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PSAUME LXXV

1. ln finem, in laudibus, 1. Pour la fin, parmi les louanges,
Asaph, ~nticum ad Assyrios. Ps8ljlme d'Asaph, cantique sur les Assy-

riens.
2. Notus in Judœa Deus; in 2. Dieu s'est fait connaitre 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 tonte la force
scutum, gladium, et oellum.. des arcs, le bouclier, le glaive et laguerre. .

5. Illuminans tu miraoiliter a m6nti- 5. Vous projetez un merveilleux éclat
bus œternis ; du haut des montagnes éternelles j

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

tout le psauroe. Omnta cornua : toute la puls- emphatique: tout à fait connu par les roanl-
sance. Cf. vers. 6-6. - Par contre,exaltabun- festatlons antiques et récentes de ses prodiges.
tur cornua... Heureux espoir pour le juste Is- Magnum nomen ejus a le roêroe sens. - In
raël (justt). Judœa. Mieux: dans Juda; le royauroe du sud,

PSAUME LXXV alors gouverné par Ézéchias. Isra61 a Ici une
Action de grâces après un grand triomphe. signification générale, car le royaume de ce noro

avait alors cessé d'exister. Cf. Is. XXXVII, 4. -
1° Le titre. Vers; 1. Factus tn pace. D'après l'hébreu: dans Salem;
Ps. LXXV. -L. In laudtbus. Hébr. : btn'g$- abréviation pour Jérusalero (cf. Gen. XIV, 18;

nilt, avec accoropagnement d'Instruments à cor- Hebr. vu, 1-2). La Vulgate a suivi les LXX,
des. Voyez la note du Ps. IV, 1. - L'auteur: qui ont lu b'§âWm, Ê.v .tP~V!l' - HabitatiO ejus.
Asaph. - Le genre du poème: p6almus... can- Hébr.: sa tente. Allusion au tabernacle que
ttcum. Elfuslon très lyrique de reconnaissance, David avait établi sur le roont Sion. Cf. Ps.
à la suite d'une délivrance miraculeuse que Dieu LXVII, 17, eto. - Ibt est très accentué: sous les
vient d'accorder à son peuple. - L'occasion murs mêmes de Jérusalem, sa rés!dencc. - Po.
historique est roarquée dans la Vulgate par les zenttas arouum {LXX: 1tpaT1J). C.-à-d. les
mots ad Assyrios (les LXX emploient le sin- fièches, par lesquelles se manifeste la force ds
guller : 1tpà~ Tàv 'Aaaup~ov), qui reroontent l'arc. Quelques manuscrits grecs ont 1tÉpœTœ,
certalneroent à une très ancienne tradition, cornes, et de là provient la leçon du Psautier
quoiqu'lis soient orols par l'hébreu. « On ne romaln,« cornua arcuuro. Il L:hébreu emploie
saurait douter, en effet, que ce psaume ne se un très belle figure: les éclairs dc l'arc. Les
rapporte à la destruction de Yarmée de Sen- fièches s'échappent de l'arc avec la promptitude
nachérlb. Telle est l'opinion des commentateurs et l'éclat de la foudre.- 8élah dans l'hébreu,
anciens et de la plupart des modernes. Il est pour mettre davantage en relief l'Idée don1inante
étroitement uul au précédent, qui avait été com- de cette première strophe: c'est Dieu qui a mis
posé, ce seroble, avant le jugement divin dont fin à la guerre présente, sans que son peuple
nous voyons Ici la consoromatlon. Il En d'autres eftt à intervenir.
termes, « le Ps. LXXrv nous annonçait la déll- 30 Seconde strophe: courte et poétique des-
vrance de Juda, roenacé par Sennachérib; le Ps. Crlptlon de la ruine des Assyriens. Vers. 6-7.
LXXV nous la roontre accomplie et en remercie 0-7. nlumtnans tu mirabtltter. Noble pensée.
le Seigneur. Il (Man. bibI., t.. II, no 746.) Cf. Dieu fait briller au loin les rayons de sa gloire,
IV Reg. XIX; II Par. XXXII; Is. xxxvu. ~ La quand Il descend sur la terre pour se manifester
division est très régulière. Quatre strophes de aux hororoes. - A monttbus œtsrnts. Hyperbole
trois vers chacune, dont la première et latrol- fréquente: les montagnes .qui remontent aux
slème sont marquées par le sélah : vers: 2-4, temps lointains de la création. C'est sur elles que
thèroe et introduction; vers. 5-1, coroment le Dieu est censé mettre le pied d'abord, comroe
Seigneur a renversé les ennerols d'Israël; vers. sur un escabeau, quand Il vient du ciel pour ses
8-10, variation sur la roême pensée; vers. 11-18, tbéophanles. Cf. Hab. m, 6. Mals J'hébreu diffère
invitation à reroercler Dieu. notableroent de la Vulgate et des LXX dans ce

2° Première strophe. Thème et introduction: vers. 6. Littéralement: Tu es brillant, majes-
Dieu a de nouveau glorifié son nom à Jérusalem. tucux, des montagncs de rapine. Ce qUi slgulfie
Vers. 2-4. que Jéhovah ~'ét!lit élancé brillant et redoutable

2-4. Notus contre les Assyriens, du haut des collines de
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Ils ont dormi leur sommeil, et tou~ Dormierunt somnum suum, et nihil
ces hommes de richesses n'ont rien trouvé invenerunt omnes viri divitiarum in mani.
dans leurs mains. bus suis.

7. A votre menace, ô Dieu de Jacob, 7. Ab increpatione tua, Deus Jacob,
se sont endormis ceux qui étaient montés dormitaverunt qui ascenderunt equos.
sur des chevaux.

8. Vous êtes terrible, et qui poulTa 8. Tu terribilis es, et quis resistct
vous résister au moment de votre colère? tibi? ex tuno ira tua.

9. Du ciel, vous avez fait entendre la 9. De crelo auditum fecisti judicium i
sentence j la terre a tremblé et s'est tue, terra tremuit, et quievit, ,

10. lorsque Dieu s'est levé pour rendre 10. cum exutgeret in judicium Deus,
justice, afin de sauver tous ceux qui sont ut salvos faceret omnes mansuetos terrre.
doux sur la terre.

11. Aussi la pensée de ,l'homme vous 11. Quoniam cogitatio holninis confi-

Jérusalem, où le rlCh~ butin de l'ennemi avait patione tua. Cause de œ terrible elfet : une
été ensuite part,agé. D'autres traduisent, mais simple menaœ de Dieu a sut1t pour tout détruire.
moins bien: Tu es brillant, majestueux, plus - Omnesqui asoonderunt. Dans l'hébreu :cbars
que les montagnes de rapine. D'après eux, ces et chevaux.
derniers mots désigneraient au figuré les rois 40 Troisième strophe: caractère e!froyable et
paYens remplis d'orgueil, qui dépouillaient tous irrésistible de la colère de Jéhovah, quand Il se
ceux qui étalent à leur portée. - Turbati... in- lève pour défendre ses amis et pour ch~tler ses
ripient68: Sennachérib et ses troupes, qui s'Ima- ennemis. Vers. S-10.
glnalent follement que JérùBalem allait tomber 8-10. Tu terribiUJ. L'hébreu répète deux fois

Cavaliera ..syriens. (D'aprèa un bas-relief antique.)

scus peu entre leurs mains. L'hébreu a une autre le pronom, d'une manière très expressive: 'Allah
leçon: Ils ont été dépouillés, les héros vaillants. nôrah 'attah, tu es terrible, toi. - Ex tunc ira- Dormterunt somnum...: le sommeil sans fin tua. Traduction servile de l'hébreu, qui signlfte:
de la mort. Cf. Jer.LI, 39, 67, etc. - Et... viTi (Qui peut te résister) au tempsdetacolère?-
àivittarum... Encore les Assyriens, si désireux De cœlo... juàicium : la sentence lancéedQ hant
d'accroitre leurs richesses par la prise de Jéru- des cieux contre les Assyriens. - Terra tre-
salem; mais leur espoir fut cruellement déçu muit, quievit : l'e1frol, puis le calme silencieux
(nihtl... in manibus). Tout ce passage est plein de la terre, lorsque DIeu promulgua l'arrêt des
d'ironie. Nouvelle variante dans l'hébreu: Et Âssyrlens. - Ut salvos' /aceret... Le but final
tous ces hommes forts n'ont pas trouvé leurs que se proposait le Seigneur dans cette Inter-
mains. Image aus~i vivante que hardie de leur ventlon toute-puissante. Au lieu de mansuetos,
impulssance.« Elle semble représenter une mcrt lisez « les lllalheureux}), d'après le texte origi-
qui arrive soudain, mais après un Intervalle mo- naI. - Hé/ah expressif, comme à la fin du ver-
mentané d'agitation convulsive: le dormeur, set 4.
éveillé par une douleur subite, essaye vainement 60 Quatrième strophe: le poète invite ses (Ion.
d'étendre les mains et d~ saisir ses armes; Il citoyens à louer leur divin libérateur. Vers. 11-13,
retombe, vaincu par le profond sommeil qui, au 11- 13. Oogitatio hominis... Les plans des
verset suivant, est dit envahir les chars et les hommes, même quand Ils sont mauvais et dirl-
chevaux, c.-à-d. l'armée entière. }) - Ab inCre- géa coatN Dieu et ses Intérêts, ne manquent.
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tebitur tibi ;et reliqnire cogitationis diem louera ,et le souvenir qui lui restera volls
festumagent tibi. fera fête.

12. Vovete, et reddite Domino Deo 12. Faitl:s des vœux, et acquittez-les,
v.estro, omnes qui in circuitu ejus affer- au Seigneur~otre Dieu, vous tous qui,
us munera des alentours apportez des présents

1terribili, à ce Dieu terrible,
13. et ei qui aufert spiritum princi- 13. qui ôtè la vie aux princes, qui est

pu~ , terribili apud reges terrre. tèn'ible aux rois de la terre.

PSAUME LXXVI

1. ln finem, pro Idith1ln, Psalmus 1. Pour la fin, à Idithun, Psaume
~-\.saph. d'Asaph.

2. Voce' mea ad-Dominum clamavi j 2. J'ai élevé ma voix, et j'ai crié vers
, voce mea ad peum, et intendit mihi. le Seigneur; j'ai élevé ma VOiK verS

pieu, et' il m'a èntendu.
, '

l
jamais de tourner à sa plus grande gloire (conft- même des Israélites. D'abord, vers. 2 et ss., il
tebitUT tibi). L'exemple des Assyriens venait de désespère presque d'obtenir du seQOurs; puis
le montrer. L'hébreu dit: la fureur de l'homme tout à coup, vers. Il et ss., divinement éplairé
, (LXX: ~v6vlJ.'ov), - ReliquifB pogit(!tionis : et consolé, il s'abandonne au sentiment d'unè

les restes de oos projets Insensés; par conséquent joyeuse cotjflanoo, se souvenant dee prodiges
les moindres desseins fermés par l'homme. Diem éclatants par lesquels le Seigneur avait autrefois
festum agent est Ici une locution synonyme de sauvé son peuple malheureux, spéplalement à
CI confitebltur Il. Grande dlvergenoo da~ l'hé- l'époque de la sortie d'Égypte. Ce que Dieu a fait
breu pourcethémlstiphe: Tu te ceins des restes autrefois, ne peut-il pas le faire encore? -
de la colère (des hommes). C.-à-d. qu'il s'en pare' Quoique le sujet soit si clair, on Ignore à quede
comme d'un trophée. Selon d'autres Interprètes; occasion précise et à quelle époque le psaume
il s'agirait de la colère de Dieu lul'-même, dont LXXVI fut composé. Habacuc (ch. m) parait lui
il est prêt à s'armer encore, si ses ennemis renou- avoir fait plusieurs emprunts: il serait donc
vellent le~rs attaques. - Vovete et Teddite. Pro- antérieur à ce prophète, et par conséquent aux
mettez des sacrlf!pes d'aptlon de grâces, et of- rois Josias ou Manassé (VIle siècle avantJ.-C.).
frez -les fidèlement. -, Qmnes qui... (!ffeTtis... Peut-être a- t - il été Inspiré, comme le pensent
Dalls l'hébreu, avec quelques légères variantes: divers !titerprète~,par la ruine du royaume sphls-
Que tous ceux qui l'environnent apportent des II1atlqu~ des dix tribus (121 avant J.-C.). Nous
dons au Dieu terrible.. L'exh~atlon du psalmiste ue pensons, jas qu'il faille recu!er sa composition
s'adresse Ici aux peuples païens des envlrQns de jusqu'au temps de la captivIté de Babylone,
la Pale$tine, les adjul:ant de se laisser instruite ainsi que le voudraient d'autres critiques. -
par ~e malheur des AssY11ens,- TeTTibiZi. Épl- Deux parties: profonde douleur du poète, à la
thète parfaitement appropriée aux circonstances. vue des malheurs de son peuple, vers. 2-10 ; sen-
- Qui aufert... Dans l'hébreu: qui coupe tlment d'une très vive confjance, au souvenir
(comme j"ontranche des branches gonrmandes, desjOntiquesmerveillesopéréesparJéhovahpour
ou le raisin au temps de la vendange). ~ SpiTt- délivrer son peuple, vers. 11.21. Six strophes
tum : l'esprit orgueilleux. - TeTTibili apud... (trois dans chaquepartle): vers. 2-4,5-1,8-10,
Mieux: Terrible pour les rois de la terre. Menace 11-13, 14.1J!, 11-21; la première, la trolsièaieet
qui demenre suspendue sur la tête de tous les la cinquième sont marquées par le sélah.
ennemis arrogants du Seigneur et de son peuple. 20 Première partie: description plaintive de

la douleur excitée au cœur du psalmiste par les
PSAU1IE LXXVI malheurs de sa nation. Vers. 2-10.

PTi~e d'un aJfi,igé, qui s'excite à Vespé"anÇ.e 2-4. Première strophe, se;,,"nt de prélude:
paT la contemplatiOn des bienfaits éclatants prière anxieuse au millen d une détresse pro-
du SeigneUT. fonde. Détails pleins de vérité psychologlq~e :

c'est bien le va-et-vient de l'âme dans l'angoIsse.
10 Le titre. Vers. 1. D'après la Vulgate, tout s'applique au passé, à'
PB. LXXVI. - 1. Pro Iàithun. Voyez le Ps. part la dernière I1gne (vers. 4"); tout est au

xxxvrn,î et la note. Ici, le personnage en ques- présent dans l'hébreu. - Voce mea clamavi;
tlon ne peut être qu'un desoendant du célèbre voœ mea... Répétition expressive. Hébr: : ma voix
chantre de David. - L'auteur: As(!ph. C.-à-d. (monte) vers Dieu, et je crie; ma voix (monte)
aussi l'un de ses descendants. ~ Le psalmiste vers Dieu, et il m'écoutera. - Eœquisivi. Je
Implore la bo~té de Dieu, au milieu d'une cala- cherche de toutes mes forces. - M(!nibÙ'l mets
lUtté ~atlon~le qui semblait menacer l'existence nocte contT(! (po~ c coraIil)J, devant)... Hébr.:
, ,
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PS. LXXV..!, 3-10.

3.. Au jour de ma tribulation; j'ai 3. ln ùietribulationis mere
cherché Dieu, la' ,nuit, j'!ti tendu m~ exquillivi; manibus meis nocte
mains vets lui, et je n'ai pas été déçu. eum, et non sum deceptus.

Mon âme a renlsé toute consolatiQn; Renuit consolari anima mea ;
4. je me suis souvenu de Dieu, et j'en 4. memoI, fui Dei; èt delectatus sum;

ai été ravi; je me suis troublé,. et mon et exercitaTus sum, et defecit spiritus
esprit a défailli. me)18.

5. Mes yeux ont devancé les veilles 5. Anticipavernnt vigilias oculi mei;
de la nuit; j'ai été dans le trouble, et je turbatus sum, et nonsum locutus.
ne pouvais parler.

6. Je pensais aux jours !tnciens, et 6. Cogitavi die$ antîquos, et annos
j'avais dans l'esprit les années éternelles.. reternos in mente habuL

7. Et je méditais la nuit dans mon 7. Etmeditatus sum nocte cum corde
cœur, et je réfléchissais, et je tourmen- meo, et exercitapar, et scopebam spiri-
tais mon esprit. tum meum.

8. Di~u nous rejettera-t:-ilpour tQu- 8. Numquid in reternum projiciet
jours? ou ne pourra-t-il plus nous être Deus? !tut non apponet ut complacitioT
favorable? sitadhuc?

9. Nous privera-t-il à jdmais de sa 9. ,Aut in finem misericordiam SURfA
miséricorde, de génér!ttion en génération? abscindet, a generatione in generatio..

nem?
10. Dieu oubliera-t-il d'avoir pitié? 10. Aut qbliviscetur m!!ereri Deus?

et, dans sa colère, arrêtera-t-il ses mi- aut <Jontinebit in ira sua misericordias
séricordes ? suas? ;

Ma main la nuit est étendue. Le geste qui QC- ! reporter ses souvenirs en arrière sur ces heu.
compagnalt la prière. - Et non sum àeceptus. : reux jours, qui luIseJQblalent désormais si loin-
Variante dans J'hébreu: Et elle ne se lasse pas. ! talns.AnnOBt8temoB ~I~même sens (hébr.: les
Ses mains deù)eurent longtemps ételldues vers le années d'autrefois). ~ Medttatus... oum corde
ciel: manière de dire qu'II prie sans cesse. - meo: en lui-mê1l'e, dans la partie la plus intime
Benuit consolari...: tant son chagrin était vlo- de son être. Nocte : temps particulièrement pro';
lent. - Memor fui Dei, et deZectatussum. Ad- plce aux graves méditations. D'après J'hébreu:
mlrable pensée, d'une parfaite vérité. Rien de Je me souviens de mes cantiques pendant la nuit.
plus consolant et de plus fortifiant que le sou- C.-à.d. qu'Il se rappelait les joyeux chants de
venir de Dieu dans J'allllctlon. Mals J'hébreu reconnaissance que lui inspiraient autrefois les
exprime une idée très dUlérente : Je me sou- 1 divins bienfaits; chânts "remplacés par les sou..
viens de Dieu et je gémis. C'est qu'en pensant 1 plrs, les gémissements ou le morne sllence.-
à Dieu, le psalmiste a l'âme aussltô~ saisie par Scopebam... Les LXX ont sax~ÀÀov,je scrutais
nn désolant contraste: Jéhovah, autrefois si 1 (saint Augustin: Itperscmtabar »). IIcherch;olt

près de lui, si bon pour lui, maintenant caché, quelques pensées consolantes, ou J'explication deirrité. - E",ercitatus Bum: Etforts violents pour la mystérieuse conduite du Seigneur. '

réJléchir; puis trouble et tristesse. L'hébreu dit 8 -10. Troisième strophe: le psalmiste exp9se
simplement: Je médIte; c.-à-d. qu'Il songe les doutes pénibles qui avalent envahi son âme
longuement à ses malheurs.- Flnalement,defectt à la suite de ses douloureuses réJlexlons. Il fait
spiritus... Il se perd dans ses rél1exlons doulou- oonp sur coup plusieurs hypothèses, profondé-
reuses, et retombe épuisé, presque découragé.- ment attristantes, qui se ramènent toutes à
Sélah pathétique. cétte unique pensée: Dieu nous aurait-il abau-

6-7. Seconde strophe: détresse de pIus en plus donnés? - Numl}uid... projtciet...: rejette-t-ll
profoBde. - Anticipaverunt vigiUas. La nuit à jamais son peuple privilégié? - Non apponet

était alors partagée en trois C[ vellles », de qu;otl:e ut complacttior... est un hébraYsme, pour C[ Num-
heures chacune, et dont la première commen. quld ampllus non complaceblt »? Hébr.: Ne sera-
çalt à 6 heures du soir. Les anticiper; c'était Atre t-ll plus favorable? - In flnem mtserlcoràtam...
constamment évelllé;L'hébreu exprllnela même abs"indet, Hébr. : sa bonté est-elle à jamais
pensée avec une nuance: Tu tiens pendant les épuisée? - .! generatione 'Ln... La Vulgate a
vellles mes yeux (ouverts); ou, suivant une autre omis quelques mots, car J'hébreu dit: Sa parole
traduction: Tu tiens ouvertes les paupières de (c.-à-d. sa promesse) est-elle anéantie de géné-
1l'es yeux. Longnes et pénibles nuits d'Insomnie, ration en génération (pour toujours)? ~ Con-
sous J'Impression de souvenirs accablants. - Non UmMt... misericordias : retenant en quelque
Bum locutus. Le trouble et J'alllictlon le ren- sorte sa bont.;, pour J'empêcher d'agir, de se
dàientmuet. - Cogttavijàies anUquos. Il nomme manifester. - 8élah dans le te~te orlglnal,pour
3lnsl le temps passé, qui avait été témoin dé ses souligner ces tristes réfiexlons, et aussi pour les
Joie. et du bonheur de son peuple; Il aimait.. séparer des 8entlments de confiance qui vont
comme on le fait volontiers dans le malheur, à Immédiatement se faire jour..
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234 Ps. LXXVI, 11 -18.

Il. Et dixi : Nunc cœpi; hœc mutatio 11. Et j'ai dit: Maintenant je com-
dexterœ Excelsi. mence. Ce changement vient de la droite

du Tres-Haut.
12. Memor fui operum Domini '; quia 12. Je me suis souvenu des œuvres du

memor ero ab initio mirabilium tuorum. Seigneur; car je me souviendrai de vos. merveilles d'autrefois.
13. Et meditabor in omnibus operibus 13. Et je méditerai sur toutes vos

tuis, et in adinventionibus tuis exerce- œuvres, et je réfléchirai sur vos desseins.
bor.

14. Deus, in sancto via tua. Quis Deus 14. 0. Dieu, votre voie est sainte. Quel
magnus sicut Deus noster? Dieu est grand comme notre Dieu?

15. Tu es Deus qui facis mirabilia. 15. Vous êtes le Dieu qui opérez des
merveilles.

Notam fecisti in populis virtutem Vous avez fait connaître parmi les
tuam ; peuples votre puissance.

16. redemisti in brachio tuo populum ,16. Vous avez racheté par vptre bras
tuum, filios Jacob et Joseph. votre peuple, les fils de Jacob et de

Joseph.
17. Videront te aquœ, Deus; viderunt 17. Les eaux vous ont vu, Ô Dieu; les

te aqure ; et timuerunt, et turbatre sunt eaux vous ont vu, et elles ont eu peur,
abyssi. et les abîmes ont été troublés. -

18. Multittldo sonitus aqu~rum; vocem IR. Redoublement du fracas des eau~;
dederunt nubes. les nuées ont fait retentir leur voix.

Etenim sagittre ture transeunt; Vos flèches aussi ont été lancées;

3. Deuxième partie: sentiments d'une très Jéhovah s'est manifesté devant tous les peuples
vive confiance, au souvenir des merveilles que comme le sauveur d'IsralJl. - Deus... Bel essor
le Seigneur avait autrefois ~xercées pour déli- lyrique. Le psalmiste commence sa glorieuse
vrer son peuple. Vers. ~~-21. proclamation des prodiges du Très-Haut. - I~

11-13. Quatrième strophe: heureux change- sancto vI4 tua. Mieux: dans la sainteté (LXX:
ment produit dans l'âme du psalmiste par la É'i cXy,aalJ.'Î'). HébraYsme, pour: Ta voie. ta
contemplation des œuvres éclatantes et mlséri- manière d'agir est toute parfaite. Cf. Ex. xv, 11.
cordieuses de Jéhovah. - Et dixi. Brusque- Ce passage rappelle fortement le cantique com-
ment, sans transition, le poète raconte com- posé par MoIse aussitôt après le passage de la
meut Il s'est raisonné lui-même, pour lutter contre mer Rouge. - Notam lecisti... in populis. Les
.Je découragement qui taccàblalt. - Nunc oœpi. peuples paIens avalent appris au loin à con-
C.-li-d. Je commence il cOmprendre. Dans l'hé;o naltre et il redouter la toute-puissance de Jého-
breu, varlaute considérable; llttéralement : Ceci vah, si visible a)l moment de la sortie d'Égypte.
est mon infirmité. Ce qui paraît signifier: Mon Cf. Ex.. IX, 16; xv, 14. - Filios Jacob et Joseph.
désespoir proVIent de ma propre faiblesse. - Joseph est mentionné à cause du rôJe Important
Hœc mutatio... Cet heureux passage du déco",- qu'II avait JOUG dans l'histoire des Hébreùx. -
ragement à la confiance ne peut provenir que Sélah à la fin du vers. 16. La musique retentit
de Dieu (dexte7'œ...). Selon d'aùtres: Ce chan- triomphante et majestueuse.
gement dans l'état d'Israel est l'œuvre du Sel- '17-21. Cinquième strophe: « brillante» des-
gneur, qui a en cela ses desseins secrets, ado- criptlon du passage de la mer Rouge. Le l'sal-
rables, auxquels Il faut se soumettre. L'hebreu mistè relève entre tous les autres ce prodige de
n'a Ici que trois mots expressifs: «annees de la la toute.pulssance et de l'infinie bonte de Dieu.
droite du T~s-Haut.]) Ils signlftent probable- - Vide7'Unt té aquœ. L'elan lyrique devient de
ment: Ce sont là des années d'épreuve, que le plus en plus entraînant. Chacun des traits d)l
Seigneur lul-m~me nous Impose, et qu'II faut 1;ableau est admirable. et l'ensemble plus adml-
supporter sans défaillance. - Memo7' lui ope- rable encore. - MuUituào sonitus aqua7'Um.
7'um... Idée genéraie, qui annonce ce que le Hébr.: les nuages ont versé de l'eau par tor-
poète se met à espérer. - Memo7' e7'O (hébr.: rents. C'est un orage terrible qul éclate, comme
Je proclamera!)... Il se propose de remonter le dans la plupart des theophanles blbllques, quand
cours des bontés dJvines Jusqu'aux temps antl- Dieu descend sur la terre pour châtier ou pour
ques(ab initio),afin de les louer hautement. Trait sauver. Co'!lp.lePs.xV1I,S et la note. Icl,nous
dellcat, et prière tacite. Désormalll Asaph s'a- voyons toutes les forces de la nature se mettre
dresse dJrectement à Dieu Jusqu'à la fin du au service du Seigneur pour punir l'Égypte et
cantique (mi7'abilium tuO7'Um, ete.) - Inadin- dellvrer IsralJl. - Vocem àeà8T1Jont...: la voix
ventiontbus luis : les merveilleuses inventions bruyante du tonnerre. De même au vers. 19.
de son amour. Hébr.: tes hauts faits. Sagittt2 représente les éclairs. - Voz tonit7'Ui..

14-16. Cinquième strophe: cette contempla- 1n 7'ota. Manière de dire que la foudre retentls-
tlon des irandes œuvres diVInes montre que salt de tous les points du ciel. Selon d'autres:

- ,. "',1
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19. voix de votre tonnerre tout au- 19. vox tonitrui tui in rota.
tour.

Vos éclairs ont illuminé le monde; la Illuxeruntcoruscationestuœorbiterrrej
tèrre a été émue et a tremblé. commota est, et contremuit terr~.

20. La mer fut votre chemin, les 20. ln mari via tua, et semitœ tuœ in
grandes eaux furent vos sentiers, et vos aquis multis, et vestigia tua non cognos-
traces ne seront point connues. centur.

21. Vous avez conduit votre peuple 21. Deduxisti sicut oves populum
comme des brebis, par la main de Moïse tuum, in manu Moysi et Aaron.
et. d'Aaron.

PSAUME LXXVII. .
1. Instruction d'Asaph. 1. Intellectus Asa ph.
Mon peuple, écoutez ma loij prêtez Attendite,popule meus, legem meamj

l'oreille aux paroles de ma bouche. inclinate aurem vestram in verba oris
mei.

2. Je vais ouvrir la bouche pour parler 2. Aperiam in parabolis os meum;
en parabolesj je dirai ce qui s'est fait loquar propositiones ab initio j
dès le commencement;

dans un tourbillon. Un cyclone formidable aurait dulte perverse; L'avertissement donné sous cette
été produit. - In mari via tua (vers. 20). Jé- forme était clair et saisissant. Il est remarquable
hovah se met à la t~te de son peuple, et lut aussi que le psalmiste met très particulièrement
ouvre un chemin à travers les ilots de la mer. en relief les fautes de la tribu d'ÉphraYm (cf.
- Vestigia tua non cognoscentur. Après ce vers. 9-11, 67 -72), à laquelle Dieu, en choisis-
mlrnculeux passage, les eaux, qui s'étalent dres- sant naguère David pour roi d'Ioraêl, avait
sées comme un mur, retombèrent sur elles- préféré celle de Juda, conformément aux antl-
m~mes, et toute trace des pas qui avalent foulé ques promesses. Asaph se proposait donc évl-
leur lit disparut à l'Instant. - Dedu.xisti sicUt demment, comme but secondaire, de montrer à
/Ives... La marche des Hébfl\ux à travers le dé- son peuple que les superbes ÉphraYmltes, si puis-
sert. toujours sous la conduite du Seigneur. - sants au temps des Juges (cf. Jud. VIII, 1 et ss.),
Le trait final, in manu MoI/si..., est emprunté avalent été très légitimement rejetés à l'arrière-
à Num. XXXIII, 1. - Le psalmiste s'arr~te tout plan, et que l'on ne devait désormais demander
à !loup: sa confiance est maintenant parfaite. des ordres qu'au jeune élu de DIeu. - DIvision.
OubliaIlt sa détresse du début, lise repose com- D'abord un long exorde, vers. 1b_8; dans lequel
plètement en DIeu. le psalmiste réclame l'attention et la réllexlon

de ceux auxquels Il s'adresse. Ensuite deux par-
PSAUME LXXVII tles : vers. 9-53, esquisse de l'histoire des Hé-

Les graves enseignements de l'histoire pour le breux, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la lin de
peuple hébreu. leur voyage à travers le désert; vers. 54-72,

suite de cette histoire, depuis la conquête de
10 Le titre. Vers. 18. Chanaan jusqu'aux premières années du règne
PB. LXXVII. -18. IntelZectus. Hébr.: ma&kU, de David. L'ordre chronologique n'est pas tou-

pOème didactique. C'est le plus long et peut-être JOURS strictement suivi pour l'arrangement des
le plus ancien des psaumes historiques. - L'au- faits, surtout dans la première partie. - Sous
teur : Âsaph. Sans doute le grand Asaph en le rapport littéraire, on a dit que le PB. LXXVII
personne (voyez la note du PB. XLIX, 1); car ce tient tout à la fois de l'épopée et du simple
psaume parait avoir été composé sous le règue proverbe. Les traits poétiques abondent; on ri-
de David, peu de temps après la translation de marque un art très réel dans la composition.
l'arche à Sion. - Sous le rapport du sujet traité, io Exorde, dans lequel le poète expose ses
nous avons Ici un très beau résumé de l'hls- droits à l'attention générale. Vers. 1b_8.
tolre d'Israêl, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à 1b_4. Àsaph annonce solennellement qu'Il va
l'établissement de la royauté de David sur toute parler, et fi Indique l'obJ!Jt précis de SOli ensel-
la nation. Le poète raconte cette histoire à ses gnement. - .A.ttendite... Préambule analogue à

concitoyens dans un but tout moral, pour qu'Ils celui du PB. XLVIII, 2-5. Le poète réclame l'at-
y pulsent des leçons d'obéissance et de IIdélité tentlon, car fi va parler à son peuple comme un
au Seigneur. Il insiste donc, d'une part, sur grave prédicateur (legem meam: mon instroc-
les bienfaits de Jéhovah; de l'aIltre, sur les tlon). - Inparabolis.' Le mot hébreu mâ!a~
crimes sans nombre des Hébreux et sur les châ- (llttéralemeIlt: comparaison, parabole) doit se
ttments que Pingrate nation s'attira par sa con- prendre Ici dans le sens large, pour désigner un
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3. Quanta audiyimus et cognovimus 3. ce quen~us avons e:ntendu et ap-
ea, et patres nofttn nari'averun.~ nobis... pris, etceque nos pères nous ont rl\cont~.
. 4. Non .sunt occultata a filns eorum, 4. Ils ~e, l'ont point. caché il leurs
ln generatlone altera. .. . enfants, nI a leurposténté.

. Narrant~s l~~des. DOmlnI e~ vutùtes Ils ont publi~ les louanges du Sei-
eJus, et muabilia eJus quœ feclt. gneur, les ~ctes de sa puissance, et les

. . .;. merveilles .qu'il a ~ccomplies.
5; Et SUSCltaVlt tefttlmOnIUm ln Jacob, 5.. Il afalt une ordonnance dans Jacobet legem poftuit in Israel; . et établi une loi dans Israël, '
quanta manda vit patlibus nostrisllot:1, c'est ce qu'il a commandé'à nos pères

facere ea filiis suis, de faire corinaitre à leurs enfants

,6. ut cognoscat generatio altera; 6. afin que la génération suiv~nte

.. . ,l'apprit;
fihl qUi nascentur et exu!gent, et nar- les enfant!' qui naitront, et s'élèveront

rabunt filiis suis, après eux, le raconteront aussi à lenrs

. , enfants,
7. ut ponant ln Deo spem suam, et 7. pour qu'ils mettent en Dieu leur es-

non obliviscantur operu~Dei,et m~n- pérance, qu'ils n'oublient pas les œ\lvres
data ejus exquirant; de Dieu. et qu'ils recherchent ses com-

mandements; .'
8. ne fia~t, sicut patres eorum, gene- 8. de peur qu'ils ne deviennent, comme

ratio prava et exasperans ; leurs pères; une race mauvaise et exas-

pérante;
generatio quœ non direxit cor suum, une race qui n'a pàs gardé son cœur

e~ non est creditus cum Deo spiritus dr~it, et .dont l'esprit n'est ~ resté

eJus. ~dele!à DIeu;
; :" ' '-

discours sèntencleux; au ~ste,Asaphne se con- à sqn tourœtte hiatoire. Ilalllrme d'abord qu'en
tentera pas de narrerJes faits, mais fi appliquera cela fi ne fait qu'observer un ordre exprès et
l'histoire ancienne à son temps, et œ sera bien positif du Seigneur (vers. fi). - SUMcitavittesti-
là une comparaison. - Loquar. En hèbreu, moniu'(n et Zegemposuit sont deux expressions
'abbîy'ah; expression énergique, qui marque synonymes (cf. Ps. xvm, S et la note), qui ne
une vibrante pression Intérieure et un saint désignent pas la 101 mosarque en général, mais
entho)lslasme pour prendre la parole. A la lettre: le précepte particulier qui ordonnait aux Hé-
s'échapper en bouillonnant, comme les eaux d'une breux contemporaln8 de Morse de faire connaitre
fontaine. - Propositiones. Hébr. : q~ôt (LXX: à leurs descendants les merveilles opérées en
7rp06À~~(X'r(x), des énlgriIes, des Paroles au sens leur faveur par Jéhovah. Cf. Ex. XIII,8, l,;
profond. - Ab initio : les leçons des temps Deut. IV, D, 23; vi,6 et ss. Au Ii~u de quanta,
anciens, à partir de la sortie d'Égypte, qui avait lisez de nouveau « quI!! 11 d'après l'hébreu; ce
été le premier pas du peuple hébreu dans la vie' pronom désigne le témoignage et la loi qui
nationale Indépendante. Saint Matthieu, XIII, viennent d'être mentionnés, - Ut... Vers. 6-9,le
3'-35, applique très expressément ce verset 2 à dquble but de œtte tradition. U~ but ImmédIat,
Notre.Se1gn~ur Jésus-Christ, qui le réalisa, vers.6:1a connalssauce des faits (cognoscat
dit-II, lorsqu'fi se mit à enseigner les Juifs sous generatio..J. Un but médiat, mals principal, qui
forme de paraboles. Asaph est donc Ici tout à la se dédoubla aussi, 'car fi est présenté alternatl-
fois prophète et type du Sauveur.- Quanta vement sous une forme positive (vers. 7) et sous
(~ Psautier gallican a « quI!! 11, comme l'hé- une forme négative (vers. 8). - Ponant tn Deo
breu) auàivimus... Aux versets 3 -', le psalmiste spem : connal!38ant sa puissance et sa bonté. - ,
Indique ses sources: les traditiOnS authentiques Operum Dei: les grands prodiges accomplis
q)le les Israélites s'étalent transmises de bouche pour sauver leurs anootres. - Manàata... eœqui.
en bouche, Cf. Ps. XLIII, 2. ~ Oognovimus dit rant : par un sentiment de gratitude pour un
plus que « audlvlmus 11 : na n'ont pas 'fieulement Dieu si bon. - Ne fiant... : avertis par les chA-
entendu raconter les falt~ mais Ils en ont com- tlments que leurs pères s'étalent attirés en
pris le sens. Dans l'4ébren, le vers. 8 est ratta- péohant.- Gene"atio prava et exasperans. Héb"r.:
ohé au vers. 4 et non au vers. 2; fi commenœ une raœ IndoclJe et rebelle. La suite du psaume
une nouvelle phrase" Ce que nous avons en- ne Justifiera que trop ce triste reproche. - Qum
tendu,... nous ne le cacherons pas à leurs enfants. non àirexit cor...: qui n'a pas rendu son cœur
- Narrantes (sous-entendu: « sumus 11). Hébr.: droIt; ou bien, qui ne l'a pas dirIgé vers DIeu.
Nous raconterons à la génération future... Le Hébr.: une race dont le cœur n'était pas ferme "-
mode de transmission des traditions antiques (dans le bien). - Non est C1'eàitus cum Doo...
est décrit d'une manière plttorésque. .:.- Virtu- C.-à-d.,d'après l'hébreu: dout l'esprit n'était pas
tes ejus : ses actes de puissance. fidèle 11 DIeu.

5.8. But que se propose le poète en racontant

,

"~';
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9. Les fils d'Ephratni ,.hàbiles à tendre . Filli Ephrem.,. 'intêndentes et mit-

l'arc et à en tirer, ont tourné le dos au tes arcuni, conversi sunt in 'die belli.
jour du oombat.

10. Ils n'ont point gardé j'alliance .10, Non custodierunt testamehtum Dei"
fait~ avec Dieu., et n'ont pas v~ulu mar- et i~ legeej)1s noluerunt ambulare'
cher dans sa 101.

U. Ils ont oublié ses bienfaits, et lés 11. Et ôbliti sunt benefactorum ejus,
merveilles qu'il leur avait manifestées. etmirabilium ejus qureostenditei~.

12. Devant leurs pères il a fait des .12. Coram patribus eorum fecit Inira-
merveilles dans la terre d'Egypte,. dans bilia în terra LEgypti, in campo Taneos.
la plaine de Tanis.

13. Il divisa la mer et les fit pa~er, .13. Interrupit mare, et perduJ!;it eos,
et il tint les eaux iminobi~es comme et statuit aquas quasi in utre.
dans une outre.

14. Il les condnisit le' jour avec la . )4. Et deduxit eos in nube diêi, et
nuée, et toute la nuit avec un feu bril~ tota nocte in illuIninationeîgIiis.
ll1nt., ,

15. Il fendit lé rocher dans le désert, 15., Interrupit petram in eremo, et
e,t il les abreuva, comme s'il y avait eu adaquavit eos velutin abysso multa.
la des abûues d'eaux.

l ';;" :";

30 Première part!.e: les enseignements de l'h!.s- ments dans 1'histo!.re des Hébre~ au temps de
,taire d'lsra!!l, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'Exode.-ln oampo Taneos (génitif diJ ŒTanls Il;
la fin dll trajet à travers le désert. Vers. 9-53. en hébrell: fj6'ân). Les Égyptiens disaient de

9-11. Thème ~ psallme entier: les bienfaits' même: Soohet Zoân, le champ, c.-à-d. le district
dll Seigneur et l'ingratitude des Hébreux. - de Zoân. Ville antique (cf. Num. XIU, 22) et lm-
FiZii Ephrem. Mieux: Œ EphraIm,. Il comme dit portant~ de la basse Égypte, située sur un des
l'hébreu. "!;roua avons indiqué plus haut (note du bras du Nil (AU. géogr" pl. IV, V). EUe servaIt
vers. 10) le motif pour lequel~~~ ;

~roum. Arch'ers habiles, et,
en apparence, vaillants héros
avant le combat; mais Ils ont
lâchement tourné le dos (oon-
verst sunt...) au moment dé-
cisif. Ces expressions sont mé-
taphorlqueg,comme l'1n~lquent
le vers. 10-11, où la conduite
d'ÉphraIm est dépeinte au
propre. Ils ressemblaient donc,
au point de vue religieux, A des
gnerrlers fanfarons, qui aban-
donnent leur poste au jour du Ruines d'nn temple, à TanIs.
combat; c.-A-d. qu'lIs délais-
sèrent le Seigneur et sa loi, lorsqn'II ~1l\1t rtlsls- de. résidence ~~ pharaon A l'époque de la sortie
ter, après l'installation d'lsraêl dans la Terre d'Egypte; Molse et ,Aaron y accomplirent plu-
promise, aux pernicieux exemples ~e8 Chana- sIeurs de leurs prodlges, pour obtenir du tyfa';l
neens. - Testammtum Dei: la sa!.nte aillance Pautorisat!.on de conduire les Hébreux au SlnaI.
conclue au Sinal. - Et obUti 8U71t...: mons- Cf. Ex, v, let 88. - interrupttmare... Vers. 13,

trueuse ingratitude, que la suite du poème signa- le passage de la mer Rouge. Cf. Ex. XIV, 21.-
lera si souvent. Quast inut..e. Hébr.: comme un monceau. Cf. Ex.

12 -16. Les principaux miracles opérés par xv, S. - ln nube..., in iUuminatione;.. Vers. 14,
Jéhovah après la sortie d'Égypte. - Ooram la nuée tour A tour obscure et brillante qui ser.
patribus... Asaph passe A la démonstration de valt de guide- à lsra!!l. Cf, Ex. XlII, 21; XIV, 24.
la triste thfle, et Il pulle ses premiers argu- -lntet'rupit.petram... Vers. 15-16, l'eau du ro-

i,\~:
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16. Et eduxit aquam de petra, et 16. Il fit sortir l'eau du rocher, et la
deduxit tanquam flumina aquas. fit couler comme des fleuves.

17. Et apposuerunt adhuc peccare eij 17. Et ils continuèrent de pécher eu-
in iram excitaverunt Excelsum in ina- core contre lui, et ils excitèrent la colère
~uoso. du TrèsfHaut dans ce lieu aride.

18. Et tentaverunt Deum in cordibus 18. Et ils tentèrent Dieu daDs leurs
suis, ut peterent escas animabus suis. cœurs, en lui demandant des viandes

selon leur convoitise.
19. Et male locuti sunt de Deo j dixe- 19. Et îls parlèrent mal de Dieu, et

runt : Numquid poterit Deus parare ils dirent: Dieu pourra-t-il bien pré-
mensam in deserto? parer une table dans le désert?

20. Quoniam percussit petram, et flu- 20. Sans doute il a frappé la pierre,
xerunt aquœ, et torrentes inundaverunt. et les eaux ont coulé, et des torrents ont

inondé la terre.
Numquid et panem poterit dare, aut Pourra-t-il aussi donner du pain, ou

parare mensam populo suo? préparer une table à son peuple?
21. Ideo audivit Dominus, et distulit j 21. Lorsque le Seigneur eut entendu,

et ignis accensus est in Jacob, et ira il attenditj et un feu s'alluma contre
ascendit in Israelj Jacob, et la colère monta contre Israëlj

22.. quia non crediderunt in Deo, nec 22. parce qu'ils n'avaient pas eu foi
speraverunt in salutâri ejus. en Dieu, et qu'ils n'avaient pas espéré

en son secours.
23. Et mandavit nubibus desuper, et 23. Et il commanda aux nuées d'en

januas cœli aperuit. hant, et il ouvrit les portes du ciel.
24. Et pluit illis manna ad mandu- 24. Et il fit pleuvoir sur eux la manne

candum, et panem cœli dedit eis. pour les nourrir, et illeur.donna un pain
du ciel.

25. Panem angelorum mand~cavit 25. L'homme mangea le pain des
homo j cibaria misit eis in abundantia. anges j il leur envoya des vivres en

abo.:d.'llce.

cher. L'hébreu emploie le pluriel (Il les rochers »), Réllexlons très Injurieuses pour Jéhovah, que l'on
parce que le poète a voulu réunir les miracles de délie, pour aln81 dire, à propos de ses autres ml-
Raphidlm, Ex. XVII, 1-1, et de Cadès, Num. xx, 2 racles. n nous a abreuvés, Il est vrai; mals ne
et ss. - Velut tn abysso... Les eaux coulèrent pouvait-U pas nous fournir aussi des aliments?
avec une telle abondance des deux rochers, que - Torrentes tnunàaverunt (vers. 20). Le peuple
le peuple put boire aussi aisément qu'on le ferait mutiné salt pourtant mettre en rèllef la richesse
au bord d'une énorme masse d'eau. des dons dIvins, mals pour se plaindre avec plus

11-20. L'Ingrate oondulte des Hébreux, malgré d'aigreur et nullement pour remercier. - PaTaTe
œs éminents bienfaits. - Appusuerunt peccare. mensam: une table chargée de mets. Hébr.: de

, llébrarsme, pour dire qu'Us continuèrent d'o1len- la chair. - Les mots populo SILO mettent le oomblo
Ber Jéhovah de plus en plus, sans songer à tout à l'ironie sacrilège.
ce qu'Il venait de faire pour eux.- In inaquoso : 21- 25. Le miracle de la manne. - DtstuUt :
dans le désert aride. - Tunta1l8mnt... in corài- Il rejeta son peuple (LXX: cXvE6&ÀE'rO, Il mit
bus... ns doutèrent, au fond de leurs cœurs, de do cOté). B'elon d'antres: Il dUféra le châtiment,
la puissance et de la bonté du Seigneur. - Ut ou l'entrée dans la Terre promise. D'après l'hé.
peterent. HébraYsme: en demandant. Demande breu : Il s'irrita. - IgniB accensUB. Allusion au
Insolenteetprovocante,tandlsqu'uneprièreftllale terrible incident de Num. XI, 1.8. - Et man-
eût touché Dieu. Cf. Ex. XVI, 8 et ss.; Num. XI, àavU... Dieu pardonne et continue de manifester
4 et ss.; 1 Cor. x, 9. - Escas est au pluriel, parce sa bonté généreuse. Belle description poétique
que le psalmiste groupe Ici les deux miracles de dans ce vel'S. 28. Sur les portes du ciel, oomparez
la manne et des cailles, comme Il avait fait plus Gen. VII,ll, et IV Reg. VII, 2, etc. - Manna.
haut {vers. 15-16). pour les eaux des rochers.- Cf. Ex.xvr, 8l,et la note. Admirables noms donnés
AnimabUB ButS peut signifier, (des mets) pour à la manne: panem c.eli (hébr.: froment du ciel),
Boutenlr leur vie; ou bien, ce qui vaut mieux: panem angelomm (hébr.: pain des forts; mals
Belon leurs oonvoltlses (sensuelles). - Male 10- Il s'agit égal~ment des anges,les vaillants soldats
~U... (vers. 19). Hébr.: Ils parlèrent oontre Dieu. du Seigneur; cf. Ps. CIT, 20; Sap. XVI, 20; XIX, 20,
- Numqulà poterit...? Asaph ne cite point à la etc.). Pain du ciel, parce que c'était Dieu qui l'en-
Jettre, mals quant au sens, les plàlntes amères voyait de son céleste séJour; pain des anges, parce
lIu peuple. Cf. Ex. XVI, 8; Num. XI, , et ss. - qu'Il était, pour ainsi dire, apporté et distrIbué
tluoniam percU8stt... Hébr.: Volc~, Il . frappé... par eux. Notre - Seigneur Jésus - Christ a donné
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26. Il fit tourner dans le ciel le vent 26. Transtulit austrum de crelo, et
du midi, et il envoya par sa puissance induxit in virtute sua africum.
le vent d'Afrique.

27. Et il fit pleuvoir sur eux des 27. Et pluit super eos sicut pulverem
viandes comme la poussière, et les oi~ carnes, et sicut arenam maris volatilia
seaux ailés comme le sable de la mer. pennata.

28.' Ils tombèrent au milieu de leur 28. Et ceciderunt in medio castrorum
camp, autour de leurs tentes. eorum.. circa tabernacula eorum.

29. Et ils mangèrent, et furent ras- 29. Et manduCJlverunt, et saturati sunt
sasiés à l'excès, et il leur accorda ce nimis, et desiderium eurum attulit eis:
qu'ils désiraient:

30. ils ne furent point frustrés de leur 30. non sunt fl.audati a desiderio suo.
désir.

Les viandes étaient encore dans leur Adhuc escre eornm erant in ore ipso-
bouche, rom,

31. lorsque la colère de Dieu s'éleva 31. et ira Dei ascendit super eos.
contre eux.

Et il tua les plus robustes d'entre eux, Et occidit pingues eorum, et electos
et il fit tomber l'élite d'Israël. Israel impedivit.

32. Après tout cela ils péchèrent en- 32. ln omnibus his peccaverunt adhuc.
core, et ils n'eUl.ent pas foi en ses mer- et non crediderunt in mirabilibus ejus.
veilles,

33. Alors leurs jours passèrent comme 33. Et defecerunt in vanitate dies
un souffie, et leurs années précipitèrent eorum, et anni eorum cum festinatione.
leur cours.

34. Lorsqu'il les faisait mourir, ils le 34. Oum occideret eos, qurerebant eum,
cherchaient, et ils se retournaient, et ils et revertebantur, et diluculo veniebant
se hâtaient de revenir à 'lui. ad eum.

35. Ils se souvenaient que Dieu était 35. Et rememorati sunt quia Deus
leur défenseur, et que le Dieu très haut adjutor est eorum, et Deus excelsus
était leur sauveur. redemptor eorum est..

A l'Eglise, par l'Eucharistie, dont la manne était 32.39. InutUlté de ces châtiments et nouveaux
la figure, unpaJn bien autrement céleste et angé. crImes du peuple. - Le poète décrit fort bIen
IIque. Cf. Joan. VI, 30 et ss. l'état psychologIque d'Isralll durant toute cette

26.31. Le mIracle des caUles; la colère de DIeu pérIode. Ce fut une alternative perpétuelle de
éclate contre son peuple. - TranstuLit... Mcœlo. fautes, que DIeu punIssaIt avec une juste sévé-
Rébr. : il fit souffler dans le ciel. - 'Austrum, rlté lorsqu'elles faisaient déborder la coupe de
ofrtcum. Expressions synonymes. D'après l'hé- sa colère, et d'améliorations produites par ces
breu, le vent d'est et le vent du sud. Il faut châtiments. Il fallut toute la bonté du Seigneur
prendre la direction Intermédiaire, celle du sud- pour supporter et sauver ces Ingrats. - In om-
est. - Sicut pulverem. Les caUles s'abattirent nibus his : malgré ces punitions sévères. Cf. la.
en mul1Jitudes Innombrables sur le camp hébreu. v, 25; IX, 11, 16, etc. - Peceaverunt aàhuc.
Cf. Num. XI, 31-32.- Saturati... nimis: jusqu'au Comparez le vers. 16. Il s'agit ici de la révolte
dégoftt, comme il est raconté Num. XI, 18 - 20.. qui eut lieu aussitÔt après le retour des explo-
- Desiderium eorum. Rébr.: tâ'avah. Le nom rateurs envoyés dans la Terre promise. Cf. Num.
donné au théâtre de ces désirs charnels fut xrn, 25 et ss. - Motif de ces fautes réitérées:
précisément QibrÔf !iattâ'avah, Sépulcres de la non credideru"t. - Defecerunt in vanitate dies...
concupiscence. Cf. Num..XI, 33. - Non eunt frau- «La génératIon entière mourut prématurément,»
dati Dans le textb "1imltlf, ces mots sont rat- Dieu ayant condamné tous ceux du peuple quI

, tachés à l'hémlstlche'~l1lvant : Ils n'avalent pas avalent dépassé l'âge de vingt ans à périr dans

encore rassasié leurs désirs, et leur nourriture, le désert. Cf, Num. XIV, 20 et ss. - Oum occi-
étaIt encore dans leur bouche... Ce dernier trait deret e08, qufBrebant... (vers. 34). Voyez, Num.
(adhuc esCfB...), vraiment dramatique, est em. XXI, 6 et ss., à l'occasion des serpents du désert,
prunté littéralement à rhlstolre. Cf. Num. XI, R3. un exemple de ces conversions momentanées. -
- Ira Dei ascendit.,..: sous la forme d'une peste DUuculo veniebant. Ils le cherchaient dès l'au-
qui fit de nombreuses victimes, ainsI qu'l! est rore, c.-à-d. avec empressement.-Adjutor .orum
dit au .même passage des Nombres. - Pingue8 (vers. 35). D'après l'hébreu: leur rocher. Cf. Deut.
eorum, et electos... Hébr. : les plus gras d'entre xxxn, 4; Ps. xVn, 3. et la note. - Cette résl-
eux ct les jeunes gens. Par conséquent. les plus plseence était toute superficielle, vers. 36 - 37 :
vigoureux de toutes manlèree.- Imp.àivit. Rébr.: dileœerunt.,. in ore, tandis que le véritable amour
Il abattit. . le prouve avant tout par des actes; liI'lJua...

\
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36. Mais ils ne l'aimaient que dé

bouche, et de leur languè ils lUI men-
taient.

37. Cor autem eorum non eratrectum, 37. Car leur. cœur n'était pas droit
cum eo, pec fidéles habiti suntin testa" avec lui, et' ils ne furent pas fidèles à
mento ejus. \... son allian.ce; . . . . .

38. Ipse autem ~t misericors, et pro- 38. MaIs Il est mlsencordieux; Il par-
pitiusfiet peccatis eorum,etnon disper- donnait leurs péchés, et ne les anéari-
deteos. . tissait pas.

Et abundavit ut averteret iram suam, Et très souvent il détourna son cour-
et non accendit omnem iram suam. roux, et n'alluma-point toute sa colère.

39; Et recordatus est quia caro sunt, 39. Il se souvint qu'ils n'étaient que
spiritus vade~s et non rediens. chair, un souffie qui passe et ne revient

plus.
40. Quoties exacerbaverunt eum în 40. Combien de fois ils l'irritèrent

deserto! in iram concitaverunt eum in dans le désert, etexciterent son courroux
inaquoso ! dans la plaine aride 1

41. Et conversi sunt, et tentaverunt 41. Et ils recommençaient à tenter
Deum, et sanctum Israel exacerbave- Dieu, et à irriter le saint d'Israël.
runt. ,

42. Non sunt recordati manus ejus, die 42. Ils ne se souvinrent point de c,e
qua redemit eos de manu tribulantis j que sa main ~v~it fait au jour où il les

délivra des mains de l'oppresseur,
43.lric]lt posuit in lEgypto signa sua, 43. lorsqu'il fit éclater ses signes en, et prodigia sua in campo Tanéos j Egypte., et ses prodiges dans la plaine

, de T~nls.
44. et convertitin sanguinel:n flumina 44. Il changea ~n sang leurs fleuves

eorum, et imbres eorum, ne biberent. et leurs eaux, afin qu'ils n'en pussent
boire. '

45. Misit in eos cœnomyiam, et come- 45. Il envoya contre eux_des mouches
dit eos; etranam1 et disperdidit eos. qu! les dévo.r~rent, et des grenouillès

qUI les détruIsirent.
1

mentiti 8unf..., leurs belles protestations de ftdé- les délivrer du joug des Égyptiens. "- Quotle8
llté étalent mensongères, hypocrites.- Cor non e!l)acerbaverunt... Les révoltes sans ftn pendant
rectum. D'après l'hébreu: leur cœur n'était pas le trajet du peuple à travers le désert, vers.
ferme (comme au ve!'S. 8). O'est pour cela qu'Ils 40-41. L'exclamation qui s'échappe dou1ou~euse-
étaient si Inconstants. - Ip8e autem... Frappant ment du cœur d'Asaph stigmatise cette conduite.
contraste, vers, 38-39. - Mi8ericor8 et propitiu8... Conve1'8Î sunt, et tentave1'unt; hébraïsme: Ils
Of. Ex. XXXIV, 6. DIeu, dans son Inftnie miséri- recommencèrent de tenter DIeu, Sanctum!8rae!:
corde, ne se lassait pas plus de leur pardonner nom divin qui est cité en guise de circonstance
qu'Ils ne se 1assaient de l'olIenser. Au lieu des aggravante. Au lieu du second exacerbaverunl
futurs flet, àjsperàet, il faudrait le présent, car (vers. 410), l'hébreu dit littéralement: Ils lImi-
ces verbes expriment des faits habltuels.-Abun. 1 tèrent; c.-à-d. qu'Ils prétendirent mettre des
davitut averteref... HébraïsjDe: Il retint souvent 1 borI/es à la puissance divine. - Vers. 42 -43, ces
sa colère.- Non accenàitn. iram. Omnem est tantes provenajent de l'onbll (non sunt recor.
fortement souligné et èxprime une penséé très dati), par co~équent d'unè noire ingratitude.
(jéllcate. La divine justice exigeait des châtiments; Manus eJus : malnpulBBante et bonne, qul avait
mais la divine bonté la retenait, l'empêchait d'é- multiplié les bienfaits en faveur d'Israël (comp.
clateren tOute rigueur. Of. Iso XLII, 13. - Becor- les vers. 48 et 88.). De manu tribu!antis: le ,
datus quiacaro... Motif qui excitait la miséri- pharaon et ses cruèls Égyptiens. In campo
corde du Seigneur ~ les coupables n'étoilent, phy- Taneos : voyeg la note du vers. 12. - Aux vers.

1, ~iquement et moralement,'que des êtres fragiles, 44-53, le psalmiste, commentant lui-même par
f do\lt Il fallait avoir pitié. Of. Job, vn, 1; x, 9; l'histoire les motS posutt 'ln .algypto signa

PB. cn, 14, etc. - Spiritus vadens... Un léger (~ers. 430), énumère les principaux miracles que
soume que la mort emporte e\l un clin d'œil, fit le Seigneur avait accomplis en Égypte, pour con-
qui cesse à Jamais d'exister sous sa forme pre- tralndre le pharaon d'accorder la liberté aux
mière (?ton reàtens; Il \le revie\lt plUS sur la Hébreux. Il signale d'abord la plupart dfi~ plaies
terre). d'Égypte (vers.43-61). - Première plaie, vers. 44 ,

40-63. Nouvelle plainte du poète au sujet de l'eau changée en sang. Cf. Ex.vn, 14-26. Flu-
l'ingratitude des Hébreux: Il leur reproche d'avoir mina: le Nil, avec ses bras et canaux multiples
oublié les prodiges accomplis varIe Seigneur pour de la basse Ég&,pte (Atl.géogr., pl, rvet v). ImbreB
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46. Il livra leurs récoltes à la rouille, 46. Et dedit rerugini frtlc~us eorum, et
et leurs travaux aux sauterelles. labores eorum lacustre.

47. Il fit périr leUl.s vignes par la 47.Etocciditingrandinevineaseorum
grêle, et leurs mfuiers par le givre. et moros eorum in prtlina. '

48. Illivr.a leur bétail à la grêle, et 48. Et tradidit graudini jumenta eo-
leurs possessions au feu. rum, et possessionem eorum igni.

49. Il lança contre eux la fureur de 49. Misit in eos iram indignationis
sa colère, l'indignation, et le courroux, sure, indignationem, et iram et tribula..
et les tribulations, lesfiéaux envoyés par tionem, immissiones per angelos malos.
des anges de malheur.

50. Il ouvrit un large chemin à sa 50. Viam fecit semitre irre sure non
colère. il n'épargna pas leur vie, et il pepercit a morte animabus eonl~, et
enveloppa leurs troupeaux dans une mort jumenta eorum in morte conclusit.
commune.

51. Il frappa tous les premiers-nés 51. Et percussit affine primogenitum
dans la terre d'Egypte, et les prémices in terra lEgypti, primitias omuis laboris
de toute leur peine dans les tentes de eorum in tabernaculis Cham.
Cham.

52. Et il enleva son peuplê comme 52. Et abstulit sicut oves populum
des brebis, et il les, conduisit comme un suum, et perduxit eos tanquam gI'egem
troupeau dans le desert, in deserto ;
-

eoMlm...; d'après l'hébreu: et Us ne purent en mm... : accumulation toute tragique de syno-
boire les eaux (de leurs fleuves). - Quatrième nymes. - La locution tmmtsBiones per ange/os...
plaie, vers. 45" : les mouches. Cf, Ex. Vlli, 20-32. (hébr, : une troupe d'anges...) désigne les plaies
Cœnomytam: mot calqué sur le grec xvv6lLvtœ. d'Égypte, qui avalent été lancées au nom de
la mouche du chien ou le taon (plusieurs anelens Dieu par les anges exécuteurs de ~es vehgealiéës;
psautiers ont: ({ musca eanlua ))), D'après l'hé- Quoique choisis parmi les esprits célestes, et nu1-
breu, 'arôb, comme au passage
parallèle de l'Exode. Voyez
l'AU. d'Iltst. nat., pl. XLVII,
flg. 5,6,7,10-13; pl. XLVlli,
flg. 4-.6, 8. La troisième plaie,
celle des moucherons (Ex.
VIII,16 et ss.) n'est pas men-
tionnée Ici: peut-être le
psalmiste l'a-ton réunie dans
Ra pensée à la quatrième, à
cause de leur grande analogie,- Seconde plate, vers. 45b: les

grenouilles. Cf. Ex, VIII, 1-14.
Banam : dans l'hébreu, (jar-
déa', la petite grenouilleégyp-
tienne (AU. d'Iltst. nat.,
pL LVII, flg. (). - Huitième
plaie, vers. 46: les sauterelles.
Cf. Ex. x, 1-20, et l'Atlas
d'Iltst. nat., pL XLVI, flg. 2,
3, 5-9: pL XLVII, flg. 1-3.
Brugint (la rouille des cé-
réales) traduit Inexactement
le mot /lâBi/, qui est un des noms de la saute- lemerit parmi les démons, ces anges soht appelés
relle. - Septième plaie, vers. 47-{8: la grêle. Cf. man à cause de leut: mission terrible. - Cln-
Ex. 13-35. OcctdU (métaphore expressive)... mOTOS; qulème plaie, ...ers. 50: la peste des animaux.
d'aDrès l'hébreu: leurs sycomores (Je« Fleus syco. Cf. Ex. IX, 1-7. Vt!1m/eoU semttdJ...:belle expres-
morus »: AU. d'1If.8t. nat., pL XVII, flg. 3,4, 6). Le sion poétique, pour dire qne DIeu laissa déborder
substantif hébreu qui correspond à pl'Utna n'est sa colère (cf. Job;:r.x, 23). Jumenta eOl'urlt: «leur
employé qu'en ce seul endroit: n parait désigner vie)) (la vie des Égyptiens eux. mêmes), d'après
les grêlons. POBBe8stonemeorum: d'après le texte l'hébreu.. - Dixième plaie, vers. 51 : mort des
primitif, lenrs troupeaux. Igni représente la premiers-nés des Égyptiens. Cf. Ex. XI. 1-10,et'
foudre, qui accompagna la grèle, ainsi qu'II est dit XII, 29-30. Primitias...labor1s...: les alnés, qui
expressement Exod. IX, 23-2{, - Résumé de tous occasionnent à leurs mères les premières douleurs
les fléaux dont DIeu avait fmppé les Égyptiens, de l'enfantement. Mals l'hébreu a une autre leçon:
vers. 49. [l'am.,., 1ndignationem..., tribu/alto- les prémiees de leur force (les nIa de leur jeu.
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242 Ps. LXXVII, 53-60.
. 53, et detiuxit eos in Bpe, et"nontimue- 53. et il les mena pleins d'espérance

runt; et inimicos/eorum operuit mare, et leur ôta toutécrainte, et la mer en-
gloutit leul"S ennemis.

54. Et induxit eos ih montem sancti- 54. Et il les amena sur la montagne
ficationis sure, mohtem quem acquiBivit de Ba sainteté, Bur la montagne que Ba
dextera ejus. droite avait acquise. ,.

Et ejecit a fucie eorum gentes, et sorte Et il chassa les nations devant ~irx,
diviBit eis terram in funiculo diBtribu- et il leur distribua au sort la terre pro-
tionis; mûe, après' l'avoir partagée avec le cor-

deau;
55. et habitare fecit in tabernaculis 55. et il fit habiter dans leurs tentes

eorum tribus Israel. les tlibus d'Israël.
56. Et tentaverunt, et exacerbaverunt 56. Mais îls tentèrent et irriterent le

Deum excelsum, et testimonia ejus non Dieu tres haut, et ils ne gard~rent point
custodierunt. ses préceptes.

57. Et averterunt se, et non 6erva- 57. Ils se détournerent, et n'obser-
verunt pactum; quemadmodum patres. verent point l'alliance; comme leurs
eOrllm, conversi sunt in arcum pravum. peres, ilijdevinrent un arc mauvais.

58. ln iram concitaverunt euro in col- 58. Ils irriterent sa colere sur leurJ!
libUB Buis, et in sculptilibus suis ad collines, et ils provoquerent sa jalousie
remulationem eum provocaverunt. par leurs idoles;

59. Audivit DeU8, et 6previt, et ad 59: Dieu entendit, et il méprisa Israël,
nihilum redegit valde Israel. et il le réduisit il. la derniere humilia-

tion.
60. Et repulit tabernaclùum Silo, 60. Et il rejeta le tabernacle de Silo,

nesse). - ln tabemacu!i8 Cham est une désl- in tabernaC1ùis...: comme de tranquilles et légl.
gnatlon poétique de rÉgypte. Cham, fils de Noé, tlmes possesseurs. - Bt tentaverunt... (vel'S. 56).

était le père de MlsraYnl, lequel fut le fondateur te tl.lste refrain que nous avons entendu trois
du peuple égyptien. Cf. Gen. x, 6. Les anelens fQIs déjà depuis le début du psaume. Voyez les
Égyptiens s'appelaient eux-m~mes Ké'lrii. - Bt vers. 17 et ss., 32 et ss., 40 et ss. - Testimonia
abstu!it... Les vers. 52 et 5S racontent en abrégé "jus: les lois divines. - Oonversi in arcun' pra-

le départ des Hébreux et le passage miraculeux ,mm. Nuance daus rhébreu: Ils se détournèrent
de la mer Rouge. Sicut oves (cf. Ps. LXXVI, 21) : çomme un a.re trompeur. C.-à-d. qu'Ils abandon-
eomparalson graeleuse, almée d'Asaph. Deduxit... fièrent le Seigneur, leur vraie et l!?ur unique fin,
i" Bpe; plutôt, d'après l'hébreu: Il en séeurlté, Il à la manière d'un are faussé, qui lance les fièehes
éeartant d'eux soigneusement toute erainte, tout loin du but. Comparez le vers. 9 et OS.VII,16.
péril, Cette eomparalson décrit sommairement l'apos.

3° Deuxième partie: les divins bienfaits et les tasfe presque générale de la nation, ainsi qu'Il
ingratitudes d'Israijl, depuis la conqu~te de Cha- est expliqué au vers. 58, - In ooUibu8: le culte
naan Jusqu'aux premières années du règne de des haute lieux, si souvent mentionné dans 1eg
David. Vers. 54- 72. livres historiques et prophétiques de la Bible. -

54 - 58. Installation des Hébreux dans la Terre Ad œfflulationem provocave1-unt : jalousie ter-
promise; leurs Ingratitudes au temps des Juges. rlble, excitée par les infidélités de la nation à
Aux vers. fil-55, deserlptlon des bontés de Jého- laquelle Jéhovah avait daigné eouférer le titre
vah pour son peuple; ensuite, vers. 66-58, les d'épouse.
crimes d'Isra1!l. - In montem sanctiftcationis 59 -64. Le Seigneur se venge encore de son
~tœ.Hébraïsme,pour:samontagnesalnte.Cenom peuple coupable. Il y a gradation dans la ven.
ne saurait eonvenlr lei à Sion, dont la conquête geance, eonlme dans les erlmes qui la motivaient:
n'eut lieu que beaucoup plus tard (of. vers. 68"); Isra1!l Bera châtié plus fortement que jamals.-
Il represente, comme en maint autre passage Sprevit, Hébr. : Il fut irrité. - Bt ad nihilum
(cf. )j)x. xv, 17; Deut, ttI, 25 et XI, Il ; Iso XI, 9, redegit valde... Hébr.: ~t Il méprisa extrêmement
ew.), le pays de Chanaan dans son ensemble; Isra1!l. L'amour de DIeu, outragé, se transforme
car c'était une contrée faite entièrement de mon- en colère et en haine. Comp, levers. 21. - Repulit
tagnes. Voyez l'At!. géogr., pLv, VII, x, XVIll.- tabernaculum Silo. Ce sanctuaire de Silo avait
Quem acquisivit dextero... Jéhovah fut le vrai été érigé par Il toute l'assemblée des enfants d'Iso
conquérant de.la Terre sainte: les livres !le Josué raël Il (Jos. XVIII, 1), peu de temps après la con-
et des Juges le démontrent jusqu'à l'évldencc.- quête de la Palestine elsjordanlenne par Josué:.
Bjecit...gentes : les raees chananéennes qui ooou- Il demeura le centre du culte théocratique pen-
paient depuis longtemps le pays. - Sorte diviSit. dant toute la période des Juges, DIeu le rejeta
Cf. JOB. XIII-XIX.. Les mots in /uniculo distri- soit lorsque rarche d'alliance en eut été à jamais
butionisfont allusion au cordea~ qui servait à extraite, polir tomber aussitôt entre les .maina
mesur~rlesr~rts.Cf.PS.XV,6.:':'l1àbitarelecit..; des Phillstlus (1 Reg,Iv,S.l). soit, plus ta,rd,

!
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sofi tabernacle où il avait habité parmi tabernaculum suum, ubi habita vit in
les hommes. hominibus.

61. Et il' livra leur force à la èapti- 61. :E;t tradidit in captivitatem virtu-
vité, et leur gloire aux: mains de l'~nneIni. tem eorum, et pulchritudinem eorum in

manus inimici.62. Et il livra son peuple au glaive, 62. Et conclusit in gladio populum
et il méprisa son héritag? suum, et hereditatem suam spr~vit:
. 63. Le feu dévora leurs Jeunes hommes, 63. Juvenes eorum comedlt 19n1S, et
et leurs vi~rges n,e furent point pleurées. virgines eorum non sunt lamentatœ.

64. Le\lrS prêtres tombèrent par le 64. Sacerdotes eorumingladio cecide~
glaive, et on ne versa.,paB de lal'messur runt, et viduœ eorum non plorabantur.
leurs veuves. .

65: Et le Seigneur se réveilla comme 65. Etexcitatus est tanquam dormiens
un homme endormi, ~t comme un héros ,Dominus., tanquam potens crapulatus a
surex:cité par le vin. Vino.

66. Il frappa ses ennemis par derrière, ~ . 66. Et percus.sit iniInico~ suos in post~-
et les couvnt d'une honte éternelle. nom, opp~bnum semplternum dedlt

illis.67. Et il rejeta le tabernacle de Joseph, . 67. Et repulit tabernaculum Joseph,
et ne choisit point la tribu d'Ephraïm. j ettribum Ephraim non elegit.

68. Mais il choisit la tribu de Juda, - 68. Sed elegit tribum Juda; montem
la montagne de Sion qu'il a aimée. Sion.. quem dilexit.

69. Et il bâtit Bon sanctuaire pareil à -69. Et œdificavit sicut unicornium

~.. ~~
100"Squ'll/lt choix de Sion et de Jérusalem comme centre religIeux. Juda pour trIbu princIpale et
résIdence dé/lnitl~e (cf. vers. 68). Sur la situation David pour roi. Vers. 65-66. la ruine des ennemis
de SUo, voyez la note de Jos. xvm, l, et l'At!. d'Israël; vers. 67-69, le choix de la tribu de Juda
geog"., pL VII. - T?:adiàit... 'lJi,.tutem forum et de Sion; vers. 10-72, l'élection de David. - "
(vers. 6!).nébr.: sa torce (de I/leu). De même Et exaUatus est... Hébr.: le Seigneur s'évellla.-
plus bas, cr sa gloh~e, Il au lieu de pulahritudi- Tanquam dormiens. Image hardIe. Cf. ;PB. XXXIV.
nem forum. Dans la Vulgate comme dans l'hé- 23; XLIII, 24; r.xXIV, 20, etc. Mals la suivante
breu, ces deux expressions repréSentent l'arche. l'est beaucoup plus encore. Tanquam potens cra-
Cf. l Reg. IV, 3, 21. - Oonc!us!t in glad!o... Les pu!a/us... : o.- à - d. eomme un guerrier que le vin,
Israélites furent livrés au glaive des Philistins: a subjugué et qui est plongé danll un sommeil
trente mille d'entre eux périrent dèll la première très profond. L'hébreu exprime une Idée ana.
bataille (I Reg. IV, 10). - Hered!tatem... spretlit. logue, mals plus noble: cr comme un héros qui
Hébr.: Il fut irrité contre lion héritage (e.-à-d. pousse des cris à cause du vin. » CI. Is. XLII,
contpe son peuple). - OOmedit !gnis (~ers. ~3) : 13-U. C'est donc au contraire un guerrier qui,
le feu de la colère divine.. ou, peut,-être, le feu après s'être mom~ntanément endormi, s'éveille,
de la guerre, du glaive; Comp. Num. XXI, 28; Btlmule lion courage en buvant d'uri vin géné-
Is. XXVI, Il, etc. - Virg!nes non... lamenta/œ. reux, et s'élance plein d'ardeur au combat en
Ayant le cœur brisé par les désastres de leur pays" poussant des cris de victoire. - Percussit... in
elles demeurèrent muettes de douleur,.lIans pou- posteriora: après les avoir mis en fuite. Quelques
voir chanter, lIelon la coutume orientale, les mé- commentateurs volent dans ce trait, tnals peut-
lopées et élogés funèbres de leurs frères et de être sanll raison su1!!sante, une alluslou à la
leurs /lancéS, L'hébreu présente une variante lnté:' maladie honteuse dont les Philistins avalent
ressante : Elles n'ont pas été célébrées; à savoir, été frappés après qu'ils se furent emparés de
par de joyeux épithalames. Les jeunes gellll étant l'arche. Cf. 1 Reg. v, 6. - Opprobrlum se?npi-
morts à la guerre, lell jeunes /llles n'avalent pu ternum. Ce peuple tut, en e1!et, à jamais humIlIé
se marier, ce qui était alors considéré comtne par les Israélites: Ils ne se relevèrent pas dell '
un Immense maJheur. Cf. Jud.x, 38-40. - Sacer- coups écrasants que leur portèrent tour à tour
dotes...in gladio... Entre autres Ophnl et PhI- fiamuel, Saül et Davld.- Tabernaau!um Joseph

' n.;cs, /lIs du 'grand prêtre Héli. Cf. 1 ~g. IV, 11. (vers. 67): c.-à,.d.le tabernacle de Silo (vers. 60),
i Lus prêtres étalent, comme l'arche, une gloire' constI"Ult sur le territoire de la tribu d'ÉphraYm,

et .une for!)e pour la nation. - Viduœ...non PIo- laquelle était Issue de Joseph. L'arche d'alliance,
rabantur. Plutôt: elles ne lie lalXlentèrent pas, lorsque les Philistins l'eurent rendue malgré
Clomme porte l'hébreu. Elles ne pleurèrent point eux aux Israélites, ne retourna pas à Silo: mals,
Ja mort, pourtant st aftreuse, de leurs maris. aprèll divers séjourll transitoires, elle tut Installée
Cc't abandon des rites funéraires, qui étalent pour toujours à Jérusalem. Cf. l Reg. VI, 1 et ss.;
une chose toute sacrée, marque une désoJation VII, 1-2; II Reg. VI, 1 et ss. - Ephraim non
I:xtrême. elegit. Il semblait cependant naturel que le Sel-

65-12. Dieu a de nouveau pitié de son peuple, gneur choisIt., pour la mettre à la tête du peuple,
qll'Il rétablit sur des basell solldes,avec Sion pour cette tribu puissante, qui avait joué un rôle

.JESUS
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sanctificium suum, in terra quam runda- la licorne, dans la terre qu'il a affermie
vit in srecula. pour ~toujOUrB.

70. Et elegit David, servum suum, et 70. Il a choisi David son serviteur,
I!ustulit euro de gregibus ovium; de post et l'a tiré du milieu des troupeaux de
fetantes accepit euro, brebis; il l'a pris de derrière les brebiR

mères,
71. pascere Jacob, servum suum, et 71. pour qu'il f1Ît le pasteur de son

Israel, hereditatem suam. serviteur Jacob, et d'Israël son héritage.
72. Et I?avit eos in innocentia cordis 72. Et il les fit paître dans 'l'innocencè

sui, et in mtellectibus manuum suarum de son cœur, et les conduisit avec deB
deduxit eos. mains intelligentes

PSAUME LXXVIII

1. Psalmus Asaph. 1 1. Psaume d'Asaph.
Deus, venerunt genteB in heredita- 0 Dieu,les nations sont venues danB

tem tuam ; pollueront templum sanctum votre héritage; elles ont souillé votre

Important dans rhlstolre des Hé9reux pendant avant tout, o'est que le vrai DIeu sera touJours
de longues années. - Eregit... Juda: conformé- adoré dans Israijl et dans Juda: or l'Église a
ment aux antiques promesses. Cf. Gan. XL1x, remplacé Israijl, et Juda continue de vivre dans
8-12. - Montem Sion: pour remplacer Silo et le Messie, IIls de David, lieur glorieuse de la tige
les autres sanctuaires. Motif de ce choix glorieux: de Jessé. - Et elegit Da..1à (vers. 70). Le troi-

sième choix divin: Juda parmi toutes- - - les tribus, Sion parmi les autres cités de
- ~~'-cC~ Chanaan, David entre tous les hommes

de Juda. - S'UBtuUt... de gregtb'll,S. Cir-
constance qui relève la bon~ et la par-
faite liberté du Seigneur. Cf. 1 Reg.
xvI,ll.12; II Reg. vu, 7.8. - De p08t
letante8 (expresBlon latine remarquable,
comme on en trouve fréquemment dans
l'ancienne ItaiaJ. Trait délicat: les bre-
bis ou génisses qui viennent d'être mères
ont un plus grand besoin des soins du
berger. - Le but de ce choix de JoIho-
vah: pa8C8Te Jacob... (vers. 71); ~utre
troupeau, qui lui était si cher (cf.
ve~ 52). - EVpafJtt e08. Grand éloge
du gouvernement de David, pour con-
clure. - In tnnocentia cordi8...: d'après
l'héb.reu, dans l'Intégrl~ de son cœur;
c.-à-d. avec un cœur droit et parfait.
In t"teUectibus manuum est une expres-
sion tout hébraïque, qui signifie: avec
des mains Intelligentes. Admlrabie type

Berger de Palestine. du second David, qui devait être un
pasteur InIInlment plus parfait.

quem dt~t. Voyez, Ps. LXXXVI, 20, le dévelop-
pement de cette belle penBée. - ..ŒdiftcafJtt sicut PSAUME LXXVIII
untco,."i,tm... Ces mots slgnilleraient que Dieurendit son tabernacle de Sion aussi solide que Plafnte et prière au 8Ujet de la ruine de
la corne de cet animaI: Mals l'hébreu a un autre Jérusa!em et du temple.
sens: <1 Il n bAtl son sanctuaire commeles hauteurs 1° Le titre. Vers. 1". ~-

(du ciel); » par con~équent, Inébranlable comme Ps. LXXVIII. - 1". L'auteur: Asaph; non
le ciel. - In te,.,.a quam... Autre variante dans toutefois le célèbre contemporain de David, mals
l'hébreu: Comme la terre qu'll a établie à Jamais. un de ses descendants, car ce psaume eBt certal-
C'est donc une seconde Image pour exprimer nement postérieur à la destruction de Jérosalem
ta solidité du nouvcau sanctuaire. Et pourtant parNabuchodonosor.-Lesplusgrdndsmalheurs
le tabernacle de Sion a disparu, comme aussi le ont éclaté sur la nation théocratique: le temple
temple de Jérosalem; mals l'expresslonin8œcuZa a été profané, la vfile sainte prise et saccagée,
doit s'entendre Ici dans un Bens Idéal, qui va bien de nombreux Israélites ont été mis 11 mort ce
au delà de l'édlllce matériel. Ce qui est prçdJt qui reste du peuple de Dleu.eathumlllé, réduit
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saint temple; elles ont fait de Jérusalem tuum; posuerunt Jerusalem in pomorum
une cà,1:>ane.,à garder les fruits. custodiam.

2. Elles ont exposé les cadavres de 2. Posuerunt m:)rticina servorum tuo-
vos serviteur$ en pâture aux oiseaux du ruÎn escas volatilibus creli, carnes san-
ciel, les chairs de vos saints aux bêtes ctorum tuorum bostiis terrre.
de la terre.

--- -
/1 l'impuissance (vers. 1b et ss.). Après avoir dé- poIgnante, mals pleine de fol, qui s'exhale devant
crlt ces calamités affreuses, le poète passe à la DIeu. Le psalmiste va droit aux faits prlnCI.
prière, et conjure Jéhovah d'arolr p!tlé de ses paux, qu'il raconte très slmple,,!ent, d~ns toute
servlteuts,..de leur pardonner leurs crimes et de leur horreur. - Venerunt gentes. Hébr.: gmm,
dulgner les relever, non sans châtIer en même les paYr;ns,ees Impurs, dont la seule présenCe
temps leurs cruels ennemis (vers. 4 et ss.). On sur le sol sacré de la Palestine (in hereditatem
volt sans pclne combien ces divers détails cadrent

1 tuam; cf. Lev. xxv, 23, etc.) était une horrIble
avec la prIse de Jérusalem par les Chaldéens; profanatlon.- Polluerunt templum : sans avoir

aussi la plupart des commentateurs pensent-Ils égard à sa sainteté, à la présence du DleùtrolS
que telle fut récllcment l'occasIon historIque de fois saInt dont il était le palais. - Jerusalem, la

.Oiseaux de proie dévorant des cadaVres. (D'après un bas-relief chaldèen.)

cette belle élégIe. D'autres reculent sa composl- capitale théocl"atlque, CI la cIté du grand ror»
tlon, cpmme celle du Ps. LXXIII, avec lr;quel il (Ps. XLVII, 3), avait été réduIte par éux inpom,o-
a une frappante ressemblance, Jusqu'à l'époque rom custodiam, c. -/1- d. que ce qui en restait
des Machabées et à la persécution d'Antlochus ressemblaIt aux mIsérables cabanes de feulliage
Épiphane. Mals le fond même du poème contredit qui servent d'abri aux gardiens de~ récoltes. Of.
cette opInion, car Ici Jérusalem est complètement IS.I, S, et l'Atl.archéol.,pl. xxxvr,lIg.4. La Vul-
ruinée; ce qui n'r;ut pas lieu sous le tyran syrien. gate a suivi la traduction des LXX: 07tl»pO~V-
De plus, l'auteur du premIer livre des Machab'ées, Àœxlov. L'hébreu dit sans aucune comparaison:
VII, 16.17, olte les vers. 2 - 3 de notre psaume un monceau de ruInes. Cf. Mlch. Ill, 12: - Po-
comme une prophétie réalisée par Antiochus; ce sueront... Le poète Insiste plus longuement, veios.
qui suppose qu'ils dataIent d'une époque plus 2.3, sur le traItement Indigne que les valnquC1!f8
anclr;nne. Enfin Jérémie, x, 25, semble reproduire avalent Infligé aux Israélites. Ceux-cI avalent été
le vers. 6, qui exIstait par conséquent de son massacrés sans pitié, et leurs cadavres, demeurés
temps. - Deux partleslnégales : la plainte, vers. Mns sépulture, étalent devenus la pâtute des
1b-4; la prIère, vers. ô -13. Quatre strophes: bêtes. Sert1Orum..., sanctorum: circonstance ag;'
vers. 1b.4, ô-7, 8-10, 11-13. Les membres de vers gravante; ceux qu'on avaIt àlnsr traités étarent,
sont généralement plus longs qur; de coutume. po~r ainsi dIre, des personnes sacrées, à cause

2° Prcmlère partIe: la plainte. Vers. 1b.4. de leurs relatIons IntImes avec le Seigneur. E.cas
lb-4. Première strophe: descriptIon des mal- volatilibu , carnes... be.tii.: châtIment depuis

hpurs de Jérusalem et du pcuple JuIf. plaInte longtemps prédit aux Hébreux, s'iis àbandon-

~ è
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3. Effuderunt sanguinem eorum tan": 3. Elles ontrepandu leur sing comme
quam aquam in cjrcuitu Jerusalem, et l'eau autour de Jérusalem, et il n'y avait

-non etat qui sepeliret. pel"BOnnepour les ensevelir.
4. . Facti sumus. oPr.robr.ïum. vic~n.is 4, Nous sommes d.e!enus 1;tn sujet

nostrls ; subsannatlo et lllUS1O hlS qUI ln d'opprobre pour nos VO1SlnS, là nsée et la
circuitu nostro sunt. moquerie de ceux qui fious environnent.

5. Usquequo, Domine, 5. Jusques à quand" Seigneur, serez-
finem? accendetur velut vous irrit~ pour toujours? jusques à
tuus? quand votre fureur s'allumera-t-elle

comme un feu?
6. Effunde iram tuam iQ gentes qu~ 6. Répandez votre colère sur les na-

te non noverunt, et in regna qurenomen qons qui ne vous connaissent pas, et
tuum non invocaverunt ; sur les royaumes qui n'invoquent point

votre nom i
7.. quia comederunt Jacob, et locum 7. car ils ont dévoré Jacob, et désolé

ejus desolaverunt. sa demeure.
8. Ne memineris iniquitatum nostra- 8. NevoJls souvenez plus de nos an-

rum antiquarum; cito anticipent nos ciennes iniquités; que vos miséricordes
misericordire tUaI, quia pauperes facti viennent en hâte au-devant de nous,
sumus nimis. car noUs sommes réduits à la dernière

misère.
9. Adjuva nos, Deus, salutaris noster ; 9. Aidez-nous, 6 Dieu, notre sauveur,

et propter gl~am nominis tui, Domine, et pour la gloire de VOtX:6 nom, Seigneur,
libera nos, et propitius esto pecpatis délivrez-nous, et pardonnez-nous nos
nostris, propter nomell. tuum. péchés, à cause de votre nom.

10. Ne forte 4icanf in gentib.us : 1!bi 1.°. De l?eJlr qu'on .ne dise. par~i les
est Deus eorum? Et rnnotescat ln natlo- nations: Ou estleurDIeu? FaItes éclater
nibus, coram oculis nostris, parmi les nations, sous nO13 yeux,

ultio sanguinis servorum tuorum qui la vengeance pour le sang de vos ser-
effusus est. viteurs qui a été répandu.

11. Introeat in conspectu tuo gemitus 11.. Que le gémissement des captifscompeditorum. pénètre jusqu'à vous. C

"

nalent leur Dieu; cf. Deut. xxvm, 26. Bangui': aux Julfa leurs péchés, et qu(Il~lt égard Il leurs
nem... tanquam aquam: le sang avait coulé Il souffrances; la gloire de son nom est Intérésséè
flots. -- Facto sumus... (vers. 4). Les survivants Il leur délivrance. - Ne memine'l'is.lIumble con-
étalent un objet d'opprobre et d'Insulte pour fesslon... Àsaph reconnalt qu'Israël avait graude-
toutes les nations du voisinage: Moab, Ammon, ment mérité d'être puni pour sesjautes anciennes
et surtout le cruel Édom. Cf. PB. xx.rn, U. et récentes (antiquarnm: crimes des ancêtres,

70 Deuxième partie: la prière. Vers. fi -13. unis Il ceux de la génération actuelle; cf. Lev.
:;.7. Seconde strophe: Asaph Conjure d'abord XXVI, 39). - Oito anticipent... Expression très

le Seigneur de punir les ennemis. d'Israël, :- délicate, qu~ donne une juste idée de la bonté
Usquequo... Langage d'une sainte hardiesse" de DIeu, si admIrablement prévenante. -PaV,.
comme en tant d'autres circonstances. Cf. Ps. VI, 4, peres... ilimi.t. D'après l'hébreu: extrêmement
etc, - lrascer~ in jln~m, Les maux étalent si amlgés. - Propter gloriam nominis,.. Le psal-
a1freu~qu'll semblait que la colère divine n'au- mlste fait maintenant appel Il la fierté de DIeu,
rait p~ de fin, et que les Juifs étalent 4 Jamais au soin qu'Il devait prendre de sa gloire. S'Il
perdus. - Effunde iram: comme un feu brû- laisse périr son peuple. les paYens proclameront
lant, comme un fleuve qui déborde. pf. Deut. qu'Il a été Incapable de le sauver. Cf. Ex. xxxn, 12 ;
xxxn, 22.- Le psalmiste montre Il Jéhovah un Num. xrv,13-17; Deut. IX, 28, etc. - Ne forté
autre objet sur lequel il le prie de détourner ce dicant...)!Jn effet, d'après les idées paYennes,
fleuve ou cet incendie: in gentes... Il y a un triompher d'une nation. c'était par là même
argument très fort dans les mots qu.s te non vaincre ses dieux (comp. Is. XXXVI, 18-20; XXXVII,
tloverunt,... non invocavernnt: pourquoi DIeu 10-12, ete.).- Innotesoot... ultio. Vengeance écla-
détruit-Il son peuple, et laisse-t-ll tout pouvoir tante, reconnue de tous COIDIDe étant l'œuvre du
Il ces étrangers? - Quia comeàerunt Jacob. DIeu d'Isra~l.
Autre argument, encore plus vigoureux. Les 11-13. Quatrième strophe: queDleuéxauce
Chal4éen~ sont comparés Il des bêtes fauves qui la prière des Israélites, et qu'/lles venge de leurs
ont pénétré de vive force dans le bèrcall du ennemis; son peuple reconnaissant lui offrira des
S~lgneur, et qui l'ont ravagé. - Locum ejus. louanges perpétuelles. - Introeat... gemitus...
Rébr.: son pâturage, c.-à.d.la Terre sainte. Pitié pour Isra~l, qui est si malheureux (vers. 11).

8-10. Troisième strophe: que DIeu pardonne Cf. l's. CI, 21. Pensée toute délicate: c'est pour
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Selon la pui~sance de votre bras, gardez Secundum mqgnitudinem brachii tui
les enfants de ceux qu'on a fait mourir. posside filiosl)lortificatorum.

12, Et. ~aites reto~ber dans le se.in ,12;Et redde vi~inis nost~.is seI;>tuplum
de nos VOISlnS sept fOIS l'opprobre qu'Ils ln SIB,U eorum, Impropenum lpsorum
vous ont f,ait, Seigneur, quod~xprobraverunt tibi, Domin~.

13. Mals nous, votre peuple et les 13. Nos autem populus tuus, et oves
brebis ~e vo~re pâturage, nous vous loue- pasc~~ tuœ, confitebimur tibi in sœcu-
rons à JamaIs; mm;

nous publierons vos louanges de gé- in generationelll et generatio~em
nération en génération. annulttiabimus laudem tuam.

PSAUME LXXIX

1: Pour II!- nh.,pou;r ceux qui serOllt 1. ln finem, pro iis quicommutabun-
changés; 'téllloignage d'Asaph, Psaume. tur, testimonium Asaph,. Psalmus,

2. Vous qu~ conduisez Israël, prêtez 2. Qui regis Israel,intendej quidedu-
l'oI'eille; vO\18 qui menez Joseph C9mme cisvelut ovem Joseph.
llne brebis. ' ~

. " i

lcs gémissements de sa nation que le poète de- et cal~e, mals- triste et émouvant. - C'est une
mande à Dieu une audience favorllble. - Compe- pri(jre preasante et délicate, adreS8ée au Seigneur,
àitorum: leS Julis faIts prisonnIers et dépor~s dans un temps de grande angoisse, en faveur de
par les ChaldéenB. - Secund1'~ magnit1'àinem l'Étetthéooratique,quiétaitenpérildesuccom~r

brachii".. !ll;étaphore très signijJcatlve: ce br!ls sou, les coups d'nn ennemi terrible. Le peuple
puissant, quI agit au loin, - Posside, C.-à-d,: de Pieu est représenté BOUS les traits d'une vigne

adopte comme tiCll~ (saint AugUBtln: « acclpe ln que Jéhovah lui - mêroe avait plantée qans la

adoptionem »); par conséquent, sauve et protège. Pal~stine, et qui s'était magnl1lquement déve.
Dansl'hébl-eu : Conserve, - Filios mortiftcato- lop~e sur ce sol fertile, ma~ qui étaIt alors

rum: les !Jnf~nts. désorm~ls orphellns,de C!Jux quc ravagée par les bêtes fauves, et s11r le point de
1!J glaive chàidéen avait égorgé~ (of. vers, 2.3), ~rir entièrem!Jnt. Le poète conjure Di~u de la
D'après l'hébreu: « les fils de la mort, » ou lles- rétablir dans son état de luxuriante vigueur.-
tlnés à la mort (cf. 1 Reg. xx, 31). Asaph nomme Plusieurs tribU$ sont citée~ dans les premiers
a!JlB} ceux d!J Bon peuple qui ont survécu au mas- versets, mals uniquement deB tribm issues du
(;acre, mais qui vont ~rir à l!Jur tour si Jéhovah patriarche Joseph, et qui apparten~ent en tout
n'intervient promptement. - Redds vicinis.,. La ou en partie au royaume schismatique du nord:

de~de de venge~nce (vers. 12). Sept1'plunt 1 c'est donc à l'il!tention spéciale de ce royaumc,
le chiJfre de I~ perfection, désigne une v!JlIgeance comme l'admettent !a piupart des commenta-
complète, équivalente à l'ojfense (Cf. Gen. Iv,17; teurs. que !e Pa. LXXIX dOit avoir é~ composé.
PrOV, VI, 31, etc.). - ln sinu eorum: les plis L'occasion semble Indiquée par les motsv7t~p
que les vêtements formaient sur la poitrine, et 'roi)' Ao-o-vpiov, «SUl" l'Assyrien, D que les LXX
qui serv~ient à porter toute sorte d'objets. Voyez (et saint Augustin, avec plusi!Jurs ps~uti()rs, à
Lue. Vi, ilS, et l'Atl. ar"héol., pi. I,fig. 6 1(),1~. leur suite) ont ajoutés 8-U titre: il s'agirait d!Js
- ND.. autem.., Vers. 13, promesse de j,'l1IInges IncurBlons ~yriennes sur ie territoire des dix

~in;lauteB et perpétuelles. tribus du nord, quelque temps avant. la rtlille
totale du royaum!J d'Israël. Cf. IV &g. xv, 19-20,

PSA.U){S L~X 29. - n y a un art très réel dans la division du

hUre pour la vigne mvs~que de Jéhovah poème. Cinq strophes égales (ven.2-4, 5-6, 7-12,
ravagée et dévas"too, ~ 13-16,1.7-20), dont l~ première, la soconde et

la cinquième se termrnent par un refrai~ qui
1° L!J titre. Vers, 1. s'agra&dlt. à chaque fois, au 1I10yen d'une ~pi-
Ps. LXXIX. - 1. La dédicace au m8-!tr!J de thète ajouté~ IIU nom de Dieu: 'Rlohim, vers. 4 ;

chœur: in ./inem (hébr. : lamna~éa(o). - La puis, 'Elohim tbâ'tJt, vers. S; enfin, Y'1wvah
mélodie: pro tis qui,.. œsti1rwUi1'm. Hébr.: 'al- 'Elohim tbâ'tJt, vers. 20.
868anntm 'MM, ~ sur (l'air) Les lis du témoi- 2° Première strophe: prière servant de prélulle.
guage. D Cf. Ps. XLIV, l, et la note. La Vulgate, Vers. 2...
à la suite des LXX, a rattaché le substantif 2 - 4. Que le dJvln Pasteur d'Israël exauce BOn
'esUm<miuln IlU nom d'Asaph, comm!J s'il dési- peuple maJheure\1X.- Q1'i regiB. Hébr,: toi qni
gnait le genre du pBaume (une règle. Ilne loi fl'is paitre (LU: Q 7tOt(J.iXivoov). Dès ~es pœ-
pour tous œu~ qui soujfrent).~ PsalmUB. Encore mières lign()s du psaume, Dieu eBt invoqué SOUB
une éiégle remarquable, dans laquelle on a très run dO/ ~Bpl~ beau~titres, œiui d!J ~n Pasteur
lustem()nt admiré" la parfaite beauté des images, d'Israël. Cf. Gen. XLVIII, 15; XLIX, 24: Ps. ~~'I,
la grâc~ et ladJgn46 du style)J, Le ton est doux etc, - Israel, Josep/i. Le nom générique de toute
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24.8 Ps.,LXXIX, 3-8.

QU\ sedes super cherubim" manife- Vous qui êtes assis sur les chérubins,
stare manifef!tez-vous

3. éoram Ephraim, Benjamin, et 3. devant Ephraïm, Benjamin et Ma-
Manasse. nassé.

Excita potentiam tuam, et ven!, ut Excitez votre puissance, et venez pour
saLvos facia~ nos. nous sauver. "

4. Deus, converte nos, et ostende 4. 0 Dieu, rétablissez- nous; montrez
faciem tuam, et salvi erimus. votre visage, et nous serons sauvés.

5. Domine, Deus virtutum, quousque 5. Seigneur, Diell des armées, jusques
irasceris super orationem servi tui? à quand serez-vous irrité contre la prière

de votre servitellr?
6. Cibabis nos pane lacrymarum, et 6. Jusques à quand nous nourrirez-

potum dabis nobis in lacrymis in men- vous d'un pain de larmes, et nous abreu-
sura? verez-vous de pleurs à pleine mesure?

7. Posuisti nos in contradictionem 7. Vous avez fait de nous un sujet de
vicinis nostris, et inimici nostri subsan- dispute pour nos voisins, et nos ennemis
xiayerunt nos. se sont moques de nous.

8. Deus virtutum, conve\'te nos, et 8. Dieu des armées, rétablissez-nous;
ostende faciem tuam, et salvi erimus. montrez-nous votre visage, et nous serons

! sauvés.

la nation, puis celui qui parait représenter Ici de mépris pour ses ennemis. Le poète décrit les
plus particulièrement le royaume des dix tribus. calamités que ses compatriotes endurent par suite
Voyez la note du vers. 1. - Qui BeàeB... Appel de la colère divine, et Il en fait comme une nou.
à la puissance infinie de Dieu, après J'appel à sa velle base de sa prière. --c Domine, DeuB virtu-
bonté.- Super cherubim: les chérubins de J'arche tum. Hébr. : Y"hov~h 'Elôhim t/bâ'ôt, comme au
d'alliance, dont les alles, étendues en avant, for. vers. 20. Nom très solennel. Le titre -: Dieu des
malent, pour ainsi dire, le trOne du roi théocra. arméesD cadre parfaitement Ici avec l~ sItuation:
tique. Comp. Ex. xxv, 18-20, et le commentaIre; Israël a besoin d'un puls~nt seC(!urs contre les
1 Reg. IV, 4; II Reg. VI, 2, etc. (AU. archéo!., ennemIs nombreux quI J'accablent. Cf. Ps. urn,
pl. CIl, fig. 5; pl. CIII, fig. l, 3, 6). - Mani. 10, et la note. - IraBceriB Bupér orQ,tionem.
!eBtare. ParaIs dans ta ~Plendeur, dit J'hébreu MIeux: contre la prière «< ln oratlonem D, comme
avec plus de force. - Ooram Ephraim, Btnja- traduisent saint Augustin et d'ancIens psautiers).
min et ManaBBe. Ces trois appellatIons, déllc". DIeu semblaIt avoir cette prière à charge et s'Ir-
tement groupées, équIvalent au nom de Joseph, rlter contre elle, puisqu'il ne J'exauçait pas. L'hé.
cité un peu plus haut. En eftet, ÉphraYm et breu emploIe une métaphore extraordinaIrement
Manassé, c'eRt encore Joseph, dont ces tribus hardIe, quI rappelle celle du Ps. XVII, 9 (voyez la
descendaIent, et les lieux frères enserrent arnica- note). LIttéralement: Jusques à quand ta colère
lement entre eux Benjamin, né de Rachel comme fumera-t-elle...? - Servi tut: le peuple d'Israël,
leur père. UnIon antique; car, dans le désert, les pris collectIvement. - OibabiB (Il faudralt.Je pré.
trois trIbUS étalent déjà réunIes, pour les cam- sent: de même pour potum àabiB) pane lacr1/.
pements, du même CÔté du tabernacle. Cf. Num. marum. Non pas un pain liétrempé de larmes,
n, 18-24. Éphraïm et Manassé formaIent une c..à-d. que J'on mange en pleurant; mals des
partie notable du royaume schIsmatique d'Isra~l: larmes en guise de pain et d'aliments. Cf. Ps. XLI, 4.
et Benjamin.. quoiqu'Il appartint danS son en- - ln mensura. La Vulgate suit les.LXX,qul
semble au royaume de Juda, avait vu quelques. ont: f.V ILS'r?,!,. L'hébreu mentIonne une mesure
uns lie ses districts les plUs Importants, entre spéciale, le sâZi§, qui correspondait au tIers de
autres ceux de Béthel, de Galgala et de Jéricho, J"éfah (38 lit. 88), et quI valait par conséquent
rattachés au royaume du nord. Voyez J'AU.géogr., 13 litres. «D'après IsaYe, XL, 12, c'est une bien
pl. VlI.-E",l;itapotenttam. Dans J'hébreu: Éveille petite mesure pour la poussière de la terre; mais
ta puissance; Cf. Ps. LXXVII, 65, et la note. - c'en est une grande pour des larmes. D - PoBuisti
DeuB, converte nos... C'est le refrain, sous sa forme in contradictionem. Hébr. : mâdôn, un objet
la plus simple. Comp. les vers. 8 et 20. Hébr. : de querelles, d'attaques. - Vicinis nostris: les
Dieu, rétablis-nous. Poutopérer ce rétabllsse- peuples paYejls qui entouraient la Palestine, et
ment, Il sullit que Dieu daigne montrer de nou- qui en convoitaient la possession. - DeUB virtu-

veau à son peuple son visage qu'Il a tenu long- tum... Le refrain, légèrement allongé. Comp. le
temps caché: il s'en échappera des rayons de vers. 4, et la note du vers. 1.
lumière, 'j:ul mettront fin aux ténèbres de l'In- 4,0 Troisième strophe: la vigne de Jéhovah,
fortune ,(oBtenàe...; hébr.: fais briller). Cf. autrefois toute lIorlssante.Vers. 9-12.
Ps. IV, 7. C'est Ici que commence la partie principale

3° Seconde strophe: description plaintive. du psaume (vers. 9.20), à laquelle les deux pre-
Vers. 5-8. mlères strophes servent de préambule: la prière

4-8. Ismël est abreuvé de larmes et un objet et la plainte, simplement esquissées jusqu'Ici,



PS. LXXIX, 9-13. 24-;)

9. Vous avez transporté votre vigne de 9. Vineam de lEgypto transtulisti, et. . l'Egypte; vous avez, chassé les nations, ejecisti gentes, et plantasti eam.
et vous l'avez plantee.

10. Vous avez été un guide dev~~telle 10. Dux ~tineris fuisti in conspoota
dal!s le chemin; vous. avez planté ses ejus; plantasti radices ejus, et implevit
racInes, et elle a remph la terre. terram.

Il. Son ombre a couvert les mon- Il. Operlut montes umbra ejus, et
tagnes, et ses rameaux les cèdres de arbusta ejus cedros Dei.
Dieu.

12. Elle a éten~u ses b.ranc~es jusqu'à 12. Extendit p~lmites suos usque. ad
la mer, et ses reJetons Jusqu au fleuve. ~are, et usque ad flumen propagmeR

eJus.
13. Pourquoi avez-vous détruit sa Clâ..\ 13. Ut quid destruxisti maceriam ejus,

ture, de sorte. que t9.us ceux qui passent et v~ndemial;tt ea.m omnes qui prœter-

dans le chemIn la pillent? gredluntur VI am ?

sont maintenant développées et motivées. L'allé-
j 50 Quatrlêmc strophe: l'état actuel, désolé,de

gorle estp~posée en termes admirables. la vigne de Jéhovah. Vers. 13-16.

9-12. Vineam... transtulisti. Figure que l'on 13,16. cr Quclle dtlférence entre autl~fols et
trouve iL plusieurs reprises dans les écrits pro- maintenant! Ut quid1 demande le poète il Dleù.
phétlques (cf. Is. v, 1 et ss.;
XXV1I, 2 et ss.; Jer.1I, 21; XII, 10),
et que Notre-Seigneur Jésus-
Christ lul-mênle a employée
dans un sens analogue, Matth.
XXI, 33. Israël est comparé iL
un cep de vIgne, qul,après
avoir pris quelque croissance en
Égyptc, avait été transplanté
par lc SeIgneur dans la Terrc
promise. Sur le terrain vaste
et fertile que le divin vigneron
aTalt préparé, déblayé tout ex-
près pour elle (ejecisti gentes:
les peuples chananéens), cette
vigue avait pris dcs développe-
ments merveilleux, couvrant
bientôt de ses pampres le pays
tout entier (imp!emt terram).
Les mots d= itinerfs fuisti
rappellent le trajet de quarantc
ans à travers le désert de l'Ara-
bie Pétrée, pendant lequel Dieu
avait pris un soin ex1;rême dc
sa vIgne. Variante dans l'hé-
breu : Tu as fait place devant
elle (par l'expulsion des China-
néens, comme au vers. 9). - La
croissance prodIgieuse de cette
vigne mystique est décrite, aux
vcrs..l1 et 12, par de très belles
Images, qui désignent les fron-
tières les plus lointaines du ter-
ritoire Israélite: monte$, les
montagnes de Juda, ou .la fron-
tière méridionale; ceolros Dei
(superlatif iL la façon hébralque), Vigne grimpant le long d'nn arbre. (Bas. relier assyrien. )
la frontière septentrionale, que
formaient les crêtes du Liban, munies de leurs car le présent est une énigme pour son esprlt.»-
cèdres gIgantesques: mare, la Méditerranée; iL Destruœisti maceriam..Les murs qui entouraient
l'ouest; ftumen, l'Euphrate, iL l'est. Le royaume. ct protégeaient la vlgre ont été renversés; aussi
théocratique atteignit presque ces limites au chaque passant peut-II en ravir les grappes (vin-
temps de David et dc Salomon. Voyez l'At!. géogr., demiant eam...); bien plus, les b~tes sauvages
pL vu, XIil. des for~ts voisines l'cr.t envahie et la rav:tgcnt
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14. Le sanglier de la forêt l'a ravagée, 14. Exterminavit eam aper de silva; et
et la bête sauvage l'a dévoré~. singillaris ferlls depastus est eam.

15. Dieù des armées, retoùmez - vous; , 15. DeIlS virtlltum, convertere; respice

regardez dll haut du ciel, et voyez, et de crelo, et vide, et visita vineam istam,visitez cette vigne, ,

, 16. et pr()tég~ (Jelle que votre droite 16. et perfice eam quam planta vit
a plal;ttée, .et le fils de l'homme que vous dextera tlla, ~~ ~uper filium hominis
avez etabll pour vous. quem oonfirm~8nttbi.

17. Elle a été brftlée par le feu, et 17. Incensa igni et sllffossa; ab incre-
~rrachée,. ~evant votre visage menaçant patione vultus tui peribunt.
Lon va,perlr.

18. Etendez votre main sur l'homme 18. Fiat mauus tua super vn'Ulll dex-
dè votre droite,et 13ur le fils de l'homme terreture, et super filium hominis quem
que vous 8;vez établi pour vous. ço~~rmasti tibi.

19. Et nous ne nous éloignerons plus 19. Et non discedimus a te; vivifica-
de Yo.us; vous nous rendre~ la vie, et bis nos, et nomentllllm invocabiII}us.
nous rnvoquerons votre nom.

.20. Seignellr, Dieu des armée3, liéta- . 20. Dom~ne, Deus ,irtutum, convllrte
bllssez-nous, et montrez-nous votre nos, et ostende faciem tuam, et SQlvi
visage, et nolls serons sauvés. erimus.
-

.à fond (exte,.1n4navtt). -Ape,.. Les sangliers dont elle 6$t l'emblème, apparait de nouveau
sont très redoutables au;\" vignes, q'!'ils saccagent pollr Iln mstant au commencement de cette
en un instant, brÏ$ant les ceps, arrachant les strophe (vers. 17"). Le poète rappelle encore son
racines. ~ Singula"iB lerus est calqué sur la état misérable: inoensa... et 8t'J'ossa (hébr. :
locution (J.OVtO' ii'((J~o, des LXX, qui parait brûlée..., coupée).. Elle va périr bientôt sous l'effet
désigner aqssi le sanglier (l~ écrivams grecs le de la colère divme: ab increpaUone tJUltus... (le
no~lmenj; aouvent IJ.OVLO;, parce

~ qu'on le trouve habituellement

seul). Dans l'hébreu: la bête des'
champs (ziz, comme au P.. XLIX,
Il; voyez la note). Ces passants
'\udacieux, ces animaux dévast~-
tours, symbolisent les ennemis d'Is-
r~l,soit rapprochés (commo Édom,
les Ara~ f!iIlardB, etc.), soit loin-
tains (CO\l1111e Assur). - Deus...,.eon,
verto,.e. Prière pressante en faveur
de la pauvre vigne presque anéan~
tie. ~ Visita...: pour la ré~blir
(perftce...; hébr.: protège-la). ~

Et super ftUum. La phrase est Feluelle dE! sa)}slier avee leS petits. (~-reli~t de ~jj)iv6.J
clIiptlql1e : que taproteQtlon s'étende
également sur le fils... Ce <i fils de l'hom\l1e» futllr pliribunt a le ~cn~ du te!1ll'S pré2ent : ils
n'cst.pa~ Je Me82ie, comme le voudrjOit la.JI~ra- pérls~ent). On voit qu'ici 11' tjgure disparaij; en-
phrase chjOld~ïque, m~is 11' pellple Jllif,4Ui vIent cove, I!t c'est au propre qUjj le p$allDiste parlera
d'être représenté par ta vigne,~ymboliqqe, etqUjj d'I~ralil jqsllU'à la Ilnd1! pO!llfle,-li'I&t ma~tL8
Dieu av~it jOdopté r(jeijement pour tjl~. Cf. E~.~y, tua: que C4itte InJtin pui88a~te 2'étende pour
22; Os. Xl, 1, etc. Le mot h()mini~ ma~ql1j! ict prQtéger, pour Mllvrer. - Vi,.um M",te1'œ tuiB.
dan~ l'h~breu, D!31s Qn l'y trouve au vers. IS.- Deut. xxx~~r, 12, Isralil a déjà reçu ce nom glo-
Quem conftrma~tt. C.- Il - d. que tll avals rempli rieux, qui marque le privilège que Dieu lui avilit
de viguellr. D'jOp$ 19 texte primitif: (le fils) accordé entre toutes les nations. La droite a tQU-
que tu t'es choisi. Pi) 111ê!De au vers. 18. jonrs été 11' place d'honneur. - Et non disceài-

6° Cinq!!ièlDe strophe: quand le Seignenr aurjO mus.. Promesse2 (vers. 19) que le suppliant fjOit
r~tabli son peqple, celui~ci lui sera plus qUjj J~InJtis au nom de tou. ~es concitoye~s, FIi I!J Selgnqur
IIdèla et !!honor!Jra de toutes ses forces. Vers. daigne les secourir bientôt. - Vivl.1!Cabis "os.
11-20. Exprq2sion bie~ choIsie, Cl!r )es IJébreux étaient

17 ~ 20. J,'i/Dilge de 11' vigne, u~ In~tant ab;lj1- alor~ il demi morts. - Domine, Deus (vers, !!OJ,
dQnnée (:vers. 160) pour faire pI:lCC à la r~lIt!! Le refrAin, sous sa tOi"me ~ plus çomplèt~-


