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PSAUMELXV

1. Pour la fin, cantique,Psaumede 1. ln: finem, canticumPsalmi resur-la résurrection. ' rectionis.
PoussezversDieu descris de joie, Ô Jubilate Deo, omnisterra;

terreentière;
2. chantez un hymne à son nom; ~. psalmumdicite nolnini ejus; date

rendezglorieusesalouange. g~oriamlaudiejus. ,
3. Dites à Dieu: Quevos œuvres sont 3. Dicite Deo : Quam terribilia 'sunt

terribles, Seigneur! A cause de la gran- opera tua, Domine 1ln multitudine vir-
deur de votre puissance, vos ennemis tutis tUa! mentientur titi inimici tui.
vous adressent des hommages menteurs.

4. Quela terre vousadoreet èhante 4. amnis terra adoret te, et psallat
en votrehonneur,qu'ellediseun hymne titI; psalmumdicat nomini tuo.
à votrenOm.

5. Veneze~voyezlesœuvresdeDieu; 5. Venite, et videteoperaDei; terri-
il est terrible dans sesdesseinssurles bilis in consiliis superfilios hominum.
enfantsdeshommes.

6. il a changéla mer en une terre 6. Qui convertit mare in aridam.lin
-,--

PSAUMBLXV 'Iementdansl'hébreu: Mettez la gloire salouange.
Cantique à'action de grâces pour célébrerune C.-à-d. : glorifiez-le pour le louer; ou bien, en

rande délivrance àue à la !Jonté dit.'i1le. le louant. -:.Dlcite Deo. Le psalmiste donne eng quelquesorte le ton à ceux qu'Il pressede célé-

1° Le titre. Vers. 1". brer Jéhovah; Il leur Indique le thèmeprincipal
PB. LXV. - i.. La dédicace accoutumée au sur lequel devront porter leurs louanges: Quam

martre de chœur: lamna~éa{o(Vulg.: tn ftnem). ter,'ibiUa...opera...Les prodiges opéréspàr DIeu
-CanliC'l!mpsalmt.Hébr.:cantlque(slr)psaume.. pour sauverson peuple avalent presque tous, en
L'espècegénéraleet particulière du poème.C'est effet, un caractère terrible. - ln multttudine
un vrai chant lyrique. L'auteur n'est point Indl" vlrtutis... A cause de sa toute-puissance Infinie,
qué. - Le mot resuTrectionis a été ajouté par ses ennemis sont obligés de se soumettre hum-
les LXX et la Vulgate, peut - être à cause de la blement et totalement devant lui. L'expression
première moitIé du vers. 9 : « Posult anlmam 1 pittoresque mentientur tibi désigné Ici, comme
meam ad vItam, D dans laquelle on aura vu une 1 au PB. XVII, vers. 45 (voyez la note).. des hom-
allusion à la résurrectIon des justes. Dans l'Église , m~es forcés, que les vaincus doivent rendre,
grecque, ce cantique est encore appelé le Psaume '

1 bon gré mal gré, à leur conquérant. - Adoret
de la résurrection. - C'est un hymne d'action te. Hébr.: se prosterne devant toi. - Bélah dans
de grâces composé à l'occasion d'une déllvranoo 1 le texte original, pour terminer cet appel adr~ss~,
Insigne, que le Seigneur venait d'accorder aux à la terre entière, Tout ce passage est messl~~
Israélites; mIlle Il est Impossible, faute de don- nique, car Il prophétise, au moins d'une manlèrê
nées sulllsantes, de déterminer, même al'proxi-, indirecte, la conversion de tous les peuples au vrâl
matlvcment, quelle a été cette délivrance. Du DIeu: fait qui n'à été accompli que par le Christ
moins Il est certain qu'Il ne s'agit point Ici de et son Église.
la fin de la captivité babylonienne, èar aucun 5-1. Seconde strophe: deScription abrégée des
détail ne rappelle son souvenlr.- Deux parties: mel"Vellles opérées par le Seigneur. - Venite et
dans la première, vers.1b-12, le psalmiste remercie vide/e... Invitation Identique à celle du Ps. XLV, ~.
DIeu au nom de la nation entière; dans la se- - Te,ribilis. Le poète iJlslste de nouveau sur
eonde, vers. 13-20, Il parle en son propre nom, Je côté majestueux et redoutable des œuvres
bien qu'Il semble le taire encore comme repré- divines. Cf. vers. 3". - In consiliis super flUos...:
sentant de son peuple. Cinq strophes (vérs.1b-4, dans ses plans relatifs aux enfants des hommes.
1.1,8-12, lS-15, 16-20), dont trois, 18 première, - Qui convertit... Quelques détails, empruntés
la seconde et 18 quatrième, sont terminées en à l'histoire de la sortie d'Égypte et de l'entrée
hébreu par le sélah. des Hébreux en Palestine, pour développer l'Idée

2° Première partie: action de grâces nationale; générale qui vient d'être deux fois énoncée. -
présentée à DIeu par le poète au Ijom dj) tout Marein ariàam: le grand miracle de la mer
Isral!l. Vers. 1b-12. Rouge s'ouvrant pour lalsserp~sser,les Hébreux.

1b-4. Première strophe: la terre entière est - ln ftumine... pède: le prodige ànalogue
Invitée à louer le vrai DIeu. Beaux élans lyriques accompli dans les eaux du Jourdain. - Ibt !œta-
dan" ce prélude.- Jubilate. Hébr. : poussez des bimur... Le futur doit se traduire par le prét~rlt,
Iris de joie. ~ Date gloriam laudi... Llttéra- comme dans l'hébreu: Là (aux.1~eux témoins de
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Pi, L~Vj T-1Q, :~~"::'
flumi.ne"pertl'a~sibunt pedej ibi lretabi. sèche; ils ont passé lê. .fle,;ve à fl,ed ,
mur ln IpSO. c'est là; que nous nous reJoUlrons en luI.

7. Qui dominatur in virtute aUA in 7, n règne à jamais par sa puissance;
reternum, oculi ejus super gentesrespi- s'es yeux contemplent les nations; que
ciunt.. Ql!i exasperant non exaltentur in ceux-là qui l'irritent ne s'élèvent point
semetipela. en eu~-m~Jl\QQ.

8. Benedicite, gentes, Deum ~9strum, 8. Nations, bénissez ~otre Dift~, ~t
et auditam f~(jite vtlPe~ l~~di~ ejlla. fait~a entendr~ les !lopents d~ s~ lo~~nge.

9. Qui posuit ani~am meam ad vitam, 9.,C'est lui'qui a conservé lQ. viII ~
et nojl dlldit in QQmmotio~~m p~àes Jjlon âm~, et qlli I\'/j. PQint permi~ que
mecs. mes pieds soi~~t ~braI)lé~,

10.. Ql1oI)iQ.J1l pfftbAati ~p~~ Della ! igJIe 10. C~r vOlla I)oua avpz éprQuvé~, Ô
n(!ae~a,minA~ti, Sicl1t ~~Aminatur a,vg~n., Dieu! vojJa !lOR~ av~z fuit pa~~~r pî}}'
tum, le f~u, pomme on y fait pa~sef l'a,rgQnt,

, Il. lnduxisti nos in laqueum; posuieti 11. .v~~a I!Ql1~ avez f&it tomb~r 9&P~
tribu1atiQne~ in dQf~Q ~!J~trP; le piège 1 VPl1~ ~vez charg~ no~ épames

q~ tribu!"tipn~ ;
12. imposuisti homines super capita 12. vous ave~ mis des hoI1}m~~ Sl1r no~

n!J~tfa. têtes.
Tr&nsivimlls peT ignem et aq~am, et Nous QjVOfiS p&s~é par 1~ f~u et par

eduxisti nos in refrigerium. l'eau; et vous nous e~ aVQz tirés pOl1f
~fl8 m~ttre ~ un ~i/iu de l'~fr&içhi~~e-
ment.

13. lntroibo in domumtuam 13. J'entrerai dans votre maison avec
QQ.~stis; redd~m tibi vota mea des holocaustes; je m'Acquitterai envers

vous 4~ ~ea Vçe]l4

." .

~es deu~ éclat~!\teij mervePws) IIPI1S nQus $pmm~ de mle~ faire r!Js~prtlr l'éte\ld11e de lit d!!l1-
rceppsos en 11!~ (~~ pl~~, I\\>tr~ U\Jérate~r), ç~ ~~!)C!J. ~ lf!rt~ ei!'amfnq~tj... Cf, J's, XIJ, 1 i
~ np\:IS l' es~ ~~rq~!!Qle, c~r n étaQII1; \:Ine fmp.- ~,~, e~ te~ J)ptes, Symbow d'!!pr~\:IV!J~ tr!l~
p~n~ s\>~llll\rlt~ ent~ ~'!sra!!t a!ltique, l'Ism!!1 viv~s, mal~ a~stl!)ées il; dégit~er de S!J& ~cprle&
de Motse et lie Jps\:lé, et ce~u~ qu~ existait au le npble mét;ll d~s ~m~&. - InlllqU8'lk1!', Â\:Itre
temps pi! f11t f!f!,\'lt le P~. LJtV. ~ Q.~i dpmina- m!!~aphore tJ'i!s fréquente, pour exprimer lie
t~r... Ce me!pe ~lell, q\:ll ~V!!~t, 4ollvr!! l~$ anc~we~ ,~ra.ndes angQlss~s. - 7'Ti/JUlati{)ne~ in dQr8p.,.
de& IsTitéll~s OPntempPfa!II~ 4~ p~~lmlste, ~B- ~éQr. : un p~sallt fard~~u s~r J)os r!Jms, -
tln\:le de rég!ler Il jiJ,!PlIjs sur I~ moQ4e, e~ si! ImpQ8Ui~ti hp1!'irte8." DIIJ)S ~es !;XX: 'r\:l ~
forQe ne s'es~ ppin~ a#~lbll~ (~~ j)irtule ~uq), - f~it mpnter des homme~... D'ulle mllnli)re pl~
OoUli ejus 8~per gfinl~~... ( S~ pJ"°vldence IItten- expressive ~IIÇQJ"~ dans ~'hé"re\:l : T\:I ~~ f~lj; (\I!~-
tIY!J, i! l~quelle rlep n'o(\happe, j) - q~i e!I:IJ!,pe- yaupjler de$ homm!Js ~ur P9S têtes. I.~ Vulgate
rqnt : les P1l1ens, \1111 refl!s~I~!lt de se S9\:1mettr~ a s~pprlmé ~~ p~rtl~ prl!lclpa~e de la mllt~PIJP~.
il la roYa,l~ puissance de J!!hpvah ~t, q\:ll e~cl, I.e~ m9nl1m~nts IIgyptlens dPJlDent lE! melllE!~r
~Ient, i!ln~1 ~a colère. ~éb\.,: le~ r~belles. - "+'lPtI CpmmeJltll!re de c~trllglqu~ Ilétall : pn y vp111 r!'.-
e'!;~ltfintq!r fr!! 8emet~8~8. Q11'lt$ prep!l~Dt. ~lIr!te pr!!~e!\tés ~!J$ conq~ér~ilts vlctprleux, qui écrasent
!t~ s'!I\Ja,ndoJl!\~r i! tc11r~ s~n~l1!1ents Qr~\:I~llle~ 1 8P!lS lec~ roue~ d~leurs chars et les pieds de leurs
Il leur en arriverait malheur. - Bélah d~~ l'À!!- pÀeyaux leur~ en!lemis !!~dus il terre. Voye~ ta
~,~11. pu fp~ 4!J ~~ m~slq~, pour i!l8!ster ~ur iTitv11J"e de la pa,~e 139, - l?~r ign~m e~ Ilquam,

~ gmY~ avertlss~ment. ~!!uttQn prpverblale polIr déslg!)!Jr de~ périls !t~
8 .-1~, Tr\>iI!lèm!J stT\>P1\9 ; lo11llW~ il Dieu ppqr to~t gel!r~, Cf. I~. XL~I, ~. ~ Ji1d~8ti exprime

l~ ~1~~l\it, ~poclal qu'II vl~!l~ ~'acc~rdeJ" à spn ~pe spqlllline et complè~ dé~lvrl\nce. - Refri-
p~~ple, ~ .I:Ienedicite, ge~t~, A11t~ invlt~tlo!\ f!firi~m. ]it:ébr, ; (l'~bQnd~noe, 11 ç~mm~ colllpen-
a,dresso~ à toU$ ~es h~bttants ~~ la terre, P9ur ~~ttpn a~ ppvat,ions multiples q~e les Isrl!i\,
qu'Ils bllnlBBe!\t le pieu d~ ,1'~~s. = P\>8~~t !fr!i, Ilt~~ ~Vlljen~ !JP~urées.
mam". ad vitam. Cette tp!!~tlon supp\>~e qu!J l'on ap ~~~!èm~ partie : ~ct,IPI\ d~ grâces perB\>p,
v!~!)t d'éc~apper il un pérIL extrême. D~u a rAml$ p~ll!J Il~ ppèt.e.. Vers. 13 - ~(),
~!) quelque sorte dans le d~m~lne de l~ vIe 4~~ 13-15. Quatrième strophe : prpm!Jsses que III
âmes qui !!j;al!Jnt ~ur le ppint Il'e~ SPrtlr rniI!~ré p~lml$t.e ~ falte~ ~ DI~~ ~u t.emp~ !te Sll détr~~se,
e~les. ~ NPn à6àit in ~mmotiPne'1!." 14ée ~!JW- !!~ qu"1 $~ prppo~ !):'ac~mptlr. lf'tr{;ibp \j1,
~table, &pus JlDe npuveUe ~mitge. Dieu a !\\mIl, àomum...: au temple, ppur1mmpl!Jr les victlm~B
~enu ses amis debollt, ne p~rmettlln~ Pa,s qu'Q!) prpmlse~, ~'!!p]l!Pér..tlon qui s]llt, prouve q11~ le
fit ch3nceleJ" leurs pieds, - Q~onjq1!',., V~~, ~~pptl~nt, avl\l~ IlIls~é un lIi)re cpurs à sa géJ)é..
~Q-~~l!, tabl~~~ ~ét~lpé, 4ram~~jque, du mj~l\" TQ~i~, = ln ho!acau~'i,: la plus parf~tte 4~
r~QI~ ç~~~ ~~q1\el wr~i\t !Irait ~~é rllilult, IIt!l\ tl!~t~~ les p1Ir~l1des, Vp~a mea: les sacrltlçes !tt~,
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Ps. LXV, 14 - LXVI, 1. t9~

'" 1\tI~ mes lè~$ opt profé~'é", M. qu~ di$t~nJl:ernpt labi~ ~e~,
~i qu~ ~a bo~lJhe a pro~oncé$ feq- et locutu~ e$t, 9$ meum, ~~ tripu\~"

dant ma t~b\llation. tiQue mea.
~5. Je vou~ offrirai qe gra$ holo- 15, ~o!pca~"ta medw~~ta offera~ tibi,

1J~\!St~$..l .8!v~c la fu~ée de$ bélil!rs i je cum i~c~so ~ri~tUIn i offjjr~m tjbi bov~
vous o1trlral des bœufs ~veç dl!s bo1\ps, cum h1rClS.

16, Yep~z, ~II,tendez, VQ~S tous qui \6. Vjjpite, audite, et narrapo, om1!:e$
craign~~ pieu, jjt j~, vo~s ~'Ij,conteraj qui timetis Deqm\ q~~nta fecit I\nim~
tout ce q~'il a fait à mon âme. me~. ' "

17. ?t:{~ houcqe a crï:~ ve~ lqi, et ma ~"(.. A,d ipsum ore meQ IJlam~yi, et
]nngu~ l'a ~xalté. ~xal~vi sup li~gu~ me~.

~8. Si j'~v~is vu l'iniquité qaq$ mon 18. Iniquitatem si ~spexi i~ çqrde ~eQ,
cœur, le Seigq~ur ne m'a,~r&it p~" e~aucé, non exaudiet Domin1;ls.

19. C'est pourquoi Dieu m'a exa1\cé, t.~. frpptef~jjXau4\vit~~~s, etl\tt~n-
et ~ été attentif à la voix !I:e 1P~ suppli" dit voci deprecatio~ me~.
cation.

20. Béni spit Dieu, qui n'a pas rejeté 20. Beneqictuij D~us, q~~ npj1 ~mqvit
m!, prière, ni éwigné d~ moi sa miséri- oratione~ m~~m, et mis~#cQr!I:i~m ~i1:~mcorde. . a ml!.

1. Pour la fin, pa~i les hymne~\ 1 I.I~ finem, in ~ymnis, P"a~lnus c~n-
f~~1\m~1 c~~tiq~~ q~ P",vid, Üçi P~yid.

, ,
,

vo~If~.- Mea,.Uatq: le substantif h6QI'~U déslglj8 tl'Izl.) - P'fqpt~rea est tl'ès IICcentué. ,,- Bene-
Il~s agneau~ gras. - InDe!l$o arietum. O,-à-d. dictua IJeus... Doxolpgle qui s'échappe d'un cmur
I~ fumée qui s'éc)lappait des oh~il's des béllel's aimant, et qui rés~\1Ie tout. - Non amovit oriS-
tandis q~'ellesbrlilalent SUl' l'auwl; elle montait tiIJnem," q me. premlàre faveur, qUi était une
vers Die~ colnme un encellS d'agr6able odeur. garantie de la ~CQnde. Dieu l'a laissé pl'ier; c'était- ~()V88 çum Il.'',,/s. De~~ lIutres sQl'te~ de vlc- l'exaucer pal' là Inême, car C la prière et la grâce
tilnes. - Sd!ak 4ans l'hébreu pour tel'lillnel' cej;te sQnt dans le~ 1n~lIIes relations qu'lIn cri et son
strQPlle.. écllo ~. C'l!Bt ce qu'expl'Itlle fort déllcatelllent

16.90. Ol!\qulàlll~ ~tl'oplle : sacrlllces de 10~lange saint 4.ugllstln : Cl OUI1l videl'Is nQ~ 3 te atllotam
dans l'lISseln!>lée df'ft justes. - V6nite, "'~ttB.,. depre~~tlolle\1l tuam, securus esto, quia noll est
Nouvelle invitation, mals moins générale qll~ 3 te 3mot~ 1iIIsericordl3 ejus. 1> (Enarra'. in
I~s pr6p1!dente~. Of, ver&. l et ss., 3, 8. Omnes qut Psalm., h. 1.)
1~~'iS".: ~elllement les adQrate~1'8 4U vrai Dieu. PSi.U)fE LXVI- Et narr~QQ. OQlllml! en 4'autre~ cll'collst~nces , "
aemb"'bles le Poàtl1 ve~t donner la

Plus gl'lIndll '!ue pt,~ prp!.êge J'raët e~ qu.! soit adqrd.~ '.. , par le, Gentilspubllcl~~ à spn a~tlon dl! grâces, afin qu'elle splt .
IIIPlns IndignIJ d~ DI~u, - Il se met al1ssitôt à 1° Le titre. Vers. 1.
rllconwr cpmlll~\I~ il3 été exauc6 all sein 4e son Ps. LXV!. - 1. ln hl/mnla.. Ré!>I'.: IItn'gindl,
angolss~. Qf'~ meQ clama".: U avait pl'ié à grand, avec acoompagnelllent d'Instruments à cordes.
~rl~, comllle on le fait dans un très grave péril --c Le genre: Paall1lUB cantkt; hébl'., psaume.
pour pbtentr un Pl'ompt seoo~rs. Trait 4ra\1la- cantlq~e. Vives etrllslons IYl'Îques dans ce petit
tique. - liI;I:a!ta"t (Itala : «exul~vl ~) sub 1."- PQème. --c L'atlteur : Da"t4. Ce nom manque, U
gua... OIJ qui signifie, d'3près l'héQreu : Et un J)st vr~I, dans l'hébreu; Inais sa présence dans
lIYtllne é~l!; sous ma Iilugne OIttéraiemIJnt : ~n~ la plupart des vel'silJns anclenn~s parait être unI!
él6vatlon, quelque c)lo,r qtll soulevait Ina l~ngj!~). garantie sufllsant,ij d'authenticité. - C La grand~
4. pellj~ avait-fi achevé sa pressante prière. qUIJ, pIJnsée (du cantlquIJ), o'est un ardent désir de 1a
sAr d'Atre ~xaupl!, Il ento1\nalt un ~antlquB de converslQn 'du 1iIonde, ~omme résultat des man!-
reconnal~s~ce. - Ini!Zu;mtem "'perl... Dans festatlons particulières de la bonté dIJ Dieu ~n-
le sens de regardel' ~v~c COmPllllsance. !! Les vers Israül; 10l'sque la face de Dieu brUlera
VIlI'S!)t$ ~8 et 19 son!; lIIanifeste1ilent les prémlsse~ ~QmplàWlllent sur son peuple. routes les natlo",
Il'un syli{)gjs~... au Inoyen duquel (le PQàte) seront attirées et gagnées, et le regne de la ju.-
relIt prouver qu'fi es!; Innocent de tout ce qui tlce sera l'étabU.» Le Ps. J,xvr est donc messla-
~~t ~rrtvé. ~I raison~e 1I1n~1 : Slrell avals été ~~- niqu~, 1J0mmfj plusle~rs plissageS du précédent,
pable, Dieu ne m'aurait pas ex;lJJcé...; Il \11'~ PJJlsqU'U prédit Indirectement, ln! aussi, III colI-
exaucé, donc je suis réelletllent innocent. » (Pa- version de tous les peuples ~u vrill Dieu et la



198 LXVI, 2 -8,

2.DeUâ mi~e~eatur nostri, et benedi- 2. Que Dieu ait pitié de nous, et nOU$
cat nobis; illuminet vultum suum super bénisse; qu'il fasse briller son visage
ROS, et misereatur nostri. sur nous, et qu'il ait pitié de nous.

3.Utcognoscamusinterraviamtuam, 3. Afin que nous connaissions votre
in omnibus gentibus salutare tuum. voie sur.la terre, et votre salut parmi

tbutes les nations.
4. Confiteantur tibi populi, Deus; con- 4. Que .les peuples vous glorifient, ()

fiteantur tibi populi omnes. Dieu; que tous les peuples vous glori-
fient! .

5. Lretentur et exultènt 5. Que les nations soient dans la jüie
niam judicas populos in et l'allégresse, parce que vous jugez les
gentes in terra dirigis. peuples dans l'équit~, et que vous diri-

gez les nations sur la terre.
6. Confiteantur titi populi, Deus; con- 6. Que les peuples vous glorifient, Ô

f1teantur tibi populi omnes. Dieu; que tous les peuples vous glOli-
fient!

7. Terra dedit fructum Buum. 7. La terre a donné son fruit.
Benedicat nos Deus, Deus nosterl Que Dieu, notre Dieu, nous bénisse 1
8. Benedicat nos Deus, et metuant 8. Que Dieu nous bénisse, et que toU8

eumomnes fines ten.re! les ~onfins de la terre le craignent !

catholicité de l'Église du Christ.» - La division IIsée. - Populi omnes. L'adjectif est fortement
est très simple: trois strophes (vers. 2-3,4-5, accentué: tous les peuples, sans distinction de
6-8), dont la seconde et la troisième commencent race, ne forment plus, avec Israijl, qu'une seule
par un refrain Identique (cf. vers. 4 et 6). et même nation théoèratlque. - Lœtentur et

2° Première strophe: prière pour obtenir des exuUent. Résultat de leur conversion: le bonheur
bénédictions de pius en plus abondantes de Dieu le plus complet en DIeu. Le ~otlf de cette sainte
sur Israël. Vers. 2-3. Iole est ensuite Indiqué (quoniam judicas...) :

2-3. Deus misereatur. Ce début se rattache les peuples, surtout en Orient, ont eu souvent
d'une manière très évidente à l'antique formule à souJfrlr de l'Injustice de leurs gouvernants:
de la bénédiction sacerdotale, que DIeu lul- mals rien de semblable dans le royaume de DIeu
même avait révélée à MoIse (cf. Num. VI, 22-27) : et de son Christ, où l'équité la plus parfaite ser-
([ Vous bénirez ainsi les enfants d'Israijl... : Que vira de règle unique. La justice du règne mes-
Jéhovah te bénisse et qu'!l te garde 1 Que Jého- slanlque est fréquemment célébrée dans l'Ancien
vah fasse luJIk! sa face sur toi, et qu'Il t'accorde Testament. Cf. Ps. LXXI, 12 -13: Is. XI, 3 - 4, etc.
sa grâce! » - n!uminet vultum... L'admirable - Dirigts. Hébr. : tu conduiras (doucement).
métaphore déjà signalée à plusieurs reprises. Cf. Expression très délicate. Cf. Ps. XXII, 3: xxx, 4.
Ps. IV, 7, etc. - Super nos. Dans l'hébreu: avec - Un sélah expressif met en relief cette suave
nous. Ce qui dit plus, et suppose un rayonne- pensée.
meut perpétuel de la face divine sur son peuple 4° Troisième strophe: récapitulation. Vers. 6,8.
bien-aimé. - Sé!ah ou forte de la musique à 6-8. Le psalmiste réunit en une seule les deux
la fin du vers. 2, comme écho à la pressante Idées exprimées dans les strophes précédentes.-
prlèore qu'Il contient. ~ Ut cognoscamus. LXX: Oonftteantur... Vers. 6, le refrain, ou la ([ joyeuse
-roÏ) yvwv:xt, ~onformément à l'hébreu «[ pour perspective de la conversion des paIens ». Cf. verA. 4.
qu'on connaisse»). Il faut ramener là Vulgate - Terra dedit fTUotum... Allusion, d'après plù-
IL c"tte idée générale: Pour que nous connals- sieurs commentateurs contemporains, à une rIche
slons tous, Hébreux et Gentils. Trait bien remar- récolte. Mals la teneur entière du psaume nous
quable, qui revient assez fréquemment dans les porte à voir quelque chose de plus relevé dans'
Psaumes: les bienfaits accordés par le Seigneur à cette expression. Correspondant aux bénédictions
son peuple aboutiront au salut du monde entier. dont Dieu l'aura comblée (vers. 2 -3), la terre,
Cf. Ps. xèvn, 3; CXVI, i -2. - Viam tuam: la c.-à-d. la grande famille humaine (cf. vers. 3b),
condulteprovldentleliedeDieuenvers~eshomm~s, produira des fruits abondants de sainteté. ln-
pour lcs amener IL ~ul: surtout la manifestation terprétatlon supérieure en~ore, mals seulement
lie son lofinle bonté. SalUtare tuum: le résultat d'après le sens spirituel, et qui parait relative-
final de la ([ via », c.-à-d. le salut de toute l'hu-1 ment récente: ([ La terre adonné son fruit; Marie
manité. a enfanté Jésus.» (Plel"re Lombard.) Cf.îs. IV, 2.

3° Seconde strophe: le psalmiste souhaite Benedicat nos... De nouv"au (comp. le vers. 2),
ardemment la ~onverslon de tous ~es peuples au ~es faveurs divines Implorées spécialement pour
vrai DIeu. Vers. 4-5. les Israélites. - Et metuant (mot qui résume

4-5. Oonftteantur... Dans l'hébreu, la plupart tous les devoirs du culte)... omnes ft7les... Encore
des verbes sont mis au futur jusqu'à la fin du la conversion des païens, que le poèto appelle de
psanme: le poète voit d'avance sa prière réa- tous ses vœux.

.;! '.~"_:{i:~
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PSAUME LXVII

è.
1..Pou! la Afin. Psaume, cantique de' 1.Infinem,Psalmus cantici ipsi David.

DavId IUl-meme.
2. Que Dieu se lève, et que ses enne- 2. Exurgat Deus, et dissipentur ini-

mis soient dissipés; et que ceux qui le mici ejus; et fugiant qui oderunt euro
haïssent fuient devant sa face. a facie ejus. .

3. Comme la fumée disparaît, qu'ils 3. Sicut deficit fumus deficiant. sicut
disp~raissent; comme la cire se fond Huit cera a facie ignis, 'sic pereantpec~
devant le feu, qu'aillsi périssent les catores a facie Dei.
pécheurs devant la face de Dieu.

14. Mais que les justes soient comme 4. Et justi epulentui:, et exultent in
,

.
PSAUME LXVII là, et aussi à cause de l'élévation des sentiments,

oas triomphale pour célébrer les victoires de la rapidité de l'essor lyrique, de l'obscurIté de

du Dicu d'Israël. quelques allusions hlstorlqu~s, de la hardiesse de
œrtalnes métaphores, une dlffieulté extraordinaire

10 Le titre. Vers. 1. d'interprétation qui n'a pas peu contribué Ii ajou-
PB, LXVII. - Le genre général et particulier: ter Ii la célébrité duPs, LXVII, Toutefois, quoique

psalmus canticî; ou mieux, psaume- cantique, plusieurs passages solent« d'une obscurité e~cep.
comme pour les deux poèmes qui préeèdent, - tlonnelle », l'lntelligenee de l'ensemble n'a rien

L'auteur: ipsi David, Deux situations de la vie de bien malaisé, et, même pour la plupart de8

de ce prince s'harmonisent assez bien avec le détails, on est venu à peu près entièrement à

fond du cantique: la translation de l'arche sur bout de « se rendre maitre de ce Titan », - Dans
la colline de Sion (cf. II Reg. VI, 1 et 8S,), ou, la liturgie de la synagogue, comme dans œlle de

mieux encore, le départ de David avec se8 troupes, l'Église, le psaume LXVII fait partie des prières

l'arche en tête, pour aller combattre contre les de la Pentecôte.

Ammonlte8 (cf. II Reg, XI, 11 et sS.; selon 20 Première partie: glorieuse descl!iptlon de8

d'autre8, œ qui revient à peu près au m~me, le conquêtes du DIeu d'Israill dan8 le passé. Vers.

retour du roi victorieux). - Le thème autour 2 - 19,
duquel se groupent toutes les pensées, ce BOnt 2-4. - Première strophe: magnifique ou ver-
les merveilleuses victoires du DIeu d'Israill sur ture de cette ode triomphale, - Exurgut lieu..

le monde paTen, A la tête de son peuple, le Sel. Le psaume commence ex abrupto par un souhait

gneur des armées renverse tout, SUbjugue tout. ardent en faveur du triomphe complet de DIeu
Aussi rien de plus guerrier que ce cantique. Les sur ses ennemis, Le premier verset a été em-

couleurs du poète sont empruntées en partie Ii prunté au llue des Nombres. x, 36. Morse pro-

ce qui se passe généralement dans le trlomp!!e nonçalt ces paroles chaque fois que l'arche, aprè8

d'un roi conquérant, en partie à ce qui avait une halte notable, se mettait en mouvement pour

réellement eu lieu dans l'histoire Israélite, tandis conduire les Hébreux à la conquête de la Tcrre

que DIeu conduisait les Hébreux d'Égypte en promise: elles étalent donc parfaitement appro.
Chanaan. - Deux parties: 10 glorieuse desçrlp- priées à la circonstance pour laquelle fut com-

tlon des conquêtes de Jéhovah dans le passé, posé ce cantique. Les verbes eCIJU,.gat, disstpen.

vers. 2-19; 20 magnifiques perspectives d'avenir, tur, !ugtant, etc., sont au futur dans l'hébreu,
vers. 20 - 36. Dans la première partie, on volt et peuvent se traduire par le présent; mals

davantage l'action et l'lnteryentlon de DIeu; la l'optatif des LXX et de la Vuigate semblent
seconde est plus subjective, et s'occupe surtout donner le meilleur sens. - Sicut.,. fUmus,. "

des Impressions produites sur Israill et sur les ~ra,..: deux Images qui expriment avec beau.

parens par cette Intervention, )".es strophee, au coup de force l'anéantIssement des Impies, dè8 1

nombre de neuf, sont très clairement accusées. que se montre Celui qu'ils attaquaient avec une
- Saint Paul, Eph. Iv,8, applique directement audace sacrilège, - Deftcîunt, Dans l'hébreu,

le vers. 18 à l'ascension de Jésus-Christ. La lin le poète s'adresse Ici directement à Dieu, et le

du psaume prédit ayee une grande clarté la con- souhait devient une prière: DIssipe-les. - Et

version des Gentils au vrai DIeu, par conséquent justi.., D'après le contexte, le peuple de DIeu,'

la catholicité de l'Église. Cette ode aux grandes las IsraélItes, Beau contraste avec les vers.. 2 - 3,

allures, que l'on regarde comme l'un des plus Le poète accumule les synonymes, pour mieux
beaux poèmes du psautier.. a donc aussi la gloire peindre le bonheur dont jouiront les justes lorsque
d'être messianique. - Le style e8t « abrupt, frag- les ennemis du Seigneur auront été :renver8és. Au

mentalre, rude (parfois), extraordlnalremel!t dra- lieu de epulentur, le texte dit simplement: qu'Ils

matlque et énergique », et « tellement spécial, se réjouissent. Les LXX, que suit la VuJgate,

que nous ne trouvons pas moins de treize expres- ont corroboré l'idée au moyen d'une métaphore:
lions qui n'apparaissent nulle p~rt allleurs », De la Iole des festins, partout et de tout temps pro-

1
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198 PB. LXV!!, 5-~. ',',,.
conspectu Dei, et delectentur in lretitia. dans un festin, et qu 'il~ tressaille~t en

la présence de Dieu, ~t qu'ils soient
d~ns des transports de joie.

5. Cantate Deo, psalmum dicite nomi~ 5. Chantez il. Dieu, célébrez sun nom
ejusj iter facite ei qui ascendit super. par un cantique; frayez le chemin à
occasum. DôminuB nomèn illi. celui qui monte verS le couchàIit, Le

Seigneur est son nom.
Exultate in conspelJtù ejuB; turba- TresSaillez de joie en slt présence, On

buntur a fàcie ejuB, trelnblera devant lui.
6. patris orphanorum, et judicis viduâ:. 6. II est le père des orphelins et le

rum. juge des veuves.
Delis iIi loc'o sancto liuo. Dieu est dans son lieu saint. .
7. Deus qui inhabitate facit unius 7. C'est te Dieu qui fait habiter dans

moris in ddmo; une mêmê maisoh (jeux qui ont ùn tliêlne
. esprit j

qui educit vinètos infortitudine, simi. qui délivre les captifs par sa puis-
liter eos qui e~asperant, qui habjta~t in S81;tce, ~ussi bien que ceux qui l'irritent,
sepulcrls. quI habItent dans les sépulcres.
. S.Deus, culIi egredereris fuconspectü 8.0 Dieu, quand vous Iilarchi~ à la
,populi tui, cuni pertransires in deserto, tête de votr~ peuple, quand vous trl\-

versiez le désert,

YCrbfulé. V\>Y1JZ le PB. XLI, 6, et ta note. - In deux catégories d'~tte8 faibles et souveht opprl-
'éons1fectu Dei. t~ visage de DII!Û, dtli1t II! seul liiéS, r1our representer tous Il!s malheuI1!ux. Lés
IIspèct su!6.t portr mettre l~s méèhânts en dér\!\ite tItres pati'ts et ju.dtCts ont été tres déllcarelheht
(cf: vers. 2-8), devient art oohtrâlrn pour les OOhs choisis: l'o1'\!helln a besolli dè ~re; la veuve,
un sujet tl.e con~olatlon. Àntith~se d'une grande d'ûn Juge qui détende ses llit~rêts. Cf. Èx. xxII, 2~ ;
dl!llcatesse. i)eÛt.x, 11-18, et!:. Àdlhlrnbles qrtaIltéS dans un

5-1. Seconde strophe: éloge de 1'lnil.!ilé bonté oonqu~rânt i - In lOCi! sancto: sa demeure cé-
d11 Dieu tHbmphatèur. C'est la <IOntii1u~tiori du lestij, ou peut-~tre ie sanctuaire de Sion. - C1Ui
tirélude et des ld~ générales qû'li renferme.- tnftabttare latit... Autre marque de la bont\\ de
Cantate Deo- La procession guerrière s'èbrallte J"l1bvah : Ii prentl Sblli de group~r dans une m~me
et se met en marche: al1sSi le psaihllste llivlte- W~i8oh, de fall-e habiter eh fâmllle des hommes
t-ll Isra8l k louer par de pieux cantiques le ayant m~m~ esprit et même cœur (uliim moriS);
grand DIeu q\ii b'avançalt, représenté vistbiemeht 'consolation immellSe pour eüx tous: L'II~breu n'a
par l'at'che. - Ite)' jati!e et. Ordre de prépàrer pas tout k fâit ce sens: Dieu fait habiter dans
]es voles sur son passage, allisl qù'on fa!$ait cil une maison cëux qui étalent slliitaires; b.-à'd.
rJrlent pour les rois, lorsqu'lis se l1ép!açaient. qu'Uleur don!!e uri foyer. - Ehcore une autté
Uf. Is. xL, 8-4; LVti,14; Mal. Dr,l, etc. Métaphore preu~ de bienveillance: edtWtt mitctos...; ([ 11
IIvldente. - Qut àgcenait super occa8um. La Vul- fait soct\r (de prison) les captlfi dans un IItat
gate est obscure ên cet endroit, k mollis qu'b1i de bien-~trn,» dit l'hébreU; b11 pl~lns dè vlguetir
h'y vole une allusion à ia tllrectlon Itiie deVaient (in lortltuiline), Belon ia nuanee dé la Vulgate.
prel1dre-nécessalrement i'es lsraélitès Victorieux, Grande faveur, car la prison mllie ordinairement
pour revenir, précédéS par l'arche, du tAJrrltbire le bbnheur et les forces. - Stllti!tt~1' quI e:I:d~-
des Ammonites k JéruSalem (Ati. gl6gr., pl vtt). rant,.. è6ntrâste. Dieu traite également Selbb
D'après l'hébreu: celui qui s'avancé (iitt~rale- leurs mérites, m..1Bd'une manière bien dtJférentë,
mëht: qui chevauche) à travers les steppes ('ar~- œux qui provoquent sa col~re; 11 les pionge dans
b6t>.Peut-être ies steppes de Moab, situés entre les tènèbres de la mort et du tombeau (habitan~
les royaumes d'Israül et d'Ammon. - Quelques tn sèPU!éHs). L'hébreu est plus clair: Mais le~
traits pour caractériser le DIeu boilquérai1t. ~ol1 rebelles habItent une terre desséchéS. Allusion
nom d'abord : 1>omtnu8; en hébreu, :i'lth, co!!' aux révoltes multiples des H~breux sur la route
traction de Y"h6vah, l'appellation célèbre par de la T~rre sainte: la plupart pérIrent dans le
laqUelle Dieu s'était déSign" lui-même à Moïse, désert sous lèS !:oups de la vengeance tllvlnc. Cf.
~t qui ~xpnme Si bien sa ,-erltabie essence. Cf. Hebr. m, 1', ~tc. Ce trait sert de trallsltion iL 1.
EX. m, 6, et la note. - E:i:ttUate... Le Selgneùr strophe suiVante.
est une sourcé de joie tres vive pour les Juifs, 8 -11. TroIsième strophe: la marohe glorieuse
son peuple lie prédli~ction,1I cause de son InlIiiie dé Jéhovah et de son peuple iL travers le déBért
bilnté, qui les sauve sans œsse. - Les mots tur- de Pharan. Il Après ces généralités (verS. 1-1),
to~untur a jàcfe ejus mat1queht dans l'hébI1!u le poète, par uhe association d'Idées très fami;.
~t provlehn~nt deg LXX; Ils s;appllquent aUx 11ère aUx Hébreux, porte Ses regards sur l'hls-
ennemIS de Jéhovah, comme lès ~rs. 2 - S. - toire de son peuple, et y trouv~ des preuves pIii~
Quelques - unès dés qualités du DIeu d'Isra1!I, éclatantes encoré de la solllcitude de Jehovah.
V!:rs. 6-1. Plttrta orpllltni!l'nm,... tJtditarum : Il résullie œtte histoire de1is trois tableaux: lé
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200 . LXVII, 9-13.

9. ten-a mo~ est! et.eni~ cœli .distil: 9. la ten-e fu~ ébranlée! les cieu~ elli-
Iaveruntaiacle DeI SInaI, afacle DeI mêmes se fondIrent devant le DIeu du
Israel. Sinaï, devant le Dieu d'Israël. '

" 10. Pluviam voluntariam segI'egabis, 10. Vous avez mis en réserve une phüe
Deus, hereditati 'tuœ jet infumata est, toute volontaire, ô Dieu, pour votre héri-
tu vero perfecisti eam. tage j et lorsqu'il a été affaibli, voua

'l'avez réconforté.
Il. Animalia tua habitabunt in ea : Il. Vos animaux y habiteront: vous

parastlin dllIcedine tua pauperi, Deus. avez dans votre bonté, ô Dieu, préparé
.' de la nourriture pour le pauvre.

12. Dominus dabit verbum evangeli- 12. Le Sei,gneur donne ses ordres à
zantibus, virtute muIta. ses messagers avec une grande puis-

'i . san ce.
13. Rex virtutum dilecti dilecti j et 13. Le roi des armées est au pouvoir" spéciei domus dividere spolia. du bien-aimé, du bien-aimé j et celle qu~

! est l'ornement de la maison partage les

dépouilles.

trajet du désert (vers. 8-11), la conqu!te de Cha- HabUabunt doit !tre traflult par le prétérit,
naan (vers. 12-15), et la prise de possession de comme plus haut segrsgabts. -In ea: JJon pnB
Sion par le Dieu d'Israêl (vers. 16-19). JI - DB'IJ.8, la terre de Chanaan, dont JI ne sera question qu'à

~m egreàereriB. Les paroles dramatiques des vers. la strophe suivante; mals le désert, que Jéhovah
8 et 9 sont empruntées en partie au cantique de avait rendu habitable pour Israël, grâce à ses
Débora, .Jud. v, 4-6. Elles nous montrent le Sel- bienfaits sans nombre. - Parastt: un séjour;
@neur, descendu des cieux, se mettant il la tate ou bien, " une table dans le désert. D (1 Par.
d'lsraËll (in IJOnspectu...) comme un général en Xu, 89.) - Paupert représente encore IsraëJ, dans
avant de son armée, l'accompagnant d'un pas ses commencements humbles et faibles.
dehéroso(pertranstres; hébr.: ,a'ad, expression 12-15. QuatrJème strophe: la conquête de la
solennelle) à travers l'aII~ux désert de l'Arable Terre promise. Passage tout à fait obscur dans
Pétrée (tn deserto; hébr.: y'Sim6n, le lieu désolé). la VuJgate, mals relativement claJr dans l'hé.
Un séla" énergique, interrompant la phrase com- breu. Nous trouvons d'abord, aux vers. i2-18,
mencée, fait ressortir cette belle penaée dans le le lait même de laconqu!te, dépeInt dramatl-
texte original. - Terra mota est. Les prodlgès quement et vIgoureusement par quatre traIts
éelatent devant ce Dieu tout-puissant; notam-\ rapides, qui en disent autant qu'une longue des-
ment au moment de l'alliance théocratique, où crlptlon. - Premier traIt: Domtnus (bébr. :
l'on vit s'ébranler les masses granlttques du Slna!:, 'AdO'lIaï, le Tout-Pnlssant) daMt "erbum (bébr.:
et les cIeux, couverts de sombres nuages, se fondre ~omel', une parole d'autorité). C'est le début: le
en torrents de pluie (di8tt!laverunt). Cf. Ex. XIX, Seigneur prononce une simple parole, un simple
16 et ss. - A lacte »et Sinai. Dans l'hébreu: "Flat D,et aussItÔt un résultat, pour ainsi dIre
cr (Les cIeux se fondirent) devant DIeu. Ce SlnaI magIque, Be produIt. - Second trait: e"ange!i.
(lui-même tremble) devant Dieu, le Dieu d'IsraËll.D zantibus virtute... D'après l'hébreu: Les messa-
nescrlptlon :très vivante. « Le poète Inspiré con. gères de la bonne nouvelle sont une armée nom.
temple le SlnaI tel qu'JI était devenu par l'effet breuse.. poète ne décrit pas le combat, ui le
de la présence de Dieu, et, ce qu'JI contemple, triomphe des Hébreux; JI se contente de nons

Il le signale avec une singulière concision. La montrer une multItude nombreuse de femmcs
véhémence de l'émotion dont fi est saisi se maui- Israélites, qui s'en vont dans toutes les dlrec-
feste par la répétition très vive du nom de DIeu. JI tlons, portant la bonne nouvelle des victoIres
(Patrizl.) L'expression cr ce Slnal D est partlcullè- remportées parleurs pères, leurs maris et lenrs
rement pittoresque. - P!uviam w!untartam... frères. CI. Ex. xv, 20; Jud. v, 21, et XI, 84;
Hébr. : d'une pluie de bienfaits tu as arrosé... 1 Reg. XvnI, 6, etc. D'après les LXX et la Vul.
Locution métaphorique usitée dans toutes les gate. le sens est le même, quoique la construc.
langues, pour sIgnIfIer la multiplicité, l'abon- tlon soit dl1férente: DIeu met un chant de via-
dance. Les vers. 10.11 décrivent les bénédictions toire (dabtt "/Jrbum) sur les lèvres des femmes,
dont le Seigneur combla les Hébreux dans le Juives, pour qu'elles le fassent retentir partout
désert. - Heredttat! tUte.. L'hérItage de DIeu avec force ("irtute mu!ta). - TroIsième traIt:
n~est autre que son peuple privilégié; cf. Ex. Beo: virtutum dt!ectt.., C. - à - d., suivant notre
XIX, 5 - 6; Deut. vu, 6; XIV, 2, etc. - Et '!nftr. version latine, que le Selgueur a vaincu lui-même
mata est. Lorsque ce peuple était exténué par les ennemis, en conduisant au combat les armées
les fatignes de tout genre qu'JI avait il endurer, de son bien-aImé, Israêl.L'hébreu exprime uJJe
DIeu le réconfortait (perlectstt) en lui donnant pensée bien différente: Les rois des armées,îls
des mets et un breuvage succulents. - AnimaUa fuient, Ils fuient. Répétition qui marque la fuIte
tua. L'hébreu emploie le slngnller, qui est'pluB précIpItée des armées palennes et de leurs rois,
délicat, et qui désIgne Isra~l comme la brebis du quI sont Ici mentionnés Ironiquement. - Qua-, bon Pasceur;CLPs.LXXIII, 19; Mlch. VII,l".,- trlème traIt: Et speclct clmnus àtt1trlere.,. Le.
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1f. Quand vous dormez au milieu de, 14. Si dorn1iatis inter medios cleros,
vos héritages,1es ailes de la colombe pennre columbre deargentat~, et poste-
sOlltargentées, et l'extrémité de son dos riora dorsi ejus in pallore auri.
a le pâle éclat de l'or. , :

15. Lorsque le Très - Haut disperse les 15. Dum discernit crelestis reges super
rois dans le pays, tout est blanchi par eam, nive dealbabuntur in Selmon.
les neiges sur le Selmon.

16. La montagne de Dieu est une 16. Mons Dei,. mon~ pinguis.
grasse montagne.

C'est une montagne massive, nne Mons coagulatus, mons pinguis.
grasse montagne.

17. Pourquoi r:egardez-vous avec admi- 17. Ut quid suspicamW montes coa-
ration les montàgnes massives? gulatos?

Il est une montagne où il a plu à Mons in quo beneplacitllm est Dea

Hébreux vaInqueurs rentrent au foyer, chargés comme l'emblème des ossements blanchIs des
de butin, et alors « la beauté de la maIson ]j, ou, valI\cus (comp. VIrgile, .Mn., XII, 36: « campl
comme s'exprime l'hébreu, « l'habitante de la' ossibus albent ]j). Le Selmon étaIt une petite
maison. ]j la mère de famille, partage les riches montagn~ sItuée dans la tribu d'ÉphraY~, à
dépouilles entre tous les sIens. Cf..,Jud. v, 24; quelque distance de SIchem. Cf. Jud. IX, 48, et
II Reg. l, 24. - Le psalmiste dépeint ensuIte, la note; PAU. grogr., pl. VII; Placée à peu près
dans deux versets (14 -15) qu'on a nommé « le au centre de la Palestine, elle représente icI tout
tourment des commentateurs ]j, mais sur la slgnl- le pays.
ficatlon générale desquels on est aujourd'hui d'ac- 16 -19. CinquIème strophe: Jéhovah s'empare
cord, Pétat prospère et pacifique des Hébreux de SIon et y établit sa demeure. Ce troIsIème
après la conquête de Chanaan. - Si dormiatis... tableau (voyez la note du vers. 8) « nousrepré-
L'hébreu signltle: Pendant que vous êtes couchés, sente le dernIer acte de l'épopée sacréQ d'Israel,
que vous vo~ reposez. - Inter medios clero~: le choix que Jéhovah fait de SIon pour sa de.
au milieu des parts d'hérItage tirées au sort. Le meure]j. Quelques inexactItudes de traductIon ont
sens est donc: Tandis que vous vous reposez créé, IcI encore, de l'obscurité dans les LXX et

. tranquillement dans vos rIches domaines. D'après la Vulgate. - Mons Dei... Vers. 16 et 17 : choix
l'hébreu: au milieu des treillis, ou des parcs à de la colline de Sion, qui est appelée par la Vul-
bétail. Image d'une paix profonde, car ce n'est gate « montagne de DIeu ]j, parce que Je taber.
qu'enuntempsdeparfaitesécurltéquePonparque nacle aVait été érigé sur Bon sommet, ct mons
ainsI les troupeaux et qu'on se repose doucement pinguis dans le sens spirituel, à cause des grâce~
auprès d'eux. Cf. Gen. XLIX, 14; Jud. v, 16. - abondantes qui découlaient du sanctualre.Coagu-
PenrIdJ columbiB... Sous-entendu: « sunt, D ou latus est synonyme de «plnguls]j (LXX: ..ô..o-
« estis D. Israjjl est parfois appelé la colombe ~e P"'!1É"lO"l, se dIt du laIt quI se coagule en crème
Jéhovah. Cf. Ps. LV, 1; LXXIV, 19; OS. VII, Il; ct en beurre). Ut quid Buspicamini...: apostrophe
XI, Il, etc. Son état de prospérité après la con- aux hommes sensuels, charnels, quI regardent
quête est comparé IcI au jeu chàtoyant de cou- (J'un aIr mécontent les autres montagnes du pays,
leurs qu'on admiré sur les alles d'une colombe plus belles et plus rIches extérIeurement (montes
exposée aux rayons du soleil. Elle est alors comme coagulatoB), comme sI DIeu avait dft les choisIr
recouverte tour à tour d'argent et d'un or aux de préférence à SIon. Peine inutile, car l'humble
retlets pâles et verdâtres (in pallore auri; LXX: colline demeurera la montagne prèférée du Sei-
XÀ"'p6""IJ~, l'or verdâtre; de même l'hébreu). gneur: mons in quo beneplacitum... Telle nous
Grâce au butin enlevé aux Chananéens, le peuple parait être l'interprétatIon la plus naturelle de
hébreu est donc tout étincelant d'argent et d'or. la Vulgate. VoIcI maintenant l'hébren qui nous

.;- Dum discernit cœZeBtis... Pendant que le Sel. offrira un sens analogue, mais plus claIr: « Mon.
gneur exerce son jugement sur les roIs parens, tagne de DIeu, montagne de Basan! Montagne
en faveur d'Israi!!..L'hébreu est très net : Lorsqùe aux cImes nombreuses, montagne de Basan! Pour-
le Tout-PuIssant dIspersera les rois dans le pays quoi regardez-vous avec envIe, montagnes aux
(Buper eam). - Nive dealbabuntur... Autre cimes nombreuses, la montagne que DIeu a choisIe
métaphore très hardIe, qui représente également pour son habitatIon? Car Jéhovah y habitera à
les heUreuses suites de la vIctoIre décrite plus jamaIs. ]j Les monts de Basan,' sItués dans la pro-
hau~. Les Israélites, tout couverts des brillantes vince de ce nom, au nord - est de la Palestine,
dépouilles de l'ennemi, ressemblèrent alors à la sur la rive gauche du Jourdain (Atlas grogr.,
ten.e blanchIe par une ~paisse couche de neige. pl. VII, XVIII), forment une chalne considérable;
On retrouve cette Image chez les auteurs cJas- composée de matières volcaniques (scories, lave,
siques (cf. Homère, n.,! XIX, 357-361). D'après basalte). L'éplthète« montagne de DIeu D est un
rhébreu, avec une très légère variante: Il a s1lperlatif hébreu.. pour caractériser le!!, élévation
neigé sur le ?almôn (Vulg.: i1' Selmon). C'est (cf. Ps. xxxv,,7; LXXIX, 11). Elles sont n~mml!es
la même pensée; à moins qu'on ne préfère, à la « montagnes aux nombreux sommets ]j (lIttéra-
Rulte d'autres Interprètes, regarder cette neige lem~nt: montagnes à bosses), à cau~ede I~url
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202 PB. LXVll, 18-20.

habitare in eo; etenimDOlninus habita- Dieu d'habiter j et le Seiglleur y habitera
bit in finem. A jamais.

18. CurtUS Dei deceln lnillibÎlB Inulti- 18. Le char dé Dieu est envir(jnné de
plex 1 millia lretantium ; Dominus in eis plus de dix mille; ce Bont des millfers
ln Sina in sancto. d'anges ql!Ï se réjouissent; le Sei&"n~ur

est au milieu d'eux dans Bon sanctuaire,
comme au Sinaï.

19. ÂSiJi!ndisti in altum; cepisti cap- 19. Voue êtes monté en haut j voue
tivitatem; accepisti dona in hominibus, avez emmené des captifs; vous avez

reçu des prêsents parmi les hommes,
etenim non credentes inhabitare Do- et même de ceux qui ne croient pas

Ulitiuln Deum., que le Béigneur Dieu habite avec nous.
20. Benedictus Dominus die quotidie ! 20. Que Je Seigneur soit béni chaque

Prosperum iter f8IJiet nnbis Deue salu- jour!, Le Di~u qui llljUS a Bi elJuvent
tarium nostrorum. sauvés rendra notre voie prospere.

.
lJolhtes et, d(J léürs dents alg\iijs. En face de ces tribut. ln homin1bi1.s: pllrihlles holriinès, c.-à-d.
masses de rochers, à l'air éternel, majestueux, de la part des Talncus. - lftenim ;10ft credentes...
qu'est-ce que SIon aux formes si modestes, au Ligne assez o!Jscure, qui paraIt signifier, d'après
calcaire poreux et sans consistance? Aussi Basal! la Vulgate ,que le Dieu d'Ishiël a reçu les pré-
est-II représenté comme regardant de mvers, gents et les hommages dé ceux -la même ql1l
aTec mépris et jaloUsie, cette pètlte mentagrie avalent d'abOrd tefusé de croire qu'II a-.alt fixé
privilégiée. P~ine Inutile, car le choix dû Sei- sa résIdence à Sion. L'hébreu porte: ({ Et même
gneur est définitif; . la grâcê i'emporte sur la les rebelles habiteront près du Seigneur DIeu. JI
nature, Israël sur le monde, et Blon sur BaBan. B APrès qu'Ils lui auront faIt leur soumissIon, ses
Ce passagé est d'une grande beauté; mais « le ennemis seront tralt~s par luI a-.eê ùne grande
ttln joyeux, exultant, triorilphant du texte orlgl- condescendanee, et il leur permetthi d'hàblfer
nal, peut à peine être imité dana une traù1ictlon]). auprès de son palais, do faire partie de SOft peupiê.
~ LesTers.18-19 déerlventl'ascenslon triomphale - Saint Paùl, Eph. IV, 8, applique la première
de Jéhovah sur le mont Blon. Tout d'abord l'Br' moitié düvers.19 à l'entr~e glorieuse de NOtre-
mée dlvine,vorsl 18. OUrruB Dei decern miUi- Belgl)eur Jésùs-Chrlst dans le ciel après son'
bus...: son char de guerre est accompagné de ascension; mals Il la cité aveo une variante con-
dix mille autres, ou pintôt de millIons, d'après sldérable:« Ascendens (Christus) in altum, captl-
le texte primitif, dont l'énergie et la cotloislon vam duxit captlTltatém, dedit dona hominlbus.])
sont remarquables: « Les chars de Dletr, (II y Il a dOnc mis ({ donnor des dons]) au lieu de
en 8) des myriades, mille foiS mille. ]) Cf. IV Reg. ({ prendre Il. Mals ({ sa1t1t Justin le Martyf, saint
VI, 17; Dan. VII, 10. Et cos chars ne sont autres Hilaire et les anciens Psautiers de Rome et de
que les puissances angéllqlres. LlStantium n'est dhartres, citent de même. POur conelller cette
pas dans l'hébreu.. - Dominus in ets: au milieu dllrérence, les interprètes remnrquellt que le verbe
de ces troupes Innom!Jrabies d'esprits céle$tés ql1l hébreu qui sigl)lfle recevoir se met 8trssl pour
forment sa cour. Cf. Deut. XXXIII, 2. - ln Btnai dotlner, en plusiettrs rencontres. Le chaldéen, le
in sa1lCto. Dieu èe manlfa!te donc avec la même syriaque, l'éthiopien et l'atabe, le prebIient ilàns
gloire ot ia même majest~ dans le sandtuaire de le même sens en cet endroit. Et on l'éxpllque
SIon qu'aütrefo!s au 3inar. L'hébreu peut slgnl. f{)rt bien du Sauveur, qui, en moutabt au cIel,
lier: C'est (le mont Sion) un Sinar en salntété. a mené avec lui comme en triomphe les âmes
{lu bleu: Lé Binai est dalla le satlctualre (de des saints patriarOhes, qui attendaient sa venue
~!on). Quoi qu'il en soit, Sion est égal au Binar 'dans le sein d'Abraham. Jésus-ChrIst, aprês son
en dlgnlt~ et en grandeur: c'est là le fait impor- ascen$lou, a envoyé aux homînes son Saint-
tànt que le psalmiste a Toulu mettre en relief. Esprit, qui les a ëomblés de ses biens et dè ses
~ Ascendt.ti... Mainteuant (Ter's.19) la conqttete dons 1). (Calmet, h.l.) Notre-Seigneur noùs est
de la citadelle de Sion, briève~ent racontée. donc représenté sous lè$ traits d;un triomphatetir,
DavId s'adresse de nouveau directement à DIeu. qui distribue de généreuseslarge$$es 8 son peuplé.
Cf. vers. 3 (d'après l'!lébren), 8-11. - In altum - La première partie du psaume s'achève pat
(hébr.: lamm12rôm). Cétte ct hautéur ]) ne désIgne cette grande pensée prophétique: le conquérant
:ms dlrectémont le cIel, mais plutôt, d'après le céieste qùls'aTançalt, au début du poème, cOntre
contoxte, la colline de Sion (m'rôrn 9'iôn; cf. Jer. ses ennemis nombreux, trô!le màlritenant à ja.
XXXI, 12; Ez. XVII, !3, etc.), nagUère emportée mais, après aTolr soumIs le monde à son empire.
d'assaut par les IBraélltes, et donllle poète attribue 30 Deuxlèml! partie: grandioses per$pectlves
III conquête à Jéhovah lul-mêlDl!. - Oepist! capU- d'avenir sur le royanme théocratique. Vers. 20-36.
witafem. L'abstrait pour lê concret. Le divin héi'Os, 20-24. Sixième strophe: la protectIon sp~clale
après s'être emparé de la citàdelle, a fait captifs que Jéhovah salt accorder à son peuple. C'est
les guorrlets ennemis qùlla défend\\lent. - Acre' d'abord ttn rapIde eoup d'œil sur le présent:
piBti (pOlIr 1[ ccplstl ]); LXX : ~œ6E~) dona...: Israël est encore dans la souftrance et entouré
les offrandes oftertes au vliinquetit èn g1\lse de de dangers; mais le Selgncur e$t avec lui pour
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Ps, LXVII, 21-28, 203

21, Notre t)i'eu est le Dieu qui a la 21. Deus noster, Deus salvos faciendi;
vertu de saùver; an Seigneur, ail Sei- et Domini Domini exitus mortis,
gneur ~ppartiennent les issues de la, mort,

22. Mais Dieu briséra la ~te de Ses 22. Vemmtamen Deus confringet ca-
enlJ:emis, le front superbe de ceux qui pita inimieoiiltn suoîllm, verticetn capilli
marchent dans leurs iniqUités. perambulantium in delictis suis.

28. Le Seigneur a dit: Je les ramè- Z3. Dixit Dominus: Ex Basan convèr.
nerai de Basan, et je les ramènerai dt tam, con'rertam i~ profundl1m malis;
fond de la mer;

24, afin que ton pied trempe dans le '24. ut intingatur pes tuus in ~a1!.-
Bang, et que la langue de tes chiens ait gUine, lingua canum tuorum ex inimicis,
aussi 1!!1o part des ennemis., ab ipso.

25. Ils ont vu votre entrée, Ô Dieu, 25. Vidérnnt ~iïgressuB tuas, Deus,
l'entrée de mon Dieu, de mon roi, qui i11gressusDeiïnei, regis mei, qui estin
réside dans le sanctuaire, sancto.

26. En avant marohaient les prinèes., 26. Prrevenefunt principes conjund
associés aux dftantè1i:ts, au mili~ d~s psallentibus,inmedio jllvencularum tym-
jen~es fill~s qui Jouaient du tambourin. panistrlarum.

27. Béuissez le Seigneur DieudansléB 27. ln ecè!l!esiis benedicite Deo Do-
~!!semblées, vous qui Bortez des sources mino, de foft~bus Israel.
d'Israël. 1

-28. Là est Benjamin, le plus jeune, 28. Ibi ~ènjamin adolescentulus, in
en de s&inœ tr&'Ilspom; mentis exCèssu.

, -

le séCoUrlr.- B6n6diCtUs 1Jomimu. En héhreu: boisés de 001;00 provlllOO lointaine (voyez la notAI
'AdOnaï. Les no~ àl\'!m sOnt ti'ès vai'lés dans du vel's. 16), et les foroora de quitter ce sftr :
èe cantique. - Dïe quiJt'tàte. :i'I~nasme, pour asile. - OonVettam m proftLnàum... D'après la ..
slgnifter: 'Chaque Jour. Hébr.: de JOur en joui'. Vulgate,lI les ramènera de Rasan pour les pré-
..;. Prosperum ,ter lactét.,. Métapnol'e déllCàte. olplter dar!B la mer. Selon l'hébreu: Je (les)
Dieu, Je DIeu qui a sauvé tant de fois les JuHs ramènerai (les tourbillons de la mer (saint Jé-
(sa!utartum, );iIui'lel très expresslf),leûr acêor- rÔme: « de profundis maris JJ). Dans le cas où..
dera une existence prospère. L'liébreu dft mieux par Impossible, fis se seraient réfugiés jusque-là,
encore:« il porte notre fardeau, lui, le Dieu Cf, Am. lX, 2-8. Il saura donc les trouver. sans
de notre saInt. JJ II s'agit de l'ôjipressibn enne- peine, dans quelque direction qu'fis aient pris
mie, qui pèserait lburdelilèrît stir tsra~l, al le la fuite. Quelques oommentSteui"S appll~uent le
Seigneur, avec une Inflnlé bonté, ne daignait se vers. 23 aux Israélites malheureux, que leur DIeu
charger 'lui-même de ce 1ardea'u; 'un 8élah ou devait TSmener du lieu ojl Ils étalent captifs, et,
forte de la musique vient oorîfll'mer oottAI esjié- au besoin, du fond 'de l'ablme; mals cettAI Inter-
rauoe, qui est répétée au vers. 21 avec un redou- prétatlon cadre moins bien avec le vers. 24. - Ut
blement a'énergle.:- Dei". nOster... llssontblen tntfng/itùr PeI tuua... Le poète, Inte1'péllant ses 1
~ers de le revendiquer comme leur propre Dieu, cOmpatriotes, leur donne l'assnl'ance d'une com-
et desi:gnaler sa tbute-pillssallce. Littéralement plètevlctolte: fis seront eux-mêllles les exééu-
dans l'hébreu: Ce DIeu (est) k noUs, un Dieu tel1rs dès vengeances diVines contre leurs ennemis
des iléllvranoos. - Domint Domtlii. Le texte livrés entre leurs mains; fis feront couler des flots

primitif eliiplole deuX nOms dlstlnots: ~h de sang. - Ltngua Canum..., ab tP80 «<san-
. Adoiaaï. - BxitUB moTetS. ExPression plttb- gulne D). Le langage est cono1s et entrecoupé.

i'ésque : Dieu a déS lssÙès multiples pour faire La langue des ohlèns aura sa part du IJarnage.
c échapper son peu~le k la mort (of. Ecol. vII, 18). 25-28. septlëme strophe: entrée solennelle de

- Verumtamen (hébr.: 'ak, oui; joyeuse asser- Jéhovah dans le sanctuaire de Sion après la dé-
tlon)... conlrl.nget Jébova'h procure le salut de faite de ses ennemis. ~ Le vers. 25 exprime ootte
ses amis en ruinant leursenneliils, qui sont aussi pensée d'une manière générale. « Une procession
les siens. Deux Idées côi'rélatlves. La secôtldè eSt s'aone1Iilne (vers le tabernacle)...; elle se compose
exprimée avec une grallde énergie, aù moyen de députations de tolites les tribus. JJ Videront:
d'Imagés guerrières. - Verticem capltU: locutiOn on a vu. InltrB88$ tuas...: les màrches trlom-
poétique, pour désigner la forœ arrogante et p1ialès iluSelgneur (lesûbstantlf hébren IlaUk6t
superbe. dLJ)eut. xxxu, 42. - Perambu!antium est très solennel), In sancto: dans le sanètualre
in àeUëtis. Marcher dans les crimes, c'est 'les dè Sion, terme de œttAlmarohe gIOneuse.- Aux
multiplier, y vivre habltùellement. - D~t Do-' vers. 26-28; description détaillée de la pr600sslon
minus... Airxvers, 23 et 24, lepsalmiBtAI o1tA1 ûn qUI accompngno l'arche au temple. Voyez i'Atl.
OraëJequ'llaentendu,etdanSleqùelDieùannônce archêo!., pl. LXI,iIg.15; pl. cv,iIg. 9. En tête
qu'II anéantira les adversaires d'Isram. - Ba: du c6rtége s'avanoont (pr.evenerunt) les chantres
Basan convertam. Hébraïsme, pour dire: Je saèrés (hébr. : ~ârim; les LXX ont lu ~a?'im,
i'amènêi'àl de Basan. Le Seigneur Ira chercher principes de la Vulgate); par derrière (ainsi !lIt
ses ennemis jusque sur les sommets escarpés et 1'hébrCu,nu lieu de conjUn(,ti) viennent les jo11eurs



204 - Ps. LXVII, 29-31.
Principes Juda, duces eorum; princi- là sont les princes de Juda, leurs cheft!;

pes Zabulon, principes Nephthali. les princes de Zabulon, les princes de

Nephthali.29. Manda, Deus, virtuti ture; con- 29. 0 Dieu, commandez à votre p~is-
firmà hoc, Deus, quod operatus es in san~e ; .affermis.sez, Ô Dieu, ce que vous
nobis. avez fait ~rml nous.

30. A templo tuo in Jerusalem, tibi 30. Dans votre temple de Jérusalem,
offerent reges munera. les rois vous offriront qes présents.

31. Increpa feras arundi:nis; congre- 31. Réprimez les bêtes sauvages des
gatio taurorum in vaccis populorum, ut roseaux, la troupe des taureaux et 'les

~-
"-d'instruments à cordes (psaUentibus); au milien d'elle-même par suite d'un si grand honneur.

sont les 1eunes filles battant du tembourin (la -c- Celle de Juda est caractérisée comme duces
Vulgate dit avec une variante: in media juven- eorum, parce qu'elle était la tige royale et mes-

slanique. L'équivalent hébreu de ce titre semble
signifier plutOt : leur foule; ou bien: leurs vête-
ments de diJIérentes couleurs. Les princes de Juda
auraient assisté en grand nombre à la procession,
ou richement ernés. - Les tribus de Zabulon
et de Nephthali avaient été déjà chantées par
Débora (Jud. v,lS), à cause de leur patriotique
bravoure.

29 - 32. Huitième strophe : la conversion future
de tous les peuples. David, portant maintenant
ses regards au delà d'Isra!!l, contemple et décrit
d'une manière prophétique iadilIusion du règne
de Jéhovah dans le monde paYen. Le vers. 29
sert de préambule; les suivants développent
l'oracle. - Manda, Deus, virtuti... il conjure
le Seigneur d'agir avec un redoublement de
vigueur, pour consolider et compléter l'œuvre
si 'bien inaugurée de son triomphe (confirma

, hoc...). D'après l'hébreu: « Ton Dieu a décrété
-- - ta force;» apostrophe adressée au peuple israé-

lite,pour lui rappeler la véritable origine de sa
grandeur. - A templo tuo... Le sanctuaire du
mont Sion, appelé temple dans le sens large,

Tympani8'ria phéniciennc. (D'opréo une IIgnnne sera un centre, un point de départ pour les
en terre cuite.) , olfrandes que toute la terre y apportera, et que,

de là, elle pré$entera au Seigneur. - Increpa.
cularum...). La délivrance due à Jéhovah est dOllC ~ u vers. 31,la prédiction revêt une forme sym-
céiébrée comme celle de l'Égypte. Cf. Ex. xv, 20. bolique, qui est un peu obscure à première vue.
(Atl. archéol., pl. Lx,fig. 14-16; pl. LXI, fig.1,12.} - Feras arundinis. L'hébreu emploie le singu-
~ ln ecclesiis. ~ans les assemblées sacrées; par lier: la bête des roseaux, c.-à-d. ou le croco-
conséquent, à pleins chœurs. Le poète interrompt dile, ou l'hippopotame, ces emblèmes célèbres
8onrécit, pour exhorter la fou,e à chanter avec de l'Égypte, dont ils peuplaient le ileuve sacré.
unc sainte ard.eur les louanges de Dieu. - De Cf. Is. XIX, 6; Ez. XXIX, 3-4, eto.; l'AU. d'hist.

'jontibus Israel. Hébr;: de la source d'Israël. nœt., pl. LXXVill, fig. 3; pl. LUX, fig. 3. L'Égypte
Locution qui revient à celle-ci: Vous qui êtes était l'une des nations les plus dangereuses pour
issus d'Isra!!l;c.-à-d. du patriarche Jacob. - Isra!!l; c'est pour cela que le poète presse le Sei-
lM... La description de la processIon triomphale gneur de la réduire à l'obéissance.- Oongregatio
continue (vers. 28). Toutes les tribus y sont re- taurorum in vaccis (hébr. : avec les veaux)...
présentées par lèiirs chefs: le psalmiste en ~en- Ces mots dépendent encore du verbe « Increpa » ;
tionne deux du sud (Benjamin, Juda) et deux il faudrait doncl'accusati! «< congregationem »).
du nord (Zabulon, Nephthali)..- Celle de Ben- Les taureaux figurent les rois paYens, tandis que
jamin, quoique la dernière par ordre de nais- les veaux symbolisent les peuples gouvernés par
sance(adolescentulus; hébr. :~a'ir, le petit), ces princes, tous puissants et superbes, mais
est nommée la première, et représentée, d'après qui devront se soumettre au vrai Dieu. - ut
la traduction ordinaire des hébraYsants modernes, excludant... La Vulgate signale ce trait comme
comme« dominant» les autres tribus (saint Jé- 'un argument pour exciter Jéhovah à une plus
rOrne : « contlnens eos »), comme ayant le pas sur prompte action: rois et peuples viennent chasser
ellcs: c'est que Jérusalem était sur son territoire, de leur héritage les Hébreux, qui sont purs
et qued'ellè était sorti Saül,le premier roi. Les /JOmme de l'argellt passé au creuset; qu'il se
LXX (È'i È,ltO"ttXO"Et) et la Vulgate (i1l, menti.9 hâte de seco11rlr s" nation choisie. Nuance très
e:l:CfSSU) nous la montrent stupéfaite et hors heureus~ dans l'Itala et quelques Pères: C U,

"



PS. L~VII, 32 - LXVIII, 1;
. troupeaux des pettples, pour chasser ceux excludant eos qui probati sunt argento.
qui ont été éprouvés comme l'argent.

Dissipez les nations qui veulent..la Dissipa gentes qure bella volunt.

gu~~eDes ambassadeurs viendront de 32. Venient legati ex lEgypto; lEthio-
l'Egypte; l'Ethiopie s'empressera de pia prreveniet manus ejus Deo.
tendre ses mains vers Dieu.

33. Royaumes de la terre, ch~ntez 3.';1. Regna ten.re, cantate Deo; psal-
à Dieu; célébrez le Seigneur, célébrez lite nomino, psallite Deo,
Dieu,

34; qui s'élève au plus haut des cieux, 34. qui ascendit super crelum crelit
vers l'orient.. ad orientem.

Voici qu'il va donner à sa voix un Ecce da 'bit voci sure vocem virtutis.
puissant éclat.

35. Rendez gloire il. Dieu au sujet 35. Date gloriam Deo super Israel.
d'Israël. sa magnificence et sa f."rce Magnificentia ejus, et virtus ejus in
paraissent dans lesnuées.. nubibus.

36. Dieu est admirable dans ses saints; 36. Mirabilis Deus in sanctis suis;
le Dieu d'Israël donnera lui-même à son Deus Israel ipse dabit virtutem et fcrtJ-
peuple la puissance et la force. Dieu tudinem plebisure. Benedictus Deus.t b. .,SOI em.

PSA UME LXVIII

1. ~our la fin, pour c~ux: qui seront
! 1.. ln ~nem, pro iis qui commutabun-

changes, Psaume de DavId. tur, DaVId;

~-:non excludantur il quI... » (d'après le Cod. Vatl- cet endroit à nQtre adjectif 1[ antique» (les an-
canus des LXX: TOU lLii à.noxÀsla6'ijvœù. Ma- tiques cieux des cieux). Porté par les chérubins,
nace-les, pour qu'Isra~1 ne soit point expulsé son cbar mystérieux (cf. Ps. XVII, Il, etc.), le
par eux de son héritage. Mals l'hébreu donne Seigneur s'élance à travers les espaces immenses,
ime leçon bien préférable eneore: (Menace...) Inconnus de nous. - Dabit ooct SUd!... Mieux,
afinqu.ils se prosternent avec des barres d'ar- d'après plusieurs Pères et psautiers: 1[ Dabit
gent. Nous voyons ainsi l'orgueil des paYens qui vooem suam vocem... » Hébr. : Il fait entendre
s'humilie, q.1 met aux pieds du vrai DIeu ses sa voix, une voix puissante. Allusion au ton-
précieuses ric1JjJsses. Vôyez l'AU. arch., pl.. LXXXII, nerre, que les Israélites regardaient comme la
fig. 2; pl. LXXXIII, fig. 1. - Dissipa gentes... voix mystérieuse et terrible du Seigneur. Cf.
Hébr. : Il a dissipé les peuples qui aiment les Ps. XXVIII. - Date... super Israel. C.-à-d. louez
combats. C'est la paix messianique universelle. DIeu, 6 paYens, de ses bienfaits à l'égard d'Is-
-':'Yenient (vers. 32). Le psalmiste assiste en rllêl. Idée qu'on rencontre assez fréquemment
esprit à la réalisation de sa prière. - Legati. dans les psaumes (cf. Ps. XLVUI, CXVI, etc.).
Hébr. : les magnats. Ils viennent d'ÉgyPte à L'hébreu coupe autrement la phrase: Rendez
Jérusalem pour offrir à Jéhovah les hommages gloire à DIeu; sa majesté est sur Isra~l et sa
dc leur nation entlère.-&thiopia.Même la loln- force dans les nues (dans les cieux). Très beau
talne Éthiopie (AU. géogr.. pl. I, III, etc..). - rapprochement: le royaume de la grâce (Isra~l)
Prœveniet manus ejus... Dans l'hébreu, d'une révèle la divine splendeur, tandis que celui de la
manière toute pittoresque: Elle lait courir ses nature manifeste la toute-pulssl\nce divine. -
mains vers DIeu. Elle les tend vers lui avec em- Mirabtlis... C'est la réponse des peuples de la
pressementpour le mieux supplier. terre à l'invitation que le psalmiste vient de leur

33-36. Neuvième strophe : Davl~ invite tous adresser: Ils louent le Seigneur par ce chant
les peuples à louer Jéhovah. Belle doxologie pour joyeux. - In san/Jtis suis. Dans l'hébreu, DIeu
terminer cette ode majestueuse. - Regna terrœ : est directement Interpellé: Tu es terrible, 6
tous les royaumes paYens sans au/June exception. DIeu, de tes sanctuaires. Pluriel d'excellence
C'est l'appel de la terre entière -à la fol, et la pour désigner le glorieux tabernacle de Jéru-
prédlotlon très nette de la catholicité de l'Église. salem. - Plebi suœ: à la nation théo/Jratique
L'hébreu relève par un sélah expressif l'élan choisie et bénie entre toutes les autres.
lyrique du vers. 33. - Qui ascendit (littérale.
ment: qui chevauche) super/Jœlum cœli. C.-à-d. PSAUME LXVIII
au plus haut de~ cieux. Cf. Deut. x, 4. ~ Ad Prière plaintive au sein d'une pr%nde détresse.
orientem: la région de la lumière, que Dleù est J

censé habiter, et où il retourne après sesvic- ~. Le titre. Vers. 1.
tolres. Mals 1!tiqqlJdem du texte correspond en Ps. LXVIII. - 1. La dédicace accoutumée au



206 PB. LXVIIi, 2-5.
2.. &lvumm'efac,Deul!.,quoniaminti'a." 2. Sauvez-moi, Ô !Ylêl1, càr les eaux.

verunt aqure usque ad animam meajU. sont entr~ès jusllu'à mo\i 'âme.
3. Infixu's sum ili limo profu\1di, et 3. Je suis enfoncé dans une boue pro-

non est substantia. fonde, Qù i! n'y a pas d~ consistan'Cê.
, Veni in aititudiiiem maris, et tempe- Je'snis \lèscendll a\1. fond de la mer,
stas demersit me. e't la tempête m'a submergé.

4. Laboravi clamans, raucre factre 4. Je me suis fà'tigué à crier, mà

~~~ :~~ i:~~~~e::~::.n't ocnli m'ei., ~r é;~~s.,ét~n~i~'o~~t ;j~:eJ~l1~~~

Dieu;5. Mliltiplicatisûnt 1!up1\r capitlos 00- ~. Ils sont d'eVén't1s piu-s nombreux
pitis mei qui oderunt me gI'aus. ., que les cheveux de ma têtè, œux q\1i

m\l hâi':i;sê\lt 'BanS 'câuse.
Confortati s~nt qui persecuti sunt me Ils sont devenus forts, mes erin~t~

~nimi~i m~i inj'listè j ~\im n~n rapui, ~~i me ,per~cut~nt i~justefu~~ j j"àl dît

tûnc 'exsoiv'ebam. ,~:rer èe qiïe je n'avais pas p1ïS.
~ :.

ma!t\'6 d\J'lIhœur : fu:J!lint'iit.- La mèt6dle : ~ 2-i~; anat'hètrlek contre les cr/ie1k eitrtenifs qn'l
hisli'iJ;i,..;hèbr,: .al'Yc1san'ltifrt.tJf. PB. xr.i'V,}, 1ê8 éauseWt, vers. 90-'J9; œrtlt\1de iI'une pro-
et la note. - L'auteur: David. C'est bien son chalne déllvranœ et promesse d'actions j!e t.râees,

genre et son style. Cf. Rom, XI, 9. - Le ~éros vers. 30-37.
du eantlque est plongé dans une trés grande 'JO Premlère,partle : horribles soulIrances qu'en.
allllctlon; des ennemis violents et pnlâsailtsl'e(1- dùfe le hilros du psaume. Vers. 'J-19.
tourent et l'outragent; son péril est extrême. Mals 'J - 4. Première strophe: douleur extrême, dé.
Il salt, et cette douce peusée le console, que c'est crlte par des Images très expressives. - Salvum

son zèle pour!)l~ et'!!our les c!1œes satUtesqul 1Ite lac. La priè1'ese fait lotir Immédiatement,
lui attire tant de soulIrances; Il est sftr d'aimer i Il travers touteâ ~s angoisses. - ~niam;.. La
le Seigneur et d'en être aimé. Il a donc l~ con- requête est longuement et fortement motivée.
fiance Intime que sa prière sera exaucée, et que Le suppliant Insiste sur ses maux, pour mieux
~ü lè vengera, ùè ~ eil~emla ~t ~Ira ~t i 'tIîi!ooyey le lI~r 'iieDIetI. - I11trave 1ita~,iJJ.
isràJJ1. - Ce psaume œt messlanlqiiéà un!jfèg L'fnondlttltm;symbole d"ttri grave péi"fl,Cf. PB. XV!1,
haut dègré! CE il prédit les souffrances de ~otre' !t., 11; xXXI.. '6; n.ù..' 8; liXXXVII,8, 18, 'etc. -"'"
&fgneur :1èsüs..Chl1st crâns sa pMSltm, et 'ij8t 1e VSque ail âtii'm&1it: j11squ'à 'la vie, de 'Iriitnlèré
vendant,lin mêMe t.3mps ql1e lecoIiip1érileIit, du à i'ërilever ]jjettt6t. Cf. Jer, Iv, 10; Jon. n, 6. '""-
!:ti!. xxI; aû1!1ilest-lI, aveè lie dernie,r,celul/iul 1~!/t1'-U8 sum in limo praliindi. HébraYsme,qirt
'ès\; le lIIus fréiluemment cité dans 1e ~ouwaû s:tg'nifte: dans une boue 1itofonde, Autre mi!ta;-
~aiiient.loLèsennemla œu 'Sanveiirleha\'Ssei1t 'iJtiore poUT fuaY4ui!r 'ân très ira~ danger. (JI.
sans IIl.us", It~. xV, 'J5.. et l's. LXVIiI,~. 'PS.xxm, 8. "'- NOn eSt sfLbstantia '(LXX:
~"JésüSèBtôévoré du~e de Iàfu!itsdil dé I:îièu, iJ-liâii-rixa't'ç). C,'-1I':d. pas de base soUde sur la-
~. Lxvrn, lij., e't Joan. n, 17 .110 n supporte voldil- quelle on 'puIsse p<iser le pied; '1~ victime s'en-

tJtlremeilt les opprobres, Ps. LXVIII, lOb, èt !tOm. lonce donc de plus en 1IlUS dans l'âfrreuic maré-
XV, 3. ~oLa malédlctidil du 1's. :r.xV1u,~6~, s'ac" ijBge..ou eUe ne târdèra 1Iolnt'à ilisparaltre. -

oompllt 'dans la persOnne de Judas Iscariote, vêlii in allitudinem... H.gfjr. : tlans les 'gouftrés

Adt, t,20,S" I:.a réprobatlôJ1 d'Israël est lridkluéé des elrnX. - Tempestas. D'àprès l'hébreu, 'j'agl-
1'8. LxViiI, 23'2'4; cf, Rom. XI, 9. 60 Le Vinaigre tatlon deâ ~es. "'- Eftèts proii1iitsSUrso1l @tre

donné tiifrla ~rolx 11 :Jésus-Christ eSt prophétisé, PhY$lqlle pâr lIette dètresSe terrible, Labdtavi
ps.Lxvin,!i2; cf. Jœn. XIX, ~8;~Mâtth.XXV1I, 48. clamans: 'il s'est fatigué 11 crler. - Rliuc/81a"
:Amal tous '1es pères sont -Ils ûiianImeâ 11 voir ctI8.;. H{j!jr.: ma ~rge s'est enllammée. - Dejl!-
Ilr.ns 00 pS!iuiile "tie iifupheti6 l1ttérnle de la cerunt o&u;li.;. Cf. Dent, xxvm, 32. Ses yeux sb
Tésu~tion /Le Notre-Seigneur.)) (Matt. bibi., i!ôrit épUISéS 11 regarder du ëôtè du clêl, p(JiÎr

,: t. il, n. 739;) ~iiI1sadâ1itOnsaussll'iritei'Préta- voir si DIeu viendrait 11 son~ecoUTS (dumspero;
"1 tlon directement iilessl3nlque.ll estiJermts 'néan- mieux: tandis qtle l'attends mon DIeu).

molls, à 1a~utte de (tÛelq1iJ\s graves éoriimen- '5. 'SiiêÔtlde strop'IIe: la mêirtè angOisse dé-
tateurs cath6l1<iùes, d'appliquer tâtitd'ilfurd œ piilnte ett!iS figure,et "l'lnnoeence de la victime.
psa1iii1eà David tu~ênie, qUI1'atlrnlt eompose - fje grand ndiribte "es enIlemlS : multtpli-

k l'oeciislonsi;J1t de la perséCilt!6n de SaiIl, soit iià.tt,., <Jf. PB. n42 -8, etsurtdutxxxlX,13,pour
de 'la tè\'Oited'Absaloiil, pérldl!es de 'Sa vie driTarit lileotilParilsonsuper cil;pt/!às. """ Lè'nr puissance :
lesquelles Il 'eut tant à soiûfrlr : 'le Saint roi serait éOnlortati sunt". Cf. 'PB, XXXVII, 20.- Le sup-

- alors le type et la lIgure du "Christus patlens »; pll1int n'a rien faIt qulméi-ltAt leur haine: ode-
mals Il est certain, m~me daris ce cas, que les rnnt me gratis..., «njUSte. La xlllriI~e quœ non

~..Itsles'Plus Import!ltits et les 'Pros nombreux -tapui..., c."à-d.



f"~: -~

.'i:cté

Ifs. tXVllI, 6-13. 207

j}. 0 Dieu, voUs connaissez fua folie; 6. PèUs, tu sêis insipièritiam fueam,
èt rftes pêchés ne vous solit point èàëhlls. et delicta men a tê non surit àbsèonùità.

7. Que ceux qui esp~rent el! vous né 7. Non erubescant in me qui exspe-
rfJu~ss~iit pâs à cause de moi, Seigneur, ètâht te, bo!11iliê, Domine Virlut\iln.
Seigneur des arméès.

Qu'ils ne soient pas cohfondus à fAofi Non confundantur super me qui quœ-
s.~jet" !JeUx, 4ui votis ëhèrbheht, bleu runtte, DeuS lsraet.
d'Israël.

8. Cat c'ést 11- èause de voUs que j'ai 8. Quoniam propt~r te sustiniii ôppro-
soUffert l'opprobre, ét que Iii. ëonfusion briuirij operuit confusio faciefu meam.
a coUv:ért nion visage.

\}. Je sUis dev~hu un êttângér pour 9. ExtrànerlsfactuSStll1l fiatriblislfieig,
~es fières, et un inconnu pbùr les fils et peregrinus filiis matris meœ.
dé ma mè~.
. 10. Càr le zi?-lè dé votre niâison m'a ïO. (:;judniam zelûs donitis tüœ bome"

févotê! et tes otitragès d~ ceux. qui VtJüs dit .Itii:!, ~t ot!probHà. ~xprobi'âhtium tibi
lllsuitalen,t spnt tombé!?: sur mOI. ceclderunt super me. ,

. 1~.. J;âi âÎfiigê l1Ion âtli~pa~ Ii:! jefl;ne, ii~~ttlp~fd!il1 j~~u~i~3rlimathmeam,
et t'on mllJn II. fiilttih stiJetd'opprbbre. et fll.blum est Ih opprobriul1l tliilii.

12. J'ai pris pour vête~ent lin cilice, '12. Etposui vestimentum meum cili-
ét je su,is d~vel!u leUr fable. cirim, et fuctüs siim lUis ili parabollim.

13. Ceux qui ét4ieht assis à la pott~ 19. ft.'dvetsufu me loquebantur qui sede"
parlaietit contI:!J moi, et ceuX: qUi buvaient bant in p()fta, et iii me psall~Hant qui
du vin Ille raillaieiit t!&t leltts chansons. ù!bebilnt i;ihlilti.
, .

6:7. Troisième strophe: quoiqUe le châtiment l'objet: eœ:traneu~ Iratrlbu8,..~ ft!ils ma!rts..,
qu'II eudure soit lêgltiiiie ~ri un .s~ns, le héros Ytjyl!~ le PB. xctx, 1%, et Job, XIX; 13. ComPlirez
demftnde que Dieu l'exauce èt le délivre, dan~ aussi Joan;!; 11, et VII, 7, po,!r l'application à
l'intérêt des bons; Il règne uJ)e parfaite confiance Notre. Seigneur Jésus-Christ. -Ze!us domus tu",;
dans cette prière. - Tu sets. Appèl à la science Littéralement: la jalousie pour ta maison; c..à-d.
divine, et par là même à sa bonté. Ii y a quelque un amour ardent pour le sanctuaire et le culte
chose de très délicat dans cette manière de con- divin. - 6IImedit me. Métaphore qui peint au
fesser ses fautes. - Insipientitim meam: sa folle vif toute l'intensité de son zèle: elle le consume
morale, c.-à-d. sa Culpabilité. BI~n qu'II n'ait ctiifltilé ferliit un feu b11ilant. Texte admltabie-
aucuu reproche à s'àdresser pfiur ce qui concerne ment i-éailsê piii- Notre.Selgneur Jêslls- Christ;
Scsrelations aveé ses pêrsécutetltS, le sùppllant Cf. Joan. II, 13-17. - Opprobria exprobran!iûm
« sait qùe ce q~i lui arrive est le résultàt et là Ubi... n se sentait lul-mêine atteirit piir les bias-
piiriltlon du pêchê j): de Ses propres fautÀ!s, s'ri phèmês dirigês coritro Diêu, tant leur~ deux (idJiir~
s'âglt fie David; pour l'lnterpr~tat1on messlà- étalent unis.
nique, des èrlmes de l'hulliiIrilt~ tOut entière, il- is. Cinquième strophe: les peines de tout
4ont le Christ s'êtalt voiontairement chargt!. - genre qu~ lui océaslonnê sdri ~èlé. - Operut in
Nbn eruliescant in me (à mon sulet);.. non con- jlJjU1lio... La Vulgate est éônforme à la pltipntt
fu"dantur... Les vràis Israélites, en tOut t~mps des inariuslJr1ts grecs, qUI ont O'u'JExcXÀv'liii, j'ai. fidèles à Jêhovah (qui expectant...; qui !iu-e- éouvert, volIé. MIeux V8Ùt ia leçon dn dbd. Vatl.

runt..., trait quI dit plus encore), auraient I!I droit eanus: &1J'i~Jtœ~'lia.. J'ai liumlIlé;Cf. Ps. x~xIv,13.
de se décourager, et 1Is seraient humiliés dans -L'hêbreu actue1 porte: je Pleui-e; mon ~me (est)
Î~urs Sa1tltes espérance~, Si un juste qùl avait dans le teffnè. -'- Factus;., in dpprobnum. dette
tOujbiifâ iilatI1fesM un vit amour pour Dieu ~t éondultè nia fait q,tliugtriënter te mêprls êt lëA
abandonné de lui. Les impies 'tireraient parti rarileries des méèhants, dont e1iê ~onfiamiialt le~
contre eùx dé cet exemple. - Remarqu\!~ le~ àêtes. - PlJnJ,t.,; cilictU1li. Dàns l'hébreu: saq,
beâùx noins qui sont fionri6s au 8IJigniiur bOUP ô.-à-d, uri sac, titi nn vêteIiIent grossIer, que
sur coup: Domtlle ('Adonaï), Domtne virtutit1lt ton portait en sIgne dii deuil oit de pênitence.
(Y'h6vah ...ba't,f) , Deus ISraéi. Le DIeu tout- Cf. Jon. Iri, 3, 6, 8, etc. - 1J'actus... in para-
pUissant et le Dleùde l'aliiânêe tliéocratique. on lilitam. Hé1ir. : t'mit~al, un li!jjet proverbial de
a fort bien dit qu'II y a tt tOUt un monde de pto- sarcasmes. Cf. Ps. xLiiI, 14, etc. - Qûi... t.
mêss~s ]) dân~ ces appellatlbnssacrêés. porta: aux portes de I~ Ville, je lieu des rêu.

8 -10. Quatrième strophe: c'est P!Îùr DIeu que nions populâlteS en OrIent, Soit pout traiter d'af-
doul1ré le héros du èântlqiie. Motif très gravè .falrés, soit pour tenir dea éonvers8tlons oisênse8.
d'dbteilir Uu prompt secOurs. -'- Les mots Propter df. Job, v, 4; xxd, 7 ; PB. IX, 15, etc. - Psal.

te, tnis en avant dé la phrase, sbtit tbrtement lebant: on le chantait ironiquement. Cf. Job,
accentués. - Opprobrium, ooi!/usto. L'ilÛlo<!!)llte xxx, 9; Thren. III, 14, 63. -"'- Qut btbebant...: les

victime Inslste'sur les humiliations qu'eUe a éompagnles joj'euses, qui, le verre en main, se
subies ,~t aussi sut l'libandoiidbrit ellii a été rle~t du proChàin aoveè tlliis oit moim cI'esprlt.
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208 Ps. LXVIII, 14-21.

14. Ego vero orationem meam ad te, 14. Mais moije vous adresse, Seigneur,
DQmine. Tempusbeneplaciti, Deus. ma prière. Voici le temps favorab1e, Ô

Dieu.
ln multit~dine misericordi~ tuœ ex- Selon la grandeUl' de votre miséricorde

audi me, in veritate salutis tUIe. exaucez-moi, selon 1a vérité de vos pro-
messes de salut.

15. Etipeme de luto, ut non infigar; 15. Retirez-moi de 1a boue, afin que
libera me ab üs qui oderunt me, et de, je n;yenfonce pas; dé1ivrez-moi de ceux
p~ofunqis aquarum. qui me haïssent et des eaux profondes.

16. Non medemergattempes.tas aquœ; 16. Que 1es flots en 'fureur ne me sub.,
neque absorbeat me profundum; neque mergent point; que l'ab1me ne m'englou-
urgeat super me puteus os,suum. tisse pas, et que le puits ne ferme pas

sa bouche sur moi.
17. Exaudi me, .Domine, quoniam 17. Exaucez-moi, Seigneur, car votre

benig]1a est misericordia tua'; secufidum miséricorde est toute suave; regardez-multitudinem miserationum tuarum le,. moi selon l'abondance de vos bontés. '

spice in me.
18, Et ne avettas faéiem tuam apuero 18. Et ne détournez pas votre v'sage

tuo; quoniam tribulor, velociter exaudi de votre serviteur; parée que je suis dans
me. l'angoisse, exaucez-moi promptement.- 19. lntende animœ meœ, et libera 19. Soyez attentif sur mon âme, et
eam; propterînimicos meos eripe me. délivrez-la à cause de mes en~emis.

20. Tu ~cisimproperiummeum, et con- 20. Vous connaissez mon opprobre, et
fusionem meam, et reverentiam meam. ma confusion, et ma honte.

21. ln conspectu tuo sunt omnes qui 21. Tous ceux qui me pèrsécutent ~ont
tribulant me; improperium expectavit devant vous; mon cœur s'attend à l'insulte
cor meum et miseriam. et à la misère.

Et sustinui qui si~ul contristaretur, Et j'ai attendu que quelqu'un s'at-
et non fuit; et qui consolaretur, et non tristât avec moi, mais nul. ne l'a fait; et

;; .. jnveni. que quelqu'un me consolât, mais je n'ai
::.',c trouvé personne.

;;' ~c
:' Au lieu de vtnum, l'hébreu a ~ekar, mot qui forte. pf.Ps. L, 3; Thren. nI, 32.- Ne aver~s

désigne toutes les liqueurs enivrantes autres que' faciem: comme un IndIJfE!l'ent, ou même, comme
le vin. un maitre Irrité (a puero...: de ton serviteur ).14-16. Septième strophe: la sainte victime C - Propter inimicos ertpe. Cf.Ps. v, 9; XXVJ,11,

revient maintenant à la prière proprement dite, et surtout XII, 5. Ii répugne que Dieu accorde
qu'elle avait slmplemeut ébauchée jusqu'Ici (vers~ aux méchants un triomphe final et définitif sur
2 et 7), et qu'elle développe assez longuement les justes; or ce trlomplîe existerait si les bons
(vers.1i-19).- Ego veTO. Contraste. II Au sar- étàleht constamment malbeureux.
casme de ses ennemis, le suppliant oppose sa 3° Seconde partie: anathèmes contre les cruels
constllnce dans la prière. Il - Orationem meam. ennemis qui occasionnent tant de souJfrances.
Ellipse énergique. Sous-entendu: II dlrlgo. 11- Vers. 20-29.
Tempus beneplacitt : le temps voulu par Dieu, 20 -22. Huitième strophe: la malice des per-
fixé par s~s décrets pleins de sagesse et de bonté. sécuteurs. Passage extrêmement émouvant, qu'Il
Cf. Ps. XXXI, 6; Is. XLIX, 8; Il Cor. VI, 2. Cette serait Impossible d'appliquer à David, tant la
heure-suit souvent celle des plus violentes souf- pointe de la douleur est cuisante et amère. -
frances et du plus complet abandon. -în vert- T'/J. 8ci8. Avec emphase, comme au vers. 6. Notez
tale salutt8..:C.-à-d. conformément à la pl;omesse l'accumulation des synonynles: improperium,
que le Selgneljr avait faite de le délivrer. - De conlustonem, reverentiam (dans le sens d'Igno-
hrto, de profundis aquarum, tempestas... Mêmes mlnle). Cf. Ps. XXI, 7; Matth. XXVII, 29. - ln
Images qu'aux vers. 2 ~t 3, pour décrire les mêlDeB èonspectu tuo sunt... Dieu les connaitàfond et
angoisses et les mêmes dangers.- Urgeat... putem contemple toutes leurs menées. - lmproperium
os... Personnification hardie, expressive. . expectavit. Hébr.: l'opprobre a brisé mon cœur.

17 -19. Septième strophe: la prière s'appuie D'après les LXX et la Vulgate, avec des ennemis
maintenant sur la bonté infinie de Dieu, et elle si acharnés à sa ruine, Il ne peut que s'attendre
devient de plus en plus pressànte,1JQlDme le péril. à des maux encore plus grands. - Et misei'iam.
- Benigna... misericordta tua. Très belle asso- Daus l'hébreu: Et je suis malade. - Dans cette
ciation de mots synonYlDes, pour donner plus de aJfreuse agonie Il est absolulDent seul, délaissé
relief à l'Idée. Là bonté du Seigneur est bénigne, de tous, sans consolation: susltnut qui simul...

. toute suave. Cf. Ps. LXII, 4. -Secundum mu!- Trait poignant. A Gethsémani et sur la croix, 1
&it~di7!em miBerationum... Aut!e expr~s~lontrès ~éeus endura ce cruel abandon. - Dede nt in l
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; Ps. LXVIII, 22-28 209
, "

22. Et ils m'ont donné du fiel pour 22. Et dederunt in escam meam fel,
nourriture, et daus ma soif ils m'ont et in siti mea potaverunt me aceto.
abreuvé de vinaigre.

23. Que leur table soit devant --eux 23. Fiat mensa eOl"Um coram .ipsis in
comm~ un filet) un juste châtiment et laqueUJll' et in retributiones, et in scan- .
une plen'e de scandale. . dalum. '.

24. Que leurs yeux soient obscurcis, 24. Obscurentlir oculi eorum, ne vi-
pour qu'ils cessent de voir, et courbez à' deant, et dorsum eorum semper incurva.
jamais leur dos.

25. Déversez sur eux votre colère, et 25. Effunde super cos iram tuam, et
que la fureur de votre courroux les sai- furor irre ture comprehendat eos.
sisse.

26. Que leùrdemeure devienne déserte, 26. Fiat habitatio' eorum deseli!l, et
et qu'il n'y ait personne qui habite dans in tabernaculis eorum non sit qui inha-
leurs tentes. bitet.

27. Parce qu'ils ont persécuté celui que 27. Quoniam quem tu percussisti per-
vous avez frappé, et qu'ils ont ajouté à secuti sunt, et super dolorem vulnerum
la douleur de mes blessures. meorum addiderunt.

28. Ajoutez l'iniquité à leur iniquité, 28. Appone iniquitatem super iniqui-
et qu'ils n'entrent pas dans votre justice. tatem eorum, et non intrent in justitia~

tuam.

escam... Ses bourreaux prennent un malin plaIsIr au trattre Judas..Cf. Act. l, 20. - Taberna~lis.
Ii accroftre ses souffrances. Au lieu de feZ (LXX: L'hébreu emploIe le mot ttrah, quI désigne les
10),-.), l'hébreu emploie le mot râ's, beaucoup tentes rondes des nomades. Cf. Gen.' xxv, 16
plus général, quI sert à désIgner toutes les sub- (dans le texte orIginal), et l'AU. archéol., pl. XI,
stances vénéneuses et amères, et qui convient très 1Ig. 1, s.
bien pour représenter le vin mêlé de myrrhe que 27-29. DixIème strophe: suite des anathèmes
l'on offrit au divin CruQlfié. Cf. Matth. XXVII, 84; et indication de leur motif. - Ce motIf est ml.
Mare. xv, 28. - Aceto: l'eau mélangée devlnalgre en avant avec une grande vigueur: quoniam...
qui sert fréquemment de br~uvnge au peuple dans persecuti sunt. C'est l'horrible barbarie desper-
les contrées orientale.. Ce fait aussi s'est réalisé sécuteurs. Dieu avait le droIt de châtIer son
littéralement au Calvaire. Cf. Matth. XXVII, 48; Christ (quem tu percussisti; cf. vers. 6 - 7 ); Il
Marc. xv, 88; Joan. XIX,29. n'en étaIt pas de même des hommes (cf. vers. 5),. 28-26. Neuvième strophe: les Imprécations. que les tourments déjà si affreux de la victlnje

Elles sont parfaItement justifiées par ootte con- auraient dft, au contraire, apItoyer sur elle. Car
dulte cruelle; comp. le vers. 27. - Fiat mensa ({ c'est le dernier effet de la cruauté d'ajouter
eorum... Cet anathème se rattache au crIme qui douleur sur douleur à un affligé. C'est un ancien
a été mentionné en dernier lieu: les bourreaux proverbe qu'un misérable est une chose sacrée,
ont servI du 1Iel et du vinaigre à leur victime; et qu'II n'est permis ni d'Insulter à son malheur,
leur propre table devIendra aussI un tourment nI d'ajouter à ses peines D. - Super àolorem...
pour eux. - Ooram ipsis: la table quI a été Nuance dans l'hébreu: Ils racontent la douleur
dressée devant eux, chargée de mets exquIs. - de ceux que tu transperces. ({ Ds racontent, D en
In retributiolus, et tn scanàalum.Varlante dans se moquant, en se réjouissant. - Appone iniqui-
l'hébreu: Et un filet dans leur sécurité. Le chi- tatem... ({ Dieu, pour punir les grands pécheurs,
tlment tombera donc sur eux à l'ImprovIste, au les abandonne quelquefois à eux-mêmes, et per-
milieu de leurs joIes. Cf. 1 Thess. v, 3. - Obscu- met qu'Ils tombent de préciploo en précJpice, de
renturocult... PunItIon bIen légItIme de ces yeux crime en crime, et enfin dans l'endurcJssement
quI s'étalent cruellement repus des souffranoos et l'ImpénItence. L'ÉcrIture s'exprIme comme sI
du juste. Ces mots prophétJsent l'aveuglement DIeu lui-même les falsallitomber dans l'inIquité,
de la masse des Juifs et leur refus obst1né de qu'II travaillât à leur faire combier la mesure
reconnaitre le ~essle.Cf. Matth. XIII, 14; Joan. 4e leul"S péchés; non qu'II y concoure d'une ma-
XII, 35-40; Rom. XI, 8; Il Cor. III, 14. - Dar- nlère directe et positIve, mals seulement en s'élol-
sum... incurva: pour les contraindre de mar- gnant d'eux, en leur refusant les grâces qu'Ils
cher tout courbés, comme des esclaves chargé~ ont sI sOuvent méprisées. D (Calmet, h. l.) Voyez
de lourds fardeaux (Atl. arch., pl. LII, 1Ig. 7, 9). Ex. IX,16, et le commentaire; Rom. IX, l8,etc.
Dans J'hébreu : Fais continuellement chanooler Cet an~thème est donc la conséquenoo de la jus-
leurs reins. De part et d'autre, emblème de ml- tloo de DIeu d'une part, et, d'autre part, de l'en-
sère, de faiblesse. - Effunde... tram: les 1Iots durcissement des Impies dans le mal. - Non
vengeurs de la colère dIvine. - Habitatio... de- tntrent tn justUiam. LocutIon plttoresque,pour
Berta... L'extinctIon de leur raoo; run des plus slgnlfter: Qu'Ils n'obtiennent jamaIs de pardon.
grands malheurs qui puissent arriver à un homme 0- Deleantur de Ubro. Autre prophétie terrible.
en Orient. Ce texte est appliqué par saint Plen:e Le livre des vIvants est, d'une manière figurée,



Ps.. LXVnl j 29 - 31..
2!:!.. D~I~atltlIt de libro viTentiuIil-l et 29. Qu'ils stJiellt effaèés du livré des

cum ~l1stis noll scribantur. vivants, et qu'ils ne soient point inscrits

avec les justes.
30, Ègo SUIn pauper ~t dt>lens; Bâlus ao. Pour m\ji, je Buis pauvre et dahs la

. tU8.j Deus, suscepit II1'e:. .. dbuleur j votre ~alutl Ô Dreu, !I1'a relevé.
31. Laudabo nomen DeI cum cantlco, 31. Je louerallè nom de DIeu par des

et magnificabo eum in laune ;. - cantiqueB, et je le glorifierai pa~ des
louallges; .

32. et placebit Deo super vitulum 32. et ce sera plus agréable à Dieu
novélluril, côrnua producentem et ulig'u- que l'è j~unè veauj à qui poussent les
las. c\jrnœ et les onglœ.

33.. Videant pa~p~res, et lretentur. 33. Que les pauvres le voient et se
Qurente DeÙtt1, èt Vlvét anima veBtta; r~j(Jl1issent. Cherchell Dieu, et votre Aille

Vl vra j
34. quoniam exaudivit pau peres Dbl:llÏ:. 34. car le Seigneur a exaucé les pau-

nus, et vinctoB S\1'o8 no~ despexit. Ttes; èt ilh'a pal! méprisé ses captifs.
. 35.. Làud~nt illùm c~li et tettQ., ma~j 35.. Què les t}ieùx et.la terre le louent;
et oninia reptilia in eis. la mer, et to\1t ce qui s'y m~ut.

36. QliQIiiaIil DéUS sâlvain fàIJiet Sion, à6: Car Diéu sauvera Sion., et lès villes
lit œdilibabuhtllr bivitaté!! Juda. dé Jùda seront bâties..

Et inhabitabunt ibi, et heredit$W Ils y habiteront" et ils l'acquerront en
acq!!ireAt eam. hé!Î_tag,~..

37. Et semen servorum ejuB posBÎ- 37. Et la race de ses serviteurs la
d~bit eaIil! et qui diligunt nomen ejuB possédera, et ceux qui aiment son nom
hnbitabunt in èa. y habiteront.

"c--~

~Iûi bù 8otlt in$êHts lé$ tlbttls des jus\;!Js, qui ont votreAme vivra. Le héros du poèmé Interpelle
déjà I:cl-basllt vraie vie, et qui la posséderont dli'eCteÏilént les malhéureux, pourléurann\JlIlJer
ert~\il~ à !ahlals "ails le ciel. Cônip. Ex. rlxtt; oott~ bonne nôûwlle.On dirait une réminlsèenœ
32; Is. IV, ~ ;Dân. xII, 1, etc. du PB. xXI, 27. - Qli.O+I.iamt'iJàudimt... La Cause

40 Tr\JIsièr!lé plirtlé , certltûde dé la dljllmnce dé leur joie: lé salut du Christ est pour eùx le
~t prome~é d'actlolls lie grâces. Vers. 3\): sr; gÎlge dé leur propre lléllvrànce. -' Vi?t"t08 8UOS,

30-32, Onzl~mé strophe, le sùppllant ést Sl1r Nomdéllcatementcholsl:œlixqU!ontêtéchargés
\\'êtré exaucé, et il c~lèbré d'à~hce la MIIW dé 'èilatnés, ou qÛI subissent d'autres t"urments
il\) DIeu par "e Bâints cantiques.. - Egô ;;\im; anâloguefJ, par sultè de leur IldêÎlté à Dleû. -
Üontraste, oomme l1u Wl'S. 14. il se sépa\'1! \les Non deBpemt est ûne lItow expresslve. pour dire
linples, qui seront maudits et condattlnés; ut; que lé eelgneur prend au contraire Je soin le plu~
vers. 2\} et BS. - Pauper et dOlen8. Héb\"-.: mal- almàüt dê deux qù\ ll! servent avec ùn dévoue.
heureûx et souJf\-àüt. 11 est enoore dam une si' ~t inaltérable.
tuatlon douloureuse, tandis que ses ennemIS I;oht B5-6V. Treizième strophe: souhaits en faVeur
Wlit. puissants; néanmoins il eSt dertalIi dê sa du peuple de Dléu. D'âprès qlielques commenta-
llêlivml1ce, qu'Ii cônfémple déjà comme \ln fâit teun, ues \il'o!s veI'8ets ~aient beaucoup plUs
~éooilipll : Slil"s... 8Uscepit mé (le pii!~rlt t\1'o' ii!dènts que le reste du psaume, et n'auraient
phétlque). - Lauaabo..., m(J,gniftcafj~... Jo~\I~ "été colIlposés qu'aU ter!lPB de la\1âptivlté dé Baby-
jj't pl\!\1ses Prl!r!l'eSses, excitéés PAr lâ reèt\l1\\alsc liJhc. Nous n'y Voyons cê\lèndant à\icun détail qui
sance.. - Place"btt: savoir, son canti\iue d'lIcti\)n ne pulssè provenir de DaVid lui-même. Voyez le
Ub gl'à:oos.- ~iiervttulum noveUu\li: ptu~ ~û'ùn P~. L, 20-21, et le éommentalre. - Laudent... dœ/l
~rifice dé grand prix. - Oornua prdi1~?ltem. "et~. En 'vUe dit salut merVëllle\li: qU! vIent
tj.-ù-tl.. dan~ t.)uté là fob de l'âge (n'ayàht pas d'!tre pi'ôphét~é, l'uniVers entier ~t Invité à
1ri'O11\1I de trois ans). - Bt ungulà'$. l'âi' coh~' prœlamer la lôuange du divin lIbérawur. -
-q\.,ent, Wr $\lUs le rapport légal.. Cf. Le'V. Ir, i. Mlire et omnià repulta Hébr. i I~ merè \!t toüt
Quelliue i\ilHal~ que soit Cette vlotllIlé, Iii~ü 1üt "CIl qui s'y meut. - 8a~"lim.;,8ioit.. ta cIWS8.lnte,
ilre~re les sentilIlent8 d'Une vlv'é gmt',j:ûdê. Cf. 1i:1it sél:~alt d? ii!s!dénOO à JéhOvâh. - Bdiftca.
1"s. L, l~, e~. ~!ur...Hébr.:II(Dleu)bAtil'àle!VlllesdeJudll..

S8 '34; Doùzl~me strophe: la !ble qù'éIIl'ouVe- - lnhrtbitabnnt..., possillebit... Cela est dit d'une
i"ont les autl'é! aIHlS\!s à la VUe de cettoe ttler- po~\\\n sans 1\11; et prophéti~é là perpétuité
'Veilleuse ci'é\lvri\\\ëe. - v~ae(J,1it paupé!i'es. ttébr,: dé l'cli.g!lse du Christ; -' L'adVérl1e ibi et les pro-
Les amigét Polit vii et 1Is~~ réJouissent, '""- QIIoi:t'- noms cam, êa) désigllé\1t la cité de Sion.
Hie Deuni,ct \.1'1\tt Hébr. :Vout qùlchefehez brou,
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1.Pouria fin, Psa\lme ,de Pavid,en i..ln flnem.. Psaimus David, ir! reme-
souvenir de ce que Dieu Pavait sauvé. morationem quod salvum fecerit euro

Dominus.
2.0 Dieu, vep.ez à mon aide; Seigneur, 2. Deus, in adjutorium meum intende;

hâtez-vo~s de me secourir. Domine, ad adjuvandum mefestina.
. 3. Qu'ils soient confondus et couverts 3. Confundantur, et revereantur, qui
de honte, ceux qui cherchent à m'Ôter qu~runt animam meam.
ta vie.

4. Qu'iis recuient en arrière et soient 4. Avértantur rettorsum, et erube-
~ans l~ confusion, ceux qui me veulent scant, qui volunt mihi mala.
du mal.

Qu'Us reculent aussitôt, rou~ssant de Avertantur statim erubescentes,
honte,. c~ux qui me disent : ;Va! va 1 dicunt mihi : Euge, euge !

5. Mais que tous ce\1.x qui vous cher- 5. ~xultent et lretentur in te omnes
chent tressaill~nt. d'allégresse e,t de joie; 9!li q~rerunt te; et dic~nt semper:
et que èeUx qui ~imeht votre salut diseil~ Magnificetrtr DomiI1,\ls, qui diligtIut sa-
sans cesse: Que le Seigneur soit glorifié! lutare tu~m. -

6.. Pour moi, je suis pauvre et indi- 6. Ego vero egenus et pauper sum;
g'é.11t, Ô Dieu, !lidez'-l11oi. Deus, adjuva me.

Vous êtes mon aide et mon libérateur. Adjutor meus et liberator meJlS es tu;
Seigneur, ne furdez plis. Domine. nemoreris.. .,

PSAUME LXX

1. P1!aume de Da\'ld, des fils de Jona- 1. PsaimuB David; fil1orum Jonadab"
'dab, et des pretniers Cl1ptifd. et prionîm captivorum;

C'~stéi1 vo\18.,Seig~~ur,1uej:aieSp\!ré; . Ih te,Do.D1ih~, sperâvi; non tonfundar
qUtI Je ne stlie pas à Jatnalsconfohdu. .Ill reternurti.

,
. ."' "',""

PSAUME UXIX prière el! faveur des bons et pour lui - même,
P'riêre 'd'un homme pérstclJ.!;' pal' de cruelS vers, 5-6.

ennt11iis. 20 Première strophe: prière contre des enl!emls. perfideS; Vers. 2-4.
1" Le titre. Vers. 1. 2 - 4; Comp; le Ps. XXXIX, 14 -16, et les notes.
Ps. LXIX. - 1. halmus David. Ce petit - Deus, in adjutIJHum... Au h. XXXIX: Qu'lI

poème se borl!e à reproduire; à peu près littém~ TOUS plaise, Seigneur (hébr. : Y"hO1mh). de me
lement, la seconde moitié du Ps.XXXIX (vers. l' secourir. - Intende. Dans l'hébreu: h~te-tol.
et so.}. Rien n'emp@elleque Dâvld lui-même n'ait - rl.!ltrtantur... et erubescttnt. Au Ps. xxxrx:
fait cette coupure dans quelque Intérêt litur- QU'Ils sol~n': tous ensemble honteux et confus.
glque; - Sur les 1I10ts i7t rememoYaUonem, ou ~ Après les mots qut1Jrunt animam meam, le
t'ha.kir d'après Phébreu; Cf. h. "XXVII, 1, et la Ps. XXXIX ajoute: pour me l'ôter.
note. - La lin du titre latin, quod salvum.,. 90 Deuxième strophe: prière du poète en
DOminus, manque dans l'hébreu et dans la plu- faveur des justes et pour lul- même; vers. 3 - 6.
part des manuscrits grecs. Elle a été ajoutée par 5 - 6. COl1lp; le PB. XXXIX, 17 -18, et les uotes.
la Vulgâte d'aprèa le Cl)d, Vatlcanus des LXCK "-'-DeUs; adjulJa me (vers; 6), Hébr.: hâte 'toi
(el, 'ro a6iat11 (J.e 'ro~ KVpto~; Il parce que)e en ma faYeur; Au h. XXXIX: déhovah prend,soln
StJlgneur m'a aauvé »). - Sujet et dlVisiIJn. ~ de mol.
poète, placé dans une situation périlleuse et en- PSAUME LXX
touré d'ennemis qui en veulent a sa vi&, oonju~ P~'M "i . d t dDIeu d~ le secourir. Il fait appel il la vengeane-e .,.""epour 00 en r u se.c°urs con re cs
céleste COl!tre les méchants, et à la bonté divine persécuteurs in,ques.
soit pour lul-lI1@me, soit pour les autres justes. 1° Le titre. Vers. 1".
Deux stroplles : prlè~ du psalmistè contre les h. LXX. - 1". Ce titre manque wtalemerit
ehn~illis qui l'att;lquent BaDe liltié, vers. 2- 4; dans l'hébreu. Les LXX, qui sont les prelillerS


