, douloureuse, et Il espère que Dieu daIgnera l'en
6 - 8. - Ad nihtlum deduoet. Hébr. : Il foulera tIrer- A ftntbUB terrœ: David était alors de l'autre
aux pIeds. Marque d'un asservissement complet; cOté du Jourdain, à Mahanalm (Atl.géogr., pl. VU),

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

Davtà eilJi!é conjure l6 Seigneur de l6 ramener cœur ne se soucie pas des mesures rigoureuse-
à Jérusal6m et de lut accoràerde longs 'our.. ment exactes, car la distance lui parait In~om-

J mensurable. dès là qu'elle le tient éloigne de
1° Le titre, Vers. 1. l'objet aimé. - Olamam. D'après la Vulgate,
Ps. LX. - 1. L'auteur: David. - ln hymnts~ allusion à des déliVrances antérieures, qui sont

Hébr.: 'al-n'gtnat. Littéralement: Sur l'instru- des garanties d'averiir pour le psalmiste. Mals
ment à cordes Oeslngulierpourleplurlel); c.-à-d. l~ébreu emploie le présent: Je crie vers toi,
avec accompagnement d'instruments à cordes. Cf. dans la défaillance de mon cœur. - ln petra
Ps. IV, 1, et la note. - ([ Un roi (vers. 1) en eo:altasti... Abri tout à fait assuré, où les enneI\lIs
proie à une amère tristesse, se trouvant alors de David ne sauraient l'atteindre. - Ded~s"
dans une des parties lointaines de son royaume, me. L'hébreu coupe autrement la phrase et emploie
et en face de l'ennemI, ptle DIeu de1e 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 fut très probablement la pour mol (c.- à. d. que je ne saurais atteindre par
révolte d'Absalom, lorsque David était en fuite mes propres forces), conduis-moi. - Spes mea,
lie l'autre côté du Jourdain, dans la province de turrts forUtuàill,iS. Hébr., un refuge, une tour
Galaad. Cf. II Reg. XVII, 24. - Deux parties, ROlide. - lnhabitabo in tabernaculo.., L'acte de
ql1e sépare le sélah hébreu: 10 vers. 2-5, le roi conftance accoutumé (vero.5): David Dl.olt fer-
exilé conjure Jéhovah de le ramener bientôt au- mement que Dieu lui permettra de revenir à
près du sanctuaire; 2° vers. 6-9, Il lui demande Jérusalem auprès du tabernacle, et d'y deI\leurer
auBBI de longs jours, promettant de le remercier longuement (tn StBCula: expression qui dénote
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5. J'habiterai à jamais dans votre o. lnhabitabo in !abernaculo tuo in
tabernacle j je trouverai un abri à l'om- srecula j protegar in velamento alarnm
bIe de vos ailes. tuarnm.

6. Car vous, mon Dieu, vous avez 6. Quoliiam tu, Deus meus, exaudisti
exaucé ma prière; vous avez donné un orationem meam j d~disti hereditatem
héritage à ceux qui craignent votre nom. timentibus nom~n tuum.

7. Vous ajouterez des jours aux jours 7. Dies super dies regis àdjicies; annos
du roi j VOU8 étendrez ses années de ejus usque in diem generationis et gene..
génération en génération. ratioliis.

8. Il demeure éternellement en p~é-. 8. Permanet in reternum in conspectu
Bence de Dieu. Qui scrutera sa miséri- Dei. Misericordiam et veritatem ejus quis
corde et sa vérité? requiret?

9. Ainsi je chanterai un cantique à 9. Sic psalmum dicam nomini tno in
votre nom dans les siècles des siècles, sreculnm sreculi, ut reddam vota mea depour m'acquitter chaque jour de mes die in diem. '

vœux. .
PSAUME LXI

l, Po~r la fin; pour Idithun, Psaume\ 1.. ln finem, pro Idithun, PsalmUJ
de DaVId. DaVId.

-
c une fol vive en un futur état de bonheur» éternellement. - In conspectu Dst : sous les
éternel). - Protegar in velamento (hébr. : la divins regards et la divine protection. - Mise.
cachette) alaM~m...: la gracieuse et expressive ricordlam et verltatem... D'après la Vugate : Qui
comparaison employée à plusieurs reprises par pourra scl"Uter, connaltre à fond oos attributs
D..vid. Cf. PB. XVI, 8, etc. Les deux futnrs de la InfinIs de Jéhovah? Suivant l'hébren : Ordonne
Vulgate seraient mieux traduits par l'optatif: que ta bonté et ta fidélité le gardent. Deux pré-
Pulssé.je habiter me réfugier...! - SéZah dans cieux anges gardiens. Cf. PB. XLII, 3.- Au vers. 9,
l'hébreu, ponr souligner cet acte de fol. le psalmiste conclut par les promcsses accoutn.

30 Deuxième partie: le roi demande à Dieu mées. Si.: dans les conditions qu'II a indiquées,
de lui accorder une longue vie. promettant de lorsque son exil aura pris lin et qu'II aura pu
le remercier à jamais par ses chants. Vers. 6-9. rentrer à Jérusalem. - Psalmum... i1~ st1lCulum

6-9. Quoniam tu... David appuie sur son expé- 's.eculi : sans s'arrêter Jamais. En réalité, DavId
rlence passée la certitude où Il est d'atre ton jours continuera de louer constamment le Seigneur par
seconrn par Dlen et délivré des attaques de ses ses admirables cantiques. - Vota... de die in
ennemis. - EzaudisU oraf4onem... Hébr.:Tu diem: chaque jour, tant ses promesses avalent
as exaucé mes vœux. Ses prières, accompagnées été généreuses.
de ~alntes promesses.- Dedisti hereditatem... Dieu PSAUME LXI
renù à ses fidèles serviteurs (timentibm...) leur
légitime héritage, quand Ils en sont Injustement Confiance en Dieu seul, parmi les plus
dépossédés. Nuance dans l'hébreu: Tu (m') as grands périls.
aGOOrdé l'héritage de ceux qui craignent tcn nom. 10 Le titre. Vers. 1.

. O.-à-d.les faveurs que le Seigneur tIent en réserve PB. LXI. - 1. Pro Idithun. Dédicace spécial.

pour ceux qui l'aiment; Évidemment David a Ici. ce célèbre maltre de chœur. Cf. PB. XXXVIII, l,
en vue le trône dont Il venait d'atre renversé, et la note. - L'auteur: Damd. Probablement
et sur lequel Il comptait que Dlen le rétablirait au début de la révolte d'Absalom. - Le psalmlst4
b!entÔt.- Dies super dies... Locution pittoresque, est dans un très grave danger; ses ennemis,
pcur désigner des jours nombreux, une lcngue puissants et acharnés à sa ruine, n'ont qu'à faire
vico C'est de lui- même que le psalmiste parle nn dernier eftort pour le renverser complètement.
directement dans ce passage; mais, comme l'ont Néanmoins, dans cette situation, qui es~ humai-
admis tcur à tour les Interprètes juifs et chré. nement désespérée, il s'excite encore et encore
tle~s,sonlangageva bien au delà de lul,etconvient à la confiance; car Il salt que, protégé par DIeu,
lurtout au Malka' M'~/lah (au « roi MessIe»; Il n'a rien à craindre; taildls que la protection
expressions du Targnm), en qui seul la royauté des hommes est absolument vaine. - Sous le
de David devait avoir une éternelle durée. Cf. rapport du fond et de la forme, le PB. LXI a une
n Reg. VII, 12-16; Luc. l, 32-33. - Ânnos ejus... ressemblance remarquable avec le XXXVIII". Ils
Le poète insiste sur cette fcrte Idée. ln diem mettent l'un et l'autre parfaitement en relief la
generationis,..: à jamais, aussi longtemps que vanité de tout secours humain. La particule 'ak,
dureront les générations humaines. - Permanet «ouI, en vérité» (Vulg.: verumtamen),sonligne
in tBternum. Hébr. : il sera assis {sur le trône) fréquemment dans l'ls deux pcèmes les Idéel

. "
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2. Nonne Deo subjecta erit a~ilna 2. Mon âme ne lera-t-elle pas soumise
mea? ab ipso enim salutare meum. à Dieu? car c'est de lui que vient mon

salut.
6, Nam etîpse Deus meus et salu~ris 3. Car c'est lui qqi est mon Dieu et

meus; susceptor meus, non movebo~ mon sauveur j il est mon protecteqr, je
amplius. ne ser~i plus ébraI)lé.

4. Quousq~e irruitis in homineJll? 4. Jusques!\ quand vous jetterez-~oug
interflcitis universi vos, tanquam paneti sur un homme? Vous le tqez tous efl-
inclin~to et maceriœ depulsœ? semble, pomme une mqraille qui PllnplIe,

et. une masure tout ébranléll. .
5. Verumt&lne~ pr$tium meum ~ogi- 5. Cependant ils ont e~trepris dEI me

taverunt repellere j cucurri in siti; Of~ dépouiller de ma dignité; j'~i couru
~uo benediceb~nt, et corde suo maledi- ~ltér6 j de leur bouche ils béniss~wnt,
cebant. lit. dans leur cœur ils m~udissaient., 6. Verumtamen Deo subjecta. esto, 6. Cepe~dant sois soumisll à Dieu,

anima mea, quoniam ab ivso patientia mon âme, car c'est de lui aue vien~ Ina. mea. - patience.

;~; principales (quatre fois au PB. XXXvnI; six fois David avait été rMult : fi ressemblait à un .mur
:,: Ici, d'après l'hébreu). Le PB. LXI mérite d'attirer déjà penché et à une clGture à demi renversée,

l'attention par C la gravité des pensées, la pro- qne le moindre choc jetterait complètement à bas.
fondeur et la force du sentiment religieux, la Cf. Is. xxx, 18.L'appllC3t1pQ n'est cependant pas
vigueur et la sublimité du langage D. - Trois la même dans l'hébreu, où la murafile Crl>ulante
strophes assez régulières, séparées par le sélah. repré~nte les ennemis du psalmiste, qui Tiennent
En outre,les deux premières sont marquées par se jeter sur lui pour j'écraser. - Verumtamen...
un début Identique (cf. vers, 2-3, 6-1). 1° Appuyé (vers. 5). Dllvid continue de décrire la coJl~~lte
sul' Dieu, D~vid ne cralntpassesennemls,q~elque deq révoltés. D'après l'hébreu: Oui c.'ak), 11$
p~lssants qu'Ils soient. vers. 2-5; 2° fi a'exclte complotent pour le renverser de SOI! poste élevé.
à une contlance plus parfaite encore, ve~. 6 - 9 ; Dans la Vulgate, David parle à la première per-
3° vanité de tout appui h\1m~In, pu.nce et bonté sonlje : pretium meum, ma dignité (LXX, T'II.1]).
du Seigneur pour secourir ses amis, vers. 10-12. (J'est la lI1ême pensée. - Cucurrl in Biti. Pasaage

2° Première s~rophe : appuyé sur Dieu, le poète très Qbscur dans notre version latine, qui sembiIJ
ne redoute point ses en:lemls, quelque méchants avoir étê détiguréc, C3r saint Ambroise a lu, COIl1I11I1
et puissants qu'Ils soient. Vers. 2-5. les Septallte: «Ils ont COJIru dans la soif. D c.-à-d.

2- 5. Tout d'abord, vers. 2-3,$Ote de CQnt1allce JI~ se aont précipités surmoi, altéré$ de mon s1'ng.
parfaite en Dieu; eI!sulte, vers. 4-5, descrlp~lon SI J',?!! s'en tient à la leQQn de laVulgllte, le sena
de la conduite des ennemIs du roi. - Nonne sera que pavid s'est élancê ve~ Dieu, dans le
1)eo...]Jéb,.: Oui ('ak), c'est sur Dieu que IDon besolI! pressaI!t qu'II av~it de son SQCOurs. L'hé-
âme se repose (dum!ah, la réslgljatloI! p~tieI!t~ breu est très clair et tout dJ1JéreI!t:: na se plalseIlt.
e~ slleI!cleuse). Beau et touçhaI!t débqt. - 4b ~~ ID~I!SOI!ge. David reproche souveI!t à ~es ellne-
ipso entm... Motif de cet abaI!don tout lilial miS de recourir à la calotnIlle pOUl' dimlnue.-

;; (vers. 2"-3). - Nam (eI!core 'ak dans l'hébr~u)... son autorltê et le reI!dre odieux à tous. - Ors
, Deus..., salutaris..., BUBceptor... D'après l'hébreu: ,uo,.., ~t corde... Leur hypocrisie au~ premle~
.,' mon rocher, mon s~lut, mOI! haut lIeI!;Yêtaphores tempsd~ la révolte, pourll1ieux masq~el' ieurjeI!.
~.. que les LXX et la Vulgate I!égUgeI!t fréquem- f"bsaloIll et ses partlsaI!s eurent recours 'à toute
~".' meI!t. - CoI!séqueI!ce des relations étroites qui sorte d'lIrtltlces, allI! de tromper ie p~~ple et d'ar-
~; existent eI!tre DleI! et David persécuté: non river plus facil~meI!t à leI!rs tins. Cf. II Reg. .
,: movebor ampUus. C.-à-d, que l'1I!fortuI!e dU xv, 1 et ss. - Sélah pour te.-miIler la strophe.

psalmiste ne prendrl' pas deq proportloI!s plI!s 3° Seco,!de stropbe : DaVid ~'eI!courage à une
graI!des, et I!'aboutlra polI!t à U1)e ruine totale, (;OI!tlallce pJus grande encore, et Il exllorte son
Le texte porte IIttéralemeI!t : J!! I!e serai pas pe~ple à p~rta8'~r avec IJli ce nQble seI!tlll1eI!t.
beaucoup ébraI!lé. - QuousqUB irruitf,B .(s~lnt Ve~. 6-e.
JérGme: « InsldlamiI!i »; le verbe hébreu peut 6 -9. La COI!tlance malgré tout, Beau co!!traste
avoir ce se1)s, mals la traductioI! de la VlIlgate, !)VE(C les manœI!vres pertldes qui vienneI!t d'être

,qui est aussi celle de plu~leurs autres v~rsioI!s décrlte~. - Vers. 6 -7. refraiII par leqI!~1 cOll1men-
aI!cleI!nes, I!OI!S parait préf~rable)... Plein de çalt aussi la première partie du poème (v~ra 2-3),

:1.; cOJlllaI!ce eI! Jéhovall, David $6 redresse tlèrlj- âyec quelques variantes qui saI!t mo1l)S seI!sibles
Jl!ent, malgré ses hI!mlllatlons IIlomentaI!ées, et daI!s le texte prlmltlf.- SjLbjecta esto... Ici le poète
U lI!terpelle saJl~ crail;lte les aI!4acieux rebelles, s'adresse dlre!\tement àsoJi âme, COIDIIIO aur Ps.
- Inlerjlcitis univ~rs~ vos... Tous, eI! graI!d XLI et XLII. - Ab ipso... paUlintia... ]Jêbr., mOI!
nombre, Ils se précipitent IAcheJDeI!t sur leur roi espérance; aI! vers. 3, mOI! salut. - Deus..., sal-
presque dêlaissé. pour lui donI!~r la mort. - vator ... adjutor. DaI!s l'hébreu, comme au vers. 3 :
TanrJ~m pariet!... et maceri!!'... Images qui mon rocher, mOI! salut, mon haut lIeu.,- Ntln
Fignent é\1crglquement l'état de faiblesse auquel .miqra~. HéjJ~.:,Je I!e ~erl'I polI!t épf1l!!lé. J'I~~
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7. Car c'est lui qui est mon Dieu et 7. Quia ipse Deus meus et sal'vator
mon sauveur j il est mon protecteur, et meus j adjutor meus, non~migrabo.
je ne fturai point.

8. En Dieu est mon saInt et ma gloire j 8. ln Deo salutare meum et gloria
il est le Dieu qui me secourt, et mon mea j Deus auxilii mei, et spes mea in
espérance est en men. Deco est.

9. Espérez en lui, vous tous qui com" 9. Sperate in eo, omnis congregatio
posez le peuple j répandez devant lui populi j effundite coram illo' corda ve-
vos cœurs j Dieu est notre défenseur à stra j Deus adjutor noster in reternnm.
jamais.

r10. Mais les fils des hommes sont 10. Verumtamen vani filii botninum j
vains j les fils des hommes sont des mendaces filii bominum in stateris, ut
menteurs dalls leurs balances, afin de decipiant ipsi de vanitate in idipsum.
tromper ensemble pour des choses vaines.

11. Ne mettez paB votre espérance 11. Nolite sperare in iniquita~e, et
dans l'iniquité, et ne désirez point les rapinas nolite concupiscere. Divitire si
rapines. Si les richesses affiuent, n'y affluant, nolite cor apponere.
attachez pas votre cœur.

12. Dieu a parlé une fois j j'ai entendu 12. Semellocutus est Deus j duo hrec
ces deux choses: La puissance est a. audivi: Quia potestas Dei est,
Dieu,

13. et à vous, Seigneur, la miséricorde j 13. et tibi, Domine, misericordiaj
car vous rendrez à chacnn selon ses quia tu reddes unicuique ju~ta opera sua.
œuvres.

,

linut : Je ne serai pas beaucoup éJ>ranld. Ici pour eux quelque estlll1e, car l'ou volt alors quel
t)avld, «sentant sa confiance augmenter, nie est leur néant complet (de vanitate). L'h6breu
absolument J qn'II puisse être ébranlé d'une IISt plus simple et plus pittoresque: (Placés) dans
manière sérIeuse. - Vers. 8, quelques autres une balance, Ils monteraient, tons ensemble pllls
cxpresslons de contlanœ. Au lieu de in Deo salu- légers qu'un soulDe. La comparaison est saisls-
tare..., l'hébreu dit: Sur Dieu (repose) mon salut. sante: mis tons à la fois sur le plateau d'Ilne
Deus a~Ui..., Bpe8 mea...; dans l'hébreu: le balanœ, au lieu de le faire descendre Ils le font
rocher de ma force, mon refnge cst en Dle1L - monter, tant Ils sont 16gers. - Bperavi in int-
Sperate... (vers. 9). Le psalmiste exhorte tons ees quitate. Hébr.: dans l'oppression violente. AlIu-
sujets demeurés Ildèles à s'approprler ses sentl- sion à la tyrannie des nobles qui avalent adopté
ments de conllanœ en J6hoVah. Ils avalent besoin le parj;1 d'Absalom. De même 4 la ligne sul-
d'être r6confprt6s et encourag6s dans les clrcpns- vante: rapinas nplite...; encore le brigandage
tl'uces dllllcUes qu'Ils traversaient tons. - Omnt8 ~ des hautes classes d'Isra~l, ~ndant ces temps
congregatto popul(. Hébr.: (Conllez-vous en 1\11) de trouble. - Di.,U~: on suppose maintenant
en t.out temps, ~uple.. - E§Unà(te... corda... que ces richesses ont été légltlmel!lllnt acquises.
Sentiment admirable: épancher son cœur et le - 007' apponere: s'y attacher d'une façon déme-
consoler en Dieu, par de ferventes et contlantee StIrée. - Le Vllrs. 12 relève, par une sorte de
prières. Cf. Ps. XLI, fi. - Deus aàjutor... Hébr.: coptraste, deux motifs de n'avoir confiancII qu'lin
notre refuge. - J:,es mots fn IBternum traduisent Dieu: sa puissanœ et sa bonté Inllnills. - Bemel
d'une manière Imparfaite le mot hébreu sélah. locutus est: une fois pour t.outes, la double vérité
Voyez la note du PB. III, vers. S. (duo hœc) amrmée par Dieu étant Incontestable.
. 4° Troisième strophe: vanité de tout appui Introduction soleunellll et dramatique. - A ud(ri.
humain, puissance et bonté de Dieu pour secourir Soit par une révélation proprement dite, soit
ses amis. Vers. 10-12. plut~t par le langage de l'expérlenQe et dlls fliits.

10 -12. Verumtamen... Vers. 10-11: Dllvld n'a Comparez Ex. xx, fi - 6. - Potestas De! est. Le
eonllance ni dans les ~ommes, ni dans la vlo- Seigneur ~ut donc Bicourlr facUement ce1lX qui
lence, ni dans les richesses. - Vani ftlii... L'h~- J'Invoquent, fussent -Ils dans une extrême dé-
breuemplole l'abstrait, qui est Ici plus énergique: tresse; d'autl'nt mieux qu'II ne possède pas moins
Olll, vanlt61es lll8 de J'homme (hébr. :b.nê' aàam): la bonté: et misericordia. Remarquez cette npos-
mensonge les Ills de l'homme (hébr.: b.nê 'U). trophe empreinte d'une grande d611catesse (t!M,
Voyez le PS.XLVW, 2, où le psalmiste rapproche Dom!ne).CI David a dit que la force, III puis-
J'une de J'autre ces deux mêmes exprl!sslons, sance est dans la main de Dieu; voulant ajouter
qlll désignent les hommes de basse et de noble que Dieu est bon, U le fait en s'adressant a DIeu
origine, les fllibles et les puissants. - In Bta- lui-même. » (Patrlzl.) - Preuve rapide de ces
~, ut ~Cipiant... n règne quelque obscurité deux assertions: quia tu reddes... Cf. l'.om. II, 6.
dllns la Vulgate. Le Sllns gén6ral est que si l'on] En châtlllnt les pécheurs, Dieu manifeste sa puis-
n;et les hommes t.ous ensemble dans une balance 1 sance: en sauvant et en récom~nsan' les Justes,
pour les p~r, III trom~nt quiconque a11ral~ Il donue dt's marques de sa bonté.
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PSAUME LX!!

1. Psalmus David, cum esset in de- 1. Psaume de David, lorsqu'il était
serto Idumrere. dans le désert d'Idumée,

2, Deus,. Deus meus,' ad te de luce 2. 0 Dieu, mon Dieu, je veiII.easpa-
vigilo. rant à vous dès l'aurore.

Sitivit in te anima mea. Quam muIti- Mon âme a soif de vous. Et combien
pliciter tibi caro meal ma chair aussi est altérée de vous 1

3. ln terra deserta, et invia, et ina- 3. Dans cette terre déserte, et sans
quosa, sic in sancto apparui tibi, ut vide- chemin, et sans eau, c'est ainsi que j~
rem virtutem tu~m et gloriam tuam. me suis présenté devant vous dans le

sanctuaire, pour contempler votre puis-
sance et votre gloire,

-. -

PSA mm LXII S - 9; Il prédit la ruine de ses ennemis et son
propre triomphe, vers, 10-12.

Prière du maUn, remz#ie de saints désirs et 2° Première partie : sentiments intimes d'amour
d'un ardmt amour, maigr6 la situation désolée et de contlance, Vers. 2 - 9.
du suppUant. 2 - 3. Première strophe: soupirs vers Dleu,-
1° Le titre. Vers. 1. Deus, Deus meus. Pius énergiquement dans l'hé-
PB. LXII. - 1. L'auteur: Davtd. - L'occa- breu: 0 Dieu, tu es mon Dieu. - Ad te (pro-

sion: cum... on deserto. C.-à-d. fugitif au désert, nom accentué) de Z'U06... Se to~er vers Dieu
par suite des menées de ses ennemis. Au lieu de dès je réveil, c'est le besoin de toute âme ai-
Idll,1nt2t1J, l'hébreu dit: cI de Juda» (de même mante. Le verbe hébreu §â/lar signifte: chercher
quelques manuscrits des LXX: 't'II; 'Iou8œ!œ;), avec empressement. Le poète l'a saus doute choisi
et Il n'y a pas de doute que cette, leçon ne soit à dessein, à cause de sa ressembiance avec le'
la vraie. Il s'agit donc du désert de Juda, situé substantif §â/lar, aurore; il y a là un jeu de
entre Jérusalem et la mer :Morte (Atl, géogr., mots expressif, que la Vulgate a fort bien rendu
ph VII). David dut plusieurs fois chercher un d'après les LXX. - Stttvtt ;n te. Cf. Ps. XLI, 2.
Tefuge dans ce désert, soit au temps de la per- cI L'expressiorf est métaphorique; mals, comme
sécution de Saül, soit pendant la révolte d'Ab- dans cet autre beau psaume, elle est en harmo-
salom. Il est probable que le Ps. LXll ne se rap- nIe avec les circonstances extérieures. » - Quam
porte pas à la première de ces périodes, car le multtpUctter ... caro... Sous-entendu cI sitlvit ». Ex.
poète parle de lui-même comme d'tinroi (vers. 12), clamation pleine d'amour. Variante dans l'hébreu:
ce qu'Il n'a gnère pu faire avant la mort de Saül. Ma chair languit (kdmah) vers toi. Loct!tion nnn
Reste donc la seconde période,durant laquelle moiIls forte, employée en ce seul endroit de la
David fut précisément obligé de s'enfuir loin de Bible, et qui dénote tout ensemble la défalilanc.e
Jérusalem, et de se réfugier dans le désert de et les désirs ardents. Ainsi l'être entier du psal-
Juda. Le passage II Reg. XVI, 14, parait cori- mlste, même sa chair, participe &UX sentiments
venir très exactement à la situation qui est Ici 1ie son âme pour Dieu. - ln terra deserta, et
décrite (cf. vers. 2,3,1,10-11). - Quoique David 'invta,.. Rébr. : dans une terre aride, desséchée,
flit alors dans un péril extrême, Il est remar- sans eau. Trois expressions synon.ymes, qui con.
qùable qu'Il n'exprime dans ce beau psaume viennent parfaii;ement, ainsi qu'Il a été dit plus
aucun sentiment de crainte, et qn'Il ne songe haut (note dn vers. 1), pour ~écrire 1.. situation
nullement à se plaindre: l'amour de Dieu, la extérieure de David. :Mals l'extérieur était une
conliance en Dieu, tels sont les seuls soupirs de Image malheureusement trop fidèle de l'état désolé
son cœur, et ils s'exhalent avec une exquise déll- dans lequel se trouvait alors l'âme du poète.
catesse, une admirable vivacité. La beauté de la Raison de plus ponr lui de s'élancer veiS Dieu,
forme est parfaite, les i~ges sont nombreuses, la vraie source des ea1\x ~ives et rafralchlssantes.
fortes, pittoresques. Pas de demande explicite Le texte hébreu rattache ces mots à la proposi-
et formelle, et pourtant c'est tout du long une tion qui précède: :Mon âme languit vers toi dans
prière Intime, quoique tàcite, pour obtenlr.1a une terre aride.., La Vuigate les unit à l'hémi-
prompte délivrance de David et la ruine de ses stlche suivant: Exilé au désert, je me transporte
ennemis. cI Prière du matin, » avons-nous dit: au sanctuaire par la pensée. - Sic: son désir
c'est sous ce nom (.6 àp6pw6;) que l'ancienne de tronver Dieu étant si Intense. - ln sancto:

Église désignait le Ps. LXII, qu'elle ordonnait de dans le tabernacle de Sion. David avait généreu.
réciter chaqne matin. Cf. Const. apost., n, 69. sement refusé de se laisser accompagner dans sa
Anjourd'hul encore Il fait partie de l'office de fuite par l'arche sainte, d'abord enlevée par les
Laudes, qui se récite à l'aube du jour. - Deux prêtres, mais qu'Il avait fait reporter à Jérus3-
parties: David donne un libre cours à ses senti- lem. Cf. II Reg. xv, 25. - Appa1"Uo tibt: par
ments d'amoureuse conliance en Jéhovah, vers. la pensée. D'après l'hébreu: Je t'a\ contempl6.
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4. Car votre miséricorde est meilleure 4. Quoniam melior est misencordia
que toutes les vies; mes lèvres vous fllIa super vitas, labia mea lauda~unt te.
loueront.

5. Ainsi je vous bénirai toute ma vie, 5. Sic benedicam te in vita mea, et
et je lèverai mes mains en votre nom. in nomilie tuo levabo manus meas.

6. Que mon âme soit comme rassasiée 6. Sicut adipe et pinguedine repleatur
et engraissée, et ma bouche vous louera anima mea, et labüs exultationis lau-
avec des lèvres d'allégresse. dabit os meum:.

7. Si je me souviens de vous sur ma 7. Si memor fqi tui super stratum
couche, dès le matin je méditeraI sur meum, in matutinis meditabor in te.
vous.

8. Car vous avez été mon défenseur, 8. Quia fuisti adjutor meus,
et je me réjouirai à l'ombre de vos et in velamento alarum tuarum exul-

ailes. tabo.
9. Mon âme s'est attachée à votre 9. Adhœsit anima mea post te; me

suite, et votre droite m'a soutenu. suscepit dextera tua.
10. Quant a eux, c'est en vain qu'~ 10. Ipsi vero in vanum quœsierunt

ont cherché à m'ôter la vie. Ils entreront animam me,am. Introibunt in infenora
dans lesprof~nd'eurs de la terre i terrœ;

- Ut vtàerem... J,e but de ce long regard jet~ cullèrement propre l'UX ferventes m~dltatlon8 de
pl'r DI'vld BUr le sanctuaire: mieux voir Dieu, l'Ame. Cf. PB. IV, 6; XVI, 7, etc. - ln matuti.
p~n~trer plus avant dans la connaissance intime nù... Jusqu'au matin. Sulvaut l'hébreu: Pendant
de Bon être, et partlcullèrèment de Ba puissance des veilles (saint Jérôme: «per BlngulaB vlgl-
(vtrtuterJf) et de sa majesté (g!oriam). lias Il). AInBl\lu'1I a été dit aIlleurs,la nuit ~talt

4- 6. Seconde Btrophe: promesse de louange. alors divisée chez leB Hébreux en trois «vellleB »
- Q1Wnfam melfor... Dans sa contemplation !iB quatre heures chacune (de 6 à 10 h., de 10 à 2,
pleine d'amour, David admire et célèbre en Dieu 'de 2 à 6). Le poète veut donc dire, par cette
un attribut plus attrayant encore que Ba puis. iéflexlon très expressive, que, B'II lui arrivait de
sance et que Ba gloire: sa bonté Incomparable ~'~velller la nuit, fi était aussitôt BalBI par la
(mlseTlcoràia tua). - Supervttas. Plurlelslgnl. ~nBée de Dieu, et d'une manière BI vive, qu'II
ficatlf : plus que mille vies. La vie n'est, en eftet, pàSSa)t des heures entières à II' Bavourer en ~e
qu'un bien naturel, tandis que la grâce de Dlel!, doUèeB extases.
fleur et fruit de Ba miséricorde, est d'un ordre S"9. Quatrième Btrophc : colmilent DIeu ié-
supérieur, d'une inappréciable valeur. - Stc: pond à l'amour de David. - Qufa futs« aàju-
puisque le Selgueur est BI bon. - Benedlcam... tor... Hébr.: mon secours. LeB délIvrances sans
in vita mea: durant toute sa vie. - ln nomine nombre que le Seigneur lui ayalt accordées, tel
tuo. C.-à-d. èn Invoquant ce nom Bacré; ou bien, ~talt l'objet des longues m~dltatlons du psal-
se confiant en lui et en tout ce qu'II représente. mlste. - Bt m wlamento... Les grAceB de l'avenir
- Levabo mantlS. Le beau geste de la prière nè seront pas Inf~rleureB à celles du paBs~. Sur
chez les anciens. Voyez l'AU. arc//'., pl. xcv,fig.3; la gracieuse métaphore alarum..., comparez PB.
pl. XCVI, fig. 6 - 6, etc. C'est donc au Dieu plein XVI, S ; xxxv, s; LVI, 2, etc. - Exultabo. Llttéra.
dè bonté que B'adreBBe BurtoUt le chant matinal lèment dans l'hébreu: Je pousserai des cris de
de David. joie ('arannen). -Aàh<88lt..., me 8U8oepft...

6-7. TrolBlème Btrophe: l'union intime que le Doux échange de caresses, admirable réclproclt~ -
psalmiste salt ~tabllr entre le Seigneur et lui. d'amour: David Be Berre tendrement contre Dieu,
par un ~rpétuel souvenir. - Sicut aàipe... ~mme le plus aimant des fils, et le Seigneur le
Tepleatur... Image tout orientale, pour symbo- Boutlent de aa droite, pour le protéger contre seB
lIBer, d'après la traduction de la Vulgate, les ennemis. RavisBant tableau.
faveurs de choix que David désire B'attlrer d'en 3° Deuxième partie: le poète prédit la ruine
haut par Ba prière; d'après l'hébreu, Où le verbe prochaine de Bes ennemis et Bon propre triomphe.
est mis au présent, la sainte et exquise suaviM Vers. 10-12.
qu'II ressent à louer son divin ami. Quand je 10-12. Cinquième Btropbe. - lps( veTO...
chante vos louanges, c'est, Ô mon Dleu,comme Expresalon dédaigneuse : BeB ennemis évldem-
si je me nourrIssais des mets leB plus succulents ment, quoiqu'lIs n'aient pas encore été men-
et leB plus somptueux. En Orient, leB partIes tlonnéB dans ce cantique. Remarquez le brusque
grasses de la viande sont les plus, eBtlmées: on changement du ton et des ~nBéeB.- ln vanum
en fait la part des hôtes dlBtlnguéB: auBslla 101 qUtBrierunt... Leurs entreprIses contre sa vie onS
mosaYque leB réservait-elle habituellement au échou~, et ce Bont eux-mêmes qui périront,
Seigneur. - Labiis exultaUonù... Daus ces con- comme Il est dit immédiatement. - ln (nferiora
dltlonB Intimes, David peut pousser des cris de terrt1J: le S"ôl ou Béjour des morts, que l'on sup-
joie (hébr.: ,..nânô~), malgr~ sa détresse exté- posait placé dans leB réglons souterraines. -
rleure. - Si... super stTatum... David Blguale Leur mort violente :in mantlS gladii. Métaphore
assez Bouvent le temps de la nuit comme partl- énergique. - Leur privation de s~pultuN : par-
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8 PB. LXII, Il - LXIII, 4.~-
il. tradent\lr il} manus gladii ; partes 1 Il. ils sero~t livrés au pouvoir du

vulpium erunt. glaive; ils deviendront la proie des

renards., 12. Rex vero lœtabitur in Deo; ]a;1l- 1 12. Mais le roi se réjouira en Dieu;

dabllntur omnes qui jurant in eo, quia l tous ceux qui jurent par lui se félici.
obstr\lcturo est os loquentium iniqua. teront, car la bouche de ce\lx qui pro-

fèr'6nt l'iniquité a été fermée.

PSAUME LXIII

1. In finem, Psalmus David. :1. Pour la fin, Psaume de David.
1

2; Exaudi, Deus, orationem me~m 2. Ex~ucez, Ô Dieu, ma prière lorsque.
cu~ deprecor; a tirool'e inimici eripe je vo~s implore; dél~vrez mon âme de
anlroaro meam. la craInte de l'ennerol.3. Protexisti me a conventu malignan- 3. V ousm'avez protégé contre l'as$~ro- .

tium, a multitudine operantium iniqui, blée des méchants, contre la multitude
tatem. de ceux qui commettent l'iniquité.

4.Qllia ex:acuerunt ut gladium linguas 4. Car ils ont aiguisê leurs langues
suas , inteuderu~t arcum, rem amaram, !!om~e un gIa,ive, et ils ont tendu leur

~c, ,chose am.ere.,
,'. .

tl:svulpiùm. D'après I;hébreu, ia prQle des ch~~a~. li:ê Sain .et~lulde la révolte d'Absalom. - Le
çesa!ùm~ux sont très nombreux en l'alestJllê", ~ulet est tr~s sim~le. Le psalIIllste, entouré de
et il n'est pas rare qu'Ils d~terrent les clldll~re~ .~I\ci!ants~~ InjusJ'es détracteurs, a recours à
pour S'QU rep~ltre. David po~valt les e~~4re - ~Ieu dans 8$ détrj:ase; Il décrit en~ulte les cruel!es
.:~?~s~r~d~n~ l~ désert de J~da, leurs cr~t.!lrrl- blessllresqlle ~111 jnI1igent )ea lal1gllea malignes;
lIants. Voyez l'AU. d'hiat. nat., pl. xc~u",,(lK. ~; ~an, stir d'être exaucé, Il prédit les jnates c\1â-
~l. ~c~ fI~,-:, La prophétie de ~eur netl\i-da ;Uments ~UI~tte~dent I~a conpables, et les heu-
p~ à~~rl!al!8er, car uu grand noIIlbre deceu re~ ~œetsque prQdulra III vellgeance divine
~~la'é~ienj; révoltés contre Dllvid ~érlrentda~~ )ora~u'e~a a'ex;ercera contreeu~. ~e stYle Qst
,.1e.comb:lt~u'lI.leur1ivra,et eurent, le aQt:t a1f1'e~ vigoureux et an\IIlé; les transition~ aQnt quel-
qui vle~t d'être décrit. - R~ vero...C.-à-d. le quetois IIbruptes, ~ea Père~ o4t sQuvent ~lIpli-
psalIIli$te lui -IIIêlne (note du vers. 1). Saisissant q"é ce psaume d'une manière aplrltuel!eà Notre-
contraste: )~ trlompi!e du roi, après la rutrie de S\ligneur Jés~s - Ohriat, q111 eut tant Il souJfrlr
~es en~emls. - Lœtabiturtn Deo. Joie d'avoir qes IlilIgues méchantee. - Deux Pllrtles: D~vld
étérétabllsur le trône, IIIaislole tQute enDi~u. déèrit les soltitnnceà que lui font endurer ses

.son sauveur. -:- Lauàabuntur. Ils se loueront, iQlu~tes détracteurs, vers. ~ .Tb i il prédit leur
se glorltieront dans le Seigneur, hem'eux (le ~W punition, à laquel!e applaudiront les juste~ vers.
êtr~ demeurés fidèles et de a'être confté~ eII )ul. 7",U.
- Qut jura71t tn eo. Rébraisme, pour désig1'8r 2° Première partie; description des souf.
ceux q111 re~unal89&lent JéhovahcomIlle l~ aeul frllncea qu'infligent au psalmiste les méchants
vrai Dieu. - Mot!! (le cette allégr~S8e unlver- propos de ees détraèteura, Vers. 2 - 7b.

selle: obstructum est 08... David 1IIsl$te (~- 2- 5. Pre~ière $tr9pbe: que le Seigneur pro-
quemIIleIlts~r I~sparqles IDSllgnes de aes adver- t~e son serviteur contre les lal1gll~S !II;llignes.
saires; 11 eut beau~~p 1\ en sou~rlr ~UX époquea ..,. Ea:atlàt, Deus... Appel à Dieu, servant d'ln.
les plus pénibles de sa vie. Comparez)e psllume troductlon (vers. 2-3). - Qum deprecpr. Hébr. :
suivant, qui est tou~ entier dlr~é ~ntre les quand je gémis. L'énergique supplication d'une
langues mécb~n~, , ~Ialnte résignée, qui s'élève vers le ciel. - -4

timore întmtci.,Ce qui arrache au poète dedoq..
PSAmIJI LXIII loureux gémissements; ses ennemis sont là, me-

Prière contre lei détracteurs iniques. llaQants, et 1111 Inaplrent de vives angoisaes.-
PrQte~'1sti me. Mieux, d'IIPrès l'hébreu: Garantis-

1° L" ti~re.Vers. 1. moi. C'est une continuation de la prière.- A
Ps. LXI,U. - 1. Psalmus. l'Qème toutmol"i\l conventu ma!1gnanttum. Hébr.: des complots

et dld~tlque. - L'a~teur ; Da'!ti4. 1;.'oç~slon Ii~s méchllnts, - A multitudine... Autre nuance
historique est dUlicile à pré\llser ; les détails dans l'hébreu: de la troupe bruyante (Sllint Jé-
indiquent une époqu~ d'allgolsse pour DIIVld; r~me ; ([ a tumu~tu Il). Il ya gradatio" MilS la
~Ison hésite entre te temp~ de lap~rsécutlon pensée: d'abord une conspiration secrète, puis



5. pour percer de flèches l'innocent 5. ut sagittcnt in occultis immacula-
dans l'obscurité. tum.

~. Ils le perceront soudain, et ils n'é- 6. Subito sagittabunt eum, et non
prouveront aucune crainte; ils se sont timebunt; firmaverunt Bibi sermonem
affermis dans leur résolution perverse. nequam.

Ils se sont concertés pour cacher dèS Narraverunt ut absconderent laqueos;
piègès; ils ont dit: Qui les verra? dixerunt : Quis videbit eos?

1. Ils ont inventé des crimes j ils se 7. Scrutati sunt iniquitates; defece-
sont épuisés dans une profonde recher:. runt scrutantes scrutinio.
che. .

L'homme pénétrera au fond de son Accedet homo ad cor altum,
cœur,

8. et Dieu sera exalté. 8. et exaltabitur Deus.
Les blessures qu'ils font sont comme Sagittœ parvulorum factœ sunt plagœ

celles dèS flèches des petits enfants, eorum,
9. et leurs langues ont perdu leur 9. et infirmatre sunt contra eos lin-

forclen se tourhant contre eux-m~me8. guœ ~orum.
Tous ceux qui les voyaient ont été Conturbati sunt omnes qui videbant

remplis 'de tr()uble, eos,

lesptemlerséo1atsdelarévolte.-Quia...Vere.4-6, dernière phmse représenœ les mots aceedet David passe à la partie principale de ses sout- altum de la Vulgate, que le œxte primitif, d'aprèS

frances, aux maux que lui causaient les calomnies une variante de ponctuation, rattache à la pre-
de ses adversaires, - Eœacuerunt ut gladium..., mlère partie du psaume. n est possible qu'elle
intenderunt arcum (hébr. : leur fièche)... Les contienne une réflexion ironique du poète; mals
m~taphores accoutumées. Cf. PB. LI, 4; cxx, 8-4, on la regarde plus communément comme la con-
etc. - Rem amaram. Plutôt: une parole amère, tlnuation de l'éloge que les ennemis de David se
conformément à la sign1tlcatlon primitive du décernent à eux-mêmes. Nous sommes vraiment
mot hébreu dâbar. L'expression est toute was- des hommes intelligents et profonds!
Bique : ([ dicta amara » (Ovide). - In oceultiB: 8° Deuxième partie: David prédit le ch~tl.
en cachette.. comme des archers en embuscade. ment de ces hommes méchants et la joie qu'en
- Immaculatum. David n'avait rien fait qui éprouveront les justes. Vers. 7°-11.
légltlmAt la conduite de ses ennemis. 70.9". Troisième strophe: le jugement divin.

6'7b. Seconde strophe: description de la con. - Â.ccedet homo... La Vulgate met les ennemis
dulte insidieuse et cruelle des détracteurs de de David et leurs cœurs gonil~ d'orgueil (cor
David. Passage très dramatique. - Subito... Sou- aUum) en opposition avec Dieu lui - même, qul,
dain la ftèche part (cf. vers. 4-0), et parvient par sa puissance, les renverse sans peine, et sem
droit au but. - Non timebunt. Ceux qui l'ont encore davantage exalté par leur ruine (et eœaz.
lancée ne redoutent pas les jugements divins, tabitur...). - Sagittœ parvulorum... lis espé-
tant 11s sont Impies. Voyez le vers. 6d. - Les raient (cf. vers. 4-6) percer David d'outre en
mots sermonem nequam (hébr. : dâbar N') outre par leurs traits si bien ajustés; mais ces
désignent le plan habilement ourdi contre David fièches perdent toute leur force en atteignant
par ses adversaires. C'est pour eux une chose le roi, comme si elles étalent lancées par des
décidée, dont il n'y a pas à revenir (flrmave. mains d'enfants. Variante considérable dans l'hé-
ru.., Bibi), et Ils travaillent de toutes manlèrea brou pout. ce vers. 8 : Et Dieu lancera contre eux
à l'exécuter. - Narraveru..t. Échange d'Idéel des fièches soudainement; les voila frIlPp1\s. ns
entre eux pour arriver plus sl1rement à leUl'l sont donc punis par où ils avalent péché. If Tandis
fins, pour mieux cacher leur Jeu perfide (ut qu'Ils bandent leur arc. aJ~stent leurs fièches
absconderent...).- Quis videbit eos' C'est com~ et visent, les traits dlv1ns les atteignent eux-
s'II y avait: « Ils disent: Qul nous verra? » m~e8.» - l''ftrmatœ sunt...Même pensée, sans
Le langage indirect pour le direct, à la ~ métaphore: leurs langues malignes ont perdu
hébraIque. Ces Impies supposent que Dieu eat toute leur force; bien plus, elles sont la C~1Jse
in(jjjIérent à leur condulte.Cf. Pa. LVIII, 8. - directe de leur punition (contra BOS). L'hébreu
Scr1'tati sune (saint Augustin, saint Hilaire et dit plus simplement que leur langue a elle-même
divers Psautiers latins ont : ([ perscrutati sunt» )... occasionné leur chute.
ns sont à la recherche de nouvelles méchancetés 9b-11. Quatrième strophe: résultats produftl
(iniquitatsa),épulsant toutes les rèsaources 4e par un châtiment si juste. D'une part, vers.9b-10,
leur esprit à combiner lel1rs projets homicides un sentiment général et très salutaire de cr'llnte
(delecerunt 8crutantes...). L'hébreu cite 1el1cri religieuse; d'autre part, vers. 11, l'aIlégresso des
propres paroles, et nous les montre tout fiers de justes. - Oonturbati 8unt...: émus jusqu'au
leur habileté: ([ Nous avons complété (au I1e~ fond de l'~me par cette vengeance évldemIr.el't
de delecerunt...) un projet bien conçu. L'lnté- divine. D'après l'hébreu: Tous ceux qui w,s voien~
rieur et le cœur de l'homme est profond.» Cette hranlent la tête. Le geste du grave étonncment,
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,

10. et tout homme a été saisi de frayeur.'

. Et.annuntiaverunt opera Dei, et facta ~t ils ontan.n9ncé les œuvres de Dieu,

~Jus mtellexerunt. et ~ls ont compns ses actes.

11. .L~tabitur justus in Domino, et 11. Le juste se réjouira dans le Sei-

eperflblt m eo; et laudabuntur omnes gneur, et espérera en hù; et tous ceux

rectl cordes. qui ont le cœur droit se féliciteront.

PSAUME LXIV

1. ln finem, Psalmus David, canticum 1. Pour.la fin, Psaume de David can-

Jeremire et Ezechielis, populo transmi- tiqued~ Jérémie et d'Ézéchiel, p~ur le

grationis, cum inciperent exire. peuple de la captivité, lorsqu'il com-

mençait à partir.

2. Te decet hymnus, Deus, in Sion,et 2. L'hymne de louange vous est-due,
tibi reddetur votum in Jerusalem. ~ Dieu, dans Sion, et on vous rendra

des vœux dans Jérusalem.
3. Exaudi orationem meam; ad te 3. Exaucez ma prière; à vous 'Viendra

omnis caro vernet. toute chair.
4. Verba iniquorumprrevaluerunt super 4. Les paroles des méchants ont pré-

nos, et impiemtibus nostris tu propitia- valu sur nous, mais vous nous pardon..
beris. nerez nos impiétés.
,

oomme de la Iole maligne. Cf. Pa. nm, 15; Jer. prophèoos Jérémie et ÉzéchIel JI1oent chanter ce
XVill, 16, etc. - Timuit,...: redoutant d'être éga- psaume par leurs concItoyens vers la fin de la
lement frappés par I~s jugements du Très-Haut. captIvIté, lorsque les Israélites exilés en ÉgyPto
- Annuntiaverunt... Ils publient en tout lieu @u déportés en Chaldée (populo trans1nigTa-

ce que le Seigneur a faIt sous leurs yeux p~ur tionis) commençaIent à quItter la terre étrali.
punir les pécheurs (opera Dei, dans le sens TeS- gère (I:Um... exire) pour rentrer en Palestlne.-
trelnt que marque le contexoo). Laterrlble leçon Hymne d'actIon de grâces, pour célébrer en géné.
passe de bouche en bouche. - Facta.., intellexe- raI les bienfaits répandus par le SeIgneur sur

,.unt. Ils comprennent enfin les vues de la Pro- son peuple de prédilection, et plus pal'ticullère-
'vldence, IIsvolent le doigt de DIeu dans ce qui ment pour remercIer DIeu d'une récolte extra-
s'est passé. - I/œtabitur justus. Résultat plus ordInairement abondanoo. On loue tour à tour:

spécial et plus doux à mentionner: les justes sa mIséricorde et sa bonté (vers. 2-S"), sa puis-
se réjouIssent de voIr trIompher le droIt, et Ils sance InfinIe (vers. Sb-9), sa libéralité récemment
redoublent de confianoeen Dieu. - Laudab'Un- manifestée par une rIche récolte (vers. 10-14).
tnr. Dans le sens réfiéchi, co~me au Ps. LXII, 20 Première pal'tie: éloge de la miséricorde et
'fers. 12: Ils se féllcltent, se glorifient des bontés de la bonté du Seigneur. Vers, 2-6".
du SoIgneur envers eux. 2 - S". Première strophe. -Te decet hymnus:

un hymne de louange (rhiUah; voyez la page 1).
PSAUME LXIV D'après la traduction la plus commune de J'hé-

Action de grâces à Dieu pour louer ses bienfaits, breu: Pour toi la louange est silencieuse (du-
et surtout pour le remercier d'une récolte extra- miah ). 0 DIeu, dans SIO? Ce quI revient à dIre

ordinaire. que la louange la plus digne de Jéhovah consiste

dans la méditatIon silencieuse de ses attributs
10 Le titre. Vers. 1. InfinIs, car elle est plus expressIve que la parole.
Ps. LXIV. - 1. Psalmus,.. canticum. VraI Cf. Hab. II, 20; Zach. II, 13. D'autres traduisent:

cantique, en e1ret, remarquable par sou élan Pour toI la soumission (résIgnée et silencieuse)
lyrique, son coloris très vif, ses tournures hardies, est une louange. - In Sion: la colline sacrée

sa eonclslon et sa profondeur, sa grâce et sa sur laquelle était alors le tabèrnacle, palaIs de
déllcaoosse, ses sentiments variés. Les dernIers Jéhovah. - Votum: les salnoos promesses faItes
versets forment une suave idylle. - L'auteur: à DIeu pour oboonlr ses grâces. Les mots in
David. On ne sauraIt fixer J'époque précise de Jerusalem manquent dans J'hébreu. - Exaulll

la compositIon. Le roI parle au nom de la nation orationem... D'après l'hébreu: 0 toi qui écoutes
entlère,qu'lI suppose réunIe devant le tabernacle la prière. Qualificatif aussI exact qu'élogIeux: 11
de SIon. - Les mots Jerem'itB et Ezechielis... relève la bonté avec laquelle le Seigneur est pr~t

~aJire ont été ajoutés par la Vulgate et quelques àaccue1JJ1r toujours les supplicatIons qui montent
manuscrits des Septante. Ils sont très probable- vers son trOne. - Omnis caro. C.-à-d. tous lei
ment apocryphes, D'après les Interprètes qui hommes, et spécialement la foule des Israélltei
~Ient. à leur authentIcité, Ils signifient que lei rassemblés devant le sanctuaire di SIon. - .dd

.'
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5. Heureux celui que vous avez choisi 5. Beatus quem elegisti et assum-
et pris avec vous; il habttera dans vos psisti; inhabitabit in atriis tuis.
parvis.

Nous serons re;nplis dès biens de Replebimur in bonis domus ture; san-
votre maison; votre templ~ est saint, ctum est templum suum,

6. il est admirable en équité. 6. mirabile in requitate.
Exaucez-nous, Ô Dieu, notre sauveur, Exaudi nos, Deus, salutaris Jloster,

espérance de tous les confins de,la terre spes omnium finium terrre, et in mari
et des lointains rivage.q de la mer. longe.

7. Vous affermissez les montagnes par 7. Prreparans montes in virtute tua,
votre force, vons qui êtes ceint de puis- accinctus potentia;
sance,

8. qui troublez les profondeurs de la 8. qui conturbas profU:tdum maris,
mer, et qui faites retentir le bruit d.e sonum fluctuum ejus.
ses flots.

Les nations seront troublées, Turbabuntur gentes,
9. et ceux qui habitent les extrémités 9. et timebunt qui habitant terminos

de la terre seront effrayés par vos pro- a signis tuis; exitus matutini et ve-
diges; vous réjouirez les contrées de spere delectabis.
l'orient et de l'occident.

te... veniet : pour louèr, remeroier, Implorer. - 6b.9. Seoonde strophe. Belle et dramatique
Verba iniquorum... Humble confession et appel description. - Spes (hébr. : mibta~, l!eu de
à la miséricorde de Dieu. Les suppl!ants avouent confiance) omnium ftnium C.-à-d. des peuples
qu'ils se sont laissé séduti'e (prœvaluerunt...) par qui habitent aux dernières l!m1tes de notre globe.
les ~roles mensongères des Impies. L'hébreu dit Partout où Il y a soUJfrance et besoin de pro-
plus sImplement: les InIquités m'accablent. Ils se tectlon, l'on peut compter sur Dleu.- Et in mari
sentent comme écrasés sous le poIds de leurs longe. Dans les tIes les plus lointaines. - Suit
fautes. - Néanmoins Ils ont confiance en la une description (vers. 7-8) de quelques manlfes-
bonté dIvine, dont Ils Implorent leur pardon: tatlons de la puissance de Dieu dans le domaine
t,. propitiaberis. - Beatus quem... Ces mots soit de la nature, soit de l'histoire. - Prœpa.
s'appliquent à toute la nation Israélite, dont le rans montes,.. Hébr.: Il a1fermlt les montagnes.
SeIgneur avait spécialement choisi (eiegisti) et par sa force. Cf. Jer. x, 12. - Accinctus poten-
aimablement ([ rapproché D de lui (c'est le sens de lia. Métaphore très belle. Cf. Ps. xvm, SS. Ainsi
l'hébrcu; Vulgate, assumpsisti) chaque membre, qu'un guerrier ceint de spn glaive. - Contu.r-

- accordant à tous le bienheureux privilège d'ha. bas profundum... Autre preuve éclatante d&
blter dans ses saints parvIs, et d'y recevoir m!Ile la puissance du Selgnenr: de même qu'Il a créé
grâces précieuses (replebimur ...J. - Bonisdomus et Immob!l!sé les masses gigantesques des mon-
tuœ. Métaphore empl'Untée aux lois de l'hospl- tagues, de même Il soulève aisément, jusqu'il.
tal!té : le divin amphitryon se montrait Infinl- leurs extrêmes profondeurs, les masses également
ment généreux pour ses;hôtes. Cf. Ps. XVI, 14, gigantesques de l'Océan. L'hébreu exprime unff
et xxxv, 9, passages où lu sanctuaire est aussi autre penséè : Il apaise le mugissement des mers,
envisagé comme un centre d'où rayonnent des le mugIssement de leurs !lots. - Le Seigneur
biens de tout genre. - Sanctum... tempium... ne manifeste pas seulement sa puissance par des
Non point le temple proprement dit, qui n.exis- phénomènes matériels, da!l8 l'ordre physique de- tait pas encore; mals le tabernacle, qui recevait l'univers; Il la déploie davantage encore dans

déjà ce nom au temps de Moïse. - Mirabiie in l'ordre moral, agitant et apaisant les peuples il.
œquitate. D'après la leçon de la Vulgate,' on son gré: turbabuntur gentes... Hébr.: et (Il
attribue au lieu sal~t les qualités du Dieu qui apaise) le tumulte des nations. Tumulte dont la
daignait y résider : sa sainteté et sa Justice Infi. :fureur des mers est un frappant emblème. Cf.
nies. L'hébreu n'a pas Ja même ponctuation, ce Is. xvn,12-14. - Timebunt... a 8igni8tui8: pro.
qui établit quelqnes légères dUférences: ([ Nous dJges accompl!s pour sauver les Israél!tes. Voyez
serons rassasiés des biens de ta maison, de ton ;a note du vers. 6°. - Ces merve!Iles ne pro-
saint temple (vers. ".-d). D Une autre phrase dulsent pas uuiquement la crainte; car, ajoute
commence avec le vers. 6, ouvrant une' nollvelle le poète, elles ont aussi leur côté gracieux, qui
strophe: ([ Par des prodiges, dans ta bonté, tu excite la joie: exitus... delectallis. Par les ([ Issuef
nous a exaucés (au l!eu de la prière Exaudi du matin D Il faut entendre la région où appa.
nos). D Quand Il l'a fallu, Jéhovah a opéré des rait l'aurore, c. -à. d. l'orient. Vespere (faute
miracles de tout genre pour veuti' en aide à son pour ([vesperl D, ou " vesperœ D, comme portent
peuple. de très anciens PsautIers latins) désigne de même'

S. Seconde partie: éJoge de la toute-puissance l'occident. Hébr.: les lieux d'où surgissent l'aurorlJ
divine, qui a maintenu Israël, maJgré les attaques et Je crépuscule.
réitérées des nations païenncs. Vers. 6b.9. ,. Troislè~e partie: éI"ge de la l!bérlllité Il''

1
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10. Visitasti terram, et inebriasti eam; 10. Vous avez Visité la terre, et vous
multiplicasti locupletare eam. l'avez enivrée de vos pluies; vous l'avez

comblée de I;ichesses.
Flumen Dei repletum est aquis; pa- Le fleuve de Dieu a été rempli d'eaux;

rasti cibum illorum i quoniam ita est vous avez préparé la nourriture de votre
prreparatio ejus. peuple; ~r c'est ainsi que vous préparez

la terre.
Il. Rivos ejus inebria, multiplica geni- 11. Eniv~ez d'eau ses ruisseaux, "IIlul-

mina ejus; in stillicidiis ejus lretabitur tipliez ses germes; sous ses ondées elle
germinnns. ee réjouira, donnant ses fruits.

12. Benedices coronre anni benigni- 12. Vous bénirez la couronne de l'année
tatis ture, et campi tui replebuntur uber- 46 votre bonté, et vos champa seront
tate. \ remplis d'abondantes récoltes.

13. Pinguescent speciosa deserti, et 13. Lesgracieu~ pâturages du désert
e~ultatione colles accingentur. seront engraissés, et les collines seront

ceintes d'allégresse.
14. lnduti sunt arietes ovium, et val- 14. Les béliers des brebis se revê-

les abund~bunt frumento; clamabunt, til;ont, et les vallées seront pleines de
etenim hymnum dicent. b:lé j-tout chantera et fera entendre des

hymnes.
-

"

SeIgneur envers son peuple, témoIgnée par une àppellatlon, à cause de ses récoltes extraordl.
magnifique récolte. Vers. 10 -14. nalres. L'hébreu est plus simple pour ce passage:

10-11. TroisIème strophe/: comment DIeu a Tu couronnes l'année de ta bonté; c.-à-d. que
d'abord fertll1sé la terre par des pluies abon- DIeu l'a ornée de ses dons comme d'une riche
dantes. - 17tsilaati terram.Vlsite tout aimable couronne.- Campl Iut... A la lettre dans le texte:
et misérIcordIeuse. La " terre]) en question est tes ornIères. Les tl"aœs laissées par les roues du
celle qu'habItaIent les Hébreux. - lneb,.ia8li. char divin. C Dana la p'Jésle sacrée, Dieu nous
L'hébreu n'a pas cette métaphore, mais fi signale est représenté porté sur un char. 1> Cf. Deut.
dès cet endroIt le résultat général de la vl.slte XXXIII, 26, etc. - Replellunlu, Ce verbe et les
dIvine. Littéralement: Tu la fais déborder (de sUIvants seraIent mIeux traduits par le temps
bIens). - Flumen Dei Tep/elum... Locution poé- présent; la description ne porte pas sur l'avenir,
tique. pour dire que de fortes pluies sont tom- mais sur des f~ts actuels. - Ube,.tale. Très forte
bées pour apporter la fertilité. Ce Ileuve avait image dans l'hébreu:" (Tes ornières) ruisselient
été en quelque sorte formé par Dieu dans les airs, de graisse. 1> Sous les pas de Dieu, l'abondanœ
d'où n s'était écoulé sur la terre sous la forme déborde.- Speciosa des6Tti : les oasis, les parties
d'ondées rafralchissantes. - Pa,.aatt: en féoon- fertnes du désert. Dans l'hébreu: les plaines du
dant ainsi le sol. Otllum : les riches récoltes qui désert. Les LXX ont la singullère leçon: 'tà. lJp'l
devaient fournir des aliments aux Israélites (iUo- 'tijç ÈP'IÎII.OV, les montagnes du désert; faute pro-
.oum est accentué). - Q,uoniam... pi"œpa,.atiO.. bo.ble, pour lJf'o~, llmitps, car saint Augustin,
Par la pluie (ita est aussI très fortement sou- saint ffilaire et d'autres lisent" tlnes deserti ».
llgné) Dieu avaIt préparé la terre à produire ses - Eœultatione rolles... Gracieuse personnitlca-
fruits. C'est ce que l'hébreu dit plus clairement: tlon. Les prairies, les champs de céréales, les
Tu prépares leur blé, quand tu la prépares ainsi vergers, telle est là Joyeuse ceinture des coll1nes,
(la terre ). - Bivos... inebTia... D'après la VuI- - lnàuti 8unt a,.iet88... lis se sont revêtus de
gate, prière à Dl.eu poUr obtenir des pluies encore laine, ou d'embonpoint. L'hébreu exprime une
»lus abondantes, car, sans elles, pas de récoltes pensée beaucoup plus poétique: Les pâturages
en Orient. Lœlabltu,.: la terre, personnitlée. - se sont revêtus de brebis. Les prairies étant très
Nouvelle variante dans l'hébreu: " En arrosant grasses en cette année de bénédiction, l'on y
ses snlons (saint Jérôme traduit aussi par" sul- fait .paitre tous les troupeaux, qui sont pour
cos 1>; de même les LXX), en rompan~ ses !!lottes, elles comme un blanc vêtement.- Valles... f"u-
tU la détrempes par la pluie, tu bé~is son germe. 1> mento. Le plus précieux des allments de l'homme
On volt mieux les heureux résultats de la pluie. n'est pomt oublié. - Clamabunt. D'après l'hé-

12-14. Quatrième strophe: description de la breu: lis Jubilent et ils chantent.' Trait pœin de
mervell1euse récolte. - BeneàiC68COi"<mg) annt- beauté, pour former une digne conclusion de cet
La cI ccuronne de l'année », ce sont, Comme fln- admirable cantique. « L'homme apparait enfin
diquent les détails qui suivent, tous les produits dans ce charmant tableau, qui sans lui demeure-
agricoles du pays; bélle et utile parure. - Anni rait incompJet, puisque toutes cea béDédi"tio~
benignitatis... La présente année reçoit cette noble sont pour lui. »

-


