
1. ln finem, pro torcularibus. Psalmus 1. Pour la fi,} pour les pressoirsipsi Asaph. ..'.. Psaume d' A~aph. ' ,
- 2. Exultate Deo adJuton nostro; JUbl- ,2. Tressaillez d'allégresse en Dieu'

late Deo Jacob. notre protecteur j chantez avec transport
en l'honneur du Dieu de Jacob.

3. Sumite. psa~mum, et date t,Yffipa- 3. Entonnez le cantique, et faites ré-
num, psaltenum Jucundum,.cum clthara. sonner le tambourin, le psaltélion har-

monieux, avec la parpe.

PSAUKB LXXX la trompette. - Tympanum..., psaUerium cum
Les Israélites sont invité! à célébrer avec.sle ctthara. Le tambourin, le kinl1ôr (petite harpe)

une granàesoZennlté religieuse, et à se mon- et le nébel (lyre): trol8 1n8truments dont le8
wer généralement fl~Ze8 au culte unique du Orientaux almlJnt il mélanger le8 80n8. Voyez

~ès-Haut.

1° Le titre. Vers. 1.
Ps. LXXX.-1. Pro torcularibus. Hébr.: 'al-

haggifftt, avec accompagnement de la lyre de
Geth. Cf. P8. vm, l, et la note. - Ipri Asaph.
Le datif au lieu du génitif, comme dan8 la for-
mule « IP81 David ». « Le changement rapide
de8 Interlocuteurs, et 1e 8tyle, grave et éner-
gique, caractérisent Asaph. »- Ce psaume a
poUlO thème et pour but: 1° d'exhorter les Hébreux
il célébrer 8alntement et avec un vif enthou-
8lasme une des fêtes le8 plU8 solonnelles du culte
théocratique; 2° de le8 exciter il demeurer tou-
jour8 fidèle8 au Seigneur, qui le8 a comblés de
tant de grâce8, et qui e8t tout dé81reux de le8
bénil. il jamal8. Le8 commentateurs n'ont pas
réus81 il se mettre d'~ccord au 8ujet de la fête
ell 'que8tlon, et c'e8t là, en réalité, un petit pro-
blème exégétlque moralement 1n80luble. La tra-
dition Juive, et cet argnment a bien 80n pold8 :e."
èn pareille matière. a toujours été pour la fête
dite de8 Trompette8, qu'on célébrait le pre-
mier jour du 8eptlème moiB (cf. Lev. XXIU, 24;
Num. XXIX, 1- 6). Divers Interprètes ont adopté
celle de8 Tabernacle8,qul avait lieu quinze jour8 l'Atl. archéol., pl. LX,!!g. 14, 16, 11; pl. LXI.
plu8 tard (cf. Lev. XXIU, 33 et S8.). De nombreux fig. l, 2, 1, 9; pl. LXII, fig. 7; pl. LXm, 1Ig. l,
exégète8 contemporaln8 donnent leurs préférence8 5 -10; 12. ~ Buccinate... tuba. Dan8 le8 cérémo-
àla Pâque. Voyez1e8 note8 de8 vers. 4-6. Il ya nle8 rellgleu8e8, le8 Hébreux se 8ervalent de deux
de8 dlftlcultés de toutes part8; ma18 le preroier espèce8 de trompette8: le8 /I~ô(rôt, ou trom.
8entlment nOU8 parait le plU8 probable. - IIlvl- pette8 drolte8, falte8 de met al (cf. Num. x,IO).
810n du poème: un prélude lyrique, dans lequel et le sô/âr, ou trompette recourbée, qui con8ls-
le poète adre8seil se8 frères sa pressante invita- tait d'ordinaire en une corne de bélier ou de
tlon relative il la fête (vers. 2-6); le corp8 du bouc. Voyez l'Atlas archéol., pl. ClV, fig. 4, 12.
psaume, au genre épique, où Jéhovah lui-même C'est le !ô/âr qui e8t Ici mentionné; or, d'aprè8
excite le8 Hébreux il n'avoir pas d'autre Dieu que une tradition Immémoriale, que confirme l'U8age
lui (ver8. 7-17). Cinq strophe8: vers. 2-4, 5-6, actuel des 8ynagogue8, cet 1n8trument ne péné.
7-8,9-13, 14-17. ~Itqu'une fo18 l'àn dan8 le culte 18raéllte, et

2° Prélude lyrique :Ie psalml8te pre8se vlve- c'était le 1.' tilri, ou jour de la fête de8 Trom-
ment I8ra~1 de célébrer la fête avec un saint zèle. pette8. Cf. Lev. XXIII, 24, et Num. XXIX, 1. - In
Ver8. 2- 6. neomenia: il la nouvelle lune, c.-il-d. au premier

2-4. Première 8trophe : l'invitation. - Exul- jour du mois (le8 anciens psautiers: « ln Inltlo
late..., jubilate. L'hébreu emploie deux expre8- men818 D). La fête des Trompette8 coIncldalt pré-
slon8 d'une grande énergie: Pou8sez des cr18 de clsément avec la nouvelle lune du septième mo18.
Joie et falte8 du bruit. L" Aeconde désigne fré- - In t"signt die... Ce8 mot8, dan8 la Vulgate
qucmment le bruit rctentlss,mt du s(Î/âr ou de et le8 LXX, servent à caractériser la néoménie
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4. Sonnez de la trompette à la néo- 4. Buccinate ln neomenia tuba, in

ménie, au jour insigne de votre solennité. insigni die solemnitatis vestrre.
5. Car c'est un précepte pour Israël, 5, Quia prreceptum in Israel est, et

et une ordonnance du Dieu de Jacob. judicium Deo Jacob.
6. Il en fit un statut pour Joseph, 6. Testimonium in Joseph posuit illud,

lorsqu'il sortait de la terre d'Egypte; il curo exi:ret de terra 1Egypti; linguam
entendit une langue qu'il ne connaissait quam non noverat audivit.

pa~: 11 a déchargé ses épaules des far- 7. Divertit ab oneribus dorsum ejus ;
deaux; ses mains portèrent la corbeille. manus ejus in cophino servierunt.

8. Dans la tribulation tu m'as invoqué, 8. ln tribulatione invocasti me, et
et je t'ai délivré. Je t'ai exaucé du sein liberavi te. Exaudivi te in abscondito
de la tempête; je t'ai éprouvé auprès tempestatis ; probavi te apud aquam con-
des eaux de contradiction. tradictionis.

9. Ecoute, mon peuple, et je t'a ver. 9. Audi, populus meus, et contestabor
tirai. Israël, si tu m'écoutes, te. Israel, si audieris me,

--
en question. qu'ils désignent comme extraordl- le PréCepte.-Ltnguam quam nonnoverat.Selon
nalrement solennelle: trait qui ne saurait con- divers Interprètes, la langne des Égyptiens, si
venir aussi qu'à la première lune de ttSrt, la différente de l'hébreu (cf. Ps. CXIII, 1). Beaucoup
seule qui eftt un cachet à part. Mals l'hébreu a mieux, d'après l'opinion commune. la voix même
Ici une variante Importante, sur laquelle sont de Jéhovah, que les Israélites n'avalent Jamais
venues se greffer les deux autres opinions men- encore entendue directement, et qui retentit alors
tlonnées plus haut (note du vers. 1): A la pleine si souvent à leurs oreilles. pour leur faire des
lune (saint JérÔme:« ln medlo mense »). au Jour révélationS grandioses. Le texte original emploie
de notre fête (/laggénu). Les fêtes des Tabernacles la première personne: J'entends une langue que
et de la Pâque étalent les seules qui fussent célé- Je ne connaissais pas. Le sens est le même; seu-
bréesau mlJIeu du mois; on a donc tout natu- lement c'est le poète qui fait cette réponse au
rellement pensé à elles. La première avait lieu nom de son peuple.
également le septième mois, quinze Jours après 3° Le Seigneur prend la parole, pour exhorter
celle des Trompettes, et elle était souvent appelée les Hébreux à n'adorer que lui et à demeurer
« la fête » (h~/lag) par excellence. Ce passage fidèles à ses lois. Vers. 1-11,
semble donc la concerner directement; mals alors 1-8. Trols.lème strophe: Jéhovah rappelle à
la ligne qui précède (vers. 4") ne se rapporte Israêl les Insignes bienfaits dont il l'a comblé
que d'une manière plus évidente il la fête des dans le passé. - Dtverttt... Dans l'hébreu, nous
Trompettes. qui est mise ainsi davantage en trouvons de nouveau la première personne: J'al
vue. Quant aux partisans de la Pâque, ils sup- déchargé son épaule du fardeau. Le discours d'une
posent que la nouvelle lune et la pleine lune gravité tout épique, par lequel Dieu lui-même
dont parle le poète sont c~lIes de nt8an;le mois explique la signification de la fête. commence
des solennités pascales; leur principal argument donc dès le vers. 1. - Ab oneribu8 dorsum...
consiste dans les vers. 6 - 6, qui rattachent Intl- Allusion aux pénibles corvées dont les ÉgYPtiens
mement la sortie d'Égypte à la fête en question. avalent écrasé les Hébreux durant quelques an-
n est certain que ce trait s'adapte mieux à la nées. Cf. Ex. 1. 11-14; v. 4, etc. - Manus ira
Pâque qu'à tout autre Jour sacré, car c'est à elle oophtno. Hébr.: ses mains ont lâehéJa corbeille.
surtout qu'était lié le souvenir de la délivrance On se servait dès lors en Égypte, comme on le
du Joug des Égyptiens (cf. Ex. XII, 1 et SB.; fait encore aujourd'hu4de corbeUles pour porter
XIII, 42. etc.). Mals la fête des Trompettes était, les fardeaux. Dieu avait délivré les Hébreux de
elle aussi, un Jour de « souvenir» (Lev. XXli, 24: ces rudes travaux: leurs dos et leurs mains
hazztlckûrôn), destiné à rappeler les grands bien- étalent libres. -In tribulattone invooo8tt. Hébr.:
faits ,accordés par le Seigneur il son peuple pen- Tu as crié dans l'angoisse. Locution plus énergique.
dant toute la durée de l'exode; or les Vers. 6 Cf. Ex. II, 23-26. - In ab8oondtto tempestati8.
et ss.parlent non seulement de la sortie d'Égypte, D'après l'hébreu: dans la retraite du tonnerre.
mals de tout le trajet il travers le désert ,( cf. Description poétique de .la nuée sous laquelle
vers. 8). Dieu se cachait et se manifestait tout ensemble

~-6. Motif de cette invitation pressante: la au temps de la sortie d'Égypte. Cf. Ex. Xli, '1;
volonté formelle de Dieu. qui a lui-même institué XIv. 19. etc. - Probavt te.,. Le Seigneur avait
la fête. - Prœceptum, juàtctum et testtmonium mis les Israélites il l'épreuve, pour s'assurer de
sont trois expressions synonymes. Cf. Ps. XVli. leur fidélité, de leur amour. - Aquam contra-
8-10. Le précepte dont Il s'agit faisait partie du dtcttont8. Hébr.: les eaux de M'rlbah; station
droit divin. et devait rendre témoignage aux du désert. tristement célèbre par une révolte
bienfaits du Seigneur. - Joseph équivaut Ici à des Hébreu,... Cf. Ex. XVII, 6-1; XVIII, 1-1. -
I8rael et à Jacob, pour désigner toute la nation Sélah dans le texte. ou forte des Instruments.
Juive. - Oum ea:iret.,. Ces mots indiquent d'une 9-13. Quatrième strophe: Jéhovah rappelle
manière générale Pépoque à laquelle remontait aux Hébreux leurs graves apostasies, pour ~
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10. il n'y aura pas chez toi de (iieQ .
. nouveau, et tu n'adoreras pas de dieu

... étranger. '

11. Ego enim sum Dominus Deus tuus, 11.. Car je sui~ le Seigneur ton Dieu,
qui eduxi te 4e telTa lEgypti. Dilata os qui t'ai fait sortirdè la terre d'Egypte.
tUUnl, et implebo illud. Elargis ta bouche, et jeJa remplirai.

12. Et non audivit populus meusvocèm 12. Mais mon peuple n'a pas écouté
meam, et Israel non intenditmihi. ma voix, et Israël ne m'a point qbéi,

13. Et dimiBi eos secundum dei!ideria 13. Et je lei! ai abandonnés aux désirs
cordis eorum j ibunt in adinventionloi1s de leur cœur i ils ~archeront au gré de
suis. leurs conBeils.

, 14. Si populus meus audisset me, 14. Si mon peuple m'avait écouté, si
Israel si in viis meis ambulasset, Israël avi1,it marché dans mes voies,

15. pr:o nihilo forsitan inimico8 eorum 15. j'aurais pu facilement humilier
. hftmiliaIJSem, et super tribul~nte8 eos 1eurs ennemis, et j'aurailS appesanti ma
misissem manum meam. main sur leurs oppresseurs.

.._~6. Ini~ici.Domini mentiti sunt ei, et 16. Les ennemis du Seigneur lui ont
erit tempus eorum in soocula. menti, et le temps de leur m~ère du!era

sans fin.
, 17. Et cibavit eos ex: adipe ft'ume~ti, 17. Et cependq,nt ill~s a nourris de la
, et de petra melle saturavit eos. fleur du froment, et il les a rassasiés du

miel sorti du rocher.

, 1. Psalmu8 Asaph. \ 1. Pllaume d'A6aph.
D~us stetit in SY:1.ag?ga deorum j iu Dieu s'est ~.nu dans .l'a;ssemblé~ des

. roodlo autem deOB dlJudicat. dieux, et au mIlieu d'eux: Il Juge les dieux.
-

porter B lui être plus fidèles. - À.jtdi, populus... FOTsltan a été ajouté par la Vulgate. - Ini1nw!
Ton grave et pàternel, qui s'adresse en mGme Domini : c'est encore Dieu qui parle, quoiqu'il
temp.s B la consclencc et au cœur. - Deus recens. le filSse maintenant à la troisième personne. -

. Hébr.: de dieu étranger. Pour la forme comme, Men.titl sunt ei (à Israël). Il faudrait encore le
pour le fond, les vers. 10 et 11 sont en grande oonditionnel : Ses ennemis' lui mentiraient. Lo
partie empruntés an pooJnier précepœ du déca- verbe mentir désigne Ici une soumission forcée,
logue. Cf. Ex. xx, 2.3,6. - D!lata os tuum... des hoJnmages pnretnent extérieurs, comJne les
Expression très pitooresque, qui marque un désir peupies vaincus en présentent à ieurs vainqueurs ;
ardent de posséder Jéhovah et d'avoir part à ses 00 qui n'empêche pas la soumissIon d'être réelle.
grâces, Le Seigneur promet de récompenser ce Cf. Ps. XVII, 45, et la note. - Et erit (lisez: et
saint empressement (et implebo...).- Et non au- serait)... Seconde promesse, vers. 16" : la durée
dWit... La dèsobéiss"nce (vers. 12), suivie bienMt perpétuelle de la nation théocratique (tempus
d'un légitime châtiment (vers. 13'. - Dtmisi... eorum in SdJel1la). - Et "ibavit..., saturav!t
seC11ndum desideria.. DIeu les a abandonnés à (lisez: « cibaret, saturaret»)... Troisième pro-
leurs désirs oonpabies, à leurs mauvais penchants messe, ve~. 11: l'abondance de tous les biens.
(aainVetttionibus est pris en mauvaise part). L'hébren reprend ici la preœlèr" personne: Je

14-11. Cinquième strophe: prom_es de bon- ies nourrirais..., je les rassasierais. - Ef/J adipe
heur, anMS où Israël serait désormaif! Ildèle à son frumentl. C.- à - d. du meilleur blé, de celui qn'on
Dieu. D'après les LXX et la Vnlgate,oes versets devait toujours olIrir à DIeu comme matlèr\3 des
contiennent des réllexlons doulourenses sur la sacrillces non sanglants. - De petra meUe: d'urie
oondulte des Hébreux dans le passé; suivant noun'iture délicieuse, mlraculellsement fournie
le texte primitif, fis concernent les Israélites par DIeu, comme autrefois dans 10 désert. {Jom-
contemporains du psanme, et lenr Indiquent la parez la promesse de Moïse, Deut. XXXII, 13-14. Il
~dition à laquelle fis pourraient jouir d~ ta- est bien eonforl1}e au genre d'Àsaph determ1ner
veurs divines. Cette condition est citée dès le brUsquement ses poèmes.début de la strophe (vers. 14); les lignes sui- .

.antes proposent de magnillqucs promesses. - PSAU}tE LXXXI

fit... a"di#set, ambulasset.Hébt.: Si mon peuple Le Jugement de Dieu contre les juges inique..
m'éçolltOjit,... ml\rchalt dans mes vo~.- Première
plOOmeJ;se,vers..1.-16a: la ruine ou la soumission 1° Le titre. Vers. la.
.qe tous les ennemis d'Israël. Pro nihilo, c.-à-d. Pa. LXXXI. - 1". L'aùtcur : À.saph, on du
gratuitement; d'après J'hébreu: en un instent. molml'lin deseo descendants, si, coMme beau-
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~. Jusques à quand jugerez -vous in- 2. Usquequo judicatis iniquitatellî ? et
justement, et aurez-vous égard à laper- facies peccatorum sumitis?
donne des pécheurs?

il 3. Faites droit à l'indigent et à l'or-
phelin ; rendez justice au petit et aupauvre. .

.4:. Arrachez le; pauvre, et délivrez 4. Eripite I!auEerem, et egenum de
l'rndlgent des marns du pécheur. ' manu peccatorIs hberate.

5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence j 5. Nescierunt, neque in1,ellexerunt ; in
'ils marchent dans les ténèbres; tous les tenebris ambulant; movebuntur omnia
fondements de la terre seront ébranlés. fundamenta terrre.

6. J'ai dit: Vous êtes des dieu~; VOUS 6. Ego di~i : Dii estis, et filii Excelsi
êtes tous fils du Très - Haut. omnes.

7. Cependant vous mOUlTez 7.Vosautemsicuthominesmoriemin!,
des .hommes,. et vous tomberez et sicut unus de principibus cadetis.
un prince quelconqûe..:

8. Levez-vous, Ô Dieu, jugez la terre;
. car vuus devez avoir Mutes les n.ations
poUr hêritage.
- , -

coup d'Interprètes le pensent, ce p~aume ne date voir le Dieu de bonté défendre ainsi les petits,
que du règne de Josaphat. - Psa!mus. Bien beau qui étaient alors sr SOuYeIit opprllIiés.
poème, an langage gt'ave, vigoureux, solennel, ~-7. Menace de châtiments. - Nescierunt...
où nous entendons Dieu lul-1I!cême adresser, en Ils semblent Ignorer leurs devoirs. D'assez nom-
tant que 8O1lveraln Juge, de sévères réprllIiandes breux Interprètes regardent le vers. 5 comme une
aux juges iniques d'ISraël, leur rappeler les de- 'réflexion personnelle dll poète, Intercalée par lui
volrs sacrés qu'US violaient sans pudeur, et les au milieu du discours 110 Dieu. Cela est peu na-
meuacer de terribles représailles. Jésus-Christ a turel, et U n'y a aucune t"ison de ne pas attrl-

. cité le vers. 6 pour démontrer aux Juifs qu'fi buer la réflexion au Seigneur lui - même, qui,
avait le droit de se nommer Fils de DIeu (cf. cessant un Instant da parler directement aux
Joan. x, 34-36). - La division est remarquable: mauvais juge~ exhale cette plainte douloureuse

, 1° un prélude, ou mise en scène, vers. 1b; 2° le sur l'iniquité de leur conduite. - In tenebris

discours du Seigneur, vers, 2-7 (en deu~ parties, ambulant. Ténèbres morales et spirituelles. Cf.
vers. 2-4 et 5'7); 3° une conclusion. Les paroles Provo n, 13,. etc. - Moveoonmr (mieux: « mo-
divines sont donc encadrées entre de~ réflexions ventur, » au présent)... fundamenta terrœ. Ce
dl' psalmiste. trait aussi doit se prendre au figuré. Cf. PB. x, 3.

2° Prélude, ou mise en scène. Vers. lb. . Lajustlce est le fondement de l'ordre parmi les
1b. Grandes assises dans lesquelles Dieu vient hommes; lorsqu'elle disparaît, tout s'écroule, et

en personne accuser et condamner les mauvais Israël était alors menacè d'un pareU cataclysme
jllges de la terre. - D8ttS stetil : siégeant comme à cause de l'iniquité des maglstrats.- Ego (pro-

juge~prême.-Insynagogadeo1~m.Ces«dleux!> nom très accentué) dtxi: Dtt estts. Comp. la
que le Scigneur a convoqués et réunis, ce sont, note du Yers. 1. DIeu Interpelle de nouveau les
comme en J!1alnt autre endroit de l'Ancien Tes- coupables. Sa colère, un Instant contenue, écL'tte
tament (cf. Ex. XXI, 6; XXII, 7-8; Deut. l, 17; tout à fait contre ces grands pécheurs, qui pro-
XIX, 17, etc.), les juges israélites, parés de ce titre fanaient la haute dignité dont fi les avait lul-
graildlose en tant qu'Ils représentaient DIeu lul- même investis. Notre-Seigneur Jésus-Christ a
m~me dahs l'exercice de leurs si hautes fonctions; rendu ce passage célèbre, en l'employant pour
-ln medto... de08... L'hébreu signifie plutôt: Il démontrer aux Juifs Incrédules son 6rolt de se
luge au mtlleu des dieux. proclamer Fils de Dieu. Cf. Joan. x, 32 -38. Son

3° Le seigneur prend la parcle et fait le prOcès argumentation à fortiori fllt si frappante, qu'II
. des juges iniques. Vers. 2 - 7. fut Impossible il ses adversaires d'y répondre. -

2 - 4. Réprimande et exhortation. - U8que- 1!Utt Exce!si " le même sens que « dl! !>. Chargés
quo... Grave et menaçant reproche (vers,2). Dieu de représenter DIeu, les Juge$ israélites lui étalent
blâme vivement les arrêts iniques de ces luges Intimement unis, comme un fils l'est il son père ;
(judicatt8 tniquttatem) et leur révoltante par- mais Us dépendAIent de lui par là m~me. et Us
tlallté (factes... sumtti8: faire attention aux per- étalent tenus d'observer les premiers sa 101. -
sonnes, à leur dignité, à leur puissance, à leurs VO8 autem... Malgré leur autorlié presque divine,
présents, et nullement au droit, à la JustIce, de U n'y aura pas d'exception pour eux s'Us contl-

.. sorte que les pauvres et les faibles sont toujours nuent d'Stre prévaricateurs; DIeu IfJS punira

condarn~és, quoique InnofJents). Cf. Ex. xxIn, 2; comme de simples morools (8tcut homines...), ou
Lev. xIX, 15, etc. Un selah énergique conclut cette comme des chefs ordlnalre$ CBtc~t unlls...).

,réprimande dans l'hébreu. - Judicate egeno... 4° Conclusion. Vers. 8.
Exhortation (vers. 3 - 4) qui rappelle aux juges S. Surge, Deus.. ExclalUatioJ! ardente du psal-
leurs obligations principales. Il est touc~nt de mlste, qui conjure le Seigneur d'exécuter ses

\
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PSAUME LXXXII

1. Canticum Psalmi Asaph. 1. Cantique psaume d'Asaph.
2. Deus, quis similis el-it tibi? Ne 2.0 Dieu, qui sera semblable à vous?

taceas, neque compescaris, Deus. Ne vous taisez pas, ô Dieu, et ne vous

reposez pas.
3. Quoniam ecce inimici tui sonuerunt, 3. Car voici que vos ennemis font un

et qui oderunt te extulerunt caput. grand bruit, et ceux qui vous haïssent
Qnt' levé la tête.

4; Super populum tuum malignave- 4. Ils ont formé un dessein plein de
runt consilium, et cogitaveruntadversus maliçe contre votre peuple, et ils ont
sanctos tuos. conspiré contre vos saints.

5. Dixerunt : Venite, et disperdamus 5. Ils ont dit: Venez et exterminons-
eos de gente, et non memoretur nomen les du milieu des nations, et qu'on ne se

Israel ultra. souvienne plus jamais du nom d'Israël.

6. Quoniam cogitaverunt unanimiter, 6. Ils ont complotê d'un même cœur,
simul adversum te testamentum dispo- et ensemble ils ont fait alliance contre

sueront : vous:

desseins de Juge suprême,pour mettre lin à l'Inl- menacé. - Deus, qui$ similis...1 D'après l'hé-
qulté des magistrats. - Judica Qu'II vienne breu: 0 DIeu, ne reste pas Inactif; ce qui fait,
exercer la justice, puisque les juges rorrestres avec ne taceas, neque compescar18 (mieux: Ne
le font si mal. - Terram: le monde entier, et te talo pas et ne te repose pas), trois synonymes
pas seulement Israël. DIeu en a le droit, ajoute le pour exprimer plus fortement la même pensée.
poète, puisque tous les peuples lui appartiennent n est de route nécessité que Dieu parle et agisse;(quor.iam tu hereditabi$...; Ils sont à lui comme autrement, Israël est perdu sans ressource. - .

un' héritage). . Quoniam... Le suppliant motive longuement sa

requête si pressante (vers. 3-9).- Inimici tut.

PSAUME LXXXII Les ennemis de la natlou théocratique étalent
Que Dieu déli,!re les Israéliles de plusieurs nations toujours les ennemis de Jéhovah lui-mê,me. Cf.

païennes coalisées contre eux. Ps. LXXX, 15-16, ero. - Sonuerunt: Ils s agitent
d'une manière bruyante. - Extulerunt caput:

1" Le titre. Vers. 1. hautains et menaçants. Cf. Jud. VIII, 28, etc. -
Ps. LXXXII. ~ 1. Cantlcum psalmi. Dans Malignaverunt consilium. Les auclens psautiers

l'hébreu: oantique, psaume. Ce poème est très latins disent plus olalrement : « astute cogita-
lyrique, et porte à bon droit le nom de sir. - vernnt conMiI!um. ]) C'est la traduction presque
L'auteur: Asaph. C'est Ici le dernier des douze littérale de l'hébreu: Ils f{)rmentdes projets pleins
psaumes attribués à cet Illustre chan~re ou à ses de ruse. Le mot s6d désigne des plans ourdis Cil
descendants. - Description d'une coalition redou- secret. - Adversus sanctos: les Israélites, qui,
table, formée contre le royaume théocratique par par lej1r vocation, formaient une race sainte.
tous les peuples d'alentour, sous l'impulsion des L'hébreu dit aveo une nùauce : Contre ceux que
Assyriens.. pour l'anéantir totalement. Le danger tu protèges (littéralement: « que tu caches, ])
9St énorme; aussi la prière du psalmiste est-elle à l'ombre de tes anes; cf. Ps. XVI, 8; XXVI, 5,
3xtrêmement pressante. - Les mei1!eurs Inter- etc.). - Dixerunt... Le poète çlte les propres
?rètes ont toujours cru que œtte coalition ne paroles des ennemis, pour mieux montrer jus-
diffère pas de la ligue qui eut lieu contre le saint qu'on vont leurs intentions haineuses. - Disper-
roi Josaphat, et qui fut écrasée par un éclatant damus eos de gente. Traduction servne de l'hé.

prodige. Cf.ll Par. xx, 1 et ss. Dans ce cas, Il breumiggoy,locutiontrèsexpresslve,quislguille:
n'y a rien d'Impossible à ce qùe l'auteur du can- de manière 11 les empêcher d'être un peuple. C'était
tique soit Jahazlel, « lévite des IIls d'Asaph]) donc l'extermination complète d'Israël que les
(II Par. xx, 14-17), qui, dans cette circonstanèe confédérés avalent en vue (et non memoretur...).
méillorable, prophétisa au roi et à tout le peuple Cf. II Par. xx,ll.
une prompte délivrance. - Deux parties, sépa- 6-9. Seconde strophe: la liste des nations païennes
Yées par un sélah: la plainte, ou description coalisées contre les Hébreux. Elle est plus longue
dramatique du péril, vers. 2-9; la prière, ou Ici qu'au second livre des Parallpomènes (xx, l,
'anathèmes contre les ~nnemls, v~rs.10-19. 22-23), parce qu'elle est beaucoup plus complète.

2° Première partie: la plainte, ou description Josèphe, Ant., IX, 1, 2, mentionne aussi lCIne
dramatique du péril. Vers. 2-9. grande multitude d'Arabes. Voyez l'Atl. géogr.,

2-5. Première strophe: que DIeu se hâte pl,I,lU,V,VIL-COgttaveruntnnanimiter.Héb::.:
'd'intcrveuir, pour sauver son pcnple gravement ils seconcertcnt d'un ",'me cœur. C'est cet:.



PS. LXXXII, 7.15:

7. les tentes des Iduméens et les 1s. 7. tabernaculâ Idumœorum et
- maélites j Moab et les Agaréniens j helii:œ, Moab et Agareni,

8: Gébal, et Ammon, et Amalec; les 8. Gebal et Ammon, et Amalec j alie-
étrangers avec les habitants de Tyr. nigenie cuni habitantibus Tyrum.

9. Assur aussi- est venu avec eux, et 9. Etenim Assur venit cum illis j facti
s'est fait l'auxiliaire des fils de Lot. sunt in adjutorium filiis Lot.

10. Traitez"les comme Madian et Si- 10. Fac illissicut Madian et Sisaroo,
sara, comme Jabin au torrent de Cisson. sicut Jabin in torrente Cisson.

Il. Ils ont été détruits à Endor, ils Il. Disperierunt in Endor, facti sunt
sont devenus comme le fumier de la ut stercus terrœ.
ierre.

12. Traitez leurs princes comme Oreb, 12. Pone principes eorum sicut Oreb,
et Zeb, et Zé bée, et Salmana; et Zeb, et Zebee, et Salmana ;

tous leurs princes , omnes principes eorum
13. qui avaient dit: Emparons- nous 13. qui dixerunt: Hereditate possi-

dll sanctuaire de Dieu comme de notre deamus sanctuarium Dei.
héritage.

14. Mon Dieu, rendez-les semblables 14. Deus meus, pone illos ut rotam,
à une roue, et à la paille emportée par et sicut stipulam ante faciem venti.
le vent.

15. Comme le feu qui brftle la forêt, 15. Sicut ignis qui comburit silvam,
et COmme la flamme qui consume les et sicut flamma comburens montes,
montagnes,

Identité de sentiments qui forme Ici le trait prln- le poète ne signale Ici que les vaincus. Jabln était
clpal (comp.stmuI,àla ligne sulvante).-Testa- un puissant roi chananéen; Sisara commandait
m.ntum disposuerunt. Plutôt: fis ont fait alliance. ses armées. - ln torrente Oisson. Cette rivière
- Tabernacula IdumtBOTum... La nomenclature traverse la plaine de Jesraël, qui avait scrvl de
commenc~ par les Iduméens, qui étalent les chefs champ de bataille à Débora, et se jette dans 13
de la coalition. Cf. II Par. xx, 1.-IsmahelittB. Méditerranée, au pied du mont Carmel (Atlas
Tribus nomades Issues d'Ismaël, qui habitaient googr., pl. vrn. Gonflée par un soudalnorage,èlle
entl'e l'Arable et l'AsRyrie. Cf. Gen. xxv, 18. - avaltentralnédesmUllersd'ennemls.-lnEndor:
Agareni. Autre peuplade arabe, domiciliée à l'est petite ville de la plaine de Jesraël, rendue célèbrtl
de Galaad. Cf. 1 Par. v, 10,18.22. - Gebal était par la pythonisse de Saül (cf. 1 Reg. XXVIII, 1
nn district de l'Idumée, au sud de 1" mer Morte. et ss.). - Ut stercUB terriS (LXX : 'r~ "(~ au
Cf. Jos. xm,5; Ez. XXVII, 9.- Moab et Ammon: datif : pour la terre). DétaU tragique, pou'rm~ttre
les deux peuples frères, situés à l'est de la Pwed- en relief la défaite terrible des Chananéens. -
tlne. - Ama!ec: dans la partie septentrionale Pane... Aux vers. 12 et 13, le poète revient sur
de l'Arabie Pétrée. - AZlen;genœ. Hébr.: les Phi- la victoire de Gédéon (vers. 10.), pour en signaler
listlns. Ce peuple est déjà mentionné par Amos, aussi quelques traits caractéristiques. - Prin-
1,6,9, avec les Tyriens (habitantibus Tyrum), cipes eorum: les chefs de l'armée alliée (vers. 1
comme associé à Édom dans des expéditions guer- et ss.>. Omnes principes eorum: d'après l'hébreu,
rières contre Isr"ël. - Assur... cum illis: non leurs oints, c.-à-d. leurs rois. - Oreb et Zeb
pas d'une manière effective et Immédiate, mals étalent des princes de Madlan; Zebee etSalmana,
encourageant ouvertement les confédérés. - des rois du même peuple. Cf. J'ud. VII, 25; vm,
Facti... in adj.,torium. L'hébreu emploie une 6 et ss.- Hereditate possideamus. Locution très
métaphore pittoresque: DB ont été un bras. - significative: Possédons à Jamais le pays d'Israël,
FtltiR Lot. Les Moabites et les Ammonites, qui comme un héritage que nous auraient transmis
descendaient de Lot. Cf. Gen. XIX, 30-38. - Un nos anc6tres. Cf. II Par. xx, 11. - Les mots
sélah ou forte très expressif termine dans rhé- sanctuarium Det ne représentent pas Ici le
breu cette terrible liste. temple de Jérusalem, mals la Terre sainte.

3° Deuxième p"rtle: la prlère,ou souhaits 14-16. Quatrième strophe: continuation de la
véhéments contre les ennemis d'Israël. Vers.l0-19. prière et des anathèmes. Passage vivant, dra-

10-13. Troisième strophe: le psalmiste conjure matlque. La ruine des ennemis est maintenant
Jéhovah de renouveler contre ces peuples les décrite au moyen de figures empruntées au
châtiments qu'il avait autrefois Infligés à des monde physique. - Ut rotam. L'hébreu (galgal,
ennemis non moins formidables de sa nation. - ce qui roule) peut avoir ce sens. Il désigne aussi
Stcut Madian... Premier exemple d'une grandiose les violents tourbillons. De part et d'autre, c'est
délivrance d'Israël. Il s'agit de la mlraculeu~e une ([ figure admirable de la fuite d'une armée
victoire remportée par les trois cents héros de en proie à la panique »; - Stcut 8ttpulam. Hébr.:
Gédéon. Cf. Jud. VII, 1 et ss. - SisaTtB,... Jabln. qa~, la menue pallie. Cf. Ps. l, 4,et la note. -
Second exemple, qui rappelle les noms glorieux Sicut tgnts... sUvam.Un de ces Immenses Incen-
de Débora et de Barac (cf. Jud. IV et v); mals dies contre lesquels l'homme demeure Impulss"nt.

. ':";';, \



16. ainsi vôus lespoursui'rrez par votre
tempête, et vous les épouv/ll!terez dans
votre colère.

17 .Couvrez leurs visages de confusion,
et ils chercheront votre nom, Seigneur.

18. Qu'ils rougissent et soient dans le
trouble à jamais j qu'ils soient confondus
et qu'ils périssent.

19. Et qu'ils connaissent que, votre
nom est le Seigneur, et que vous êtes'
seul le Très-Haut daus toute .la terre.

1. ln finem, 1. Pour la fi~, pour les
Core., Psalmus. Psaume des fils de Coré.

2.. Quam dileeta tabernacula tuà.. Do- 2. Que vos tabernacles sont aimables,

,..:mine, virtut~m ! Seigne!!r des armées!
. '; :,' .

CI:, Is. x, 16-19. - Oomburens montes, C.:à. d. lèS' la iil,j;ison de Dieu, et i( chaute, non sans un
.:.f9r~ts - d9nt)~§C.montagn~~ so~t habituell~~e~t accent deméIan')!>lle plaintiye, le bonheur de ce~x
couvertes. - Ita... in tempestale tua. Allusion qui habItent auprès du sanctuaire. On lui a trouvé
aux orages qui ac')!>mpagnent les théophanies .depuis longtemps, et à bon droit.. de frappants
dans la pQésie hébrarq~e. Cf.. PB. xvn, 8, et la rappOrts de ressemblance avec le Ps. XLI. Ils
note. sont l'un et l'autre l'expression intime d'un amour

17.19. Cinquième strophe: encore la prièJ-e et très vif pour les sacrés parvis. Composés l'un et
le6 anathèmès. Le poète demande surtout Ici que l'autre parmi de rudes épreuves et loin dU taber-
1.. honte vienne s'ajouter à la ruipe des ennemis nacle (vers. 7.8), ils contiel\nent le dMr et l'es-
d'I$raël.- Imp!e ignominia. C'est la pensée pOlr d'un prompt retour du Poète à Sion, avec
principale. Facws eorum est un trait pittoresqne. des féllcitatjons adressées aux hommes privilé.

.- Q,u.erent nomen tuum. Résultat final de la giés qui habitent Bana cesse auprès de Dku.
défaite: frappés de la victoire miraculeuse du Enlin ils ont l'un et l'autre un CI tlls de Coré "
Seigneur, ceux des ennemis qui survivront au pOur auteur. Il est donc probable qu'ilS aUl1Jnt
(lombat se soumettront humblement à lui. Pro- été composés àla même occasion, e'est-à-dlrcau
p!J.étie toute oonsolante..qui jette un grandj~JIJ" mOJnent de la révolte d'Absalom, lorsque David,
sur le vrai caractère des imprécations contenuils aveoune pOignée de se:rvitenrs fidèles, dut aller
dans certains psaumes.. Cf. PB. v, 9, et la note. che~her un abri de l'autre côté du JoUrdan...
- Erube.~cant... Dans un langage de plus en Le psalmiste faisait pal'tie de la suite du roi, et
plus ardent, qui acoUluule les ex\}ressions synQ- partageait toutes ses souJfrances.-Trols strophes,
nymes,le psalmiste développe le souhait qu'il avait dont ~ deux premières sont m&rquées par Je
s!n1plement énoncé au vers. 1.7".- Et rognoscant... s4!ah. hébreu: l' ardents soupirs vers le sanc-
Il développe de même sa prédiction du vers. 11". tuaire. et bonheur de eeux qui l'habitent, vers.
La gl.âcc atteindra donc les ennemis de Jéhovah, 2.5; 2° prospélité de ceux qui ont conllance cn
s'ils consentent à la recevon., au sein même de Dieu, vers. 6 - 9; 3° snpplicatlon pressante et
leur infortllne; dans la ruine, ils trouveront le nouvelles félicitations pour ceux qni espèrent
salut. - Dom.nus. En hébreu, Y'hôvall" le nom au Seigneur, vers. 10-lB. - Ce poèJlle n'est pas
sacré du Dieu de la révélation. - T!4 Bolus AUis- Inférieur au Ps. xu a. point de vue de la beauté
si"'1Is: l'unique vrai Dieu du monde entier. dùfond et de la forme. Il rappslle également le
Comp. il Par. xx. 6. Conclusion pleine de fol et Ps. Lxn par l'exquise délicatesse des sentiments
de conilance. qu'Il exprime.

2° Première strophe: ar4ents soupirs vers le
sanetuaire. et bonheur de ceux qui l'habitent.

B "' ! t ""'. i à' ,- és Vers. 2-1).ru an e eJf- on amour pour wS sacr . . Q à ',.-t (l 'It 1 . bil ' J )i .-d. uam """a aa.CIama la ...parv s. L'adjectif hébreu 1fdiàôt dénote une affection

10 Le tItre. Vers. 1. tout à fait vive et tendre. Les pluriels taberna-
Ps. LXXXIIL - 1. L'accompagnement: pro cu!a., atria, font allusion aux d!1férentee par-

torcularibus. Hébr.: 'al-haggittit. sur (c.-à-d. tles du sanctuaire et à ses différentes cours. Cf.
avec) la lyre de Geth.Of. Ps.vnr, l, et la note. Ps. XLlr,S; XLV, 5,etc.- Ooncupisctt (LXX:
-L'auteur: tiUiB Core.Voyez la noteduPs.xr.J, 1. È""",o6e!), et àeftcU... Expressions très éner-
- Ce i'"a\JUJe est un long ct ardent soupirvcrB giques. Hébr.: Mon âme soupire (Uttéralemcnt :



3. Mon âme soupire et languitapresles parvis du Seigneur. '

Mon cœur, et ma chair tressaillent
d'amour pour le Dieu vivant.

4. Car le passereau se trouve une
maison, et la tourterelle un nid pour y
placer ses petits.

Vos autels, Seigneur des armées, mon
roi et mon Dieul

5. Heureux ceux qui habitent dfl;ns
votre maison, Seigneur; ils vous loueront
dans les siècles des sieoles.

6. Heureux l'homme qui attend de

pâlIt) et languit. - Mals ce n'est pas seulement 3° Seconde strophe: bonheur et prospérité
l'âme du psalmiste qui tombe en défalllance, à de ceux quI ont confiance en Dieu; Ils réussi-
cause de cet exil bien loin dU tabernacle; son ront, malgré tous les obstacles.. à le visiter dans
être physique participe aussi, à sa manière, à son sanctuaire de Jérusalem. Vers. 6-9.
ces saints transports: '=or et caro... exuUaoo- 6' 9. Oetœ strophe est asSez obscure, surtout
runt...Voyez, PB; XLI, 2-3, et PB. LXIX, l, des dans les Septante et la Vulgate. L'Idée qu'elle
sentiments Identiques. - In Deum vivum. DI~u développe est celle d'un pieux pèlerinage, dont le
lul- même étant l'objet de l'amour du poète, Il sanctua!:-e de Sion est le terme: les obstacles nen'est pas étonnant que cet .
amour soit si Intense et si
j}rofond. - Etenim pass6r...

Comparaison rnvissante, qui
exprime plus admirablement
encore les sentiments du
psalmiste à l'égard des dIvins
parvis. Ce qu'est un nid bien
moelleux pour le modeste
passereau, pour la tourte-
relle craintive (ou, d:après
l'hébreu, pour l'hirondelle,
ù'r6r) et pour leurs petits,
le tabernacle l'était pour lui.
Voyez dans l'Atlas ù'Mst.

c~atureUe, pl. Lxvn-x;xx,les
principales espèces de passe-
reaux et d'hirondelles de
l'Orient biblique, - Altaria
tua... Exclamation soudaine,
d'ulle grande beauté. La sus-
pcnslol1 de la phrase produit
aussi un eilet remarquable.
Il Un verbe qui s'avançait
pour exprlmer.\a pensée (du
poète) s'arrête sur ses lèvres
et retombe sur son cœur; mais la piété le com- mllnquent pas sur 111 route; mais on est sftr de
prend lorsqu'II s'écrie: Tes autels, Ô DIeu!...» les surmonter, avec l'aide de DIeu et dG la fol.
{J. de Maistre.) Les oiseaux les plus humbles ont L'application des détails à la situation extérieure
leur refuge; vos autels, Seigneur, voilà mon du poète est aisée (voyez la note du vers. 1).-
abri tutélaire. - Domine virtutum (hébl".: Beatus vir... On dirait un écho de la strophe
Th6~h tbû,'6t), rex.." Deus Accumulation précédente (cf. vers. 5). - CUjus auxilium..;
aimante de plusieurs noms divins, 'lui exprl- Hébr. : dont 111 force est en toi; c.- à. d. qui met
nient tous une vive confiance. - Beati qui en DIeu seul toute sa forée, qui ne cherche du
habitant... Le pieux fils de Coré connaissaIt secours qu'auprès de luI. - Les mots ascen8Ïones
par expérience ces pures délices, dont Il était in ~orde. .. doivent être expliqués d'aprés l'hé.
maintenant privé. - In sœcuZa.n ~udabunt te. breu, oU nous llsone : Des routes (sont) dans
D'après l'hébreu: Ils t,e loueront encore. Mais leur cœur. Ces routeS ou montées ne désignent
cet Itencore » a réellement le sene de toujours. pas une marche morale et mystique, comme on
- La musique retentit plus vigoureueement ièl, l'a parfois pensé. Elles représentent au propre.
comme l'Indique le sé!ah, pour s'associer à cette' l'ensemble des chemine qui, de rous les pc !nts
douce pcllséc et la mettre en saIllie. de la Palestine, conduisaient fi J~rusaiem, Les



VOUS son secoursÎ en son cœur il a dis.'
posé des ascensions,

7. dans la vallée des larmes, jusqu'au
lieu qu'il a déterminé.

S. Car le divin législateur donnera sa
bénédiction; ils iront de vertu en vertu,
et ils verront le Dieu des dieux dans
Sion.

9. Domine,' Deus virtutum, exaudi 9. Seigneur, Dieu des armées, exaucez.
orationem meam j auribus percipe, Deus ma prière; prêtez l'oreille, Ô Dieu de
Jacob. Jacob.

10'. Protector noster, aspice, Deus, et 10. Vous qui êtes notre protecteut,
respice in faciem christitui. regardez, Ô Dieu, et jetez les yeux snr

, le visage de votre christ.
Il. Qnia melior est dies una in atriis Il. Car un seul jour passé dans vos.

tuis super millia. tabernacles vaut miellx que mille.
Elegi abjectus esse in domo Dei mei, J'ai choisi' d'être des derniers dans la

magis quam habitare in tabernaculis maison de mon Dieu, plutÔt que' d'ha-
peccatorum. biter dans 'les tentes des pécheurs.

12. Qnia misericordiam et veritatem 12. Car Dieu aime la miséricorde et

pieux Israêlites, dévoués, comme le psalmiste, au les sentent au contraire s'accro!tre à mesure qu'Ils
sanctuaire de Jéhovah, avalent constamment ces approchent de Sion; le voyage les rend « de plus
routes au c~ur (Vulg.: disposuU), avec leurs en plus dispos et allègres ». - Enfin les voici
étapes diverses, attendant l'heure où Il leur au terme tant désiré: màebitur Deus... in Sion.
serait donné de les parcourir. - Ce moment venu, Plus clairement dans l'hébreu: Ils apparaissent
Ils s'élançaient avec courage, sans se laisser ar- devant Dieu dans Sion. Ils se présentent à lui
rêter par les dlfllcultés. C'est ce qu'exprime la danssonsanctualre.-Domine...,exaudi(vers.9).
locution imagée in roUe lacrymarum de la Vul- Résumé de la prière qui s'échappe de leurs c~urs
gate et des LXX. D'après l'hébreu, la vallée de au moment où Ils se prosternent à ses pieds.
Bâkâ., ou du Baumler; nom d'une région aride, joyeux et reconnaissants. Ou bien, exclamation
inconnue, qu'II fallait franchir avant d'arriver ardente du poète lui. meme, pour obtenir que
à Jérusalem. La pensée est donc au fond la même. Dieu lui accorde bientôt une faveur Identique.
- Inîoco... Mieux, «in locum,» comme portent - Sélah dans l'hébreu; ou forte de la musique

la plupart des anciens psautiers latins, à la suite sacrée.
des LXX (~!ç or67rov). C'est le sanctuaire, l'beu- 4° TroIsième strophe: prière pour le roi, et
reux but du voyage, qui est ainsi désigné. Quem description réitérée du saint bonheur que res-
posuit : sanctuaire établi par Dieu lui - même; sentent ceux qui habitent auprès du tabernacle.
ou, selon d'autres, lleu béni que ohacun des Vers.1.0-~3.
pèlerins étllit décidé à atteindre maigré tout. 10-13. Le psalmiste, qui a suivi en esprit
Mals l'hébreu dtlIère notablement des versions jusqu'au sanctnalre la procession idéale des pèle-
pour ce passage: Passant par la vallée de Bâkâ', rlJls, revient tont à coup à 00 qui est pour lui
Ils la changent en un lieu de fontaines; la pluIe et pour son roi une bien triste réalité: cela
la couvre aussi de bénédictions. Ce qui signifte, l'excite à la prière. - Proteotor noster. Hébr.:
d'après le contexte, que la fol et le saintenthou- notre bouclier. Nom très délicat dans la clrcons-
slasme des pèlerins transformaient, pour ainsi tance critIque où se trouvaient David et ses amis
dire, en fra!ches et délicieuses oasis les localités fidèles. Cf. Ps. nI, 4; XXVII, 7, etc. - ReBpice
les plus arides qu'Ils avaient à traverser, et pro- tn jactem christi tut: non pas le Christ par
dulsaient sur ces déserts le même elret qu'une excelience, mais David, qui était aussi l'oint du
plulé bienfaisante ou une source d'eaux vives. Seigneur d'une mauière très réelle. Que Dieu
Symbole des amères Infortunes qui empêchaient daigne regarder son visage humilié, attristé,
le poète et son roi de se t,ansporter au sanc- suppliant. Bien beau trait. - Quia meltor... Ocs
tuaire; mais leur confiance et leur amour adou- mots expliquent plus complètement ce que le poète
clssaient leur dure situation; en attendant qu'elle entendait par aspice, respire. Il voulait dire:
eftt pris fin. Dans la Vulgate, Il faut entendre Ramenez-~ous dans votre tabernacle, où l'on passe

, par benedictionem la grâce spéciale d'arriver des jours si saints et si heureux. - Dies una
heureusement à Jérusalem, et, par legislator, le super miUia. Hébr.: plus que mille (mille jours
Seigneur, qui avait prescrit aux Hébreux de venir passés ailleurs, parmi les joies humaines).-
l'adorer trois fois par an auprès du tabernacle. Elegi abjectus esse... Admirable image dans l'hé-
-lbunt de mrtute... C.-à-d. de force en force. breu : Je préfère me tenir étendu sur le seuil
Continuation de la pensée qui précède. En de de la maison de Dieu. C'est ce que rendent assez
telles conditions, les pèlerins, bien loin de voir bien les LXX: 7r~p~p'7ror~!0"6at. Cette expression
s'épuiser leurs forces, selon les loIs ordinaires de est d'autant plus belle, qu'elle est d'une rigou-
la nature, p~r des marches longnes et pénibles, reuse exactitude; car les descendants de Cor~



'...
PB. LXXXIII, 13 ~ LXXXIV, 4.

la vérité; le Seigneur donnera la grâce diligit Deus gratiam; et gloriam dabit
et la g16ire. Dominus.

13. Il ne privera pas de ses biens ceux 13. Non privabit bonis eos qui ambu-
QIU marchent dans l'innocence. Seigneur lant in innocentia. Domine virtutum
des armées, heureux l'homme qui espère beatushomo qui sperat in te.
en vous.

1. Pour la fin, Psaume des fils de 1. ln finem, filiis Core,. Psalmus.
Coré.

2. Yous avez béni, Seigneur, votre 2. BenedixÎsti, Domine, terram tuaw
terre; vous avez délivré Jacob de la avertisti captivitatem Jacob.
caP3tiVly'té. . l,... .éd3 R .. M. " .t t 1 b. t. ous avez remis IlllqUlt e votre . eml61S IlllqUI a em p e IS u~
peuple; vous avez couvert tous leurs operuistiomnia peccata eorum.
péchey's. d . l , 4 M. . " .4. ous avez a OUCl toute votre co ere. . Itlgastl omnem lram tuam, avf'.1'.
vous êtes revenu de l'ardeur de votre tisti ab ira indignationis ture.

indignation.

étalent les portiers du sanctuaire. Cf. 1 Par. ment attendue, qui était un Immense bienfait
XXVI. 1 et ss. - ln tabernaculis peccatorum. du ciel; mals Il y avait encore beaucoup à faire
Ces pécheurs sont supposés riches et puissants. pour la restauration de l'Êtat théocratique, et
L'hébrea emploie l'abstrait: dans des tentes de c'est pour hâter son heureux achèvement que
n1allgnlté, - Quta misericordiam,.. Grande dlver- le pieux descendant de Coré adressa au Seigneur
gence dans le texte primitif: Car le Seigneur est eette belle et fervente prière au nom de tout 1&
un soleil et un bouclier. C'est la seule fois que peuple. - Trois parties: une aetlon de grâces
Dieu reçoit dans l'Écriture le beau nom de soleil, pour les faveurs déjà reçues, vers. 2 - 4; une
qui représente si bien sa glou'e et ses splendeurs. prière pour demander le complet rétablissement
- GTatiam et gloriam dabit...: la grAce en tant de la nation, vers. 6- 8; une description prophé.

qu'li est un bouclier protecteur; la gloire en tant tique de la future prospérité d'lsra1JI, vers. 9-14.
que lumineux soleil..-Non prirobit bonis. Litote - La troisième partie a souvent été appliquée
expressive, pour dire qu'II donnera tous les biens. par les Pères à Notre-Seigneur Jésus-Christ,
'- Condition à laquelle Il accordera ses grâees : qu'elle eoncerne, en elfet, dans le sens typique
eos quI... in innocentia. Hébr.: dans l'intégrité, (voyez les notes).
on dans la perfection. - Donce et joyeuse con- 2. Première partie: action de grâces pour les
eluslon (vers. 13"): beatus... qni s~rat in te. bienfaits passés. Vers. 2-4.
Or le psalmiste était plein d'espoir, quand même. 2-4. Première strophE!. C'est là une Introduc-

tion très délicate à la prière (vers. 5 et ss.) :
PSAUME LXXXIV DIeu a commencé de bénir son peuple; n'achè-

Pri!re pOUf' obtenir le complet rétablissement vera-toll pliS son œuvre? - Benedixlsti. Hébr.:
.. d'Israël. Tu as été favo~ble. -- Terram tl/am: la Terre

sainte, dont Jéhovah s'était réservé la propriété.
1. Le titre. Vers.. 1. Ce pays si désolé renaissait en quelque solie peu
Ps. LXXXIV. - 1. L'auteur: ftliis Oore. Voyez à peu de ses cendres, grâce, à ]a cessation de ia

la note du PB. XLI, 1. - DIeu a accordé naguère captivité. ..:. Avertisti captivitatem. Hébr. : Tu
aux Israélites unetres grande faveur, en mettant as ramené la captivité, c.-à-d. les captifs. Voilà
fin à de pénibles soulfrances qu'Ils enduraient. de quelle manière spéciale DIeu avait béni la
Néanmoins leurs maux n'ont pas entièrement Palestine. - Remisisti iniquitatem... La ruine
cessé; aussi conjurent-Ils le Seigneur de com- du royaume et l'exil avalent eu po~ cause l'lnl-
pléter sa grâce, et de rétablir sa chère nation qulté monstrueuse des Juifs; pour que le chAo
dans Sll: prospérité première. Le poète volt, par tlment cessât, Il fallait que les crimes fussent
une anticipation prophétique, sli prière mlsérl- expiés et pardonnés. Sur la locution opel'Uisti
cordleusement exaucée. - Le sentiment commun peccata, voyez le Ps. XXXI, l, et la note. - Dans
des exégètes cst que ce psaume a été composé l'hébreu, un sélah placé à la lin du vers. 3 accen-
quelque temps après la lin de la captivité de tue l'Idée du généreux pardon. - Avertisti ab
Babylone. L'édit de Cyrus avait permis aux Juifs ira... Hébr. : Tu t'es détourné de l'ardeur de ta
exilés de rentrer en Palestine, et Ils avaient pro- colère. Ce qui slgnlde qu'II s'e$t II:lmablement
llté par milliers de ccttc autorisation Impatlem- calmé.



5. Conv'erteno8, Deu8,salutari~ no~ter',: 5. Rétablissez-'nous, Ô Di~u, notre /!aU.
et averte iram tuam a nobis. veur, et détournez de nouS votre colère.

6. Numquid in reternum irascerisno- 6. Serez-vous éternellement irrité contre
bis? aut extendes iram tuam a genera- nous? ou étendrez- vous votre colère de,
tioneÏngeneratiQnem? génération en génération? -

7. Deus, tu conversus ViVificabis nos, 7. 0 Dieu, vous nous donn.~rez d~ -
et plebs tua lretabitur in te. nouveau la vie, et votre p~uple se ré.

jouira en vous.
8. Ostende nobis, Dominermisericor- 8. Montrez-nous, Seigneur, votre mi.

diam tuam, èt salutare tuum da nobis, séricorde, et aacordez-nous votre salut.
- 9: .Audiam quid loquatur in me Do- 9. J'écouterai ce que dira au dedans
minus Deus; quoniam loquetur pac~m de moi le Seigneur Dieu; car il anngn-
in plebem suam, cera la paix pour son peuple,

et super sanctos suos, et in eos qui et pour ses saints, et pour ceux qui
convertuntur ad cor. rentrent au fond de leur cœur.

10. Verumtamen prope timentes eum 10. Oui, son salut est près de ceux
salutare ipsius, ut inhabitet gloria in qui le craignent, et la gloire habitera
terra nostra. dans notre terre.

Il. Misericordia etveritas obViaverunt 11. La miséricorde et la vérité se sont
sibi; justitia et pax osculatre sunt. rencontrées; la justice et la paix s~ sont

donné le baiser.
12. Veritas de terraorta est, et justitia 12. La vérité a germé de la terre, et

de crelo prospexit. la justice a regardé du haut du ciel.

3° Seconde partie: prière pour obtenir la res. sont pM dans l'hébreu. Pacem représente, à la
tauratlon totale de la théocratie. Vers. 5.8. façon orientale, l'abrégé de tous les biens. San.

5 - 8. Seconde strophe: brnsque changement clos suos est l'équivalent de plebem suam : deux
de pensées. Dieu a lllissé son œuv~e imparfaite, noms glorjeux fréquemment attribués à Israël.
'1ommes'ilétalt eneore irrité contre Isra;;l; qu'il ,- Qui convertuntu,' aà cor. O.-à-d. qui re.
d~lgne pardonner et bénir deplu~ en plus. - viennent à de meilleurs sentlmentB. L'hébreu
CQnvertenos. Hébrarsme, pour: Rétablis-nous. exprime avec une variante la condition que Dlou
D'autres traduisent: Reviens à nous.. Les livres met à son pardon Intégral: Mals qu'ils ne re-
li'Esdras et de Néhémie le montrent clairement, tournent pas à la folle (la folle morale du péché,
Il B'en fallait bien que tout fût fait parce que comme il dit souvent ailleurs). - Veromtamen.
quelques milliers de Juifs avalent pu s'Installer I)ans l'hébreu: 'ak, oui! Forte affirmation. -
de nouveau en Palestin~; Il restait à surmonter Prope timentes... sal"tare... Hébrarsme. Dieu
de nombreux obstacles intérieurs et extérieurs accorde volontiers son salut, ses grûces, à ceux
pour que l'État Juif fût vraiment reconstitué Bur qui le craignent et lui sont ftdèles. - Ut inha-
"e nouvelleB baBes. - Averte i,'am: cette co- bitet.., RéBultat produit par le retour de la faveur
1ère qui avait paru d'abord entièrement éteinte divine: la gloire de Jéhovah se ftxera d'une ma-
(vers. 4), mals qui devait subBlster encore ou qui nlère stable dans le pays. cI Dans une charmante
s'était rallumée de nouveau, pulBque les malheurB allégorie, le poète nomme les blenB qui font un
d'Isra;;l n'avaient pas pris JIn. - Numquià in peuple vraiment heureux, La gloire, qui s'était
.stenlum...' Beau trait, plein d'une sainte har- retirée au loin, s'établit de nouveau dans la
dlesse, et fait pour toucher le cœur do Jéhovah. contrée, La grâce se promène à trave,s leB rues
- 1!Joitendes iram: la prolongeant à Jamais, BanB de Jérusalem, et elle y rencontre laftdéllté;à
youlolr pardonner leB coupableB, maintenant la façon dont se rencontrent deux anges gar.
repentants. - Deus, tu conve,,8U8... Hébr.: Ne dlens. La juBtlcé et la paix, ces deux Bœ)1rS
nous rendras-tu paB encore à la vie? - Et aUBBI InBéparableB, B'emkaBoent et Be jettent dans)es
à la Joie, comme Il eBt ajouté a~ssitôt : et plebs bras l'une de l'autre. JI - Misericoràia: la bonté
tua (pronom Bouligné) l.etabitur in te (de mêlIie). de Dieu, toute gratuite. Veritas: sa ftdélltê à
..,. Ostende novis... Supplication preBBante. ses promeBses. Justitia: sa juBtlce satlBfalte et

, 4° TroiBlème partie: tableau de la future pros. calmée. - cI L'adaptation de ces promeBBeB à
pérlté d'Isra;;l. VerB. 9-14. l'œuvre du ChrlBt se fait d'elle-même. JI

Magnlfiqu6 vision d'avenir, toute remplie de 12.14. Quatrième strophe: le bonheur parfait
BllaveB ImageB et de glorleuBes eBpérances. d'Israël pardonné et régénéré. -Vetitas de terra

9-11. TrolBième strophe: espoir que le Sel- q,'ta...: germant aveo autant d'abondance que
gneur exaucera la prière de son peuple. ~ Au- l'herbe deB champs. - Just~!ia de cœ/o prospexit.
àlam quia loquatur,.. Oomme Habacuc (II, 1), Admirable ftgnre : d~ cl'1l, la juBtlce se penche
le p3almlBte attend la réponse du Seigneur à Ba vers la terre, toute Bourianté et leB mains rem.
prière; puis, dèB qu'il l'a reçue, Inftnlment mlsé- plies de bénédictions. Of. IB. XLV, 8. LeB btenfalts
tloordleuB~, il ~'empresse de la communiquer à divins se répandent de partout à profusion. ..,.
ses concltoyenB (loque/ur...). LeB mots in me ne Etenim (hébr.: gam, auBsi, de plu~h,O\l~re 1~



PS. LXXXIV,)8 - J..X:CXV.. 6,

13. Car le Seigr.eur donnera sa faveur, 1 13. Etenim Dominusdabit benignita-

et notre terre donnera son fruit. tem, et telTa nostra dabit fructum suunl.

. ~4, r:a justice marchera devan~ lui, et ,..14, .Jus!itia ante eum ambulabit, et
Il 1mpnmer~ ses pas sur le chemIn. ponet III VIa gressus suos..

Prière de David. Oratio ipsi David.
1. Penchez, Seigneur, votre oreille, 1. Inclina, Domine, aurem tuam, et

et exaucez-moi, car je suis indigent et exaudi ~e, quoniam inops et paup6r
pauvre. sum ego,

2. Gardez mon â,nle, car je suis saint; 2.. Custodi animam meam, quoniam
sauvez, mon Dieu, votre serviteur qui sanctus SUffi; salvum fac servum tuum,
espère en vous. Deus meus, sperantemitl té.

3. Ayez pitié de moi, Seigneur, car 8. Miserere mei, Domine, quoniam ad
j'ai crié vers voùs tout le jour; te clamavi tota die;

4. réjouissez l'â,me de votre servi- 4. lœtifica animam servi tui ,.quoniam
teur, ~r j'ai élevé mon âme vers vous, ad te, Domine, animam meam levavi.
Seigneur.

5. Car vous êtes, Seigl.eur, suave et 5. Quoniam tu, Domine, suavis et
doux, et plein de miséricorde pour tous mitisj et multœ misericordiœ omnibuij
ceux qui vous invoquent. invo~ntibu8 te.

6. Prêtez l'oreille, Seigneur, à ma 6. Auribus percipe, Domine, oratiouem
prière, et soyez attentif à la voix de ma meam, et intende voci deprecationis
supplication, melfJ.

grâces spirltllelles, Dlell vellt en accorder de tem" sentiments de dOuleur, de crainte et d'espérance,
porelles à son peüple (benignitatem; dans l'hé; 'II n'est pas étonnant qu'II le fasse ici en em-
breu, htttt6b, tout ce qui est bon et qui rend ployant plusieurs formu!;Js dont Il s'était déjà
heureux). - TeTTa dabitfructum...: sous forme eervl ailleurs (voyez les notes). - La division
d'abondantes récoltes. D'après un sens spirituel n'èllt ws très nettement marquée. On peut cepen-
qui nouS ouvre les plus beaux horizons messla- dant admettre l'arrangement qui suit: 1° pres-
niques; allusion aux deux natures du Messie et gant appel à la bonté de Dieu, vers. 1-7; 2° appel
à sa nalssauce mervellleuee. « Lorsque Jésus- à son Infinie puissance, vers. 8 -10; 8° promesses
Christ a paru dans le monde, Il est sorti comme d'actions de grâces, vers. 11-18; 4° plainte contre
un germe du sein de la terre, et comme un pur des ennemis Injustes et nouvel appel à 18 divine
don du ciel; Il est sorti du sein de son Père. et bonté, vers. 14-17. Le nom sacré' Adonat est
Il est né du sein virginal de Marie. j) (Calmet. employé sept fois dans le texte h?Jbreu, et Il est
It, 1.) Il est venu « plein de grâce et de yérlté, et probable que cette circonstance a été intention-
nous avons vu sa gloire» toute divine. Cf. Joan. nelle de la part du chantre sacré.
[, 14. ~ Justina ante eum..,: devant le Seigneur. S' Appel à la bonté de Dieu. Vers. 1-1.
comme un héraut. Personnlficàtlon dramatique. 1-4. Demande pressante de secours: inclina
Cf. Is. LVIII, 8. - Ponet in via gressus...: pour a..rem"., exaudi... Elle est aussitôt motivée par
lui frayer les voles. la situation pénible du suppliant: inop8 et pau.

ptr .,. Cf. PB. XXXIx, 19. Sa vie même est en péril :
PSA.UKE LXXXV C'ustodi anilnam.,. (cf. vers. 14). Il rappelle à Dieu

Demande de secour8 dans un grave péri!, qu'II est son !Idsid (sanctus; voyez la note du
PB. IV, 4), son serviteur animé d'une parfaite

1° Le titre. confiance (Bervum... Bperantem...); or « la vie de-
PB. LXXXV. - Oratio. Ce nom .indique très ses ~alnts est précieuse devant Dieu j) (Ps. cxy,

biiJn le genre du psaume. Hébr.: l'fillalt. Voyea 15). Ainsi donc, d'une part, Il a besoin de secours;
la page 1. - L'auteur, David. Peut - être à de l'autre, Il n'en,est plIS Indigne. - Lt2tifiea
l'occasion de la persécution de Saul: selon animam...: en l'exauçant et en le sauvant. -
d'autres, pendant la revolte d'Absalom. - Le Quoniam ad te... Comp.le ps.xxiv. 1.
saint roI est plongé dans de vives angoisses: Il 5 - 7. L'Infinie bonté de Dieu excite le psalmiste
conrt même un grand danger pour sa vie, tant à se confier en lUi dans sa profonde détresse.-
ses Injustes et cruels ennemis le hai:ssent. Mals Su.avis et mitis. D'après l'hébreu: bon et par.
U a confiance en Dieu, dont Il Implore afdem- donnant volontiers.- Auribus pel'cipe... Des échos
ment le secours. DavId ayant eu à exprImer à de plusieurs psaumes retentissent dans les vers. 6
diverses reprises dans ees psaumes ces mêmes vt '1. Cf. PB. XVI, 6. etc.

~



264 Pe. LXXXV, 7-16.

7. ln die tribulationis meœ clamavi 7. Au jour de ma tribulation j'ai crib
I1dte, quià exaudisti me; vers vous, parce que vous m'avez exaucé.

8. Non est similis tui in diis, Domine, 8. Seigneur, parmi l,es dieux nul ne
et non est secundum opera tua. vous est semblable, ~t rIen n'est compa., rable à VOH œuvres. -

9. Omnes gentes quascumque fecisti 9. Toutes les nations que vous avez
venient, et adorabunt coram te, Domine, créées viendront, et se prosterneront de-
et glorificabunt nomen tuum. vant vous, Seigneur, et elles rendront

gloire à votre nom.
10. Quoniam magnus es tu, et faciens 10. Car vous êtes grand, et vous faites

mirabiliaj tu es Deus Bolus. des prodigesj vous seul êtes Dieu.
Il. Deduc me, Domine, in via tua, Il. Conduisez-moi, Seigneur, dans

et ingrediar in veritatetua j lœtetur cor votre voie, et faites que j'entre dans
meum, uttimeat nomen tuum. votre véritéj que mon cœur mette sa

joie à craindre votre nom.
12.Confitebortibi,Domine Deus meus, 12. Je vous louerai, Seigneur mon

in toto corde meo, et glorific&bo nomen Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai
tuum in œternum j éternellement votre nom j

13. 'quia misericordia tua magna est .13. car votre miséricorde est grande
~uper me~ et eruisti animam me~m ex envers moi, et vous !tvez retiré mon âme
inferno inferiori. de l'enfer le plus profond.

14. Deus, i!1iqui insurrexerunt super 14.0 Dieu, les méchants se sont éle-
me, et sy~agoga potf!!1tium quœsierunt vés contre moi, et une troupe d'hommes
animam meam, et non proposuerunt te puissants en a voulu à ma vie, sans
in conspectu suo. qu'ils vous aient eu présent devant leurs

yeux.
15. Et tu, Domine Deus, miseratpr et 15. Mais vous, Seigneur Dieu, vous

misericors, patiens, et multœ miselicor- êtes compatissant et clément, pàti~nt,
dire, et verax. \ plein de miHéricorde, et fidèle.

16. Respice in me, et miserere meij 16. Regardez-moi, et ayez pitié de
da imperlum tuum puero tuo, et salvum mGij donnez votre force à votre servi-
fac filium ancillœ tuœ. teur, et sauvez le fils de votre serv&nte.

8" Appel à la toute-pulssanœ de Dieu. Vers. tibi... La promesse (vers. 12), et son motif
8-10. (vers. 13). - EOI: inJerno inJerlori. Hébr.: du

8-10. Non est similis tu;... Emprunt à Ex. s"ôl au-dessous; c.-à-d. du séjour des morts,
XV, Il. Cf. Ps. LXX, 19; LXXVI, 14, etc. - Omnes que l'on croyait sous terre. Cf. Deut. XXXII, 22.
gentes... ventent et adorabunt. DOuce vision pro- Ii" Le psalmiste se plaint de ses ennemis
phétlque. C'est la catholicité future de l'Église, Injustes et fait un nouvel appel à la bonté de
si souvent prédite dans les psaumes et ailleurs. Dieu. Vers. 14-17.
Voyez en particulier le Ps. XXI, 28 et ss.; Jer. 14-17. D6'U8, intqut... Le danger est grave et
XVI, 19; Soph. 1, Il; Zaoh. XIV, 9, 16. Les mots pressant (vers. 14). Emprunt au Ps. LIlI, o. -
quascumque /ecl,stt contiennent un détail impor- Synagogapotentium.Hébr.: une trouped'hommel
tant: quoiqu'elles lui dussent leur origine, les Insolents. - Et tu, Domine... Portrait de l'ln-
nations paIennes avalent oublié le vrai Dieu; finie bonté en laquelle le suppliant a une pleine
mals Il saura bien les ramener un jour à lui par confianœ. Remarquez les nombreux synonynies
la forœ de son bras. - Quoniam magnus... Ce mtserator, ml,sertcors, etc., qui renforcent

sont les rnagnlllœnces de la grandeur et de la l'Idée. C'est presque en ces termes que Jéhovah
tcute.pulssanœ du Seigneur qui convertiront un lui- même s'était autrefois défini à MoIse, Ex.
jour les Gentils. XXXIV, 6. - Resplce. Prière ardente, vers. 16-17.
. 4° Promesse d'actions de grâces. Vers. 11-13. - Da imperium. D'après l'hébreu: Donne la

11-13. Deduc me... in vta...: la vole des divins forœ (LXX: xpcx-r6ç). C'est là ce qu'Il fallait
commandements. Prière analogue à celle du à David pour résister à ses puissants ennemis.
p~;v, 9. - Lœtetur cor..., "t timeat. C.-à-d., ~ Puero t'uo et ftltum anctUœ tuœ sont des
qu'U se réjouisse en craignant. CI Que la crainte expressions synonymes; néanmoins la seconde
de Dieu ne lui soit pas un fardeau, mals une ajoute une clroonstanœ d'une grande délicatesse,
douce joie. Il L'hébreu exprime une pensée plus car le tlls d'une esclave, né dans la maison de son
belle encore; littéralement: Unltle mon cœur maitre, appartenait à ce dernier dès l'Instant
pour craindre ton nom. Ce qui signifie: Dirige même de sa nalssanœ. Cf. Ps. cxv,16, - Fac...
et concentre sur toi toutes les pulssanœs de mon Bignum: quelque acte éclatant, qui montrera-d'une
âme; que tous les battements de mon cœur aient manière évidente aux ennemis de David que Dieu
le culte ~acré pour unique 9bjet. ~..Confttebor est avec lui, et qui tournera au pius grand avan.

~



Ps.. LXXXV, 17 - LXXXVI, 4; 265

17. Opérez un signe en ma faveur, 1 17. Fac'mecum signum ln bonum, ut

afin que ceux qui me haïssent le voient videant qui oderunt me, et confundan-

et soient confondus; car c'est vous, tur, quouiam tu, Domine, adjuvisti me,
Seigneur, qui m'avez aidé et consolé. et consolatus 68 me.

1. Des fils de Coré, Psaume cantique. 1. Filiis Core, Psalmus cantici.
Ses fondements sont sur les saintes' Fundamenta ejus in montibus sanctis.

montagnes.
2. Le Seigneur aime les portes de Sion 2. Diligit Dominus portas Sion super

plus que toutès 1eR tentes de Jacob. omnia tabernacula Jacob.
8. On a dit de toi des choses glorieuses, 3, Gloriosa dicta sunt detej civitas

ô cité de Dieu. Dei.'
4. Je me souviendrai de Rahab et de 4, Memor ero Rabab et Babylonis,

Babylone, qui me connaissent. scientium me.
Voici que les étrangers, et Tyr, et le Ecce alieuigenre, et Tyrus, etpopulus

peuple d'Ethiopie sont là, eux aussi; ~thiopiu~, hi fnerunt illie.

~-

cage du poète Injustement persécuté (in bonum). Immédiatement. Le pronom ejU8 est au masculin
- Les mots quontam tu (pronom fortement sou. d'après les LXX et l'hébreu; lIse rapporte à

Ilgné).,.adjuvisU...retombentsurleverbevideant. DominU8 (ven. 2). - Ce que Dieu a daigné
fonder ainBl lul.m~me repose in monttb'us Ban-

PsAUME LXXXVI ctis: les collines de Sion et de Moriah. sur les.

J éru alem Otté chérie de Dieu et centre quelles Jérusalem était bâtie; montagnes touts ,
d .. ent '. ù. fait saintes, puisqu'elles avalent eu l'une et

u mon..e ",r.

Pautre la gloire de porter le sanctuaire du Sel.
1° Le titre, Vers. 1-. gneur. Voyez l'Atl. géogr., pl. XIV, XV, XVIII.-
Pa. LXXXVI. - 1-. L'auteur : jllUB Oore. - Portas Sion est une synecdoque, pour représenter

Le genre: psalmus cantict. Hébr. : psaume la ville tout entière. Cf. Ps. IX, l6,etja note.
cantique. Ce poème est, en eJret, d'ulj beau Sion est plus chère à DIeu que toutes les autres
lyrisme. Les quelques traits dont Il 66 compose habitations d'Israill : c'est pour cela qu'II y réside
Mont vigoureusement tracés. - Déjà Eusèbe le après l'avoir fondée, qu'II y manifeste sa gloire
signalait comme « énigmatique et obscur»; épi. et qu'II se propose d'y opérer de plus grandes
thètes qu'II n'a pas oossé de mériter, surtout choses encore dans l'avenir. Et pourtant toutes
dans la Vulgate. L'ldéa qu'II exprime est cepen. lesvlJ1es, tous les vlllages d'Israël, étalent bien
dant fort claire. Il chante Ics gloires passées et chers Il Jéhovah; cf. Num. XXIV, 6; Jer.XXX,18.
futures de Jérusalem.. prophétllant à la vlJ1e - Glorio.a.., de te. Le psalmiste a sans doute en

sainte, tant almée et favorisée de Jéhovah, que vu~ les promesses solennelles qui concernaient
tous les peuples du monde auront un jour droit la perpétuelle durée et la splendeur future de
de cité Ohez elle,o'est-à.dlre qu'Ils se conver. Jérusalem. Une de ces promesles sera bientôt
tlront au vrai Dieu. Il est donc messIanique, citée, ct formera l'objet de la seconde strophe.

1 puisque cette conversion -ne devait avoir lieu - Otvitas Det. Belle apostrophe, qui résume que par le Christ et son Église. Il annonce dra- toute la gloire dc Sion. Un joyeux Bélah la sou.

matlquement la réalisation de la prédiction con- ligne dans l'hébreu.

tenueliU PB. LXXXV, vers. 9. On suppose assez 3° Deuxième strophe: Jéruslilem, berceau de
généralement qu'II a été composé sous le règne tom les peuples. Vers. 4-6.
d'Ézéchias, Ji l'occasion de la victoire remportée 4.6. Memor ero... Hébr. :Je proclame Rahab
par Dieu lul.même sur l'armée de SennachO\rlb. ot Babylone parmi ceux qui me connaissent.
Cf. Is. XXXVII et XXXVIII. Snr son application C'est le Seigneur lnl- m~me qui prend Ici la
mystique à Marie, mère de Notre-Seigneur Jésus- parole, pour annoncer la grande nouvelle de la
Christ, et, en lui, de toute l'humanité régénérée, converllon des peuples païens. - Rahab n'est
voyez le Manuel biblique, t. II, n. 756, note. - autre que l'Égypte, désignée en divers endroits
Deux 8trophes, terminées par le sélah (vers. lb_S, de la Bible par ce nom de « monstre Inarln »,

1 4-6), et une courte conclusion (vers. 7). " cause de l'hippopotame et du crocodllcqui la

2° Premlère8trophe : Sion, la cité chère entre .ymbolisaient. Cf. PB. LXVII.. Sl; Is. XXX,'7, etc;
toutes k Jéhovah. Vers. lb.S. - Babylonis.Oet empire sortait à peine de BeS

lb-S. li'un,zamenta... Le poète est plongé langes, Inals Il était déjà l'objet des prédictions
dans la contemplation extatique d'une chose divines. Cf. Is. XXXIx.; Mlch. IV, 10, etc. - Scie,..
pleine de splendeurs, qu'lise met aussitôt à loner tt'um m6. Ces deux grandes puissances, si long.
Il..ec un 8alI1t enthousiasme ~ sans la nommer temps plongées dans l'Idolâtrie, connl'Isaent main.
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PB. LXXXVI, 5 - LXXXVII, 1.

5. Numquid Sion dicet: Homo et homo 5. Ne dira-t-on pas à Sion: Un grand
natus est in ea, et ipse fundavit eam nombre d'hommes sont nés en elle, et le
Altissimus? Très. Haut lui-même l'a fondée?

6. Dominus narrabit, in scripturis po- 6. Le Seigneur notera dans la des-
pulorum et principum, hornm qui fuerunt cription des peuples et des princes ceux
ln ea. qlll auront été en elle.

7. Sicut lœtantium omniumbabitatio 7. Ils sont tous dans la joie, ceux qui
est in te. habitent en toi.

PSAUME LXXXVII

, 1. Canticum Psalmi, filiis Core, in 1 1. Cantique psaume des fils de Coré,

~nem ,. pro Maheletb a~ respondendum, pour la ~n, sur Mabéleth, P?ur répondre,

IntellectUB Eman Ezrabitœ. instructIon d'Eman l'Ezrablte.
-

tenant Jéhovah et l'adorent, humblement sou. au vers. 4. C'est l'Idée principale du psaume:
mises à sa loi. - Avec elles, d'autres nations aussi est-elle répétée trois foiB de suite à quelques
palennes, choiBles parmi les plus superbes, les lignes d'Intervalle. Cf. vers. 4 et 6. LeB LXX et
plus Indépendantes, les plus hostiles au vrai Dieu. la Vulgate se ramènent aIsément à l'hébreu. Dans
sont sIgnalées, par manière d'exemple, comme fal- les annales ('n scriptUriB) des peuples et des
sant partie du peuple théocratique. Altenigence: princes paYens, Dieu racontera une merveille
hébr., les PhIlIstIns (cf. Iso XIV, 28-32). Ty7'U8: étonnante, à Bavolr,que ces prInces et ces peuples
la cité si riche et si orgueilleuse (cf. Is. xxm). sont venus à SIon pour l'ado~r (horum qui...).
La lointaine Éthiopie: populus .&thiopum (cf. 4° Conclusion. Vers. 1.
Is. xvrn). Voyez rAtIo g~ogr., pl. l, lU, v, vu. - 7. Siout !I1Jtant'um... Passage obscur dans les
Hi (pronom souligné) fueTunt 'Uio. C.- à- d. qu'Ils anciennes versions. L'Itaia est cependant plus
sont venus à Sion, pour y otrrlr leurs homm~ olalre:« Siout lœtantlbus nobiB omnibus est
et leurs Bacrlllces au Dieu d'Israijl. L'hébreu habltatlo ln te.» C.-à-d. habiter en toi (Ô Sion 1)
exprime la même pensée, InaiB d'une manière est )me grande Iole: tous tes habitants sont heu-
encore plus énergique: Celui-ci (chaconde ces reux. Le texte hébreu doit se traduire ainsi: Et
peuples) a été enfanté là. Jérusalem nous est ceux qui chantent, comme ceux qui dansent,
ainsi présentée comme le lieu où les nations ( s'écrient) : Toutes mes sources sont en toi 1
palennes seront enfantés à la grâce, comme le Lorsque Sion sera devenue la métropole unlver-
centre et le berceau religieux du monde entier. selle, les pauples qu'elle aura paclllquement con-
C'eBt en elle et par elle que l'univers devait être quiB seront au comble du bonheur, et Ils mani-
régénéré. « Salus ex JudœiB est}) (Joan. IV. 92). festeront leur Iole en chantant et en dansant.
Cf. Iso n, 9-4; XI, 10, etc. Passage très remar- Sur l'expression « mes sources », voyez le Ps.
quable parmi toutes les prophéties analogues. LXvll, 27: le lieu de leur naissance mystIque,
- Numquià Sion àicet... Il n'y a pas d'lnterro- de leur salut, de leur sainte allégresse. La pro-
gatlon dans l'hébreu: Et Pon dira de Slon.'1l phétle contenue dans ce psaume s'est réalisée à
semble que le poète reprend Ici la parole: maiB la lettre: tous les peuples du monde sont VQnus
ce qu'II dit est un écho du divin oracle. - Homo tour à tour s'agréger à la Jérusalem spirituelle,
e& homo. HébraY8me pour désigner une mnltitude l'ÉgliBe catholique du Messie.
nombreuse, mals une mnltltude qui grandit par
faccesBlon constante de nouveaux individus, par PSAUME LXXXVII
un progrès perpétuel. Sion, ville d'abord si petite, Prière d'un juste griAtoement a.8!'gL
deviendra la mère d'enfants Innombrables (natUB 1

est on ea), à mesure que les paXens se feront IIls 1° Le titre. Vers. 1.
d'Abraham par leur conversion. Elle gagnera Ps. LXXXVII. -1. Canttcum pBalmi. Hébr.:
tAJut ce que perdra le paganiBme. - C'est Dleù, cantique psaume. Le genre est en outre indiqué
et lui seul (ipse), qui pourra 9pérer un tel chan- par le mot 'nteUectuB ou maâkil (poème dldac-
gement. Le psalmiBte alHie à redire que nnl autre tique). - La mélodie: pro Maheleth. Hébr.: 'al-
que lui n'a fondé Sion. Funàatllt eam...: soll- ma/lalat; sur un ton plaintif, qui convenait par-
dement, à lamaiB. La perpétuité de l'Église, en faltement aux donloureuses pensées que .contlent
même temps que sa catholicité. - DominuB le poème. Cf. Ps. LII, l, et la note. - Aa reBpon-
flarrabit... Hébr.: Jéhovah comptera, en Inscrl- àenàum. L'hébreu (r'ann6t) peut avoir ce sens;
vant les peuples: Celul- ci est né là. Bel anthro- c.-à-d., pour obtenir de Dieu une réponse à l'appel
pomorphisme. DIeu dresse, pour ainsi dire, le pressant qu'on lui adresse. Selon d'autres, cette
rÔle de to~ les peuples dans le livre de vie, et expression obscurc ferait allusion aux deux chœurs
fi nomme un à un ceux qui se sont convertiB à qui devaient chanter ce psaume en se répondant
la vraie religion. « Là, }) C.- à - d. à Sion, comme alternativement. Mals r'ann6t peutslgniller aussi ?


