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1 PB. L~tx, 1 - LXX, 1. ~t1

PSAUME LXIX

1. Pour la fin, Psallmede David, en 1.In finem, Psaimus tlavid, in reme-
souvenir de ce que Dieu l'avait sauvé. morationem quod salvum fecerit eum

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

hâtez-vous de me secourir. DoIirine, ad adjuvandum me festins.
'. 3. Qu'ils soient confondus et couverts 3. Confundantur, et revereantur, qUi
de honte, ceux qUi cherchent à m'Ôter qu~runt animam meam.
la vie.4. Qu'iis reéuient en arri~re et soient 4. Avértantur rettorsum, et erube-qans l~ confusion, ceux qui me veulent scsnt, qui volunt mihi mals. ... ... ,

du mal.
Qu'ils reculent aussitôt, rou~ssant de Àvertantur statim erubescentes, qui

honte, ceux qui me disent: ;Va! va! dicunt niihi : Euge, euge 1
5. Mais que tous ceux qui vous cher- 5. Exultent et lretentur in te omnes

chent tressaill~nt d'allégresse e~ de joie; q!li q~rerunt te; et dicant semper:
et que ceux qui a,imeht votre salut disen~ Magnificetur Doniin.ns, qui diligtlllt sa-
sans cesse: Que le Seigneur soit glorifié 1 lutare tu~m.

6. Pour moi, je suis pauvre et indi- 6. Ego vero egenus et pauper sum;
g~t; Ô Dieu, aidez-m'Qi. Deus, adju'la me.

Vous êtes mon aide et mon libérateu,r. Adjutor meus et liberator me\lS 68 tu ;
Seigneur, ne tiIordez plis. DèltliÏne. ne moreris. '

PSAtJMÈ LXX

1. Psaume de David, des fils de Jona- 1. PsaimuB David, filiorum Jona.dab."
dab, et des tlremiers captifd. et priorum captivornm;

C'~st ~n vous, Beign.eur, que j'ai e8t1~ré; . ln te, Domihe, sperâvi; hon cohfundar
qu~ Je ne s()is pas à Jamais confobau. ln ~ternum.

,. \
, ...

PSAUME IJXIX prière en faveur des bons et p<!ur lui- mêmel
p"ti1re 'alun homme per8tc\:t~ pa" de eI'miS vers. 5.6. .

ennémts. 20 Première strophe: pnère contre des ennemis
. perfides. Vers. 2-4.

1" Le titre. Vers. 1. 2 - 4. Comp; le Ps. XXXiX, 14 -16, et les notes.
PB. LXIX. - 1. Psalm~ Dama. Ce petit - Deus, tn ad;utortum... Au PB. XXXiX: Qu'lI

poème se borne à reproduire! à péu près lIttkra- TOUS plaise, Seigneur (hébr. : Y"hoWh), de me
lemcnt, la seconde moitié du PB. X~XiX (vers, 14 secourir. - [ntenae. Dans l'hébreu: h6.te - toi.
et ss.}. Rien n'em\>@clle que David lui-même n'ait - Â..ertal1.tur... et e1'ubtscttnt. Au PB. XXXIX:
fait cette coupure daus quelque Intérêt lItur- Ql1'lIs sol~n': tous ensemble honteux et confus.
glque. - Sur les mots i,. rememo!'4ttonem, ou -'- Après les mots q...erunt anima... meam, le
!'IIa.ktl' d'après l'hébreu; cf. Ps. "XXVII, 1; et la PB. XXXiX ajoute: pour me 1'6ter.
note, - La lin du titre latin, quoa salwm... 90 Deuxième strophe: prière du poète en
Domtnus, manque dans l'hébreu et daus la plu- favel1r des justes et pour lul- même. vers. 3 - 6.
part des manuscrits grecs. Elle a été ajoutée par 5 - 6. Comp: le Ps. XXXIX, 17 -18, et les notes.
la Vulgate d'aprèS le CIId. Vatlcanus des LXX - Deus; adjulJa me (vers. 6}, Hébr.: hAte-tot
(E!Ç 'ro ttoo.,.tt.1 \lE 'rO~ KVptO~; c parce que le en ma fa'rcur. Au PB. XXXiX: Jéhovah prend,soln
seigneur m'a sauvé »). - Sujet et dlvlslt>n. Le de mol.
poète, placé dans une situation périlleuse et en. PSAUME LXX
touré d'ennemis qui en veulent à sa vie, conjure "Dieu da le secourir. II fait appel à la vengeanee Prii1replJUr oolent,. au 8~ours contre des
céleste contre les mécbllnts, et à la bontk divine persécuteur8 in~lLe8.
soit pour lui-même, soit pour les lIutres justes. '10 Le titre. Vers. 1°.
Deux strophes: prière du psalmiste contre les PB, LXX. - 1°. Ce titre manque totalement
eimeillis qui l'att:lquent sans pitié, vers, 2.4: dans l'hébreu. Les LXX, qui sont les premlcrs





PS. LXX, 8-16. 213 !"Î'~
. .:" \;)'

8. Que Ina bouche soit remplie àe 8, Repleatur os meumlaude, ut éan- "~;&
louanges, pour que je chante votre gloire, telil gloriam tuam, tota die mag~itudi- .,.'~~
et chaque j04r votre grandeur. neliltuam. .:";1"\'

9. Ne me rejetez pas au temps de 9. Ne projicias me ln tempore sene- "'fi;'
la Vieillesse j lorsque ma force se sera ctutis j cum defecerit Virtus mea, ne ;;"
épuisée, ne m'abandonnez pas. derelinquas me. ..;~..;;"

10. Car mes ennemis ont parlé contre" 10. Quia dixerunt inimici 1llei mihi, et ~~
moi, et ceux qui épiaient ma vie ont qui custodiebant animam meam consi. ;:; "';
tent! conseil ensemble, lium fecerunt in unum, ;

11. disant: Dieu l'a abandonné j pour- Il. dicentes: Deus dereliquit eum;
suivez -le et saisissez -le j il n'y a per- persequimini et comprehendite eum t
~onne pour le délivrer. quia non est qui eripiat. ,

12. 0 Dieu, ne vous éloignez pas de 12. Deus, ne elongeris a me j Deus
moi j mon Dieu, voyez à me secourir. meus, ina,uxiliu~ meum respice.

13. Qu'ils soient confondus et réduits 13. Confundantur, et deficiant detra-
à'néant, ceux qui en veulent à maviej hentes auimre meœ; operiantur confu-
qu'ils soient couverts de confusion et de !\ione et pudore qui qurerunt mala mihi.
honte, ceux qui cherchent mori mal. .

14. Mais moi, j'espérerai toujours, et 14. Ego aut~m selpper sperabo, et
j'ajouterai à toutes vos louanges. adjiciam super omnemlaudem tuam.

15, Ma bouche publiera votré justice, 15. Os "meum annuntiabit justitiam
et tout le jour votre assistance salu- tuam, tota die salutare tuum.
taire.

Ne connaiSsant pas la science humaine, Quoniam non cognovi litteraturam, ..

16. je contemplerai les œuvres puis- 16. introibo iri potentias Domini j Do-
santes du Seigneur; Seignet!r, je me mine, memorabor justitiœ tuœ solius.
rappellerai votre. justice, la vôtre seule.

,

VIlI,lS ;Ez. III, 8, etc. Si on l'adopte,les mots ceu~ qui en veulent à ma vie. Cf. PB. XXXVII, 21,
suivants, et tu adjutor..., signIfieront: Malgré 3° DeuxIème partie: sentIments de vive con.
cela je ne me décourage point, car le SeIgneur fiance et promesse de louanges. Vers. 14.24.
est mon auxiliaIre tout-puIssant. - Rep!eatur 13-16. Promesse antIcIpée d'actIon de grâces.
os... ~uae. DélicIeux verset. Se sentant incapable - Ego autem... La transItIon si fréquente dans
d'exprimer à DIeu sa gratItude, le psalmiste ie les psaumes. - Semper sperabo, et aajiciam...
conjure de l'aIder à chanter pl~s parfaItement I,es deux sentiments quI formèrent comme le fond
encore ses 1)1lséricordieux bienfaits. de l'âme et de toute la vIe du saint roI David:

9-13. Second motif: l'honneur divin est direc- Pespérance quand même et des actions de grâces
teme1jt intéressé au salut de David. - Ne pro. sans cesse renouvelées.- Justitiam tuam. CI L'at.
jicias me. Expression pIttoresque, qui marque tribut duquel dépend toutt espérance de sâlut..
un complet abandon. - In tempore 86n8ctutis. Il est mentIonné très fréquemment dans cette
C..à-d. maintenant que je suis devenu vIeux. seeonde moitIé du psaume.- Non cognov! !itte~
Après avoir si aimablement protégé son serviteur raturam. I,a Vulgate a suivi la leçon qu'on trouve
jusqu'à un âge avancé (cf. vers. 6), Il n'est pas dans la plupart des manuscrits des Septante (OÙ1t
possible que Dieu le délaIsse tout à coup, alorS Ëyvrov ypa[1[1a-raiaç), ce qui donne le sens sul-
quïl a un plus grand besoin de secours. - Qum vant : s'Il connaIssait l'art d'écrire, le suppliant

1 ae/ecerit virtus... Ces mots sont synonymes de composeràit un volume ~pécla1, pour célébrer la
CI in tempore senectutls ». Comparez le tableau bonté de DIeu à son égard; n'ayant pas ce don,

" si touchant de l'EcclésIaste, XlI, 3-9.-Quia dixe- Il essayerà du moins de Pénétrer aussi avant que" runt... Vers. 10-11, ses ennemis répandent partout possIble (introibo), par la médItation, dans là

le bruIt que le SeIgneur Pa délaissé, et Ils s'ex. connaissance des bIenfaIts merveilleux du Sel.
cItent à l'attaquer avec un redoublement de haine; gneur (potentias...), et Il les célébrera par ses
dans la pensée qu'Ils n'ont rien à craindre: que chants (memorabor ...). Le PsautIer romain et
DIeu se hâte donc de le secourir, et de les huml. plusieurs Pères ont adopté la varIante du manus-
11er ainsI. - Qui custoaiebant animam...L'hé- crlt du VatIcan (1tpaYlLa-ra[œç) :CI Non cognovi
breu dIt avec une énergIe dramatIque: Ceux qui negotiatlones.» L'hébreu exprime une idée toute
guettent ma vIe (qui épIent le moment favorable dlfiérente: Ma boUche publiera ta justIce, ton
pour la lui enlever). - Persequimini et compre- salut tout le Jour, II car je n'en connais pas les
hendite...Paroles qui respIrent une haine mortelle. bornes» (littéralement: les nombres). ~avid
- Oo,,/undantur... Ce vers. 13 rappelle dIvers louera donc sans fin 1es bontés innombrables de
passages: Ps. xxI,12; XXXIV, 4,26; XXXVII, 22, 33; Dieu. - Potentia8: Hébr. : g'Mrôt, les actIons
XXXIX, 14 -15. - Detrahentes animdJ... LXX, de puIssance et d'éclat. - JustitidJ tUI8 soZius.
tvÔlrl6ciÀÀov-r.ç: ceux quI le calomnL'lient. Hébr.: Mieux: ta justice, la tienne seule.



~.J4 p$, L~X, \1-2;4.
11. j)~u~, docuisti we a juventute 1.1. 0 Pieu,vouaD\'~V~ instruitdèB

n~e.&, et QsqQe ~l1nc pronuntil\bo wir&- II!a jeQ~e~se, et ju~qll'~ ce jollr je pro"
billa tua. clamerai vos merveilles.

18. Et usque in ~enectam et seniqJll, l~, Et jusqq'à la vieillesse et &UX
Deu~1 UI! d~~~linq\l&~ we, . Qh~v~qx J;llaIlccs, ô Di~u, ne m'~J1~doIlc.

nez pas,
~OIlc~Ç an~ulltiem brachium tuum gel1e- jqsqu'à; ce q\le j'aie anllQncé la force

ratlonl omut quœ ventura e~t j de votre bras à toute~ l~s gén\3ration~ ..
venir j

poteuti&m tUl\m, votre pqÏssl\IIcce
. t 9.. e~ jU!!titiam t.ua~, Deu~, usqqe . t 9. et vQ~re justice qui I\tt~int, ô Dieu 1
ID ~ltl~sl!ll.a j 9u.œ feOI&tl magnaha, Deus, Jusqu'aux cIeux. Dans les granq~ chq~~
qUIS SI(nÙW tlbl? q11e vous avez faites, ô Dieu, qui est

se!IJpll\ble à vous?
20, Qq~ntaB oBt~ndi~ti D\i\li tribl\la- 2;0. Q\le de tribqlatiqns nombreu~e~ et

tioIlces multa~ et m~!~!l1 Et ConVeNUS c~ell~ vou~ m'avez fait épr()uv~r! Et
vivificl\~~i IDe, et de abyssis terrœ it~fU~ vous retournant" vous D\'ave~' rendu l~
reduxistl me. vie, et VQl\S m'avez retiré des abimes d~

l~ t~rre.
21,Multip!icasti m~gQi&Qe~tiam tualll, 21. Vous avez f&it éclater votr~ m~gf!i-

et CQl1VersuB QQnSQ!atus ~~ Jlle. pç~f!ce, ~t, vous retournant, VOU~ m'àvez
consolé.

22. Nam et egoconfitebor tibi in vasis 22. Car je célébrerai encore, Ô Di~UI
psl\lmi ,,~rit3tem tl1l\llI, DQus j psallam votre vérité aq sQn des instrUlPents j
tibi iu citbara, sançtq~ Isr~~!. je VQ1l8 chanterai sur la lIarpe, Ô S~int

d'Isr&ël.
23. Exultabunt labia mea cum can- 23. L'allégres~e f!era sur me~ lèvres

tavero tibi, et anima mea quam rede- ~orsque je vous chanterai, et dans mon
misti. âme, que vous avez rachetée.

24. Sed et !ingu& me~ tQf,a die m~gi- ~4! Et ma !angue annoncera tout le
t.abit~r. justi?am ~U&II!, CU1D con~ e.t j(lur votre justice, lq~qq~ ceux qui
reveptl fuenIlct qul qu~rUf!t mal& mlhl. chercbllIlct mon 1U~! ~erQl1t pouv~rts â~

c()ufusiQn et d~ 4()nt~.

17 -21. La bienvelllance de Jéhovah dans le morts (le A"dl soutelTalll), où a~a mau~ l'ava'en~
passé est pour le psalmiste une précieuse garaptle presque plong'é. - M~!ttpl~&i magnîftcen-
d'avenir. ~ DoouîBtt '[fie a j~V8ntute... Dieu lui tiam...; la majesté dlvlpl!, llialllfestée d'UIII! I!1a-
a révélé de bonne heure ses œuvres admirables ~ nlère brillante dans la déllyrll!loe de D~vld. L'hé-
ou bien, Il lui a appris à chanter ses louanges. breu a une autre I~QOn: Rej/!ve ma grandeur. Le
- ln Benectam et Benium. De= substantifs psalmlstl!, profond~ment AIlI1lIIl~ par ~es enn~In!B,
placés en gradation ascendante: la vielllesse et conjure le S~lgneur d~ le ré~bllr dans sa dignlj;ê
les eheveu~ biancs (saint Augustin: «ultlma royale. .
œtas ,,). - 4nnuntlem brac"i~m tu~~; c..à-d. Qi - 2'. Conclusion: nouvelle prQJne~se de
la f"rce toute.-pulssante de ce bras divin. ~ Justi- louanges et d'aotlons d~ gr4oe~. 6ft, 4 l'~va\lce
&îam t~am (vers. 19). Ces mots sont au noml- liu succès lie sa prli1re, le wète aOl\ève ce chant
natif dans l'hébreu et commencent une phrase avec l'accent de 1" jublIlltlon el; du triomphe.
nouvelle 1 Votre justlcd,.. (atteint) jusqu'au ciel - ln v~~ pBal",1 ~st U!lhébraYsJn~, qp!s[illi/le,
(t'4 aUiBrima; mdrdm, la hauteur des cieux), ail son du luth (hébr.: né~!). - Verita&em tuam,
- (tu", feciBti. Hébr., Toi quI as fait de grandes la /ldéllté du Seigneur ~ tenir ses prom~sses, ,-
choses, ô DIeu, qui est comme toi? Bel élan Sa'llcttjB lsra~J. Un df!s pl11~ jJellu~ noJns divins:
lyrique. - Trib~latwn6B m~U~ e& malaB. Épi- Isaïe .l'emploie epvl"op I;rl!nt~ fois; on n~ le ren,
thètes expressives: David avait tout ensemble contrl! que tro~ folBc ùllns le psllutler (cf. PI.
beanooup et violemment ~oulrert. - Oon,'erBUB r.xxYIT. '1, et U~~l'I, 19 ).- H,ruUabUnt labia...
vivtftoastt. En ces jours d'~preuve DIeu avait p~rn Hébr.: mes lèvres pousseront des crl~ d'/'llégressQ,
abandonner son serviteur; Il était ensuite revenu ~ Et ling~a meditabit~r. Of. PB, ~m, 28, et
à lui pour le d~lI~er et lui rendre la vie. Comp. la note.
le vers. 28-. ~ De abYBstB urr",; du séjour des



PB. LXXI, 1-4. 215

P$AUME LXXI

1, psapme sur S~lomon. 1. Psalmus in Salomonem.
2,0 Dieu, dQnnez ~u roi votre juge- 2. Deus, judlclum tuum regi da, et

ment, et au fils du roi votre justice j justitiam tuam filio regis j
pour qu'il jllge votre peuple avec jus- judicare populum tuum in justitia, et

tice, ~t VQS pauvr"s selon l'equité. pauperes tuos in judicio.
3. Que les montagnes reçoivent l~ pa\~ 3: Suscipiant montes pacem populo,

pour le p~upl", ~t l~s collines la justice! et colles justitiam.
4. Il Juger~ l~s P3uvres du peupletet 4. Judicabit pauperes populi, et salvos

sauvera les enfants des pauvres, et lIu- faciet filios pauperum, et humillabitmiliera II! C31omniatQur. caluml!iatorem. .

- - - .,

}'~4UQ ):'~~J des "umme~ j\lsq\l'. II' fin de ce mundQ visible».
P1't~re plJUr le rut. (Mor Mel~l'n.) - Cinq ~trophes Inéiales, vel'8.

2-4, II' Justice du rul-Messle; vers. 5-7, l'éter-
1° Le titre. Vers. 1. nelle durée et II' pruspérlté de son règne; vers.
Ps. LXXI. - 1. Le mut psalm!ls ml'nque dans 8 -11, sa dumlnatlun sur la terre entière; vers.

l'lIébrQu, Q4 1}U\l~ IIsoQ~ seulelJlent: U$'lomuh, !2-15, ~ OI>lIdlllte . J'égard des petits et des
QxprQ~sluli q11i déslgnQ, d'aprè~ l'analuglQ dQ pauvres; vers. 16-17, richesse et glulre du ~.ègne
l' na",à, 1" À'aI, ètc., J'anteur du poome et nun messianique. Les vers. !S-19 ne tunt point par1;le
Pl1~ son objet, Il y a rée\wmellt daD$ ce p$aumQ dl1 cant,lque; Us forment la doxulogle ql1l ter-
quelqu(t ch9Be qui rsPpelW JQ ~~nre de SaJomull mine le sOOlllld livre du psautier. r,e vers. 20 est
CQmD!e écrivain: par e~QlJlple, ~a lJlanlèro dQ 11118 conclustQII pJu~ générllle ~nOl>re.
procéder par seQtenQSs, BII rlcbeslQ eQ Im~es 2° PremlèrQ ~trophe: la parflltte équité d~
eIIIPr!1ntée~ à la nature, Qto. SI l'on préfère rul-~e$sle. Vers. ~-4,
~doPter la trsdQlltlon de~ r,XX, de la VQlgate, ~-4. J'fière. Dieu, pour ql1e le héros dn cali-
de nombreux Interprètes Juifs et chrétiens, l'au- tIque possède l'esprit de justlQS dans tou~ se~
t!!'ur ~~rllit David, qull1ural1; cQmpœé œtte c ma- açte~, de sPrte qq'U obâtle le~ PPpr~seurs, dé-
gnlfique poésie» OI>mIlle une prière PQur SOQ fil~ fende le$ upprimés, et prpourQ 1111\$1 JIt paix. tous
~ltlpJllpn, au momeQt Pt\ fi all~l1; lui IIIl$ser le ses Mulets. - D~. L~ Qom de Dleq n'e$t. pro-
1;r4n~. -« Divin pil'ume, )) 11111~1 qu'un J'a qua- noncé qu~ c~tte seul~ fol~ dltn~ le pSl'qJlle (bébr.:
Iffié il bon drQlt. II ~ été évidemment écrit «~ 'Elôhi1n). - Judictum.,. (l'héllreu emplule le
vue d~ J'avèlJem~nt d'un roi, fiJs !!'~n roi précé- pluriel : t~s drplt~, c,-il-d, ta ml\nlère dejug~r),
dent. L'lIuteur fQrmuJ~ des vœux et d~ espé.. juatUÎlJm. Att.rlbut Yr/Ilm~nt divin, qui oonvlent
rllnc~ Il,,tur~ls il une pareille ocCl\Slon, etdé~lre entre tO\lS . qulOl>nque e~t cbl\r~é de iouv~rner
pu prévPIt. Ul! regQQ heureux et brlllaut. )). SQu. les homme~. - Reg.. « Au rol-Me~sl~, )) dit çJa1-
lIalu ~t eBpéraQœs qut s~ ramèllel!j; /1 !!eu~ polnu reIII~nt II' pbarspbrase chaldéenne. - FiUo, reg~.
pl1nolpaux: l'q dedltn$, justlœ, paix et. prospé. «Le roi et I~ 1IIs du roi, c'~~t. toqt Ull.» en
rlté; au dehors, grsl!4e pulssanQS, mals vulssanœ vartu dq p:lri'JI~JI~me. r,e }J~~sle étalj; roI en tant
pacIfique. Comme ré$Ultat, bQnbeur parfltlt, spé- qu~ Dieu, 1I]s da rQI en tllnt qu'hpJllme, - Juài-
clal~Jnent pol1r J~s petits et I~ pauvres, qui QQt ca,.~ éqqlvllut à « qt judlcllt ». r,'b~breu a le
!i'QrdlQlllre taQt. so~r. - Sile roi ~n questlQII fl11;ur: IIjugerll. Sur II' Justice propre IIU }Jessie,
c~t tout d'ltbord ~t dlrecwm~nt Salomon, aln~1 oomp. Is. XI, ~-4; ~x~n, 1; JQI\n. v, 22; Act.
queJ'unj; p~nsé de très graves auteurs, llâtons. ~,~ ej;ç. ~ l'opulum ~uum. r,e peupl~ tbéocrl\-
I1PUM d'ajputer qu~ le psl1lmlste ~'élève bien au- t.lqUQ, CQmpQ~é ~n prelJller Ueu des I~rl'éllt.e~,
!!es~u~ d~ ce prince et d~ $~~glolre~. et qu'Il prQ- PUli de tous les PIIX~~ cuDvertls IIU vrol DI~u. -
p!Jé1;lse de III fllçoll II' plUi évidente le règne PlJuper.., Hébr,; I~~ IImlgés, I.~ Cbrl$t trlllte~
4u Messie. C'~st J'opinion unlmlm~ de l'lIncl~nne les Inll!beur~qx et lei pauvres l'V~C III plus suave
synllgQgue et de l'%lise cbrétlenne.Noui croyons bonté. Cf. I~. 1.;,r, 1; Ml'ttb. XI, 4-6, 28-30, etc.
1Jl~lI\e, IIV~C Thépdpr~t et œnt lIutres Interpret~s - Suaoipiant, Oe v~rb~ est au futur dltl!~ l'hé-
411 marque, que le Psaum~ LXXI ne ooneerne breu: Les mQl!tagnes pol't,eront, c.-il-d. prQd11i-
IIullem~nt Salpmon, mals le Cbr~t dltl1s nll sellS ront, I~ plllx, ~ Munt~$, col~s, Les hauteurs
III\IJIQdlst et ~~clu~if, Comment app!1qu"" à nn représenWnt pllr ~yn~cdQque I~ pays tout. ~nt!tjr,
lIutre rQI que le MessIe I~s vers, 5, 7.8, tQ, dont el!~s ~ont. J~~ polnt~ lIuIInlnant~. Clillcun sal~
1~-l7, qui OI>ntlenn~nt plusIeurs d~ Idées prll!- que III Pi'\est.lnQ, dol1tU est ql1estlQII Wlltd'llbord.
clp~le~ du poome? Le psltlmlst~ j;rlloe donc tel est par e~Qel!enQe un pays de 11)0ntl\gne~, VoYllz
c /1 grand~ trajt~ J'hlitolre du Obrist, Sll venue l'At!. gé(Jgr., pl. VII, X, XII, XVIII. - Pacem: l'heu-
sur III t~rre, J'ex~rclc~ de SI' souvemlneté dallS reux résql1;at de la justice du rol.« A l'aide d'un~
le moQde, la dllfusl~n de J'Évangile. III durée d~ élégante métal'bore, un représente 111 paix et la
1'1".,11$11 et le rayonnelJl~nt lie la S'r4c~ l'U IIIlIleu lu~tlce comme Il~s produits du PIlYS sous ~n tel



eil et
tion.
rune

sicut stillicidia stillantia super terram. toison, et comme les eaux qui tombent
goutte à goutte sur la terre.

7. Orietur in diebus ejus justitia et 7. En ses jours apparaitra la justice
abundantia pacis, donec auferatur luna, et l'abondance de la paix, jusqu'a ce que

la lune soit détruite.
8, Et dominabitur â mari usque ad 8. Et il dominera de la mer a la mer,

mare, et a flumine usque ad terminos et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités
orbis terrarum. de la terre.

9. Cora~ illo procidentlEthiopes, et ., 9, Devant lui se prosterneront 1eR
inimici ejus telTam lingent. Ethiopiens, et ses ennemis lécheront la

terre.
10. Reges Tharsis et instille munera 1JJ. Les rois de Tharsis et les iles lui

ofIerent; reges Arabum et Saba dona offriront des présents; les rois d'Arabie
adducent;. et de Saba apporteront des dons;

Il. et adorabunt éum omnes réges Il. et tous los rois de là terre l'adore-
terrai, omnes gentes seI:vi~nt ei. font, toutes les nations lui serontassu- ,

oetties,
,

l'OL>> - Pauperes..., ftlWB pauperum. LocutlonB Dans l'hébreu: Le juste germera. ~est la con.
synonymes, comme « roi]) et « fils de roi» au tlnuatlon de l'Image qui précède: la pluie fera
vers. 2. Dans l'hébreu: les aflligés du peuple et germer les justes en ,grand nombre. - Aoon-
les fils du pauvre. - Humiliabit calumniato- dantia paCiB. Sur la paix des temps messianiques,
rem. Hébr. : Il écrasera l'oppresseur. comparez Is, II. 4; XI, 3-4, etc. "Donec ~"Jera-

3° Seconde strophe: éternelle durée et prospé- tur luna. C,-a-d. à jamais. Voyez le vers.-6. «On
rlté du règne du Messie. Vers. 6-7. a beau s'élever contre le Christ et contre son

6-7. Permanebit... La perpétuité de ce blen- Église.lul seul demeure...; l'empire de Jésus-Chris.
heureux règne, vers. 6. - Oum sole: c.-à-d. aussI sur la terrEldemeurera autant que les révolutions
longtemps que durera le soleil, jusqu'à la fin des des astres. ]) (Eusèbe.).
slèeles (in generat.ione.,.). La locution ante lunam ~o TrolslèmfJstrophe: la catholicIté du royaume
a le même sens. Nuance dans l'hébreu: On te du Messie. Vers. 8-11,
craindra (Ô Dieu), tant que persistera le soleil. 8-11. Cette pensée est dramatiquement exposée.
Le psalmiste prédit ainsi que sous le règne sans - A mari, a ftumine. La mer et le fleuve qui
fin du Messle,Dleu sera eralnt et honoré avec une sont pris Ici comme point de départ sont la
perfection nouvelle, - Descendet. Vers. 6 - 7, la Méditerranée et l'Euphrate, quI étalent pour Ica
prospérité remarquable de ce règne, décrite par Hébreux la mer et le fleuve par antonomase. Les
une accumulation de belles et exPressives méta- autres limites sont Indéterminées, ou plntôt elles
pbores : sicut pluvia..., BtilUCidia.., Hébr.: Comme vont jusqu'aux extrémités du monde: ad mare,
la rosée sur le gazon, comme une averse, une ad terminoB orbts. Voyez l'Atlas géogr., pl, l,
ondée sur la terre. Cf. Deut. XXXII, "; II Reg. lU, VIII. Zacharie renouvellera plus tard cette pré-
XXIII, 4; Os. VI, 3, etc. Ces images ont une slgnl- diction (IX, 10). - Ooram il/o.., Vers. 9-11.
flcatlon particulière dans l'Orient, presque tou- détails spéciaux, extramement plttcresquee; -
jours desséché.- In veUus de la Vulgate et des Procident. Le geste de l'adoratlou. Voyez l'Atl.
LXXÛ1t! 1tUXOV, au lieu de l'hébr.<<surle gazon») arch., pl. XCVI, fig. 7, etc. - .dJthiopeB. Hébr.:
fait allusion sans doute à l'épisode bien connu de $iyytm, le~ habitants du désert. Ces nomades
la vie de Gédécn.Cf. Jud. VI, 37 et ss. Cette Indépendants et sauvages viendront aussi adorer
toison représenterait IcI, suivant quelques inter- le Messie. - Terram Ungent. Ceci dit plus en-
prètes anciens, le peuple israélite, sur lequel les core. Prosternés devant le Christ et obligés de
bienfaits du Messie devaient tomber d'une ma,. reconnaitre son autorité, ses ennemis eux-mêmes
nière toute merveilleuse. D'autres volent en elle, baiseront la poussière de ses pa~ - Les contrées
d'après une interprétation mystique très célèbre, les plus lointaines lui seront soumises et luI paye-
le sein virginal de Marie, qui devait mlraculen- rontle tribut. A l'ouest, TharstB (hébr.: TarM§)
sement enfanter le Messie. « Jésus- Christ est ou Tartessus, dans l'Espagne IDérldlon":le (cf.
descendu comme la rosée sur la tolson,par son Ps.. XLVU. 8, et la note). Au centre, tnBu!l1J: lei
Incarnation, et comme la pluie sur la terre, par lies et les cÔtes découpées de l'Europe du sud
sa prédication. La rosée tombant dn ciel douce- Au sud, les rois de 8'bâ' (Vulg.: Arabum}, 011
ment et sans orult, c'est le Christ se glissant de l'Arable heureuse (cf. III Reg. v, 1 et ss.), et
dans le sein de la Vierge; mals, par la bouche de s-bâ' (Vulg.:Saba), ou de Méroé. Voyez l'At!.
des prédicateurs, fi se répand dans le monde géogr., p], l, Ill. - Munera, dona. Nùnpas des
comme une pluie qui tombe bruyamment et avec présents purement volontaires, mals un tribut
retentissement. » (S. Bernard, Serm. II super obllgatcire. Les contrées qu~vlennent d'être men-
M'iBsus est, 7,) - Ortetur (LXX: ~vœ~.À.!). tlonnées étalent toutes très riches et capables de
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218 Ps. LXXI, 12-16.
12. quia liberabit pauperem a potente, 12. car il délivrera le pauvre des màins

et pauperem cui non erat adjutor. du puissant, et l'indigent qui n'avait
personne pour l'assister.

13. Parcet pauperi et inopi, et animas 13. Il aura compassion du pauvre et '
pauperum salvas faciet. de l'indigent, et il sauvera les âmes des

pauvres.14. Ex usuris et iniquitate redimet 14. Il affranchira leurs âmes de !'u-
animas eorum, et honorabile nomen sure et de l'iniquité, et leur nom sera en
eorum coram illo. honneur devant Jui.

15. Et vivet, et dabitur el de auro 15. Et il vivra, et on lui donnera de
Arabiœ; et adorabunt de ipso semper, l'or d'Arabie j on l'adorera sans cesse,
tota die benediQent ei. tout le jour on le béuira.

16. Et erit firmametltum in tel'l'a in 1:6. Et le blé sera sur la terre au som-
8ummis montium, superextolletur 8uper met des montagnes; son fruit s'élèvera

payer des sommes consldérables.- Et allorabunt... l Ie Christ sera ainsi élevé au grand rôle de domt.

Lc vcrs. Il généralise, comme Ic 8'. Pas de bornes nateur universel. Cette glorieuse élévation sera

la récompense dc sa bonté pour

les malheureux de tout genre,

qui sont les amis spéciaux du

Seigneur. - Pauperem a pa-

tente. Hébr. : (D délivrera) le

pauvre qui crie. - Et pauperem.

Hébr. : et l'affligé qui n'a point

d'aide. - E.. UBurie et tniqut.

tate. D'après l'hébreu: de l'oppres-

sion et de la violence. - Hono-

raMZe nomen eorum... Notre-sei-

gneur Jésus-Christ a singulière-

ment relevé la dignité dn pan-

vre. L'hébren exprime une antre

pensée : ~ Leur sang anra dn

prix à ses yeux.» C.-à-d. qn'fi

veillera soigneusement snr leur

vie, les protégeant contre leurs

oppresseurs tyranulques.- Vtvet.

Ce verbe peut se ~pporter gram-

matlcalementsolt au Messie, soit

à chacun des pauvres sauvés par

lui; le contexte favorise davan-

tage cette seconde application.

- De auro Arab1AB. Hébr. : de

l'or de B-ba'. Voyez la note du

vers. 10. - Alloraoont... Hébr.:

fi (le pauvre) Intercédera pour

lui (le roi). Plusieurs psautiers

latins ont ~ orabunt », leçon qui

correspond davantage à l'hébreu.

Les LXX ont aussi ?tpoa.v~ov-

..~t. - De tpso (LXX: ?tEP!

~,j..ov): à son sujet. On adorera

ou l'on priera Dieu au sujet du

Messie: tel est le sens des deux

versions grecque et latine.

6° Cinquième strophe: la splen-

deltr du règne du Messie. Vers.

16-17,

16-17. Les bénédictions que le

Paysage au L;IJaÎl. (D'aprè; uae pl1utugraplJJc.) Messie répandra sur les hommes

sont IIgurécs " par des Images

à l'empire messlauiquc. Tout est soumis au sceptre de I!I prospérité terrestre D. - Et ertt... Vers. 16,

du Christ. prédiction reJ!ltlve au pays gouverné p!lr ce roi

5° Quatrième strophe: la conduite du Messie par!!llt. -- Flrmamentum. L'hébreu parait slgnl-

envers lI!s pctlts et les p!lnvres. Vers. 12-15. 11er: abondance de blé. La Vulgate a copié les

12-15. Le poète IndIque Ici le motif pour lequel LXX, qui ont a-r~PIY(J.~; mals ce mot doit désl.

,
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Ps. LXXI, 17 - LXXII, 1.

plus haut que lé Liban, et on fleurira Libanum fructus ejus, et fiorebunt de
dans la cité comme l'herbe des champs. civitate sicut fœnum terrre.

17. Que son nom soit béni dans tous 17. Sit nomen ejus benedictum in
les siècles: son nom durera autant que srecula; ante solem permanet nomen
le soleil. ejus.

Et toutes les tribus de la terre seront Et benedicentur in ipso omnes tribus
bénies en lui; toutes les nations le glo- terrre ,omnes gentes magnificabunt eum.
rifleront.

18. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, 18. Benedictus Dominus, Deus Israel,
qui opère seul des merveilles. qui facit mirabilia solus.

19. Et béni soit éternellement le nom 19. Et benedictum nomen majestatis
de sa majesté, et que toute la terre soit ejus in reternum, et replebitur majestate
rem{>lie' de sa majesté. Ainsi soit-il, ejus omnis terra. Fiatl fiat 1
ainsi soit-il.

20. Iclfinissent les louanges de David, Defecerunt laudes David, filü
fils de Jessé.

PSA UME LXXII

1. Psaume d'Asaph. 1 1. Psalmus Asaph.
Que Dieu est bon pour Israël, pour Quam bonus Israel Deus, ms qui recto

ceux qui ont le cœur droit! sunt corde! .

gner, comme au PB. CVI, 16, <1't~ptYl!-a lf.p'COU InfInie grandenr. - Les mots et t'ep!ebitur... sont
(Vulg. :« IIrmamentum panls ]», le pain qui empruntés au livre des""Nombres, XIV.. 21, où c'est
soutient la vie: nous sommes ainsi ramenés à Jéhovah lui-même qui les profère. - Fiat, ,/Iat.
l'hébreu. - ln .ummis montium. Fignre d'une Hébr.: Ame"u et amen l '

prodigieuse fertilité, les hautS sommets étant So ConclusIon des deux premiers livres du
presque toujours stériles. - SllperextoUetur... psautier. Vers. 20.
fructus ejUB: le fruit du blé. Cette hyperbole est 20. Formule très ancienne, bien antérieure
exprimée plus délicatement dans l'hébreu: Son à la formation du psautier dans son intégrité.
fruit s'agItera comme le Liban; c.-à-d. les épis Voyez l'Introduction, p. 2 et 3. - Dejecerunt.
seront sI hautS, s1 épais, qu'Us ponrront se ha- Hébr.: kali.., (Ici) IInissent... Comparez la for-
lancer à la façon des cèdres du Liban sous le mule analogue par laquelle se terminent les dIs,.
souffiedesvents.-Florebuntdecivitate(cenom cours de Job (XXXI, 40). - Laudes. Hébr.:
est collectif: des villes)... Cela est dIt du peuple fhill&t; l'un des noms des psaumes. Voyez la
en général, des habItants du royaume messia- page 1. - David. La plupart des poèmes quI
nIque. Les sujetS du Christ seront aussi nombreux, composent les deux premiers livres du psautIer
ausslllorIssants que les brins d'herbe qui rem- appartIennent à œ prlnœ. Au troIsIème livre, un
plissent un champ printanIer. Cf. Ps. CIX, 3; Is. seul psaume lui est attrIbué dans les tItres du
IX, 3, etXLu,20, etc. - Sit nomen... Vers. 11", texte hébreu.. - Fi!il JeBBe. Hébr.: IIls d'Isar.
prédiction qui concerne le Messie lui-mAme. - Cf. Il Reg.xxm, 1. La Vulgate dit Indifféremment
Benedictum. D'après l'hébreu: Son nom subsIs- Jessé ou Isar.
tera àjamals.-Ante 80!sm. C.-à-d. en face du . . .
soleU, comme au vers. 6; par conséquent, toujours. Trolslbme livre. - PB. LXXn~LXXXVIIL
- Benedicentur in ip80... Vers. 11b, la prophétie PSAUD LXXII.
revIent, pour conclure magnlllquement ce beau .
psaume, aux faveurs que le MessIe répandra sur Ne pa8 envier !a fau88e prospénté de8 1Iléchants.
tous les peuples, réalisant ainsi la promesse faite 10 Le titre. Vers. 1".
par Dieu au patrIarche Abrabam. (Cf. Gen. XII, 3 Pa. LXXII. - 1" P8a!m1l8 ABaph. Psaume
et RS.; xxII,18; XXVI,4.) didactique, comme la plupart de ceux qui por-

10 DoxologIe du second livre des Psaumes. tent le nom d'Asaph. Jusqu'Ici nous n'avons
Vers. 18-19. rencontré qu'un seul poème d'Asaph, lePs. XLIX

18-19. Benedtctus. Voyez l'Introduction, p.2. (voyez la note du vers. 1); les onze premIers
Cette doxologie est plus complète que œlle quI ehants de ce troIsième livre (Ps. LXXD-LXXXn)
terminait le premier livre (Ps. XLVI, 16). - Qttt.. lui appartiennent. - J. de Maistre a très bien
mirabUia BO!US. Louange fréquemment adressée indiqué le sujet du Ps. LXXII. ([ PrAt à cqnfesser
au Seigneur. CI. Job, v, 9; tX, 8; Ps, LXxxv,lO; quelques doutes qui s'étalent élevés Jadis dans
cxxxv, 4,etc.- Nomen majestatis l'jus. Cf. Neh. son âme (sur la conduIte mystélieuse de la
v, 6. Son nom glorieux, marqué au coin d'une Providence, le psalmiste )... se croit obllgé de I~
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220 PB. LXXII, 2-6.

2.. Mei ~ütem pelle moti sunt pedes, i 2. Mes pieds ont été presque ébranlés..
pene effusi sunt gressus mei; mes pas presque renversés,

3. quia zelavi super iniquos, pacem 3. parce que j'ai porté envie aux mé.
peccatorum videns. chants, en voyant la paix des pécheurs~

4. Quia non est respectus morti eorum, 4. Car la mort paraît les oublier, et
.\ etfirmamentum in plaga eorum. leurs blessures ne durent pas.

5. ln labore hominum non sunt, ~ 5. Ils n'ont point de part au labeur
CUm hominibus non flagellabuntur. des mortels, et ils ne sont pas frappés

èomme les autres'hommes.
6. Ideo tenuit eos superbia; operti, 6. Aussi1'orgueilles a-t.ilsaisis; ils

suntiniquitate et impietate sua. sont pouverts de leur iniquité et de leur
impiété.

condamn~ d'avance en débutant par un élan traiter. il a refoulé ses doutes, triomphé de ses
d'amour; n s'écrie: Que notre Dieu est bon tentations Intimes. Son Ame, pleinement sat'i1-
pour tous les hommes qui ont le cœur droit! faite, pousse cette èxclamatlon enthousiaste: Dieu
Après ce beau mouvement, fi pourra avouer est bon dans sa Providence, et les justes n'ont
sans peine d'anciennes inquiétudes: J'étais scan- pas à se plaindre, même quand fi leur arrive de
daliaé et je sentais presque ma foi s'ébranl~r, sou1lrir en cette vie à côté des méchants qui
lorsque je contemplais la tranquillité déS mé- prospèrent. - His qui recto... corde. Hébr.:
chants... C'est ce qu'on appelle des tentations; ceux qui ont le cœur pur. C'est à cette condi-
et fi se hâte de nous dire que la vérité ne tarda tlon que Dieu manifeste aux hommes sa bonté.
pas à leur imposer silence : Mais je l'ai compris Comparez la béatitude éyangélique : 1[ Beati
el11ln, cè-mystère, lorsque je suis entré dans le mulido corde,... Il Matth. v, 8. - Pene matt...
sanctuaire du Seigneur, lorsque j'ai vu la fin peàes.Hébr.:Etmol(nominatlfl!bsolu),mespleds
qu'fi a préparée aux coupables... Ayant ainsi ont presque chancelé. - Pene effmi... Marque
abjuré tous les sentiments de l'esprit, il ne sait d'une faiblesse extrême. L'hébreu emploie une
plus qu'aimer. il s'écrie: Que puis-je désirer autre Image: Mes pas ont p~esquegllssé. Cette

, dans le ciel? Que puis-Je aimer sur la terni, 'métaphore et la précédente décrivent très bien
excepté vous seul? Ma chair et mOD sang se la violence de la tentation que la vue du bon-
:.onsument d'amour.» (Soirées de Salnt-P&ers- heur des impies avait excitée dans l'âme du
bourg, lS22, t. il, p. 215 et ss.) No\1s retrouvoliB psalmiste. Peu s'en était fallu qu'fi n'y succombât,
donc Ici le grand problème déjà traité aux Ps. et qu'fi ne doutât de la Providence et ne se mît
XXXVI et XLvm : comment concilier le bonheur en révolte contre elle. - Q-uta... il va indiquer
des méchants avec la justice et la bonté de Dieu? lé motif de son trouble. - ZeZavi super ini-
A8aph, en se proposant à son tour de justifier quos. Littéralement: J'al été jaloux... il leur
la Providence, envisage le problème d'une ma- avait porté envie, les voyant extérieurement si
nlère plus subjective; fi décrit ses propr~s sen- heureux. Cf. Ps. XXXVI, 1. Grànde épreuve pour
timents et ses erreurs d'autrefois sur le point lè juste, assurément.
en question: Sa réponse n'est pas moins com- 4-6. Tableau de la félicité des impies. - Non
plète que celle du Ps. XLvrn sous le rapport de est respectm morti... Cette ligne de la Vulgate
la grande consolation qu'apporte au juste, parmi a reçu des interprétations diverses. Par exem-
les épreuves de cette vie, la perspective de la pIe: les Impies ne pensent pas à la mort; son
bienheureuse éternité. Sa conclusion est même souvenir ne les inquiète point au milieu de leurs
plus sainte et plus suave encore, parce qu'II se joies profanes. Ou bien: Dieu ne songe pas à
plonge davantage dans le divin amour, qui l'aide les faire mourir; fi les laisse vivre longtemps..
à tout supporter joyeusement. - Deux parties malgré leurs crimes. Les anciens psautiers latins
égales: 1° la dlf~ulté, ou le bonheur dont ont une variante calquée sur les LXX (œvcivôu.
jouissent IcI-bas les Impies, vers. lb_14; 2° la I)"lç) : 1[ Non est decllnatlo mortl eorum; » fi
~olutlon, où l'explication de ce bonheur et con- leur est Impossible, quand même, d'échapper un
8olatlon pour les justes, vers. l5-2S. Pas de stro- jour à la mort. L'hébreu dit plus clairement:
phesblen distinctes. Çà et là quelques obscu- il n'y a pas de tourments à leur mort; c.-à-d.
rltés, provenant de mots rares, dont le ~ens n'est qu'Us meurent doucement ,8àns grandes souf.
pas complètement certain. !rances (cf. Job, XXI, 18, 28). Ou, d'après une

2° Première partie: doutes et tentations sus- autre traduction qui nous ~arajt encore mefi-
cités dans l'âme du poète par la vue de la pros- leure: 1[ Rien De les tourmente jusqu'à la
périté temporelle des Impies. Vers.lb-14. mort; Il Us vivent heureux jusqu'à la fin.-

Ib_8. Prélude: maigre l'ineffable' et si man!- Firmamentum inplaga... SI parfois le malheur
feste bonté de DIeu, le psalmiste a faillI se les menâce, Ils ont comme une forteresse dans
laisser scandaliser par le bonheur dont jouissent laquelle fis se réfugient pour l'éviter. Mais fi est
fréquemment les Impies. - Q1lam bonus...] mieux de faire retomber également sur ce second
Cri du cœur, servant d'introduction. Dans l'hé- lIlelllbre de vers la négation placée en tâte de
brèu : OUI ('ak), DIeu est bon... Le psalmiste l'hémistiche qui précède: Et fi n'y a pas de
nous commllnlque immédiatement l~ réSultat de solidité (de durée) dans leur malheur. L'hébreu
.ès u:~(jftatlon$ sur le sujet délicat don~ fi 1& porte: Et leur corps est chargé de graisse; par
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7. L'iniquité ~ort comme de leur 7. Prodiit quasi exadipe iniquitas
graisse; ils se "sont, abandonnés aux eorum; transierunt inaf!ectùm cordis.
passions de leur cœur.. . .

8. Leurs pensées et leurs paroles n'ont 8. CogItaverunt et locuti sunt nequ~-
été que malice; ils ont proféré hautement tiam; iniquitatem in excelso locuti sunt.' '.

l'iniquité.
9. Ils ont ouvert leur bouche contre 9. Posuerunt in crelum os suum, et

le ciel, et leur langue a parcouru la lingua eorum transivitin terr~.
terre.

10. C'est pourquoi mon peuple se i~. Ideo~o~vert~tur popull1;S meus hi~.
tourne de ce côté, et on trouve en eux et dIes plenl lnv~mentur ln e18.
des jours pleins.

Il. Et ils ont dit : Comment Dieu le U. Et dixerunt: Quomodo scit Deus,
sait.il? etle Très.Haut ena.Ul connais- et si est scientia inExcelso?
sance?

12. Voyez ces pécheurs qui abondent 12. Ecceipsi peccatores,etabundantes
de tout en ce monde: ils ont acauis de in sreculo; obtinuerunt divitias.
nouvelles richesses.

13. Et j'ai dit: C'est en vain que j'ai 13. Et dixi : Ergo sine causa justift-
'purifié mon cœur, et qùe j'ai lavé mes cavi cor meum, et l~vi inter innocentes:
mains parmi les innocents, manus meas,

, ,

conséquent,robuste~- In labore hominum hon Son peuple (le peuple de Dleu)..- Oonvertetur...
,8unt. On les dirait exempts des peines et des hic. Adverbe emphatique: du côté des Impies,' soultran~ mu)tlples q1!1 affligent le reste des se laissant Séduire par leur bonheur et leur con.

hommes. - Ideo tenuit... : à cause de cette dulte, et se jetant dans leurs rangs au prix d'une
exception étonnante qu~ Dieu parait faire en honteuse apostasie. Cf. Ps. xLvIiI, 14. - Die8
leur faveur. L'hébreu dit, avec une imag~très plentinvenientur...Ces misérables apostats croi.
énergique: Anssi Porguell leur sert.1I de colIl~r. ront trouver, eux aussi, en Imitant les Impies,
- Operti... iniquitate... L'IWJa, d'après les LXX: des jours heureux et nombreux. Le texte signifie
0[ Clrcumdederunt Inlqultatem et impietatem très probablement :II (je peuple) avale l'eau en
Suam. J Cette traduction se rapproche davantage abondance. C..a.d. qu'II boit a longs traits les
de Phébreu : Leur violence s'enveloppe dans un joies fausses et Impures. Cf. Job, xv, 13. - Et
vêtement d'apparat. Comparaison très élégante. dixerunt. Sans doute encore les apostats du

7.9. Suite du tableau de la prospérité des lm. vers. 10, essayant ainsi de Justifier leur crime.
pies. La d~scrlptlon est de plus en plus vivante; Les vers. 11 et 12 contiennent leur petit dis.
elle signale surtout Ici Porguell Impudent des cours. - Quomodo 8a.t Deu81 Voici qu'Ils nient
méchants. - Proàiit qua8i ex aàipe;.. De même ouvertement Plnterventlon, au moins pratique..
les LXX, le syriaque, Parabe. L'Iniquité sort d~ de Dieu dans les aJ!alres humaines. - Si est une
leur graisse, c..à..d. de leur c~ur sensuel et interrogation à la façon hébralque : Est.c~ qu'fi
corrompU. D'après Phébreu actuel: Leurs yeu y a...? - Ecce... peccatores... Preuv~ que Dieu
sortent de leur graisse. Trait plastique, hardi, agit comm~ s'II était IndUfér~nt a ce qui se
qui no1!8 montre des visages épais, rebondis, ~t passe sur la terre. Ces hommes (ipsi est pltto-
des yeux arrogants qui brlll.ent d~rrlère les joues resque; les pécheurs dont Il a été question aux
replètes. - Pransierunt in aff"ctum... Ils s'aban. vers. 3.9) délà si riches (abunàantes in sœculo;

, donnent, se livrent à tous les désirs dépravés hébr., 0[ toujours heureux, ») accroissent cons.

de l~ur c~ur. Dans l'hébreu: Les Imaginations tamment leurs rlchés~es, et partant leur bon-
de leur cœur débordent (elles se font jour par heur: Dieu, s'II était juste, pourralt.1I permettre
des actes mauvais). C'est au fond le même sens. un tel état de choses?
- Oogituverunt et locuti... Hébr. : Ils rallient et 13-14. Tentation de découragement que la féll.
parlent méchamment d'oppression. - Iniquita- cité des Impies excite dans le c~ur des bons.-
tem in excelso... Mieux: d'en haut; d'une ma. Les mots et àixi (J'al pensé) manquent dans
nlère hautaine, sans pudeur " Posuerunt (n Phébreu. Ds forment une excellente transition.
cœlum os...: par leurs blasphèmes, dirigés contre - Ergo sine causa... Conséquence que le.poète
Dieu lul.même. CoI/lparez le vers. 11. - Et lin. avait été porté à tirer, en écoutant la voix
gua... in terra. Hébr.: et leur langue se pro- de la nature et d~ la chair, de tous les faits
mène sur la terre. En mauvaise part; comme mèntlonnés depuis le vers. 4. C'est donc en vain
Satan au livre de Job, l, 7. Ils attaquent l~ qu'II avait gardé son cœur pur (jusUjlcavi cor...),

.hommes après avoir outragé le Seigneur. puisque Dieu semblait n'avoir pas fait atten-
10-12. Suites funestes de leur mauvais exemple tlon a lui, et avait, au contraire, paru favoriser

pour un certain nombre de justes. - IIZeo... les Impies. - Lavi inter inrocentes manttS est
populus meus. Le peuple du psalmiste, ce sont lme belle métaphore pour exprllI\er la sainteté
les bons et saints Israélites. D'après Phébreu z de vie. Cf. Ps. xxv, 6. L'hébreu emplollJ Pab-

,

-
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14. et fui flagellatus tota die, et casti- 14. puisque j'ai été affiigé tout le jour,
gatio me&iri matutinis. et châtié dès le matin.

15. Si dicebam : Narrabo sic j ecce 15. Si j'avais dit: Je parlerai en ce
nationem filiorum tuorum reprobavi. sens, j'aurais condamné la race de vos

enfants. .,
16. EXistimabam ut cognoscerem hoc; 16. Je songeais à pénétrer ce secret;

.labor est ante me, la difficulté fut grande dev&nt moi,
17.. donec intrem in sanctuarium Dei, 17. jusqu'à. ce que je fusse entré dans

et intelligam in novissimis eorum. le sanctuaire de Dieu, et que j'eussecompris ce que sera leur fin. "

18. Verumtamen propter dolos posui- 18. En vérité, ce sont des pièges que
Bti eis ; dejecisti eos dum allevarentur. vous avez placés devant eux; vous les

avez renversés au moment même où ils
s'élevaient.

19. Quomodo facti sunt in desolatio- 19. Comment sont-ils tombés dans la
nem r Subito defecerunt; perierunt pro- désolation? Ils ont disparu soudain; ils
pter iniquitatem suam. ont péri à. cause de leur iniquité.

20. Velut somnium surgentium, Do- 20. Comme le songe de ceux qui
mine, in civitate tua imaginem ipsorum s'éveillent, Seigneur, vous réduirez au
"ad nihilum rediges. néant dans votre cité leur image.

21. Quia inflammatum est cor meum, 21. Parce que mon cœur s'est en.
et rene~ Iriei commutati sunt ; flammé, et que mes reins ont été altérés,

strait : J'ai lavé dans l'Innocence. - Put ftagel- suprême des pécheurs. Leur bonheur temporel
latus; Pour lui, fidèle à Dieu, l'épreuve inces- n'est rien, en elfet, s'ils doivent être éternelle-
sante (tota die); chaque matin (in matutints), ment damnés.
commençait cette fiagellatlon morale qu'II devait î8 - 20. Divers traits qui démontrent que le
subir tout le jour. Seigneur tient des châtiments en réserve pour

3° Deuxième partie: solution de la dl1Jlculté, les Impies. - Veromtamen propter dolos... A
ou explication de la prospérité des méChants et cause de leurs crimes, et spécialement de leurs
consolation po.ur les bons. Vers. 15-28. fourberies hypocrites, Dieu leur a destiné des

15-11. Cette solution, le psalmiste a dllla cher- maux terribles (posuisti ets; plusieurs anciens
cher en Dieu. - Si dtcebam. Au mllleu de ses psautiers ajoutent: cr mala »). Variante dans,
doutes,lI se disait par moments à lui-même, l'hébreu: Oui ('ak), tu les as placés sur des
sur le point de succomber à la tentation: Nar- lieux glissants. Métaphore qui décrit d'une Ina.
rabo sic; Je veux proclamer publiquement ces nière pittoresque leur manque de sécurité. -
faits, et les pensées qu'ils me suggèrent. Mais une Dejecisti... dum aUevarentur. D'aprés l'hébreu:
réflexion salntalre sur les funestes résultats d'un Tu les fais tomber en ruines. Dieu les renverse
pareil acte l'avait toujours empêché de le mettre doné un jour ou l'autre pour tout de bon, ne
à exécution: }!1coo... reprobavt. En se conduisant permettant pas qu'Ils se relèvent.- Subito de/e-
ainsi, 11 aurait pratiquement renié la foi d'Is- cerunt. Lèur ruine est Instantanée, les saisissant
~I, race sacrée des enfants de Dieu (nationem en plein bonheur. - Perierunt propter intqut.
j!!iorum...; hébr.: Je trahirais la race de tes en. tatem... Hébr. : Ils sont anéantis par une fin sou.
fants). Le poète s'adresse directement à Dieu; daine. - Velut 8omnium... Comparaison saisis-
de là le pronom tuorum. - Existtmabam. Au sante, pour exprimer la même pensée. - In ci.
temps de cette lutte intérieure, 11 avait pensé vtta!6 tua... Sans doute Jérusalem, la résidence
qu'il ferait bien d'examiner à fond le mystère et de Jéhovah. Traduction calquée sur celle des
ses obscurités (ut cognosoorem hoc). Hébr.: Quand LXX, mals qui donne dlfl!cllement un sens sa.
fal réfiéchl (le verbe i'&ab dooote des réflexions tlsfaisant. L'hébreu signifie plutôt: (. Seigneur) ,
graves et multiples) pour connaitre cela, la dlf- à ton réveil tu repousses leur Image. Cette der-
ficulté fut grande à ses yeux. Par îabor Asaph nlère expression est fort bien choisie pour mar.
désigne le douloureux problème qu'il ne pouvait quer le néant des Impies et de leur bonheur fu.
résoudre seul, malgré ses 8/forts persévérants. gltlf. Dieu se réveille quand, après avoir sup.
-,. Donec... in Banctuarium... L'Qnlque moyen porté les crimes des hommes av~o patience, 11
qu'il eftt de sortir d'embarras: les forces de son se décide tout à coup à manifester les rigneurl
esprit étant insuffisantes, aller Chercher auprès de Ea justice.
de Dieu la lumière, et par suite la paix. Quel. 21- 23". Le juste qui se laisse foncièrement
'lues hébraisants traduisent: Jusqu'à ce que je troubler par la prospérité des méchants démontre
pénètre dans la sainteté de Dlen; c.-à-d. jus- qu'il est dénué de la véritable intelllgence. Le
qu'à ce qu'Il eftt étudié à fond cet attribut infini, psalmiste revient Ici de la façon la plus expresse
cr qui ne peut soulfrir dans le cœur de Dieu sur ses premiers jugements, pour les répudier
rien que de très juste et de très sag~. » -' ln et les condamner aveo une grande vigueur. -
novisBtmts eorum: le sort final, la destinée La conjonction quia doit être mise en construe.
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22. j'ai été réduit au néant, et plongé 22. et ego ad nihiium redactus sum,
dans l'ignorance. et nescivi.

23. Je suis devenu devant vous comme 23. Ut jumentum factus sum apud te,-
une hête de somme, et cependant je et ego semper tecum. 7:'1;' suis toujours avec vous. c

124. Vous avez tenu ma main droitè.. 24. Tenuisti manum dexteram meam, : "'),
et. vous m'avez conduit selon votre vo- et in voluntate tua deduxisti me, et cum -:\
lonté, et vous m'avez re9u avec gloire. gloria suscepis~i me.

25. Car qu'y a-t-il pour moi dans le 25. Quid enimmihi est in crelo? et a
ciel? et qu'ai- je désiré de voua Sltr la te quid volui super terram?
terre?

26. Ma chair et mon cœur ont défailli, 26. Defecit caro mea et cor meum,
6 Dieu, qui êtes le Dieu de mon cœur, Deus cordis mei, et pars mea, Deus, in
et mon partage pour l'éternité. reternum.

27. Car voici que ceux qui s'éloignent 27. Quia ecce qui elongant se a teperi.
de vous périront; vous avez résolu de, bunt; perdidisti omnes qui fornicantur
perdre tous ceux qui S6 prostituent en abs te.
s'éloignant Qe vous.

28. Pour moi, c'est mon bonheur de 28. Mihi autem adhrerere Deo bonum
m'attacher à Dieu, de mettre mon espé- est, ponere in Domino Deo spem meam;
rance dans le Seig~eurDieu j

afin de Eublier toutes, vos louanges ut annuntiem omnes prredicationes
aux portes de la filJe de Sion. : tuas in portis filiœ Sion.

tlon avec les mots el ego... du vers. 22 : Parce que Quel autre que toi al-Je au ciel? Et en dehors de
mon cœur s'est enflammé..., (pour cela même) toi Je ne désire rien sur la terre. - DefOOiI caro...
J'al été rédult Inftammalum...cor. Son cœur et cor... Peu Importe que son être extérieur soit
s'était enflammé d'indignation et de colère à consumé par la mort et par le tombeau; Dieu
la vue de la téllolté des Impies. Cf. vers. 2 et 88. lui reste à Jamais, Il en est parfaitement sftr :
Héhr.: tandis que mon cœur s'aigrissait. Expres- Deus corais... el pars... Hébr.: le rocher de mon
elon énergique, qui désigne une sorte de fermen- cœur. On ne saurait attlrmer avec plus de net.
tatlon, de violente surexcitation. - Benes com- teté ni avec plus de force la doctrine de .l'lm- "'
mulalt... Hébr.: J'étals transpercé (de douleu!') mortalité de l'âme, ou celle du bonheur éternel 'i

dans mes reins. Locution synonyme dc la pré- du oIel; Rien de plus consolant que ce pa9Bage.
cédente. - Ad ntht!um reaaclus...: anéautl sous 21- 28. S'éloigner de Dieu, c'est la ruine; lui
le rapport Intellectuel, d'après le contexte. C'est demeurer uni, c'est la vraie féliclté.- Qutà ecce..,
ce que dit plus clairement l'hébreu: J'étals Itu- La psalmiste va résumer en quelques mots toutes
plde et sans Intelligence (el nesctvt). - Ut ju- les leçons contenues dans ce poème. - Peribunt.
mentum factus sum: semblable à une brute Tel sera le sort final des Impies, maJgré leur
lans raison. ,.. prospérité temporelle. - Qui fornicantur abs

23"-26. Les Justes,sl étroitement unis à Dieu, te. L'union de l'âme avec Jéhovah est souvent
doivent se contenter de leur doux et noble par- représentée dans la Bible sous la tlgure d'un
tage. - Et ego semper... Dans l'hébreu,ces mots mariage mystique; la séparation produite entre '

commencent à bon droit une nouvelle phrase et e~ par le péché reçoit par conséquent les noms
un nouveau verset. Et moi pourtaut... Contraste de fornication et d'adultère. Voyez surtout Osoo,
avec le sort terrible des méchants; Cf. vers. 18 chap.I et II. - Aahœrere Deo. Hébr. : m'appro-
et 20. - Tenuisti... Développement admirable cher de Dieu, par opposition à qui elonganl se
(vers. 24-25) des mots: Je suis toujours avec toi. (vers. 21). - Bcnum esl : c'est là son vrai et
- Les verbes àea_lsti et sU8cepisti devraient unique bien. - Ponere... spem. Hébr. : Je place
être traduits par le futur. - In va/unIate tua... mon refuge. - Ut annuntiem... prœdtoationes...
Hébr. : Par ton conseil. Dlell le guidera, durant D'après les LXX, ..à., cx!vÉaô~' ao\J, te3 louanges.
cette vie, par ses saintes inspirations; puis 11 Hébr. : tes œuvres; e.-à-d. tes bienfaits.. - Les
l'admettra à tout jamais dans le glorieux séjour mots in partis flUai Sion manquent dans 'Je
du ciel (cum gloria...). Hébr. : et ensuite tu me texte primitif. Ils désignent les portes de Jéru-
recevras dans la gloire. - Qutll entm... Dans ces salem. C'est à cet endroit, le plus fréquenté de
conditions, le poète, tout heureux d'une telle laolté sainte, que le poète se proposait de chanter
destinée, ne peut avoir qu'un désir, soit au olel, les1cuanges de son divin bienfaiteur, de ma.
soit sur la terre: posséder Dieu de plus en plus nlère à donner tout l'éclat possible 6. sa recon,
par l'amour. Légères variantes dans l'hébreu: naissance.
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.1 PSApME LXXIII

J. Intellectus Asaph. , ,1. Instruction d'Asaph.
Ut quid, Deus, repulisti in finem? Pourquoi, 6 Dieu, nous avez-vous

iratus est furor tuus sup~r oves pascual rejetés pour toujours? pourquoi votre
tum? fureur s'est-elle allumée contre les brebis

de votre pâturage? ,-..
2. Memor esto congregationis tUai, 2. Souvenez -vous de votre famille,quam pf}ssedisti ab initioj "" que vous avez possédée dès le commen-

cement. "

Redemistï virgam hereditatis tua!: Vous avez racheté le sceptre de votre
mous Sion, in quo habitasti in eo. ~éritage : c'est le mont Sion, où vous, avez habité.

3. Leva manus tuas in superbias eorum 3. Levez vos mains contre 'leur inso-"
in finem. Quanta malignatus est inimi- lence sans bornes. Que de forfaits l'~n-
CU!! in san9to ! ~emi a commis dans le sanctuaire l

, -
PSAUME LXXIII malheurs étalent grands. n est beau de voir que

. ., le oœur du poète était avant tout brisé par les
Prière a D,BU au tem~s d une grande calam~td maux dont soullralt la religion: ce sont eux qui

nawonaZe. lui arrachent le plus de larmes.

10 Le titre. Vers. 1°. 2' Prélude: que Dieu daigne ne pnB aban.
PB. LXXIII. - 1°. Le genre du poème: tn- donner à jamais son peuple si malheureux.

te!ltcM. Hébr.: ma~ki!, psaume didactique Vers.1b,2.
(voyez la note du PB. XXXI, 1). n enseigne com- 1b_2. Ut quid...' Question bien naturelle dans
ment l'on doit se tom.ner vers Dieu dans la la circonstance. Le psalmiste oralnt que le Sel-
SQu1france. -.:. L'auteur: Âsaph; non tontefols gneur n'ait rejeté pour toujours (in ftnem) son
le célè\)re lévite de ce nom, mals seulement un peuple de prédilection, malgré ses antlqucs et
de ses descendants, à cause de l'époque relatl- solennelles promesses. - Ove8 pasClI/2 tU/2. Gra-
vementtardlve de la composition du PB. LXXUI. oIeuse métaphore;qul revient fréquemment dans
- En ellet, selon l'opinion la plus probable, Il les psaumes d'Asaph. Cf. PS.LXXVI, 21; LXXVU, 52;
parait avoir été écrit presque Immé,dla.tement LXXvuI, 13. - Memor esto... La prll,re suit de
après la prise de Jérusalem par les Chaldéens, près la plainte. Dieu semblait avoir perdu de
alors que tout, dans la théocratie J1Ûve, était vu. son peuple et son sanctuaire: on les r"p-
ruiné, renvereé, à commencer par le temple et le pelle à son souvenir. - Trois motifs pour exciter
oulte de Jéhovah, vers. 3-11. Cf. IV Reg. XXIV; davantage la pitié de Dieu 1 Ils se ramènent à
II Par. XXXVI; Jer. LU. D'assez nombreux cri- ees principaux bienfaits à Pégard d'IeralJ1 : l' la
tiques sont descendus plus bas encore, Jusqu'à manière dont Il l'a acquis comme Ba propriété
l'époque d'An~ochus Épiphane (entre 169 et 164 (quam possedl.8ti; ab initia, o..à.d. autrefois,
avant J .-C.), dont Ils ont vu les horribles pro. aux temps anciens, comme dit Phébreu); 20 une
fanatlons décrites aux vers. 1-9. Comp. I Mach. seconde acquisition, lorsqu'Il le délIvra de la Ber.
J, IV, etc.; II Mach. VIU, etc. Mals quoique vltude des Égyptiens (redemtsti virgam...; hébr.,
divers traits s'appliquent d'une manière frap- la tribu de ton héritage); 30 le choix de Sion
pante à la conduite d'Antiochus, d'antres ne sau- comme capitale glorieuse de la théocratie. MORS
raient lui convenir (notamment le vers. 7°). De Sion est au nomlnatit absolu. Hébr.: (souviens-
plus, si la collection des psaumes fut achevée au toi) du mont Sion. {
temps d'Esdras, comme l'adoptent généralement 30 Première partie: description des affreux mal.
les Interprètes croyants, Il n'est paS possible de heurs qui accablaient alors le peuple de DIeu.
reculer si loin la composition d'aucun des chants Vers. 3 - 9.
dn psantier. - Après une courte introduction 3-9. Leva manus... in 8uperbtas... D'après la
(vers. Ib_2). dans laquelle Il fait appel à la pitié Vulgate, le psalmiste conjure le Seigneur d'hu.
divine, le psalmlete décrit les malheurs qui ont mlller, par la force toute-puissante de son bras,
récemment fondu sur IsralJl, et surtout la ruine l'arrogance Impie, ellrénée, de l'ennemi. L'hébreu
du temple.et du culte divin (vers. 3.9). n rap- exprime une autre pensée: Porte tes pas vers
pelle ensuite à DIeu les miracles éclatants par les ruines perpétuelles. O.-à-d. : oocours vers Jéru-
lesquels Il avaIt aut~fols établi et protégé la salam, qui semble à jamais renversée, tant sa
nation sainte (vers. 10 -17), et Il termine en le ruine actuelle est grande, et rétablis-la. - Quanta
conjurant de sauver et de venger son pauvre ma!ignatus... Hébr. : L'ennemi a tout ravagé
peuple, si éprouvé et si humilié (vers. 18-23). - dans le sanctuaire (in sancto). La douloureuse
Émouvante élégie; plainte anssl vive ~ue les description commence par çe trait général. -

1.

;,!~~
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4. Oeux qui vous haissent ont fai 4. Et gloriati sunt qui oderunt te in
leur gloire de vous insulter au milieu d edio solemnitatis ture.
votre solennité.

Ils ont placé leurs étendards comm Posuerunt signa .sua, signa j
étendards,

5. et ils n'ont pas plus respecté 1 5. et non cognoverunt sicut in exitu
sommet que les issues. super ~ummum.

Comme dans une forêt d'arbres,' Quasi in silva lignorum securibus
coups de hache,

6. ils ont brisé les portes il, l'envi. 6.. exciderunt januas ejus in idipsum;
Avec la hache et la cognée ils ont tout in securi et-ascia dejecerunt eam.
renversé.

7. Ils ont mis le feu il, votre sanctuaire; . 7. Incenderunt igni sanctuarium tuum ;
ils ont renversé et profané le tabernacle i~ ten:a pollueront tabernacnlum noroi.
de votre nom. liS tUI.

8. Ils ont dit dans leur cœur, eux et 8. Dixerunt in corde SilO ~ognatio

~ '-

Gloriatt sunt: manifestant lenrtriomphe d'uDe Jnanque dans le ~xte primitif) tn rilw... L'h~
manière hautàlne et Insolente. L'hébreu est plus breu rattache ces mots à la phrase précédente.
expressif: Ils ont rugi, tes ,oontradlc1;enrs. - De plus, Il unit ltgnoroum à stlva, et non à se-
In meàio solemnitatis... Le substantif hébreu curtbUB. «Une forêt de bols, D poUr désigner une
m6'ed peut aussi bien désigner le lieu desasscm- forêt très épaisse. - .Ea:ctderunt januas ejus :
blées sacrées, le temple, que l'assemblée même. les portes de la ville (à cause du féminin eam,
En tout cas, ce détdll nous montre les vain- à la ligne suivante). In tdtpsum : toutes en-
qneurs Interrompant et troublant l'exercice du semble. Dans l'hébreu Il s'agit certàlnement du.
oulte d'une façon toute sacrilège. - POBU6runt temple: Ils ont brisé toutes les sculptnres;
Bf.gna sua... .lIs ont mis leurs étendards pour c.-à-d. les riches boiseries sculptées ql1l ornaient
étendards. Les Chaldéens, selon la coutume tout l'intérieur du temple, et que les Chaldéens
antique et universelle, avaient déployé partout mettaient en pièces ponr s'emparer plus facile-
leurs étendards à la place de ceux des Hébreux. ment de leur revêtement d'or. Of. m Reg. VI,
Voyez l'AU. arch., pl. LXXXV, fiS. 12, 13; pl. 14 et ss. - In securt et as~. Hébr. : avec la
LXXXIX, fig. 4. - .Et non cognoverunt... Passage hache et le marteau. - Incenàerunt... 8anctUa{
obscur dans les LXX et la Vulgate. Ponr le rtum (vers. 1). D'où Il suit que le tempie entier
rendre compréhensible, Il est nécessaire de mettre fut consumé, ainsi que cela eut lieu sous Nabu-
entre parenthèses les mots« Ils n'ont pas connu D, chodonosor.Cf. IV Reg. xxv, 9; fI Par. XXXVI,
~t de rattacher Bicut 1n eœftu... summum à «po- l~; Jer. Ln, 13. Ce détail ne saurait s'appliquer à
sueront signa... D, comme il suit: Ils ont placé Antioohus Éplphal1e, qui ne brftla que les portes
leurs étendards... (et ils n'ont pas compris ce du temple. Of. 1 Maoh. IV, 88. - In terra. Les
qu'Ils fa1salent) soit (sicut) à la sortie de la ville, LXX ont et. 1:1}'I "(..]'1, à l'accusatif: la renver-
soIt (sous entendu «ita D)au sommet du temple. sant à terre. Autre trait qui n'a pas eu d'accom-

1
plissement sous Antloohus. - Polluerunt : fou-
lant aux pieds le sol sacré, et le profanant de
toutes manières. - Tabernaculum nom1ni8 tut.
Tabernacle dans le sens large: le temple dédié
au nom divin. - Dlœentnt... cognatto eorum...

(vers. 8). La plupart des bébrarsants contempo-
rains adoptent cette autre traduction: Ils ont
dit dans lenr cœnr: Traitons-les tous avec vio-
lence. - Qutescere... dtes lestoB... Ils veulent
abolir le culte entier de Jéhovah, les fêtes comme
le sanctuaire. L'hébreu emploie de nouveau le
substantif tIUS'ed, que la Vulgate a traduit au
vers. 4 par « solemnltas D (voyez la note). Le
sens parait être: Ils ont brftlé (ainsi dit le texte)
tous les lieux saints de Dieu dans le pays. Les

Interprètes qui appliquent ce psaume à la persé-
cution d'Antlocbus prétendent que ces mots ne1 . Hache. chaldéennes. (D'aprê. le. monument..) pel1vent désigner que les synagogues, alors ré-

, pandues dans toute la Palestine; mals le pluriel
r,'bébreu dit, très dI1férémment, mals très cIal- tIUS'adtm peut bien représenter les différentes
rement : Il (l'ennemi) s'est montré comme celui parties du temple, ou s'appliquer aux assemblées
qui lève bien haut... la hache. Trait dramatique. religieuses. - S;.gna nostra non 'Vidtmus (ver-
Voyez l'At!. arch., pl. XLV, fig. fi; pl. XLVI, fig. set 9). Les Juifs se plaignent avec tristesse de
~, 3 ;pl,LXxXV, fig. 1. - Qua8t (cette partIcule ne plus contempler leurs étendards sacrés, par-

. 10*
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eorum simul : Quiescere faciamus omnes toute leur bande: Faisons ceRser dans
dies festos Dei a terra. le pays tous les jours de fête consacrés

à Dieu.
9. Signa nostra non vidimus; jam 9.. Nous ne voyons plus nos étendards;

non est propheta, et nos non cognoscet il n'y a plus de prophète, et on ne nous
amplius. connaitra plus.

;J.O. Usquequo, Deus, improperabit ini- 10. Jusques à quand, ô Dieu, l'ennemi
micus? irritat adversarius nomen tuum insultera-t-il? l'adversaire outragera-t-il /
in finem ? sans fin votre nom?

U. Ut quid avertis manum tuam, 11. Pourquoi ret.irez-vous sans cesse
et dexteram tuam de mediB sinu tuo in votre main et votre droite de votre sein?
finem?

12, Deus autem, rex noster ante srecula, 12. Cependant Dieu est notre Toi depuis
operatus est salutem in medio terrre.' des siècles; il a opéré notre salut au

[ milieu de la terre.
i:; 13. Tu confirmasti in virtute tua mare; 13. C'est vous qui avez affermi la mer
~ contribulasti capita draconum in aquis. par votre puissance, qui avez brisé les
~ têtes des dragons dans les eaux.
rl' 14. Tu confregisti capita draconis; 14. C'est vous quiavez écrasé les têtes
"~ dedisti eum escam populis JF.thiopum. du dragon, qui l'avez donné en nourri-

ture aux peuples d'Ethiopie.

tAlut remplacés par ceux de l'ennemi. Voyez le ta droite? Sors -la de tAIn sein; détruis 1 ]) La
commentaire du vers. 4. - Jam non... propheta. droite divine, qui avait cessé de protéger les
Malheur Immense pour IsraGl. Pendant des slè. Hébreux, est représentée, par un anthropomor.
oIes entiers, Il avait eu de nombreux prophètes, phiBme expresslt, comme restant inactive dans
qui lui avalent parlé au nom de Jéhovah: ce les replis qne les vêtementa forment sur la pol.
noble privilège semblait lui être également en. trlne (cf. Prov. XIX, 24, et l'AU. arch., pl. J, flg.
levé. Comp. Thren. n, 9, où Jérémie se désole 18-15; pl.n, flg. 2, 6); le psalmiste conjure le
à ce même sujet, ImmédIatement après la des- Seigneur de s'en servir au plus tôt pour détruire
trnctlon de l'État luIt par les Chaldéens. Du les ennemis d'Israi!l. Le langage n'est pas moins
reste, lorsquc le PB. LXxm fnt composé, ce cé- énergique que la métaphore. - Deus autem...
lèbre poète s'était peut-être déjà exilé en Égypte (vers. 12). Motifs d'espérance, pulsés soit dans
avec Baruch ;'Ézéchlel avait été déporté en Chal- les relations intimes de Jéhovah avec les Israé.
dée. - Nos non cogtloscet... Dieu lui-même lItes (rerD noster ante sœcu!a; hébr., mtqqéàem,
ne connait plus son peuple; Il l'a totalement dès les temps anciens, depuis longtemps), soit
oublié. Dans l'hébren, avec une aposlopèse Bal. dans les actes de puissance et de bonté par les-
slssante : PersIJnne parmi nous ne salt jusques quels Il a déjà sauvé son peuple (operatus est
à quand. Ils ignoraient combien de temps de- sa!utem; les mots in media terrœ ne désignent
valent durer leurs malheurs, n'ayant plus de pas seniement la Palestine, mals tous les lieux
prophète pour le leur révéler. Sans doute, l'ora- témoins de ces délivrances merveilleuses, comme
cIe de Jérémie) relatif aux solxante.dlx années l'Égypte). - ru conftrmasU... Les vers. 13-15
de l'exil avait été proclamé un an avant la ruine signaient quelques-unes de ces actlo)ls éclatantes,
de Jérusalem; mals c'était encore une énigme qui se rapportent toutes à l'histoire de la sortie
obscure, que la grande masse dcs Israélites ne d'Égypte. Le pronom tu, Bi fréquemment répété
cOmprenait pas. jusqu'au vers. 11, est très fortement accentué:

4° Seconde partie: le poète rappelle à Dieu C'est toi qui... - Mare: la mer Rouge, dont Dieu
les éclatants prodiges par lesquels Il avait autre. avait dressé et consolidé les eaux en forme de
fois sauvé son peuple. Vers. 10-11. mur, au moment où les Hébreux la franchis.

10-11. Frappant contraste, pour mieux exciter salent à pied sec. Cf. Ex. XIV, 22, et xv, 8. Dans
1a pitié du Seigneur: la misère présente, si af- l'hébreu: Tu as fendu la mer. - Oontribu!astt
freuse, et l'ancien état de gloire et de prospérité. captta àraconu1n... Les tanntnim, ou monstr.'I
- Usquequo... Vers. 10-11, apostrophe hardie et mar/na, symbolisent Ici les Égyptiens. Cf. PB.
familière. Le poète demande à Dieu s'Il ne fera LXvn, 81, et le commentaire; Ez. XXIX, S: De
pas cesser bientÔt une situation dont son hon- même àraconts an vers. 14; en hébreu, livtatân, le
neur est le premier à soulrrlr, puisque l'ennemi crocodtle(voyezJob, xLI,letla note, et Is. xxvn,
inBulte et méprise (au lieu de trritat) grosslè- 1). - l~ aquts. Littéralement: sur les eaux.
rement sou saint nom. - AvertfB manu1n... et On brise la tête de ces monstres juste au moment
àexteram...D'après la Vulgate, Dieu, qui tenait où Ils l'élevaient menaçante au. dessus des !lots.
IsraGI tendrement pressé sur son sein paternel, - Escam popu!is .dffthtopum. Plutôt, d'après
retire tout à coup sa main et le lalBBe tomber. l'hébreu, en nourriture au peuple du désert
Cf. Num. XI, 12; Is. XL, Il. L'hébreu dit avec ($iyytm); c.-à-d., selon l'opinion la plus natu-
une variante: C Ponrquol retires-tu ta malJI et relie, aux animaux sauvages qui habitent le dé-
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15. C'est vous qui avez fait jaillir des 15. Tu dirupisti fontes et torrentes ;

fontaines et des tolTents, qui avez des. tu siccasti fl~vios Ethan.
séché les fleuves intarissables.

16. A vous est le jour, et à vous est 16; Tuus est dies, et tua est nox; tu
la nuit; c'est vous qui avez créé l'aurQre fabricatus es auroram et solem.
et le soleil.

17. C'est vous qui avez établi toutes 17. Tu fecisti omnes terminos terrœ;
les limites de la terre, vous qui avez' œstatem et ver tu"plasmasti ea.
formé l'été et le printemps.

18. Souvenez -vous-en: l'ennemi a 18. Memor esto hujus: inimicus impro-
outragé le Seigneur, et un peupleinsensé' pèravit D9mino, et populus insipiens
a irrité votre nom. incitavit l1omen tuum.

19: Ne livrez pas aux bêtes les âmes 19. Ne tradas bestiis animas confiten-
qui vou~ louent, et n'oubliez pas pour tes tibi, et animas pauperum tuorum ne
toujours les âmes de vos pauvres. obliviscaris in finem.

20. Ayez éga\d il. votre alliance, car 20, Re~pice in testamentuIll tuum, quia

~rt. Cf. Ex. XIV, BO. D'autres commentateurs tenir que J~ovah vienne en aide aux Israélites,
prennent cette ligne au figuré, et y voient une et qu'n les venf{e de leurs ennemis, Vers. lS.23.
description dramatique de la joie causée aux 18-20. Que Dieu ait pitié de la nation avec
nomades du désert par la destruction de l'armée laquelle n a contracté une alliance solennelle. La
égyptienne dans les eaux de la mer Rouge. - supplication est plus hardie que jamais. oppuyée

~_I~ft

DtrupiBtt fontes... A deux reprises, le Selgueur qu'elle est sur les considérations .les plus encou-
avait fendn les rochers et tiré de leurs fiancs rageantes (vers. 12-11). - Memor esto... Le ver-
des fontaines abondantes, de vrais torrents, pour set 18 est presque une reproduction du 12°, for-
désaltérer les Hébreux qui mouraient de soif. ruant une sorte de refrain. Le pronom h1.jusest
Cf. Ex. xviI, 6; Num. xx, 8; PB. LXXVII, 15. - très fortement accentué. - Populus insiptens:
Siccastt ftuvios : le Jourdain, lorsque Isra~1 les Chaldéens de Nabuchodonosor, d'après l'hy-
faisait son entrée dans la Terre promise. Cf. Jos. pothèse que nous avons adoptée. Ce sont eux

. Ill, 14 et SB. Le pluriel cst une généralisation aussi qui sont désignés par l'Image Infamante
poétique. Ethan n'est pas un nom propre, comme oesttis (hébr. : /layyat, la bête sauvage). - Ani-
l'ont cru à tort les Septante, mals un adjectif mas confttentes ttbi. Ihslnuatlon très délicate :
qui retombe sur « fiuvlos », et qui signifie «lnta- si Dieu laisse périr son peuple, qui donc chan-
rJssable ». - Puus Aux vers. 16 et 11 le psal. tera désormaIs ses louanges? Cf. PB. VI, 6, ère.
mlste, passant du particulier au général, décrit Mals l'hébreu porte: l'âme de ta colombe.. Gra-
quelqùes-unes desruanJfestatlons de la tou~. cleuse métaphore, qui représente la nation juive.
pulssanoe divine dans le monde physique. - Cf. PB. LXVII, Il. - Antmas paupe1'Um... Hébr.:
Dies... no:!:. Toutes les créatures$ont à Dieu, de tes malheureux. Encore les Israélltcs, alors si
pulsqu'nles a tirées du néant. - Auroram et allligés. - Resptce in testamentum : l'alliance
solem. Dans le Cod. Vatic. dos LXX, on lit: ,\ÀLOV par excellcnce (tuum n'est pas dans l'hébreu),
xœ, <1êÀ-I)V'lJV, le solen et Ja lune. C'est aussi la autrefois conclue avec les patriarches, puis au
leçon du Targum et du Psautier romain «( solem Blnat; Dieu paraissait l'oublier, puisqu'n per.
et lunam }». L'hébreu porte: la lumière et le mettait aux patens d'écraser Isra~l. - Quta re-
solen .< LXX: cpœv<1w xœ' '\ÀLOV). - &statem plett sunt... Passage dllllclle, BUrtout dans les
et ver. D;après l'hébreu : l'été et l'hiver. - Ce anciennes versions. Les mots qui obscurati Hunt
Dieu, infiniment puissant, cQ\Ilme il l'a montré doivent se rapporter aux hommes plongés dans
de toutes manières, n'a donc qu'à vouloir pour les ténèbres morales, aux Impies.. qui habitaient
88uver son peuple si malheureux. alors la Palestine, où ns possédaient des maisons

6° Troisième partle:'ardentc prière, pour ob. nombreuses, théâtre de leurs crimes (àomibuS
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I;epleti sunt qui obscurati sunt telTre les lieux sombres du pays sont remplis
domibus iniquit~tum. de repaires d'iniq,uité.

21. Ne avertatur humilia factus confu- 21. Que l'humble ne s'en retourne pas
sus; pauper et inops laudabunt nomen couvert de confusion j le pauvre et l'indi.- tuum. gent loueront votre nom. '

22. Exurge, Deus, judicacausam tuamj 22. Levez-vous, Ô Dieu, jugez/votre
me~orestoimproperiorumtuorum,eorum cause; souvenez-vous des outrages qui
qure ab iDsipiente sunt tota die. vous viennent tout le jour de l'insensé.

23. Ne obliviscaris voces inimicorum 23. N'oubliez pas les clameurs de vos
tuorum. Superbia eorum qui te oderunt ennemis. L'orgueil de ceux qui vous
as~endit semper. . haïssent monte tolrjours.

PSAUME LXXIV

1. ln finem, Ne corrumpas, Psalmus 1. Pour la fin, Ne détruis pas, Psaume
cantici Asaph. cantique d'Asaph.

2. Confitebimur titi, Deus, confitebi- 2. Nous vous louerons, Ô Dieu, nous
mur, et invocabimus nomen tuum j vous louerons, et nous invoquerons votl'enom' ',

narrabimus mirabilia tua. nous raconterons vos merveilles.
3. Oum accepero tempus, ego justitias 3. Au temps que j'aurai fixé, je ferai

judicabo. ,parfaite justice.
.

tntquttatum). Uhébreu dit un peu plus cialre- doret note qu'!! avait trouvé dans plusieurs ma-
ment: Car les lieux ténébreux ~u pays sont nuscrits des LXX les mots 4 contre l'Assyrien D,
remplis d'habitations de violence. Allusipn au ajoutés au titre, et l'on reconnalt assez commu-
brigandage que les Chaldée~~, et d'autres aveo nément qu'ils déterminent fort bien l'occasion
eux, pratIquaient alprs dans la contrée. Les historique du Ps. LXXIV, c.-à-d. l'heureux ins-
« lieux ténébreux D.. o.-à-d. les cachettes pouvant .tant on le saint roi Ézéchias, après des jours
8ervlr de repaire aux hommes de violence, ne d'angoisse terrible et de péril extrême, fut tout
manquent pas dans ce pays de montagnes, et à coup rassuré par le prophète IsaIe contre les
les circonstance8 étaient extrêmement favorables orgueilleuses menaces de Sennachérib. Of. Is.
au désordre. XXXVII, 33 et ss. - Division. D'abord un court

21-23. Appeide plus en pius pressant. - Ne prélude, vers. 2, dans lequel la nation entière
avertatur humtli8 (hébr. : l'opprimé)... conlusm: o1fre àDieu des louanges dignes de ses bienfaits.
COnfu8 de n'avoir pa8 été exaucé par le Dieu de Le Seigneur lui-même prend ensuite la parole,
bonté, dans un 8i atIreux xnalbeur. - Pauper vers. 3-4, et annonce majestueuBement qu'!! va
(hébr. : le malheureux) et inops laudabunt...: venir au 8ecourS de son peuple. Le poète, se
promesse d'actions de grâces. - JUdica caUBam présentant à SQn tour, menace très vivement les
~uam. La cause de Jéhovah n'était pas moins ennemis d'Israël et leur prédit la prdximité des
en question que celle d'Israël, les deux parties jugements divins, vèrs. fi.10. Enfin Dieu ajoute
étant solidaires; - Memor... tmproperiarum...: un dernier mot, vers. Il, pour coDJirmer l'orac}~
!es blasphème8 outrageants de l'ennemi (ab in- du psalmiste. - Beaucoup de vigueur et de gran- .
stpiente; ct. vers. 1S). - Voces : les clam"urs deur dans ce poème; l'élan lyrique accompagne
Insolentes. - Superbia... ascenatt Bemper: cet admirablement la prophétie.
orgu~!!mpnte Jusqu'au ciel pour orier vengeance. 2° Prélude. Vers. 2.
Qt: Gen. IV, 10; XVIII, 20, etc. Le psaimistc con- 2. Louange à Dieu à cause de 8es bienfaits
ciut brusquement sur ce trait. éclatants.- Oonftlebtmur..., confitebtmur. Répé-

tition énergique. C'est tout Isra8l qui adresse ces
PSAUQ LXXIV louanges au Dieu qui vient de le sauver. Tous

M nace aes jugement.! atl1lnB contre les tmpteB. les verbes de ce verset devraient être mis aue présent. - InvocabtmUB nomen... Hébr.: Ton

1° Le titre. Vers. 1. nom est proche; c.-à-d. que le Seigneur amani..
P8. LXXIV. - 1. Ne corrnmpas. Dans l'hé- testé d'une manière visible les attributs Infinis

breu, 'aZ-Iai!let. Voyez le PB. LVI, 1 et la note. dont son nom !!st l'expression et le gage. - Nar.
D'ordinaire la Vulgate traduit cette locution rabimUB mtrabtlta... : les prQdiges récemment
par «Ne disperdas D. - Psalmll8 cantici... Hébr.: opérés pour délivrer Israël de Sennachérib. Dans
Psaume d'Asaph, cantique. Le genre soitgéné- l'hébreu: On raconte... Les LXX: Ô~"IJ"I'~aOfLœl,
raI, soit particulier, et l'auteur du poème. Ge je raconterai. .
ohant sacré fut composé à une époque on le 3° Dieu annonce lui-même la proximité de ses
peuple qe Dieu venait d'être menacé par des terribles jugements contre les impies. Vers/3-4.

, ennemis impies et puissants (cf. vers. fi-6).Théc- 34. Qum accepero tempUB : le temps que le

".;;é;~~~.2~~ {i,~1iJ,,~~~iii:t~
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4. La terre s'est dissoute, avec tous 4. Liquefacta est Ir ,a et omnes qui
ceux qui l'habitent. Moi j'!ti afferl1}i ses habitant in ea; ego ( "ilfirmavi columnas :
colonnes. ejus. . ,

- 5. J'ai- dit aux méchants: Ne com- 5. Dixi iniquis : Nolite inique agere ;
meitez plus l'iniquité; et aux pécheurs: et delinquentibus : Nolite exaltare cornu.

N'élevez plus un front superbe.
, 6. Ne levez plus si haut la tête; cessez 6. Nolite extollere in altum cornu
de proférer des blasphèmes contre Dieu. vestrum; nolite loqui adversus Deum' infquitate~.

7, Car ce n'est ni de l'orient, ni de .7. Quia neque 'ab oriente, neque ab
l'ocèident, ni des montagnes désertes, occidente, neque a desertis montibus ;
flue vous viendra le secours,

8. parce que c'est Dieu qui est juge. 8. quoniam Deus judex est.
II humilie celui-ci, et il éléve celui-là; Hunc tlumiliat, et hunc exaltat;
9. car il y a dans la main du Seigneur 9. quia calix in manu Domini vini 0.

une coupe de vin pur, pleine d'aromates. meri, plenus misto. ,i
II en verse de côté et d'autre, et pour, Et inclinavit ex hoc in hoc, verumta-

tant la lie n'en est pas encore épuisée i men fœx ejus non est exinanita j bibent
tous les pécheurs de la terre en boiront. omnes peccatores terrœ.

10. Pour moi, j'annoncerai ces choses 10. Ego autem annuntiabo in sœcu-
à jamais; je chanterai à la gloire du lum j cantabo Deo Jacob.
Dieu de Jacob.

Il. Et je briserai toutes les cornes 11. Et omnia cornua peccatorum con-
des pécheurs, et les Cornes du juste se fringam, et exaltabuntur cornua justi.

redresseront.= ,"~Seigneur a fixé dans sa suprême sagesse. Quand demeure lnaohevée : Ce n'est ni de l'orient... n
cette heure solennelle aura sonné, fi la saisira faut sous,entendre : que les méchants peuvent
pour l'utiliser suivant ses intentions. - JusU- attendre du secours pour réaliser leurs'projets.
ttas judicabo. Hébralsme qui signifie : Je Jugerai - A desertiB monU/Jus. Hébr. : du désert des 1
avec équité. - Ligue/acta... terra... Eftets pro- montagnes. C.-à-d, de l'Arable Pétrée et de l'Idu-
duits par l'annonce de ces jugements effioyables: mée, au sud et au sud-est (At!. géogr., pl. v, vu).
la terre et ses habltanu se fondent, se dissolvent. Le nord n'est pas mentionné, et à dessein, puisque- Ego (pronom vigoureux; le cr mol]) du pouvoir les Assyriens venaient de oette direction. -
absolu) conftrmavi... Malgré ces convulsions pro- Deus judex est. En cet endroit cr juge j) est SYllo-
dultes par l'eftrol,la ~rre tlel)dra bon, car Dlell nyme de roi suprême, car l'autorité Judiciaire
l'a appuyée sur des bases solides. Métaphore poé- était un des prll)clpaux attributs de la royauté.
tique. - Dans l'hébreu, un sélah,on forte expres- - Eunc... et hunc t d'une part.. les ennemis
slf de la musique, marque ioi la tIn de l'oracle d'Ismal (humiltat); de l'autre, sa nation bien-
divin de Jéhovah. almée (exaltat); le tout, à son gré, en vertu de ..

4,0 Prenant i son to~ la parole, le psalmiste ses pouvoirs souverains. - Qu(a cal~... La coupe .
menace fortement les ennemis d'Ismal. Vers. 1-10. qui symbolise les châtiments divins. Cf. Ps. LIX,

5-10. Di3:t. Nous entendons maintenant le dé- 1 et la note; Is. LI, 17, eto. - VInt men: dn
veloppement du divin oracle par le ohantre Ins- vin pur, qui enivre plus faollement. D'après
plré. Ce n'est plus, pour les Injustes oppresseurs l'hébreu: (une coupe) où fermente le vin; c.-à-d.
d'Isr~I, le temps de lever la tête avec orgueil un vin généreux. Le sens est le même. - Misto:
(vers. 5-6), car à Dieu seul appartient le gou- un mélange d'aromates, à la façon orientale (of.
vernement du monde (vers. 7-8), et fi va bientôt Is. v, 2); ce qui rend le vin encore plus exoi-
user de sa toute-puissance contre les méchants tant et produit pins facfiement l'ivresse. Cf. Hab.
(vers. 9-10). - Inlquis. Hébr.: hôl'l(m, œux II, 15-16. - Inclinamt ~ hoc. Dieu Incline la
qui se glorldent, les impies superbes. - No!tte . coupe terrible pour faire boire à chaoun sa part.
intqm agere. Hébr.: 'a!-tahô!!u, ne vous glorl- Les mots (n hoc ont été ajoutés par la "uigate,
fiez pas. - Exaltare cornu. Emblème, dans ce d'après les LXX. L'hébreu dit simplement: n
passage, de la force insolente et hautaine, qui en verse. - Verumtamen t=...: la portion III
croit pouvoir se suffire et qui fait orgueilleuse. plus amère du liquide, la lie, demeure an fond,
ment parade d'elle-même. - Loqui adversus et fi faudra que les pécheurs la boivent entre
Deum tniquttatem. L'hébreu continue la méts- eux tous (bibent..J. - Ego autem... (vers. 10).
phore qui précède: Ne dites pas, le cou haut, des Le poète promet de loueJ à jamais le Seigneur
choses arrogautes. - Quia... (vers. 7). Motif de du salut qu'il accordera par là même à son
cette recommandation du poète : tout cet or- peuple.
guell est inutile, car c'est Dieu, et lui seul, qui 50 Encore une parole de Dieu, pour confirmer
exerce la toute-puissance ici-bas, et rien ne sau- les prédictions dll psalmiste. Vers. Il.

ralt..lolrésister.. -., Neque ab oriente... La phrase Il. Ce Ye:rset contient un parfait abrégé de
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1. ln finem, in l~udibus, PsAlmus 1. Pour la fin, parmi les lonanges,
Asaph, Qanticum ad Assyrios. Psapme d' Asaph, cantique sur les .~ssy-

riens.
2. Notus in Judrea Deus; in Israel 2. Dieu s'est fait connaître en Judée;magnum nomen ejus. . son nom est grand dans Israël. .

3. Et factus est in pace locus ejus, et 3. Il a fixé son séjour dans la ville de
habitatio ejus in Sion. paix, et sa demeure dans Sion.

4. Ibi confregit potentias arcuum, 4. C'est là qu'il a brisé toute la force
scutum, gladium, etoellum. . des arcs, le bouclier, le glaive et la

5 Ill . . bill' . gJl
5errye. . . .

11 é 1. ummans tu mIra ter a mcnti.. . Olle proJetez un mervel eux c at
bus reternis ; du haut des montagnes éternelles;

6. turbatisunt omnes insipientes corde. 6. tous ceux dont le cœur était rempli
de folie ont été consternés.

tout le psaume. Omnia cornua : toute la puls- emphatique: tout à fait connu par les mani-
sance. Cf. vers. 6-6. - Par contre, eœaUabun. festatlons antiques et récentes de ses prodiges.
tur cornua... Heureux espoir pour le Juste Is- Magnum nomen ejus a le même sens. - ln
raël (justi). Judœa. Mieux: dans Juda; le royaume du sud,

PSAUME LXXV alors gouverné par Ézéchias. Israel a Ici une
. signification générale, car le royaume de œ nom

Action de grdces après un g1anà triomphe. avait alors œssé d'exister. Cf. Is. XXXVll. 4. -
1°, Le titre. Vers; 1. Factus in pace. D'après l'hébreu: dans Salem;
Ps. LXXV. -1. ln lauàibus. Hébr. : bin'gt- abréviation pour Jérusalem (cf. Gen. XIV, lS;

n61, avec accompagnement d'Instruments à cor- Hebr. vu, 1.2). La Vulgate a suivi les LXX,
des. Voyez la note du PB. IV, 1. - L'auteur: qui ont lu b'RâWm, É'i EtP~'i"!l' - HabitaUiI ejus.
Àsaph. - Le genre du poème: psaZmus... cano Hébr.: sa tente. Allusion au tabernacle que
ticum. EtIuslon très lyrique de reconnalssanœ, David avait établi sur le mont Sion. Cf. Ps.
à la slÛte d'une délivranœ miraclÛeuse que Dieu LXVlI, 17, etc. - Ibi est très accentué: sous les
vient d'accorder à son peuple. - L'occasion murs mêmes de Jérnsalem, sa résldencc. - Po.
historique est marquée dans la Vulgate par les tentias arcuum {LXX: 1tpâ-r1J). C.- à. d. les
mots aà Assyrios (les LXX emploient le sin- flèches, par lesquelles se manifeste la force de
guUer : 1tpà~ -rà'i 'AGaVPLO'i), qui remontent l'arc; Quelques manuscrits grecs ont 1tÉpœ-rœ,
certainement à une très ancienne tradition, cornes, et de là provient la leçon du Psautier
quoiqu'ils scient omis par l'hébreu. «On ne romain, Ir cornua arcuum. » L'hébreu emploie
saurait douter, en etIet, que ce psaume ne se un très belle figure: les éclairs do l'arc. Les
rapporte à la destruction d~ l'armée de Sen- flèches s'échappent de l'arc avec la promptitude
nachértb. Telle est l'opinion des commentateurs et l'éclat de la foudre.- Béla" dans l'hébreu,
anciens et de la plupart des modernes. Il est pour mettre davanœgeen rellef l'idée donùnante
étroitement UlÛ au précédent, qui avait été com- de cette première strophe: c'est Dieu qui a mis
posé, ce semble, avant le Jugement divin dont fin à la guerre présente, sans que son peuple
nous voyons ici la consommation. » En d'autres eftt à Intervenir.
termes, « le Ps. LXXIV nous annonc)ait la déli- 30 Seconde strophe: courte et poétique des-
vrance de Juda, menacé par Sennachérib; le PB. crlptlon de la ruine des Assyriens. Vers. 5-7.
LXXV nous la montre accomplie et en remercie 5-7. nluminans tu mirabiliter. Ncble pensée.
le Seigneur.» (Man. bibI., t.. II, no 745.) Cf. Dieu fait briller au loin les rayons de sa gloire,
IV Reg, XIX; II Par. XXXII; Is. XXXVil. ~ La quand il descend sur la terre pour se manifester
division est très régulière. Quatre strophes de aux hommes. -'- À montibus <eternis. Hyperbole
trois vers chacune, dont la première et latrol- fréquente: les montagnes .qui remontent allX
slème sont marquées par le séla" : vers. 2'4, temps lointains de la création. C'est sur elles que
thème et introduction; vers. 5 -1, comment le DIeu est censé mettre le pied d'abord, comme
Seigneur a renversé les ennemis d'Israël; vers. sur un escabeau, quand 11 vient du ciel pour ses
S.10, variation sur la même pensée; vers. 11-18, théophalÛes. Cf. Hab. lU, 6. Mais l'hébreu ditIère
invitation à remercier DIeu. notablement de laVuigate et des LXX dans ce

20 Première strophe. Thème et introduction: vers. 6. Littéralement: Tu es brillant, maJes-
DIeu a de nouveau glorifié son nom à Jérusalem. tueux, des montagncsde rapine. Ce qui signifie
Vers. 2-4. que Jéhovah~'était élancé brillant et redoutable

2.4, Notus contre les Assyriens, du haut des collines de


