
Ps. LXXXIV,)3 - J..X:tx,t,

13. Car le Seigr.eur donnera sa faveur, 1 13. Etenim Dominus dabit benlgnita-

et notre terl'e donnera son fruit. tell, et telTa nostra dabit fructum suun..

. ~4. r;a justice marchera devan~ lui, et - 14. .Jus~itia ante eum ambulabit, et
11 Imprimera ses pas sur le Chem111. ponet ln VIa gressUB suos..

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

et exaucez-moi, car je suis indigent et exaudi ~e, quoniam inops et paup~r
pauvrè. sum ego.

2. Gardez mon ft.me j car je suis saint; 2.. Custodi animam meam, quoniam
sauvez, mon Dieu, votre serviteur qui sanctus sum; salvum facservum tuum,
espère en vous. Deus meus, sperantemil1 te.

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

4. réjouissez l'ft.me de votre servi- 4. lretifica animam servi tui }quoniam
teur, c~r j'~i élevé mon âme vers vous, ad te, Domine} ~nim~m meam levavi..
Seigneur.

5. Car vous êtes, Seiglieur, suave et
doux, et plein de miséricorde pour tous
ceux qui vous invoquent.

6. Prêtez l'oreille, Seigneur, à ma
prière, et soyez attentif à la voix de ma
supplication.

grl!cessplrltuelles, DIeu veut en accorder de tem- sentiments de douleur, de crainte et d'espérance,
porelles à son peuple (benignitati3m; dans l'hé- 'II n'est pas étonnant qù'lI le fasse IcI en em.
breu, hutt6b, tout ce quI est bon et quI rend ployant plusIeurs formules dont Il s'était déjà
heureux).- Te,..-a dabitfructum...: sous forme servI ailleurs (voyez les notes). - La dIvIsion
d'abondantes récoltes. D'après un sens spirituel n'~t p~s très nettement marquée. On peut cepen-
qui nous ouvre les plus beaux horiEons messla. dant IIdmettre l'arrangement qui suit: 1° pres-
niques, allusion aux deux natures du Messie et sant appel à la bonté de DIeu, vers. 1-7; 2° appel
il sa nalssauce merveilleuse. c Lorsque Jésus- à son Infime puissance, -vers. 8.10; 8° promesses
Christ a paru dllnB 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 la divine
don du cIel; Il est sorti du sein de son Père, et bonté, vers. 14-17. Le nom sacré 'Adana;; est
Il est né du sein vIrginal de Marie. j) (Calmet, employé sept fois dans le texte h?'breu, et Il est
h,l.) Il est venu c plein de grA,ce et de yérlté, et probable que cette cIrconstance a été intentlon-
nous avons vu sa gloire j) toute dIvine. Cf. Joan. nelle de la part du chantre sacré.
1, 14. - JU8ti«~ ante eum.., : devant le Seigneur, io Appel il la bonté de DIeu. Vers. 1-1.
comme un héraut. Personnificàtlon dramatique. 1.4. Demande pressante de secours: inclina
Cf. Is. LVIII, 8. - Ponet in via gressm...: pour a"rem,.., eœaudi... Elle est aussitôt motivée par
llli frayer les voles. la situation pénible du suppl!ant: inops et pau-

ptr ... Cf. PB. XXXIX, 19. Sa vie même est en péril :
PSAUME LXXXV C'Ustodi ani/nam.,. (cf. vers. 14). Il rappelle à DIeu

Demande de secours dans un grave périt. qu'!! est son {lâsià (sanctus; voyez la note du
PB. .IV, 4), son serviteur ammé d'une parfaite

1° Le titre. confiance (Bervum... sperantem...); or C la vIe de-
PB. LXXXV. - O,.atio. Ce nom indique très ses saints est précieuse devant DIeu j) (Ps, CXV,

bfiJn le ~enre du psaume. Hébr.: rflUah. Voyea 18), Ainsi donc.. d'une part, Il a besoin de secours;
la page .1. - L'auteur: David. Peut.atte à de l'autre, Il n'en,est pas indjgne. -Lœtifica
l'occnslon de la persécution de Saul; selon an;mam...: en l'exauçant et en le sauvant. -
d'autres, pendant la révolte d'Absalom, - Le Quoniam ad te... Comp.le Ps.xxiv, 1.
saint roi est plongé dans de vives angoisses; Il 5 - 7. L'infime bonté de DIeu excite le psalmlsœ
conrt même un grand danger pour sa vIe, tant à se confier en lui dans sa proff>nde détresse.-
ses Injustes et cruels ennemis le haissent. Mais Suavis et mUis. D'après l'hébreu: bon et par.
!I a ronfiance en DIeu, dont Il Implore atdem. donnant volontlers.- Auribus pe/'Cipe... Des échos
ment le secour!!. David ayant eu à exprimer à de plusieurs psaumes retentissent dans les vers. 6
diverses reprises dans ses psaumes ces mêmes et 7. Cf. PB. XV!, 6, etc.



264 PB. LXXXV, 7-16.

7. ln die tribulationis meœ clamavi 7. Au jour de ma tribulation j'ai criâ
,ltd te, quiàexaudisti me; vers vous, parce que vous m'avez exaucé.

8. Non est similis tui in diis,Domine, 8. Seigneur, parmi leg dieux nul ne
et non est secundum opera tua. vous est semblable, ~t rien n'est compa.

1 rable à vos œuvres.
9. Omnes gentes quasculnque 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 magnug es tu, et faciens 10. Car vous êtes grand, et vous faites

mirabilia j tu es Deus Bolus. des prodiges j vous seul êtes Dieu.
11. Deduc me, Domine, in via tua, 11. Conduisez-moi, Seigneur, dans

et ingrediar in veritatetua j lllltetur cor votre voie, et faites que j'entre dans
meum, ut timeat nomen tUUIn. votre vérité; que mon cœur mette sa

joie à craindre votre nom.
12. Confitebor tibi, Dolnine Deus meus, 12. Je vous louerai, Seigneur mon

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

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

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

yeux.
15. Et tu, Domine Deus, misera~Qr et 15. Mais vous, Seigneur Dieu, vous

misericors, patiens, et multœ miselicor- êtes compatissant et clément, pàtient,
di III , et verax. \ plein de miséricorde, et fidèle.

16. Respice in nie, et miserere mei; 16. Regardez-moi, et ayez pitié de
da imperlum tùum puero tuo, et salvum moi j donnez votre force à votre servi-
fac filium ancillœ tuœ. teur, et sauvez le fils de votre servante.

So Appel lA la toute-puissance de Dieu. Vers. tibi... La promesse (vers. 12), et son motif
8-10. (vers. 13). - Ex injerno injerlori. Hébr. : du

8.10. ,Non est similis tui... Emprunt lA Ex. ~"6! au-d~ssous; c.-IA-d. du séjour des morts.
xv, Il. Cf. Ps. LXX, 19; LXXVI, 14, ~tc. - OmMs qu~ l'on croyait sous terre. Cf. Deut. XXXII, 22.
gentes... ventent et adorabunt. Douce vision pro- ~o Le psalmiste se plaint de ses ennemis
phétlque. C'est la catholicité future de l'Église, Injustes et fait un nouvel appel lA la bonté de
si souvent prédite dans les psaumes et allleurs. Dieu. Vers. 14-17.
Voyez en particulier le PB. XXI, 28 et ss.; Jer. 14-17. Deus, iniqui... Le danger est grave ~t
XVI, 19; Soph. 1, Il; Zach. XIV, 9, 16. Les mots pressant (vers. 14). Emprunt au PB. LIlI, ~. -
quascumque jecisti contiennent un détallimpor- Synagogapotentium.Hébr.: une trouped'hommel
tant: quoiqu'elles luI dussen~ leur origine, les insolents. - Et tu, Domine... Portrait de l'ln-
nations parennes avalent oublié le vrai DIeu: finie bonté en laquelle le suppliant a une pleine
mais il saura bien les ramener un jour à lui par confiance. Remarquez les nombrenx synonyJnes
la force de son bras.- Quoniam magnus... Ce miserator, misericors, etc., qui renforcent
sont les magnl1lcences de la grandeur et de la l'Idée. C'est presque en ces termes que Jéhovah
toute.puissance du Seigneur qui conv~rt1ront un lui. même s'était autrefois défini lA Morse. Ex.
Jour les Gentlls. XXXIV, 6. - Respice. Prière ardente, vers. 16-11.
. 40 Promesse d'actions d~ grâces. Vers. 11-18. - Da imperium. D'après l'hébreu: Donne la

11-18. Deduc me... in via...: la vole des divins force (LXX: xptX"raç). C'est là ce qu'Il fallait
commandements. Prière analogue lA celle du à David pour résister à ses I!uissants ennemis.
PB. v, 9. - Lt13tetur cor..., "t timeat. C.-IA-d., - Puero t'uo et ftlium anciUI8 tUtB sont des
qu'il se réjouiss~ en craignant. CI Qu~ la crainte ~xpress1ons synonym~s; néanmoins la seconde
de DIeu De lui soit pas un fardeau, mals une ajoute une circonstance d'une grande délicatesse,
douce Iole. » L'hébreu exprime une pensée plus car le fils d'nne esclave, né dans la maison de son
belle encore; littéralement: Unifie mon cœur maltre, appartenait lA ce dernier dès l'Instant
pour craindre ton nom, Ce qui signifie: DIrige même de sa naissance. Cf. PB. cxv, 16, - Fac...
et concentre sur toi toutes les puissances de mon signum: quelque acte éclatant, qui montrera-d'une
âme; que tons les battements de nl()n cœur aIent manière évi~nte aux enncmis de David qne Die'!
le culte sacré pour unique Ç)bjet. ~ Confttebor est avec lui, et qui tournera au pius grand avan.

,



17. Opérez un Bigne en ma faveur, 1 17. Fac'mecum Bignum in bonum, ut

afin que !Jeux qui me haïssent le voient videant qui ode'rUnt me, et confundan-

et soient confonduB; car c'est vous, tur, quoniam tu, Domine, adjnvisti me,
Seigneur, qui m'avez aidé et consolé. et con.olBtus 6B me.

1. Des fils de Coré, Psaume cantique. 1. FiliiB 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

plu~ que toutes le!! tentes de Jacob. omuia tabernacula Jacob.
8. On a dit de toi des choses glorieuses, 3. GlorioBa dicta sunt detej civitas

Ô cité de Dieu. Dei.'
4. Je me souviendrai de Rahab et de 4. Memor ero Rahab

Babylone, qui me connaissent. scÏentium me.
Voici que ~es .étrangers, et Tyr, ~t le E~ce .alieni~enre, et T;vx:us, et populus

peuple d'EthloP1e sont là, eux aUSS1; ~thiOplU~, hi roerunt lllio.

rage du poète Injustement persécuté (in bonum). Immédiatement, Le pronom ejus est au masculin- Les mots quoniam tu (pronom fortement sou- d'après les LXX et l'hébreu; lIse rapporte à
IIgné)...adjuvisti...rntombent sur leverbevWeant. Dominus (ven. 2). - Ce que Dieu a daigné

fonder alnsllu1"m~me rnpose in montib'us san-
PsAUME J;.XXXVI ctis: les collines de Sion et de Morlah, sur les-

Jérusalem cité chérie de Dieu et centre quelles Jérusalem était bâtie; montagnes tout
, du mont%e entier. à fait saIntes, puisqu'elles avalent eu l'une et

Pautre la gloire de porter le sanctuaire du Sel-

1. Le titre. Vera. 1-. gneur. Voyez l'At!. géogr., pl. XIV, xv, XVIII. -
Ps. LXXXVI. ~ 1-. L'auteur : ft!iis aore. - Portas Sioneatune synecdoque, pour représenter

Le genre: psa!mus canttci. Hébr. : psaume la ville tout entière. Cf. Ps. IX, 16,etja note.

cantique. Ce poème est, en effet, d'ull beau Sion est plus chère il DIeu que toutes les autres

lyrisme. Les quelques tntlts dont Il se compose habitations d'Isral!l : c'est pour cela qu'II y réside
Mont vIgoureusement tracé~. - Déjà Eusèbe le après l'avoir fondéc, qu'fi y manlfe~te ~a gloire

sIgnalaIt comme « énIgmatIque et obscur»; épl- (Jt qu'Il se propose d'y opérer de plus grandes

t,hètes qu'Il n'a pas ooasé de mériter, surtout choses encore dans l'avellir. Et pourtant toutes

dans la Vulgate. L'idée qu'Il exprime est cepen- leevllles, tous lei villages d'I~ral!l, étaient bien
dant fort claire. Il chante les glolre~ passées et chers à Jéhovah; cf. Num. XXIV, 5; Jer. xxx,IB.
future~ de Jérusalem, prophétliant à la ville - G!orto.a... de te. Le psalmiste a san~ doute en
laInte, tant almée et favortsée de Jéhovah, que vu~ les prolllesses solennelles qui concernaient

tous "e~ peuples du monde auront un jour droit la perpétuella durée et la splendeur futurn de

de cité cllez elle, c'est-à. dire qu'Ils se conver- Jérusalem. Une de cea promesses sera bientÔt

tiront au vrai Dieu. Il est donc messianique, citée, et forment l'objet de la seconde strophe.
puisque cette convènlon ne devait &volr lieu - atmta. Dei. Belle apoatrophe, qui résume

que par le Christ et son Église. il annonce dra- toute la gloire de Sion. Un joyeux sé!ah la sou.

matiquement il. réalisation de la prédiction con- lIgne dans l'hébreu.

tenue 'au Ps; LUXV, vers. 9. On suppose assez S. Deuxième strophe: Jérusalem, berceau de

généralement qu'Il a été composé sous le règne tous les peuples. Vers. 4.6.

d'Ézéchias, à l'occasion de la victoire remporti!e 4.6. Memor ero... Hébr.: Je proclame Rahab
par Dlou lul-llI~me sur l'armée de Sennachérib. ot Babylone parmi ceux qui me connaissent.
Cf. Is. XXXVII et XXXVIII. Sur son application C'eat le Seigneur lui - même quI prend Ici la

mystique Il Marie, mère de Notre-Seigneur Jésus- parole, pour annoncer la grande nouvelle de la
Christ, et, en lui, de toute l'humanité régénérée, conversion des peuples païens. - 1I.ahab n'est

voyez le Manue! biblique, t. II.. n. 766, note. - autre que l'Égypte, désignée en divers endroits

Deux strophes, termInées par le sé!ah (vers. Ib.S, de la Blbl& par ce nom de 1[ monatre marIn »,
, 4-6), et une courte conclusion (vers. 7). il cause de l'hippopotame et du crocodIle qui la

2° Premlère~trophe : Sion, la cité chère entre .ymbollaaient. Cf. Ps. LXVII, Sl; I~. Xxx,"7, etc.
toutes Il Jéhovah. Vers. IboS. - Babylonts.Oet empire iortalt à peine de -

1b_S. Fun,zamenta... Le poète est plongé lange~, mals Il était déjà l'objet des prédictions
1 dans la contemplation extatique d'une chose divInes. Cf. Is. XXXIx.; Mich. IV,iD, etc. - Scten-

pleine de splendeurs, qu'lIse met au~sltOt Il louer tium me. Ces deux grandes puiss&nces, si long-
a..ec un BRilit enthousiasme ~ sans la nommer temps plongées dans l'idolâtrie, connaissent maIn-

..., COMMENT. - IV. 12
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PS. LXXXVI, 0 - LXXXVII, 1.

o. Numquid Sion dicet: Homo et homo o. 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 Bciipturis po- 6. Le Seigneur notera dans la dèS-
pulorum et principum, horom qui rueront cription des peuples et des princes ceux,
ln ea. qUi auront été en elle.

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

, 1. Canticum Psalmi, filiis Core, in 1 1. Cantique psaume des fils de Coré,
~nem, pro Maheleth a~ respondendum, pour la ~n, sur Mahéleth, P?ur répondre,
Intellectus Eman Ezrahitre. instruction d'Emanl'Ezrahlte.

-

tenant Jéhovah et l'adorent, humblement sou- au vers. 4. C'est l'Idée principale du psaume:
mIses à sa 101. - Avec elles, d'autres natIons aussi est-elle répétée troIs fois de suIte à quelques
paYennes, choisies parmi les plus superbes, les lignes d'lntervallè. Cf. vers. 4 et 6. Les 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 scripturis) des peuples et des
sant partIe du peuple théocratique. A!Üt&igen.s: princes paYens, Dieu racontera une merveille
hébr., les PhIlistins (cf. Is. XIV, 28-32). TyMu: étonnante,à savolr,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 qu(..,).
La lointaine ÉthIopie: popu!us Bthiopum (cf. 4° Conclusion. Vers. 7.
Is. xvrn). Voyez l'At!. géogr., pl. l, III, V, VII. - 7. Swut !<Stant(um... Passage obscur dans les
H( (pronom souligné) ftJ,e1'unt (!lw. C.-à- d. qu'Ils ancIennes versIons. L'Itala est cependant plus
sont venus à Sion. pour y olfrlr leurs homm~ clalre:« Sicut lœtantlbus nobls omnIbus est
et leurs sacrifices au Dieu d'Isra!!l. L'hébreu habltatlo ln te.» C.-à-d. habiter en toi (ô Sion 1)
exprime la m~me pensée, mals d'une manière est ~e grande Iole: tous tes habltanta sont heu-
encore plus énergique: CeluI-ci (chacun de 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 toll
paYennes seront enfantés à la grâce, comme le Lorsque Sion sera devenue la métropole univer-
centre et le berceau religieux du monde entier. selle, les peuples qu'elle aura pacifiquement con.
C'est en elle et par elle que l'univers devait ~tre quis seront au comble du benheur, et Us manie
régénéré.« Salus ex Judœls est» (Joan. IV, 22). testeront leur Iole en chantant et en dansant.
Cf. Is. II, 2-4; XI, 10, eto. Passage trés remar- Sur l'expressIon « mes sources », voyez le PB.
quable parmI toutes les prophétIes analogues. LXVII, 27: le lieu de leur naissance mystique,
- Numqu(à S(on àWet... Il n'y a pas d'Interro- de leur salut, de leur sainte allégre88e. La pro-
gatlon dans l'hébreu: Et l'on dira de SIon: Il phétle contenue dans ce psaume s'est réalisée à
semble que le poète reprend IcI la parole: mals la lettre: tous les peuples du monde sont vcnus
00 qu'U dIt est un écho du divin oracle. - Homo tour à tour s'agréger à la Jérusalem spIrItuelle,
et homo. HébraYsme pour désIgner une multitude l'Église catholique du MessIe.
nombreuse, mals une multitude qui grandIt par
raceesslon constante de nouveaux IndivIdus, par PSAU1IB LXXXVII
nn progrès perpétuel. Sion, ville d'abord sI petIte, Prière à'un juste grièvement aff!( 4-
devIendra la mère d'enfants Innombrables (natUB ,g
eat(n ea), à mesure que les paYens se teront fils 1. Le titre. Vers. 1.
d'Abraham par leur conversion. Elle gagnera Ps. LXXXVII. -1. Canttcum psa!mt. Hébr.:
tout ce que perdra le paganisme. - C'est DIeu, cantIque psaume. Le genre est en outre indiqué
et luI seul (ipse), quI pourra 9pérer un tel chan- par le mot (nte!!ectus ou ma~ki! (poème dldac-
gement. Le psalmiste alBle à redire que nul autre tIque). - La mélodie: pro Mahe!eth. Hébr.: 'a!-
que lui n'a fondé Sion. Fundavlt eam...: soli- ma1la!af; sur un ton plaintif, quI convenait par.
dement, à lamals. La perpétuIté de l'Église, en faltement aux douloureuses pensées que contient
m~me temps que sa catholicité. - Dom(nue le poème. Ct. PB. LiI, l, et la note. - Ad respon-
narrabll... Hébr.: Jéhovah comptera, en Inscrl- àenàum. L'hébreu (!"ann8fJ peut avoIr ce sens;
vant les peuples: CeluI-ci est né là. Bel anthro- c.-à-d., pour obtenir de Dieu une réponse à l'appel
pomorphlsme. Dieu dresse, pour ainsI dire, le pressant qu'on luI adresse. Selon d'autres, cette
rÔle de tol1S les peuples dans le livre de vIe, et expressIon obscureferaltal\uslon aux deux chœurs
1\ nomme un à un ceux quI se sont convertis à qui devaIent chanter ce psaume en se répondant
la vraie religIon. « Là, Il c.-à-d. à SIon, comme alternatlvement.MalsZ"ann8çpeutsjgnifieraussl:



2. Seignellr, Diell de mon salllt, de- 2. Domine, Dells sallltis mere, in die
vant VOIIS, la nllit, j'ai crié. clamavi et Docte coram te.

3. Qlle ma prière pénètre jllsqu'à vous; 3. Intret în conspectu tuo oratio mea;
prêtez l'oreille à ma sllpplication. inclina aurem tllam ad precem meam.

4. Car mon Ame est remplie de maux, 4. Qllia repleta est malisanima mes,
et ma vie s'approche du séjour des ~orts. et vita m.ea infemo appropinquavit..

5. On me compte parmi cellx quI des- 5.1Estlmatus sum cumdescendentlbus
1 cendent dans la fosse; je suis devenu in lacum; factus sum sicut homo sine

comme un homme dénué de tout secours, adjutorio,
6. abandonné parmi les morts; 6. intermortuos liber;
comme les blessés qui dorment dans sicut vulnerati dormientes in sepul-

pour chantcr; dans ce cas, Il faudrait unir ce mot 2° Court prélude: appel à DIeu. Vers. 2 - S.
à 'al-ma/lalat, " à chanter sur un ton plaIntif. ~ 2-S. Deus salutis meœ. C'est la seule parole
- L'auteur est d'abord mentIonné d'une mlmlère d'espoir que J'on trouve dans ce cantique. Il est
générale, fi!ois Core; puis IndivIduellement, vrai qu'elle èxprlme une confiance très vive:
Eman... Il y eut, en eJlet, sous le règne de quoI qu'!l advienne au suppliant, Jéhovah de-
David, Un chantre célèhre du temple, du nom meure le Dieu de son salut.-In die... et nocte,
d'Éman, qui appartenait à la famille lévltlque Bon cri d'angoisse est Incessant. - Intret 'in
de Coré. Cf. 1 Par. VI, SS; XV,I7, etc. Mais J'épl- conspectu.., Il demande humblement audience
thète EzrahitiB, desœndant de Zara (cf. Gen. pour sa prIère plaIntive. ~ Precem meam. Hébr.:
XXXVIII, SI; 1 Par. II, 6), crée Ici une grande ronnâti, mon cri perçant.
d Il!!culté; car comment être en même temps c Ills 8° Description d'une extrême détresse. Vers.
de Coré~, ou membre de la tribu de Lévi,et '-10.
" Ezrahlte ~, ou membre de la tribu de Juda? '-7. Le poète compare son état désolé à celuI
Quelques auteurs ont pensé, à la snitedes LXx, des habitants du tcmbeau. - Q,uia... Il va mo-
qu'Ezrahlte doIt être une erreur de copiste, pour tlver sa requAte, en exposant à Dieu, soit au
" Israélite ~. Divers critiques n'hésitent pas à liguré, soIt au propre, toute J'étendue de ses
croire que le tItre du Ps. LXXXVII a subi de graves souffrances. - Bepleta malis. Pensée générale,
altérations; rejetant la première partie, Ils ne qui est ensuite développée. Hébr.: mon âme est
retiennent que les derniers mots, intellectus rassasléédemaux.Expresslond'unegrandeforce;
Eman Ezrahitœ, et attribuent le poème à un cf. Job, x, 15. - Vila mm interno (hébr.; le
descendant d'Éman, Ills de Zara, dont la Bible i"~l, ou séjour des morts). Métaphore quI sera
vante J'étonnante ~ess.e (cf. III Reg. IV, 31, et développée jusqu'à la lin du vers.. 7: le suppliant
1 Par. II, 6). On a dit aussi qu'Éman, quoique est à deux doigts de la tcmbe, Il est déjà comme
lévite, portait le nom d'Ezrahlte parce qu'Il avait mort. - .lEstimatus... cum descendentibus..: Em-
été adopté par la famille de Zara, ou qu'Il avait prunt auPs. XXVII,!. In lacum: dans la fosse.
séjourné chez elle. Le problème p~ralt Insoluble; - Homo Bine aàjutorio : dénué de tout secours.
néanmoins nous ne doutons pas que l'auteur ne Hébr. : sans force. Il n'est plus qu'une ombre,
soit vraiment le ma!tre de chœur de David. - toute sa fralcheur vitale ayant disparu. - Inter
Elégle d'une tristesse poignante, où nous voyons mortuos liber. Dans son état de mort,n se trouve
un juste, horriblement al!!lgé de corps et d'âme, par là mAme dégagé de toutes les charges de 1~
délaissé des hommes et de D.leu même, cherchant vie humal~e. Cf. Job, m, 19. Les autres versions
toutefois sa consolation dans la prière et Invo- anciennes traduisent de la mAme manière que
quant avec foi le secours du Seigneur. Lesup- la Vulgate. " Ces... paroles nous portent naturel-
pliant a expérImenté toutes lès douleurs; n,les lemeIlt à Jésus-Christ, qui se réduisit volontsl-
décrit dans un langage presque constsmtI1ent rement au rang des morts, et qui permit q~e son
lugubre, sans manifester ses sentiments d'espé- corps fût mis et scellé dans 'le tombeau; mais
rance, comme cela a lieu d'ordinaire dans les œpendant tcujours libre, et tcujours maltre,
autres élégies. Ses plaintes ont beaucoup d'~a- comme Ille dit lui-même (Joan. x, 18), de vivre
logie avec c!!lles de Job. Aussi a-t-on dit que ou de mourir, de souffrir ou de se délivrer, de
ce poème est ci le plus sombré du psautier ~, descendre dans le tombeau ou d'en sortir pr.r la
D'autre part, plusieurs Pères J'ont appliqué à la résurrectlolr... C'est dans ce sens que les Pères
passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, à laquelle ont expliqué cet endroit, et on ne peut s'cmpA.
n convient éminemment dans le sens symbolique. cher d'en sentir J'évidence, et le rapport mer-
L'occasIon qui lui a donné nalssanœ est Inconnue. veilleux qu'n a avec J'état du Sauveur après sa
- Les divisions sont irrégulières et peu sall- mort et avant sa résurrection. ~ (Calmet, h. l.)
lantes : c'est d'un hout à J'autre ci la monotonie L'hébreu slgnille : Ma couche est parmi les
de la plainte ~, un gémissement non Interrompu. morts; ou bien: J'ai été congédié parmi les
Voici pourtant quelques groupes de versets qui morts.- Sicut vu!nerati. Hébr.: ceux qui sont
expriment la mAme pensée: vers. 2-3, cQurte tuésOlttéralement: transpercés). - Dormientes

'lntroductlon:vers.4-10,descrlptlond'uneextrAme ifi SepulcriB. Hébr.: qulsontcollchés dans le
détresse; vers. II-IS, le psilmlste allègne un motif sépulcre. - Quorum non es me11Wr.,. Locution
spécial qu'Il a d'être exaucé; vers. 14-19, encore Ilguréc, qui revient à dire que J'actloll de la Pro-
la plainte. vldenœ ne s'exerce plus sur les morts de la m~me



Pj, LXXXVII, 7-1'0 Cc.
!

~8 8épulcreli,.dQ~ v6ufl nijVOUS 8Ou~e-
nez plus, et qui ont. été repoussés de
vou'e l}1~in.

7. Po8uérunt l}1e in laeu inferipri, in 7. Il~ ro'ont rois dans une fpsse pro-
tenebrosis, et in umbra mortis. ~olÎde, dan~ des lie~ té~breu:x: et à

l'ombre de la mort.
8. Super Ille confirroatus est furor 8. Votre fureur s'e8t appesantie sur

tu"" et. omne~ tlt.ctus tuos indukisti roQi, et vo~ ave~ faitpasfJer sur moi
super Ille. to~ vos tlots.

9. Longe feei8ti IlOtos ro~os a me ; 9. Vous avez éloigné de moi ceux qui
pQ5~erunt roll ~boroinationem Bibi. Ille cOnnai88aien~; il5 ont fait de rooi

l'objet de leur abomination.
Traditus suro, et non egrediebar; J'ai été livré, et sans pouvoir sortir;
10. oeulimei languerurit prIe inopia. 10. mes yeux8e sont affaiblis par

faftlietion. .
Clamavi ad te, Domine, totlJ, die; J'ai criéver8 vous, Seigneur, tout le

expandi Ad te manus JllelJ,s. 'our i j'ai étendu vers vous mes Jllains.
11. Numquid ]J)onlJÏJ> facies wirabi- 11.. Fere~-vQUS qes roiracles pour 1es

lia? But roedici 8u~cimbunt., et coufite.. mQrts? ou leI! mé~ciDS les ressuijcite-
bunturtibi? l'ont-ils, afin qu'il.svous louent?

12. Nu~quid narrabit aliquis in 8e- 12. Quelqu'un racontera-t-il dans le
pulcro roisericordiam tuaro, et veritatem lJépulcre votre miséricorde, et votre vérité
tnam in perditione? dan~ 1<1 tombeau?

.13. Numguid: cognoijcentlJr in tene~ 13. Tf o~ Ulerv~ille~ seront-elles connueB
bris 1llir~b.ilia; tua., et j]j:Stitia tua in dal1~ lesténêbre~,- ~tvotre justice dans

wrra obl1vlOn!s? ta wrre de }'oubl1?
14. Et ego ad te, Domine, claroavi, .14.Etmoi,St)igneur,jéc~'ieversvousi

et mane oratio meap!ooveniet te. et le matin ma. prière va. &u-dev~nt de
vous.

~' -. ,
lIlanJiJrc qu'oll!! le fait ,.. l',\~ard ~ vivants. Sur- ~t. d'où Il iii) Pl)l1t Bortlr " (non euredleliar). -
tout i\)US 1'A.~ll)u T!!S~lUellt, ~vant ~ !lescen~ OfJ1J;ti... Zanuuerltnt. Hébr.: se consument. Elret
dB J~U$ - Christ dall~ 1JJj }illlb~, Dll'u $ell!b~1t !lem SQultrilnce, dilj/l signll]é plu~ haut, PS. ym. 8,
I~ publIe/" dam ce trJaW séjour. Cf. vers, 13. - et ux, !O.- JiJxpan4i," man~... J;c geste babi-
De manu t~ repul8i... ci. PB. ~~x,~3. D'aprè$ tJjjJ} df; b p/"lère,
l'bébreu : lIB »ont retrallCbéi. C.- à - d. sép~rés de 4" te suppliant. aUèg1le un motif spécial qu'Il
la ~In alllJanw du Si'ig~ur, qui ne I~s SQU- a d'btre fJx~ucé: j'II Jneurt, fi ne pourra p!us
tient et ne lBS pl!nlt pln~ OOIllll!fJ autrefoi$. ~ loue~ et gwr1tler Dieu par $eS beaux cantiques.

"'

POSUef'unt... in Z- 11'j~ril>rl. E:éb~,: Tu m'~s Vç/"~. !1-13.
pla~ dans une fosse prllfolldf;. Cf. t>~. ~xxv,13; n-13, Sur çe ll!otif délicat, qui est exprimé
Tbren. JIl, 3~, !!tç. - ln tlJnellrllst~ , et ln umbra- tcl aveç ~n!! vJgue~r tollte partiçullère, au IIIoy!!n

" 011 dirait un!! t'éminisceIlC!! de ÙI ~soriptJ!ln d!! ~ questillns posées çoup sur coup. voyez la note
Job, x, 21.22. DaIIJI !'bébre)l: Dans I~ ténèbrBJ ~t d~ p~. VJ, O. etJs. )ÇX)ÇVJIl, 17-.19.-;- Numqutd.
dam 1JJ~ abl~s. U a'~lt tolljourS d!l j;ombe~u. fnDrtuls... mirabUig,7 C'ét~.!t wur l!!s vivants.
Cf. 'rbren. JJJ, 6. !!t po.!nt pour les Jnorts. quI) Dll)u aççolllpllssaJt

S.If), )[~Ibeur pl~ grand encore: le s!lPpllant S!JS ;lOtions d'éçlllt. - J[eiIici BUscitabunt... E:ébr,:
~t !'objet dB la colère divine, et ~e~ aIII.!$ l'ont Les morts se lèv!!ront-.!1s (c.-à-d. ressusclteront-
"~IId!)nné. - Sup~ 111iJ... t.~rQr tulU : la caU1le ~) wur te louer? Les L~~ ont)u rô/,im, I!!s
dOj W!lta ~s seuff!"aru)es. Conftrmat~ e$t : ÙI III~decln~, t~ndis qU!! la vr~le Il)çon est r"/â'im,
colèt!! divine S'!!st appesanti!! lour~lIIent ~U/" lui, les ombres,les Jtiorte (coJnp.JoP, ~XVJ, ~,et la
comJne un poids qull'écralle (cf..P~. x~.~), )lpte). Un $éLa4 !!~pnlSelf ter!lJ.\ne le vl)rs. n
- Omnes ftuetm tlW$... j:JnIIg!!de grands et dalls je textel>riginal. - Numquià... in $epu!-
l'''rpétuels Jn~lbeul"$. Cf. Ps. ~LJ, S. Au lieu ~ cro"I;a mêlUe pemée est rilpétéeEççj. JX, 6,10;
jnàuxisti, l'hébreu dit avec plued'én!!rgll): Tu Eccll.xvu, 20-27; Bar. Il, 17-18. - ln periIi-
m'~~ aooablé. Vient emulte un $éla4 JlgnltlClltJf. Ume. Autre synonYIl)~ du tombeau. Cf. Job,
- J;ooge/eci$tirwws.,. J;.'isolelllent dA~ la ~out- xx:vJ, Il ;uvJU, 22; Provo xv;n; xX:VJJ, 20. -
tmnce, choS!J si affreu~e. Cf. Job,~. 13-1~; ln terra obUvioniB. Le triste séjour oùlestré.
p$. )ÇXX, 13, etc. - Abominationem Bibi." Trait p~sé$ SQnt $1 souvent oubliés. Cf. vel"$. 6, I)t, Eccl.
.plUJi doulo\treux encore. Cf.Jllb,X:XX:, 10; PB.=. a, 5.
12. - Traàitus wm. E:ébr. : Je sula eurerml!. ho Nouvelle.~~cript1on dessouJfranoos !!ndu-
Détail qui doit probablelllent être pris autiguril, rées parle héros dupsauDle. Vl)rs. 1~,19.
de Ulanlère à désigner" laprl»ondu'tnalhl)ur où .~-15, JJi~u rf)fu~ de l'exa]lcer. - Et ego ad
pe!"$(lUA!! ne~lent, ~uprèi de.l'ilJtortnne wète, te... Désolé. ~a.!s nullement décourag~, )e PS.I~.
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15. Poorqnoi, Seigneür, rejetez.:vous
ma prière, et détournez-vo~s de Il;lai
votre 1'isage?

16. Je sois pauvre et dan~ les tra'iaux
depuis ma jeunesse;ët;' après avoir été
exalté, j'ai été ~umilié et troublé.,

17. Votre colere a passé sur moi, et
vos terreurs m'ont épouvanté.

18. Elles m'ont environné comme l'eau'
tont le jour j elles m'ont environné toutes-
ensemble.

19. Vous ayez éloign<i de mai mes
amis et rues proches, et ceux qui me
connaissaient, a cause de ma misère.

PS'AUME LXXXVIII
~

1. Instruction d'Ethan l'Ezraïte.
1 .1. Inrellectus Ethan Ezrabitœ.

. ~. Je 'ehantera;iéternellement les mi- 2. Misericordias Domini in reternum
serIcordes du SeIgneur; cantaoo ;
.

IIIlste reprend $00 hUlnble et pres8afite prière. PSAun LXXXVIII
- Man8 oratio... prceveni8t (lisez: C prreveIIl/i,.' ,

aU présent). Ses supplicatlOn8 s'élancent vers P'riAre pour rafpel8l" ,à D,ieu ,les magn'jlqu,e.
DIeu dès l'aurore, tant 8a 801lffrance est Inten8e promesse. qu.L ava.t fa.tea a David et qu il
et. ga confiance profonde. - Ut quid... repetlt. .embla.t avoir oubliées.
oraUonem. Hébr. : PourquOI repousses-tu IlIon 1. Le tItre. Vers. 1.
âme, c..à-d.lIIeg ardentg désirs? L'Ital.. a cette Ps. LXXXVIII. - 1...int8llectu8, ou, comme
m~lIIe leçon, " anlmam lIIeam, ~ d'après de nom- dit l'lIébrea, matl"'!. PoèllIe didactIque.. - L'au-
breux manuscrits greC8, qui portent IjJ!iX'r\v, au teur, Ethan, est, selon tO1lte vraf8eD1blance, l'II-
lien de n(Jol1!ux't]V (orati<mem...). - .4œrti8' lustre lévIte qui partagea avec Asaph et 1;]man
taciem... Indltlérent, 011 lIIêD!ecourroucé(vers. 8). (ou lIéman) les fOnctloosde lIIaître de chœur
Of. JOb, XII!, 24; PS.XII, 2. dtltemple 8()U8 le regnedeDavid. Cf. l Par.

18-19. Plainte attristée. - Pauptr..., et i1l xv, 17. L'épithète Ez,.ahitœ crée Ici la m~me
labori/1us... Hébr. : Je 8ul8 affligé: èt mol1bond difficulté qu'au PB. LXXXVI!; i (voyez la note).
dès ma jeunes8e. Ses perpétuelles et très vives De nouveau le8 LXX la remplacent par le mOt
angoisses ont de bonne heure trangformé Sa vIe Israélite. - Ce psaume contIent un admIrable
en une agonie craelle. - 1iJf!'altatus..., humilia- d~eloppement poétIque du grand oracle par
tus. A des époques distinctes: d'abord exalté lequel Dlen avait prOl!lis la perpétuelle dtlréEi
par Dieu, puis humli!é et jeté dans le trouble. du trône de Da'lfld. Cf. II Reg. VII, 8 _et ss. Tou-
Hébr.: Je suis chargé de tes terreur8 (les ter- tefols le psalmiste nE! SE! borne pas il rappeler
reurs dont le Seigneur l'accable), je guis troublé à Jéhovah sa magnIfique promeS8e : après l'avoir
(le verbe 'atftnàh, qtle les LXX tradul8ent fort cItée et brfllamment commentée. Il Y ajoute
bIen par te"IJno~..,6't]v, IIIftrque une terrible an- une plainte désolée sur les dangm quI mena-
gols8e d'âme, produisant l'épuisement et des Qalent ce trône autrefo~ si glorieux, et' une
eI!lbarraa dan8 J'espl1t). - ln me tranSierunt prIère ardente, pour obtenir 8OD prochain ratler-
irce tuce. Hébr.: te8 fureurs. Lave brftlante quI ml8sement. Ce poème est évIdemment messla-
a éoulé sur tout Bon être. Cf. vers. 8. - Ter. nlqtle, comme l'étaIt la prédictIon sur laquelle
rl»'u... conturbaverttnt; D'aprè8 J'hébreu: m'ont II s'apPUIE!: c'est par Jésu8.0hrlst seul que le
anéanti. - Oircumd6derunt me...: les torrents règne de Davfd sera éternel. Of. Luc. l, 30 - 33..
dévMtateurs de la colère divine. - Elonga.U... - Beaucoup d'art et de délfcatesse dan8 le fond
Et perwnne n'est là pour lui tendre la lIIaln dan8 comme dans la forme. Le mou'lf6mentdes penséeg
sa détresse. Cf. vers. 3. ~ NDtO' meos a mtseria. est c solennE!l et maje8tueur JI. La prIère de la

'L'étendue dE! sa IIIlsèr~ a effrayé ~t éloIgné de Jin est préparéE! avec unèsalnte hablIeté par la
lui 8eg amis. L'hébreu dIt, avec une conciSiOn descl1ption soit des anciennes promesses dll Sel.
fntppante : Mes Intimes, ténèbres. C.-à-d., j~ n'al gneur, quf lIraient annoncé à la postérité de
pas d'autres amIs que le8 ténèbres du rombeau. David des dE!8tlné/!8 si glorlenseg, 8olt de la
Oornp. Job, XVl1, 14. Ou, selon d'autres: Meg amf8 misère pré8enre, qui étaIt en contradIction ou-
le8 plU8 IntillIe8 ont dl8paru. - Aprè8 cette der- verte avec le divin oracle. - On a faIt rolltes
nlêre plainte, ({ la harpe s'échappe de8 maln8 dU sortes de suppositions au sujet de l'époque où
poète; D il se tait, attendant le secours céleste qu'il ce poème fut composé. D'après le sentiment qni
" Implortl avc~ tant de force. parait le pl1l8 probable, II daterait du règne de



in generationem et generationem an- de génération en génération ma bouche
nuntiabo veritatem tuam in ore meo. annoncera votre vérité:

3. Quopiam dixisti; ln œternum mi- 3. Car vous avez dit; La miséricorde
sericordia œdificabitur in cœlis ; prœpa- s'élèvera comme un édifice éternel dans
rabitur veritas tua in eis. les cieux; votre vérité y sera solidement

établie.
4. Disposui testamentum electis meis; 4. J'ai contracté une alliance avec mes

juravi David, servo meo : élus; j'ai fait ce serment à David, mon
serviteur :

5. Usque in œternum prœparabo se- . 5. Je conserverai éternellement ta
men tuum, race,

et œdificabo in generationem et ge- et j'affermirai ton trône pour toute~
nerationem sedem tuam. les générations.

6. Confitebuntur cœli mirabilia tua, 6. Les cieux publieront vos merveilles,
Domine; etenim veritatem tuam in ec- Seigneur, et votre vérité dans l'assem-
clesia sanctorum. blée des saints.

7. Quoniam quis in nubibus œqua- 7. Car qui, dans les cieux, sera égal
bitur Domino? similis erit Deo in filiis au Seigneur? et qui sera semblable à
Dei? Dieu parmi les fils de Dieu?

8. Deus, qui g1.orificatur in consilio 8. Dieu, qui est glorifié dans l'assem-

Roboam et de la terrible invasion du roi égyp- 1 vers. 3. - PrtBparaMtur "entas... Hébr. : Tu
tien Sésao sur le territoire de Juda. Cf. III Reg. établis ta vérité. - Disposui... 101 le psalmiste
XIV, et Il Par. XII. Lo trône de David fut alors cite le langage de Dieu lul-m~me, pour appliquer
très fortement ébranlé, - Trois parties: 1° élQge son assertion générale du vers, 3 au grand fait
du Dieu bon, puissant et fidèle, qui tient adml- historique qu'II avait particulièrement en vue.
rablement toutes ses prome88eS, vers, 2 -19 ; - Testamentum : une alliance solide et durable.
2° l'oracle grandiose par lequel Jéhovah avait - BleDtis mets. L'hébreu emploie le singulier:

autrefois garanti la perpétuelle stabilité du trône mon élu, c,.a-d. David. Cf. III Reg, VIII, 16 : J'al
de David, vers, 20-3S; 8° tableau émouvant des élu David pour qu'II régnât sur mon peuple,
périls que courait le trône théocratique, et ardent D'après la Vulgate, Il s'agit de ce prInce et de
appel au divin secours, vers, 39 - 52, ses descendants, - Juram, Ce serment divin est

2° Première partie: éloge du Dieu bon. p. encore mentionné aux vers. 86 et 50. Cf, Ps. CXXXI.
sant et fidèle, qui tient admirablement ses pro. 11. Allusion à l'oracle apporté à David par le pro-
messes. Vers. 2.19. phète Nathan, Il Reg, VII. 1 et 88, - Le vers. 6

2-5. Prélude et thème du cantique. - Le contient un eEelient résumé de éet oracle, Les

poète énonce, d'abord en termes généraux le but mots in tBt&rnum et in generatione,.. contiennent
qu'II se propose (vers. 2), 1\ veut chanter la bonté Ici l'Idée principale: la race et le trône de
infinie du Seigneur (miBèricoràias) et sa parfaite David doivent jonlr d'une éternelle durée, grâce
fidélité à acoompllr tout ce qu'II a promis (tleri. au Messie. - Dans l'hébreu, un sélah ou forte
tatem tuam). Ces deux attributs divins sont de la musique, après cette brillante promesse.
souvent cités dans le cours du psaume, tantôt 6-9. Dieu est unique dans ses perfections
Isolément, tantôt réunis comme dans ce passage. infinfes. que les cieux et leurs habitants ne
Cf. vers. 3, 6. 9, 15, 26, 29, 34, 60, I\s sont àla base cessent de glorlfter. " Afin que la plainte qui
de tout ce que dira le psalmiste: leur mention éclate à la conclusion (vers, 60) ne semble pas
dès le début du poème est d'une très grande déll. trop hardie, comme si les faits ne répondaient
catesse.- .4nnuntiabo in or. meo, C,-à-d. à haute point aux promesses. elle est préparée par une
voix et publiquement. - Quoniam,.. Éthan in- louange divine très propre à exciter la confiance. »
dlque maintenant avec assez d'ampleur (vers, 3-6) (Patrlzl,) Cette louange s'étend jusqu'à la fin de
le sujet sur lequel portera spécialement son can. la première partie (vers. 19). Elle est magnlft-
tique: co sera l'Immutabilité des mlsérlcordlouses quementprésentée, et concerne surtout la toute.
promesses du Seigneur envers David et sa race. puissance et la fidélité de Dieu. Elle revat un
Au lieu de àWl8tt, on lit dans l'hébreu: J'al dit, caractère plus général dans cette première série
et l'apostrophe tJeritaB tua prouve. en e1fet. que de versets. - MiraMlia tua. Dans l'hébreu: ta
le vers. 3 ne contient pas les paroles de Dieu, merveille; expression collective qui dit beaucoup,
mals celles dll poète. " J'al dit: » fi raconte" L'essence et l'activité du Seigneur sont une
comment fi s'est décidé à prendre la plume. en merveille d'un genre transcendant, admirable,»
méditant sur la bonté et la fiaéllté de Jéhovah. - ln ecc!eBia sanctorum: los anges, dont Il est
- Mtsericoràia tBàij/caMtur. La bonté divine parlé cinq fois de suite dans ce passage, Comp,
est comparée à un édifice éternel, Immuable Job, v,l. et xv, 16, où fis portent aussi le nom
coIllme le ciel m~me dans lequel Il est construit. de saints, à cause de leur émlneute perfection,
D'après la ponctuation de l'hébreu, les mots in - Quts in nuMbus (dans les cieux) œquabt-
~li. sont ~ttachès au second héDlistlohe du tur...' M~me dans le céleste séjour. personne
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blée des saints, est plus grand et plus sanctorum, magnus et terribilis super
redoutable que tous ceux qui l'envi- omnes qllÏ in circuitu ejus sunt.
ronnent.

9. Seigneur, Dieu des armées., qui est 9. Donrlne, Deus virtutum, quis simi-
semblable à vous? Vous êtes puissant, lis tibi? Potens es, Domine, et veritas
Seigneur, et votre vérité vous environne. tua in circuitu tuo.

10. Vous dominez sur la puissance de 10. Tu donrlnaris potestatj maris, mo-
la fiel', et vous apaisez le mouvement rom autem fluctuum ejus tu nrltigas.
de ses flots.

11. Vous avez humilié l'orgueilleux, 11. Tu humiliasti, sicut vulneratum,
, comme un blessé; vous avez, par la force superbum; in brachio virtutis ture dis-

de votre bras, dispersé vos ennemis. persistf inimicos tuos.
12. A vous sont les cieux, et à vous 12. 'fui sunt creli, et tui est terra;

la terre; c'est vous qui avez fondé l'uni- orbem terrre, et plenitudinem ejus tu
vers et tout ce qu'il contient; fUndasti;

13. vous avez créé 'l'aquilon et la mer. 13. aqiIilonem et mare tu creasti.
Le Thabor et l'Hermon tressaillent Thabor et Hermon in nomine tua

d'allégresse à votre nom; exultabunt ;
14. votre bras est armé de puissance.', 14. tuum brachium cum potentia.
Que votI'e main s'!lffermisse, et que Firmetur manus tua, et exaltetur dex-

votre droite s'élève. tera tua.
15. La justice et l'équité sont l'appui 15, Justitia et judicium prreparatio

de votre trône, sedis ture.
La miséricorde et la vérité marche- Misencordia et veritas prrecedeut fa-

ront devant votre face. ciem tuam.

16. Heureuxle peuple qui connait les 16. Beatus populus qui scit jubilatio-
at:clamations joyeuses. ' nem.

-, ".

n'oserait se comparer à Dieu; à plus fortel'alson Hébr.: rdhdb; nom symbolique (le 1'Égypte..Cf.
sur la terre. Il est donc un ~tre Incomparable- PB. LXXXVI, 4, et la note; Is. u, 9. etc. - SitUe
ment parfait. - FtZiis Dei. Hébr.: les fils des vuZneratum : comme nn homme blessé à mort,
forts. Cf. PB. XXVill, 1. Ces deux expressions qui ne peut sc relever. Hébr.: Tu as écrasé
désignent pareUiement les anges. - Gloriftcatur comme un homme tué. - In brachto vtrtutis...
;n consiZto. Le mot sôti marque le «conseil HébraYeme: par ton bras tout-puissant. - Tut
secret» que DIeu tient avec ses anges, et où Il sune CtBlt... Vers. 12 -13, la toute - puissance de
leur révèle ses plans d'uue suprême beauté, qui Jéhovah sur le monde entier, à titre de créateur
les transportent d'admiration et de crainte (l'hé- et de maltre. Cf. PB. XXIU, 1; XLIX, 12, etc. -
breu dit: DIeu est terrible, au lien de gZorift- AqutZonem et mare. Hébr.: le nord et le midi
catur). - Omms- qui in c;rcuUu... Encore les (yâmtn, la droite, qui marquait chez les Hébreux
anges, pour la quatrième fois. DIeu les domine la direction du sud). - Thabor et HerrrtOn: les
tous, dans sa majesté toute - puissante. - D8tts deux plus belles montagnes de la Palestine pro-
virtutum. $'bâ'ôt représente ici les troupes angé- premeljt dite; l'une au nord-ouest, l'autre au
llques. - Veritas.., in ctrcuitu iuo. Elle l'en. nord-est (AU. {Jéogr., pl, VII). Il est possible qne
vlronne de toutes parte, parce qu'II la possède leurs noms servent à désigner Ici les directions
d'une mauière infinie et qu'II là pratique sans de l'ouest et de l'est, les deux autres points car-
fin. dlnaux Venant d'~tre signalés dans la ligne qui

10-15. QuelqlJes-unes des maD1festatlons de précède. - ExuZtabunt est une belle personui-
la toute-puissance de Jéhovah dans la nature ficatlou. Les deux montagnes se réjouissent des
et dans l'histoIre. - Les pronoms tu et tuus manifestations glorieuses du nom divin, dont
sont très énergiquement accentués dans tout ce elles étalent témoins depuis des slèoles.-Tuum
p!l8sage, - Dominaris...Vers. 10, la toute-puls- brachtum cum pote?ltia. Autre hébraYsme, pour:
sance de DIeu sur les mers. - Po/estati maris. ton bras tout-puissant. Les vers. 14 et 15géné-
Hébr. : « l'orgueil de la mer; » ses élans superbes ralisent les pensées qui précèdent (vers. 6 et ss.).
et menaçants, que DIeu dompte en leur oppo- Les verbes qu'Ils renferment devraient ~tre tra.
sant' les gra)ns de sable du rivage. Cf. Job, duits au temps présent: Ta main est forte, ta
XXVI, 1~; XXXVIU, 10-11. Emblème des grandes droite est élevée.-JusttUa... prœparatio setiis,..
nations paXennes qui avalent alors l'hégémouie Plus clairement dans l'hébreu: la base de ton i
sur le monde. Cf. PB. LXIV, 8, etc. - Motum... trÔne. -Prœcedent jactem. La bonté et la vérité
ftuctuum... tumUtgas: d'un seul mot, comme fit de DIeu sont censées se tenir constamment devant
Jésus sur le lac de Tibériade. - Tu humtliaBtt. lui, comme des serviteurs obéissants qui attendent
Vers. 10, la toute-puIssance de DIeu sur l'Égypte, ses ordres.
peuple si fier et si redoutable. - Superbum. 18-19. Bonheur du peuple qui a Jéhovah pollr~
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Seigneur, ils marcheront à la lumière
de votre visage;

17. ils se réjouiront tout le jour en
votre nom, et ils seront élevés par votre
justice.

18. Car vous êtes la gloire de leur' 18. Quouiam gloria virtutis eorum tu
force, et (j'est sur votre bonté que s'élè- es, et in' berieplacito tuo exaltabitur
vera notre puissance. cornu nostru~.

19. Car c'est le Seigneur qui 19. Quia Domini est assumptio
soutie~t; c'est le Saint d'Israël, stra, et sancti Israel, regis nostri.roi. .

20. Alors vous ayez parlé dans une 20. Tunc locutus es in viaione. san~
vision à vos saints; et vous avez dit: ctis tuis, et dixisti : Posui adjutorium
J'ai prêté mon secours à un homme in potente, et exaltavi electum de plebe
puissant, et j'ai élevé ce1ui que j'ai ~ea.
choisi du milieu de mon peuple. ..

2.1. J'aiirouvé DaVid, mon serviteur; 21. lnveni David,servum meumj oleo
je l'ai oint de mon huile sainte. 1 sancto meo unxi euro.

22. Car ~a main l'assistera, et mon 22. M.anus euim ~ea au1ti~iabitur ei,
bras le fortIfiera. , etbrachIum meum conÎortabIt euro.,

Boa Dieu. - Beatus popmus... Exclamatioa r,raeZ, de manière à tout rapporter à Dieu et au
joyeuse et 11ère. Le poète.. après cette descrip- peuple dans ce verset.
tlon de la grandeur de Jéhovah, passe natu- 30 Deuxième partie: splendides promesses que.
1-ellement aux Istaélltes, peuple privilégié de le Seigneur avait faites à David touclfank la
ce grand Dieu, et les félicite de leurglorleÏ1se perpétuité de sa rac~ et de son trône. Vers. 20-38.
destinée. - Jubi!at~em. D'après l'hébreu Dès son exorde, le poète a cité brlè~ement ces
(rrû'ah), le son des trompettes sacrojes. Of. Lev. promesges (~. vers. 8-4); Il Y revient, pour les
XXIII, 24: xxv, 9, etc. A.llualqn auxfêtesqué ces mieux mettre en relief, à cause de l'Importance
trompettes annonçaient joyeusement. et, par suite, qu'elles avalent pour sa prière. Dieu a la parole
à l'immensc faveur dont JoUissaient les Hébreux, dans toup c'j passage, à part la c9urt~ introduc.
de pouvoir célébrer, seuls parmi toui les peuples, tion du vers. 20".
les céréIrtonles du vrai Dieu. Sott: qUI counalt 20-21. L'éléfatlon de David au trône théocra-
par expérience. - rn Zumine... ambulabunt. tiq\Ie. - Tunc... Adverbe très solennel: au ma-
C..h-d. que Dieu les bénira infailliblement. Sur ment bien connu, qui avait été si beau et si
cette métaphore. voyez le PB. IV. 6, et la note. plein de glorleuBeB conBéquences pour l'histoire
- hl, nomine tuo exuztabttnt: COmme le Thabor juive. - Locutus es... sanctis luis. Hébr.: à ton
et l'Hermon (vers. 13). - Gloria 'Virtutis eorum./ !lasià. Ce «bien-aimé}) de Dieu fut le prophète
HébraIsme. Oe qui honore Israël et le remplit de ~atban. Les LXX, la paraphrase chaldaIque et
vigueur, c'èstd'avoir le Seigneur pour Dieu et le syriaque emploient aussi le pluriel, qui désl:
pour roi. - rn beneplacito tua: par ta faveur. gneralt Samuel avec Nathan. Cf. 1 Reg. XVI, 1
Cornu nostrùm: l'emblème de la force Invln- et SB.; II Reg. VIl, 1 et os.; 1 Par. XVII, 3etss.
cible. Cf. vers. 25, et PB. XVII, 3; LXXIV, 5, 6, 11, - ln visionc. II Reg. Vll, 4 et 17.. nousllsons

etc.- Domini (mot fortement soullgIlé)...'assum- que ~athan reçut le divin oracle pendant la nuit,
pUa nostra. La nation BI chère au vrai Dieu n'a BOUS forme de vision. - Posut... tn polenta.
pas encore été nommée, bien qu'il fût aisé de la tIébr.: J'al donné qu ieCOUri à un héros (gibbôr).reconnaltre dès le premier Instant. Le poète la Ce héros au cœurvallla~t, e'est David, que Dieu .

$Igrntle ouvertement à l'admiration unlverselJe, avait muni de force pour qu'II p1\t gouveriier
en terminant sa bene description. n Introduit ;Iil.aël. Cf. II Reg. XVII, 10. - lnveni... Jéhovah
ainsi la seconde partie de son cantique. L'hébreu l'avait dono, pour ainsi dire, cherché, avant dfj
dlJtère un peu de la Vulgate au vers. 19 : ~otre le choIsIr déllnitlvement. Of. 1 Reg. XlII, 1';
bouclier est à Jéhovah, et notre roi au Saint XVI, 1; Act, XlII, 22.- Oleo Bancto... unm,.. Of,
d'Israël. Les deux proposltlQps exPriment une t Reg. IX, 16, eto. Oes divers details contiennent
seule et même pensée,. et s'expliquent l'\me par un abrégé parfait de l'investiture royale que Dieu
l"Iutre.tcl comme au Po. XLVx,10 (voyez la note), en personne avait oonféree à David. Il importait,
le bouclier d'Israël, c'est son roi terrestre, et le de bien mettre ce fait eli lumière: c'est de pa~
psalmlite affirme coup sur ooup que ce roi appar' Jéhovab seul que le jeune berger de Bethléem
tient à Jéhovah, le "Saint d'tsralll » (cf. PB. LXX, était devenu roi.
22; LXXVII, 41, etc.). voulant at~ster ainsi qu'II 22~26. PuIssance Inébranlable accordée à David,
eBt iOUS la protection spéciale du Seigneur, et '- Dieu devait à son élu puissance et protec.,
qu'II ne saurait périr. A la suite des LXX, la tlon: de là cette promesse, manus... mea allxt-
Vulgate a supprimé la métaphore du bouclier, Uabttur Bi. FJn de telles conditions, nul enncml
et a fait de regis noBtri une apposlt!on à Sancti ne pour,." nuIre" ~3 - 24); sa pllli-

12*



274-

23. Nihil proficiet inimicus in eo, et 23. L'ennemi n'aura jamais l'a\tantage
filius iniquitatis non apponet nocere ei. sur lui, et le fils d'iniquité ne pourra

lui nuire.
24. Et je taillerai ses ennemis en pièces

devant lui, et je mettrai en fuite ceux
qui le haïssent.

25. Ma vérité et ma miséricorde seront
avec lui, et par mon nom s'élèvera sa

puissance.
26. Et j'étendrai sa main sur la mer,

et sa droite sur les fleuves.
27. Il m'invoquera: Vous êtes mon,

Père, mon Dieu, et l'auteur de mon
salut.

28. Et moi, je ferai de lui le premier.
né, le plus élevé des rois de la terre.

29. Je lui conserverai éternellement
ma miséricorde, et mon alliance avec
lui sera inviolable.

30. Et je ferai subsister sa race dur!tnt
tous les siècles, et son trône autant que
les cieux.

31. Que si ses enfants abandonnent
ma loi, et s'ils ne marchent point dan~
mes préceptes j

32. s'ils violent mes ordonnances, et
ne gardent point mes commandements:

33. je visiterai avec la verge leurs
iniquités, et leurs péchés par des coups;

34. mais je ne lui retirerai pas ma
miséricorde, et je ne trahirai pas ma
vérité.. 35. Et je ne vIolerai pas mon alliance,

sance Ira toujours grandissant (vers. 25-26). Les paternité divine, vers. 29-30. Comp. II Reg.'VII,
mots filius iniquitatis...nocere et sont empruntés 13, 16. Testamentum fidele: alliance sans lin,
à l'oracle de Nathan, II Reg.VII, 10.Le psaume XVll que rien ne pourra détruire; cf. rS.LV, 3; Act.
adonné'un partait commentaire lyrique des vers. xm, 34. ln stBoulum... semen ejus: race éter-

123-24, montrant la manière dont le Seigneur nelle, oomme le Messie, qui en est le dernier
avait rendu David victorieux de tous ses ennemis. rejeton. Thronum... siout dies cœli: durer autant
~ Ponam... manum ejus (vers. 26)... Locution que le ciel, c'est durer j~squ'à la lin des siècles
pittoresque, pour exprimer l'autorité, la prise de (cr. vers. Sa, SS; Ps.. LXXI, 5, etc.).
possession. - ln mari: la Méditerranée. ln ftu- 31- 35. Rien ne saurait annuler ces promesses
minibus 1 ~'Eùphrate et ses canaux. Les llmltes divines en ce qu'elles ont d'essentiel. - Si autem
occidentale ét orientale du royaume de David. àereliquerint... Hypothèse qui n'était que trop
Voyez l'AU. gêogr., pl. Vil. naturelle, les descendants de David devant être,

21-30. Alliance tout à fait intime du Seigneur à part le dernier d'entre eux, des hommes fra-
avec David et sa postérité. C'est là un beau déve- glles et pécheurs. Le psalmiste la réitère quatre
loppement de II Reg. VII, 14. - David traitera fois de suite (vers. 31-S2) au moyen de propo-
Dlèu comme un père, vers. 21. Susceptor salu- sltlons synonymes. - Les vers. 33-35 décrivent
tis...: hébr., le rocher de mon salut; cf.PS.XVII,3, ce que sera la conduite de Jéhovah, si cette
etc.- DIeu traitera David comme son IIls, vers. 28. hypothèse se réalise. Il châtiera les coupables,Primogenitum meum: 'le premler- né jouissait assurément, mals avec modération et C bonté

de privilèges spéciaux; ce trait est donc très (vers. 33). ln virga : « avec la verge des
délicat. Fl",celsum : l'hébreu empiole le substantif hommes, » est-II dit au passage parallèle, II Reg.
. Flli6n, qui n'est d'ordinaire appllqué qu'à DIeu VII,14; non pas avec la rigoureuse justice du DIeu
seUl, et qui dénote une suprématie universelle. oifensé, mals à la façon dont un père punit son
Notre - Seigneur Jésus - Christ sera, dans un sens IIls. Cf. Prov. Ill, Il; xm, 24; ~ebr. =, 4, etc.
beaucoup plus vrai que David,le pre~ler-né de De plus, tout en châtlant,CDleu demeureralldèle
DIeu, un puissant' Flli6n. Cf. Ps. ll, 4 - 9; CIX, à ses promesses sacrées (vers. 34-35). Autre accu-
1-7; Hebr. J, 3, etc. - Conséquences de cette mulatlon &uerglque de propositions synonymes,



et je ne rendrai pas vaines les paroles meum, et qure procedunt de labiis meis
sorties de mes lèvres. non faciam irrita.

36. Je l'ai une fois juré par ma sain- 36. Semel juravi in sancto meo, si
teté, et je ne mentirai point à David: David mentiar :

37. Sa race demeurera éternellement. 37. Semen ejus in reternum manebit.
38. Et son trône sera comme le soleil 38. Et thronus ejus sicut sol in con-

en mà présence, et comme la lune qui spectu meo, et sicut luna perfecta in
subsistera à jamais, et le témoin qui est reternum, et testis in crelo fidelis.
au ciel est fidèle.39, Et pourtant vous avez rejeté et 39. Tu vero repulisti et despexisti i '

méprisé; vous avez repoussé votre oint. distulisti christum tuum.
40. Vous ayez détruit l'alliance faite 40, Evel'tÏsti testamentum servi tui i

avec votre serviteur; vous avez profané profanasti in terra sanctuarium ejus.
en le jetant il. terre son diadème sacré.

41. Vous avez abattu toutes ses clô- 41. DestruxiBti omnes sepes ejus i po-
tures; vous avez rempli de frayeur ses suisti firmamentum ejus formidinem.
forteresses, .

42, Tous ceux qui passaient par le 42. Diripuerunt eum omnes transeun-
chemin l'ont pillé, et il est devenu l'op- tes viam i factus est opprobrium vicinis
probre de ses voisins. suis.

43, Vous avez élevé la droite de ses 43. Exaltasti dexteram deprimentium
oppresseurs i vous avez réjoui tous ses euro i lretificasti omnes inimicos ejus.
ennemis.

44, Vous avez enlevé toute force à 44. Avertisti adjutorium gladii ejus,son glaive, et vous ne l'avez pas secouru et non es auxiliatus eiin bello. .

dans la guerre.
45. Vous l'avez dépouillé de son éclat, 45. Destruxisti euro ab emundatione.,

et vous avez bpisé son trône contre la et sedem ejus in terram collisisti,
terre,

,

comme aux vers. 31 et 82. Nocebo in ventate... au temps ou fut composé ce psaume, et prière
(pour « verltatl meœ J» : hébr., Je ne trahirai pour sa prompte restauration. Vers. 39-52.
pas ma fidélité. Neque P1'ofanabo testament~m,..: 39 - 46, Plainte désolée; saisissant contraste
c'était une alliance sainte; la rompre eftt été la entre les divines promesses et l'état réel du trône
profaner. Quœ proceàunt de Zabiis...: les pro- de David. - Repuli8ti, àespelr-isti, profanasti...
messes solennelles du Seigneur, 1 C'était tout l'opposé de l'oracle scellé et confirmé

36-38. Le grand oracle est réitéré et confirmé par le serment de Jéhovah. - Distulisti... Hébr.:
par un serment. - Le serment est placé en tête, Tu t'es irrité contre... - Ohrlstum: le roi alors
vers. 36. Semel juravi: une seule fois suffisait, régnant (probablement Roboam; voyez la note
à cause de l'immutablllté divIne. In sancto meo: du vers. 1). - Evertisti. Hébr.: Tu as rejet".-
hébr., par ma saInteté. - SI David mentiar. - Sanotuarium ejus. D'après l'hébreu: sa cou-
Telle étaIt la formule abrégée du serment chez ronne, Elle étaIt profanée et comme jetée à terre,
les Hébreux. La phrase est suspendue; mals Il dès là que le prince qui la portaIt avait été vaincu
est aisé de la compléter au moyen d'autres pas- et humilié par les paYens. - Sepes (vers. 41),
sages analogues: SI je fais cela, que telle ou telle La métapbore déjà rencontrée au Ps. LXXIX, 23.
chose m'arrive. Cf. Ruth, I, 11, etc. - Semen Elle désigne tous les abris tutélaires de l'État
ejus... La promesse faite à David est répétée juif, - Firmamentum... formiàinem. Hébr.:
maintenant (vers. 31-38) pour la troisIème fois. Tu as mIs en ruines ses forteresses. - Dlripue-
Comp. les vers. 4 - 5, 20 et ss. - Sicut sol... lut/a. runt... transe1,ntes: ainsi que l'on fait dans une
C.-à-d. à jamais, jusqu'à la fin du monde, comme vigne ou un champ dont les clôtures ont disparu.
au vers. SO. Dans la Vulgate et les LXx, l'adjectif L'ennemi avait envahi le territoire Israélite et
perfecta se rapporte à la lune, quI a été organisée y opérait de grands ravages. - Qpprobrium vici.
{xœ"'I1p"'O"IJ.É'irJ, préparée par Dieu pour durer nis. HumiliatIons d'autant plll8 amères, qu'elles
de longs siècles. L'hébreu dit avec une nuance: provenaIent de petits peuples depuis longtemps
Comme la lune, Il (le trône) est établi pour tou- soumis aux Hébreux. Cf. Ps. xLIn, 14. - Exal-
jours. - Testis in wlo... Ce fidèle garant ne tasti dexte,'am... (vers. 43). Dieu venait ainsi au
peut Gtre que Dieu lul-même..alnsl que le pensent secours des ennemis de son peuple, au lieu de les
la plupart des Interprètes. - Le sélah termine anéantir comme Il .l'avait promis (vers. 22-24).
cette seconûe partie dans l'hébreu. - Aàjutorlum glaàii: le puissant secours qlrun

4" Troisième partie: description du déplorable guerrier trouve dans son glaive. D'après l'hé-
état dans lequel se trouvait le royaume Israélite brou : Tu as fait reculer le tranchant de sou
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P~. Lx.X.XVIII, 46-5:1.

46. Minor~stl dlèS temporis ejus; per- 46. Vous a1ièz a.brégé les jour~ ae BOn
fudisti eum co:nfusione. \ règne; vous l'avez couvert d'ignominie.

47. Usql1eqüo, Domine, avertis in 47. Jusques à quand, Seigneur, vous
finem? exfi'rdescet sicut ignis ira tüa.? détOUI'tièrez-1iOÜS à jamais? Jusques It

quand 1iotre colère s'embra8era-t-elle
comme le feu?

48. Mètbo1'nre qüœ m~a substantia; 48. Rappelez-vous ce qu'est ma vie;
numquid ètlirtl V~ne Constitüisti omnes !Jar mt-ce pour le néànt que vous avez
filios hominum? ' créé tous les enfants des hommes?

49. QUIM êMt homo qui 1iivèt et non 49. Quel est l'hotnme qui pourra vivre
videbit mortem? eruet animsm SUàth de sàns voir la mort, et qüi arrachera son
manu itlferi Il âme à la puissance dé l'enfer?

50. Ubi süfit miMlJnèordiœ tüle anti. 50. Où sont, Seigneur, vos ancientles
qure, Domine, sicut jurasti David in misériètJrdes; que vous avez jürèés à
vêtitate tl1â? David au !lo\11 dé 1iotre vérité?

51. Memor esto, Domine, opprobrii 51. Bouvenez"1ious; Seigneur, de l'op-
servorum tuorum, quod continui in sinu probre de vos serviteurs; je l'ai tlJtllI
tileo, !fiultarutn g~tltiu\11 ; éachê danSmO1lBein ; il v~nait dé nations

!iômbrèüse8.
52. quod exprobraverunt inimici tui, 52. Sauveriez-vous aU reprocnè de voS

Don11ne, tJ.u~d .e~i!robra.1ierunt comtnu- @finèmi~, Sei~eur, du reprochlJ qll'ils

tatitlnetn èntlsu tUl. ont faIt aU suJet de votre change\11ent à

l'égard de votre oint.
58. 13etledÏctus Dominus ln leteroüm. 53. Béni soit le Seigneur à jamais.

Fiat! fiat! AihSi 8oit-il, ainsi 30it-il.
- ; - -

glaive; métàphote qt1i nlàrque uhe fùl~ hohteuse ront pas en lou!r. ~ De mânu inlm... l'ersoil.
des troupes d'Israël. ~ Destruooisti... ab emun- n!f!catlon dramatique du séjour des mortS. -
datione (vers. 45). Locution obscure, que l'on L'hébreu place un autre sélah lamentable à la '
doit expliquer d'après le teXte original: Tu as suite du Vers. 49. - Ubi... mis8Ttcordi.e... anti-
fait cesser sa puret~, c.-à-d. oa splendeur. - qu.e1 Vollà bien, comme on l'a dit, " le point
Beaem... in ~rro'n-.. Même profanation pour le capItal» du poème. Le psalmiste somme en quelque
trône que pour la couronne. Cf. vers. 40' et la sorte Jéhovah d'exécuter les promesses qu'il avait
note. - Minorasti dies... (vers. 46), Hébr. : Tu faites à David, et qu'll semblait oubller.- Oppro-
RS abrégo les jours de SR jeunesse, par conso- brii... quod continui.., Éthan portaIt constam-
quent de sa vIgueur, de son bonheur. - Per/u- ment dans son cœur l'amer souvenIr de l'hut11i.
disti... Hébr. 1 Tu l'as enveloppé. Triste manteau lIation à laquelle Israël avait été réduit. - Les
de honte. -, Sélan dans l'hébreu; gémIssements moto multarum. yentium indiquent la source de
plaIntifs de la musique sacrée. cet opprobre: Il provenait des natIons paYennes

47-52. Humble et pressante prière, pour que qui avalent envahI le terrItoire de la Palestine.
Dieu rende à son peuple ses ancIennes faveurs. - Oommutationem christi tut. D'après la Vul-
- Usquequo..., l'apostrophe hRrdle que l'on ren- gate, les changements de Dieu à l'égard du roI
contre Rssez fréquemment dans le psautier (cf. d'Israël, qu'll semblait ne plus aimer et protéger
PS.VI\~I xn,2-3; LXXIII; lo;ete.). Levers. 47 comme autrefois. Dana l'hébreu: (Souviens-toi
ést une reproduction littérale du Ps. LX"VUI, 5. de leurs outrages). contre les pas de ton oint.
- QU18 mea substantia. Cf. Ps. XXXVllI, D, et C.-à-d. qu'aucune démarche du roi n'était à
la n\Jte. Dans l'hébreu: la longueur de ma vie. l'abri des insultes des ennemis. La répétition
Cette réflexion ne concerne pas seulement le quolZ e"'PTo/)raverunt est d'un effet saisissant.
poète; elle a une application générale, ainsi qu'II Le poète s'arrête sur ce trait douloureux, lais-
ressort du contexte. - Numquld vane... Dieu sant sous les divins regards, pour faire appel à
aurait 'Il créé les hommes inutllement, sans qu'lIs sa pitIé; l'image du roi théocratique vaincu,
puissent retirer d'avantage de leur vie rapide? aifiigé, profondement humilié.
lJêgèl"e nuance dans l'hébreu: (Souviens - toi) DO Doxologie du troisième livre des Psaumes,
4J(jur quel nélmt tu as créé... Le poète insiste sur Vers. 53..
XJette pensée (comp. le vers. 49) : Il allègue à 53. BenelZictus... Sur oette formule, voyez la
Dieu que la brièveté de la vie humaine est \ln page 6 (cf. Ps. XL, 14; LXXI, 18-19). Ici elle est
presslll1t motif d'être exaucé RU plus vite; car, aussI brève que possible. - Fiat,ftat. Dana l'h6-
1J(}ur peû 'tue la grâee Implorée se fasse attendre, breu: 'Àmen, 'amen.
ee1lXqu'ell~ intéresse a.uroot dlspara et /le pour-
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1. Prière de Moïse, homme de Dieu. 1. Oratio Moysi, hOmiIlis Dei.
Seigneur, vous avez été pour nous un Domine, refugium f~tus es nobis a

refuge, de génération en génération. generatione in generationem.
2. Avant que les montagnes eussent 2. Priusquam montes fierent, aut for-

été faites, ou que la terre et le monde maretur terra et orbis, a soooulo et usque
eussent été formés j vous êtes Dieu de in sooculum tu es Deus.
toute éternité, et dans tous les siècles.-

3. Ne réduisez paB l'homme à l'abais- 3. Ne avertas hominem in humilita-
sernent, YOUS qui avez dit: Revenez item; et dixisti : Convertirnini, filii homi-
enfants des hommes. num.

4. Oar mille ans sont Ii. vos yeux 4. Quoniam mille anni ante oculos
comme le jour d'hier qui n'est plus, tuos tanquam dies hesterua qure prre-

teriit,
et custodia in nocte;

--'

(vers. 1b-12), tandis que l'autre Implore (vers.
13-17).

~A.UME LXXXIX ~. Première partie: contemplation grave ct
L 'h . ~ A. plaintive de la brièveté et des misères de la vie

omme paooe e. ".eu ...,meure. humaine. Vere. 1b_12.

1. Le titre. Vers. 1°. 1b.6. Première strophe: antithèse entre l'éter.
Ps. LXXXIX. - 1°. Oratw. H6br. : rftUah. nlté de Dieu et la fragilité de l'homme. - Do-

Vbyet la page 8, et la note du Ps. LXXI, ~O. - mine. Hébr.: 'Adonat, le Tout-Puissant. Le nom
L'auteur: Moys!. Au nofil de ce saint et lliustre du Dieu de l'alliance, Jéhovah, ne viendra qu'aIl
p1Jrsonnage est "Jouté un titre honorillque, homi- vers. 13, au début de la prière. - Re/'Ugiu", ,
nis Dei (mieux: « viti Dei D, 'is - ha' Etôhim), quI (hébr.: ma'~n, Une demeure) faetus es... Adona!
relèVe l'intimité des rapports de Molse aveo Dieu. a été de tout temps un abri tutélaire pour son
Cf. Deut. XXXIII, 1; Jos. XIV, 6. « Il existe Il peuple d'adoption. Les générations des hommes
peine un éorlt de l'antiquité quI puisse Justiller, se sont succédées «comme les génératlon8 des
d'une mânlère àussl brillante que ce psanfile, le feuilles!> (Homère), et Dieu est demeuré le m~me
téfilolgnage de l~ tl'adttlon rel~tlvefilent Il sOn A leur égal.d (a gene,.ation6,..). - Pliusquam.,.
origine. Nbn seulelnent au point de vue des Idées Le poète dépeint la force souveraine et Immuable
qu'II rellferlne.. mals ~ussl sous le rapport de la de celui ~uquel Il espère. Il est Dieu (tu 68
forme, Il ColI\flellt parfaitement à MoY$e. Il porte Deus, grande emphase dan8 ces mots) de toute
des traces manifestes de eonfraternlté d'origine éternlté,et Il le demeure d'âge en dge (asI6CUW...>;
avec le cantique « Audlte creil» (Deut. XXXII), Il Va d'un passé san8 limite à un avenir sans fin.
la bénédiction de Morse (Deut. XXXIII), les dis- - MontBB. Emblème de ce qu'II y a de plus solide
cours du nentéronomlJ, etc.]) Les mellieurs hé- 8ur l~ terre. - Fierent. D'après Phébreu : fussent
brà!sànts slgllalent«l~cbuleur~ntlque du style». engendrées. - Fo,.mal'!Jtur. Hébr.: (avant que)
Ce poème est dollc le plus anciell de toUt les tu n'eusses enfauté ia terre et le filonde habité
psaumes. - 11 4 dft ~tre composé vers la !ln du (orbi8; hébr.: tébeZ). - Ne atlertas. Suivant les

long et pénible trnjet des Hébreux à tl'avers lc L~XetlaVulgate,prlèrepourquel'Éterneln'hu-
désert de l'Arable Pétrée, tandis que s'éteignaient mille pa8 davantage 80n peuple déjà 81 malheu.
pen Il peu, sous les coups dé la COlère dl\'ine, reux, et pOur qu'II daigne, au contraire, le ra_-
tontes les générations qui étalent Agées de plus net à là vie en prononçant une de ses paroles pula-
de vingt ails atl moment où fut portée la ter- santes (dixistt.. (Jonoo,.timini,..). L'hébreu oftre
rlble sentence de Cadésbarné. Cf. Num. XIV, 20-85. un sens plus clair: Tu réduis les mertels en
Lesujetoonvlentpartaitementàœttetristesltua- pous81ère (dakka', ce qui est broyé), et tu dis:tlOn. - L'lntér~t que le nom de Morse suffit, à Revenez, enfants des homme8. C.-à-d. que Dieu
lnl seul, pOur attnèher Il ce cantique, est encore fait dl8paraitre tour Il tour les générations, et
accru sillgulièrefilent par la beauté des pensées qu'lIies refilpIace par des générations nouvelles.
et du style. tt Ce morceau, a dit Herder, suJllra.lt «Retournez en poussière! Dieu l'a dit à tous
pour faire bénir l~ mémoire et la religion de les hommes ell la personne d'Adam.]) (Le Hlr,)
Morse. !> « Hrec oda... gravis est, filaJestatls et Cf. Qi!n. III, 19. Alnsl donc, au vers. S, le flux et le
auctorltatiS plena, paulO collclslor, Vàrlls simili- reflux de la vie humaine, eontrastalft avec l'lm-
tudlnibus brnata, splendlda Ilgurls. »-(Afilyrâl- moblllté,l'éternitédeDleu(vers.2).-Laprépo-
dus,) ([ Modèle snblime d'une prlère})ronon~ au sltlon quontam rattache les vers. 4-8 au vers, 2.
nom du peuple hébreu courbé p4r la misère. D La preuve qu'Adonar est Dieu de siècle en siècle,
- Deux p:1rtles, dont l'une contemple et décrit è'est que le ton1ps na pas sur lui la moindre
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5. quœ pro nihilo 5. on les compte pour rien; tel est le
anni erunt. cas que l'on fait de leuI'S années.

6. Mane sicut herba transeat; malle 6. Comme l'herbe, il passe en un
flo'reat, et transeat; vespere decidat, in- matin; le matin elle fleurit, et elle passe;
duret, et arescat. le soir elle tombe, se durcit et se des-

sèche.
7. Quia defecimus in ira tua, et in 7. Car nous sommes consumés par

furore tuo turbati su mus. votre colère, et nous avons été troubtés
par votre fureur.

8. Posuisti iniquitates nostras in con- 8. Vous avez mis nos iniquités en
spectu tuo, sœculum nostrum in illumi- votre présence, et notre vie à la lumière
natione vultus tui. de votre visage.

9. Quouiam omnes dies nostri defe- 9. C'est pourquoi tous nos jours se
cerunt, et in ira tua defecimus. sont évanouis, et nous avons été consu-

més par votre colère.
Nos années se passent en de vains

soucis, comme pour l'araignée.
10. Dies annorum nostrorum in iP8is 10. Les jours de nos années sont en

septuaginta anui. tout de soixante-dix ans;
Si autem in potentatibus, octoginta pour les plus forts, de quatre-vingts

anni, et amplius eorum labor et dolor; ans. Le surplus n'est que peine et que
douleur;

prise : son ~tre est absolu, toujours le m~me' l divine colère. Cf. Num. XIV,26 et ss.; Deut. VI,
toujours dans le présent. - Mine anni. ChUfre 35-38; Ps. VI, 1, et la note. Et cette colère avait
rond, pour marquer un espàce de temps énorme été excitée par les péchés du peuple (vers. 8),
aux yeux de l'homme. - Tanquam dteB hester- qui ne pouvait s'en prendre de ses malheurs
na...: un Jour rapide, et un Jour déjà écoulé, qu'à lui-même. - Posulsti... in conspectu tuo...
dont Il ne reste qu'un souvenir. - Oustodia in Trait dramatique. Dieu a pris les crimes d'Israêl
wcte. Gradation ascendante: quatre heures au et les a placés, pour ainsi dire, un à un devant
plus, choisies au tempe du sommeil, n'ayant laissé lui, les éclairant à la lumière qui s'échappe de
par conséquent aucune trace. Cf. Ex. XIV, 24;, son visage (in iUuminatione...), et en constatant
Jud. vu, 19; PB. LXII, 1, et la note. - Quœ pro ainsi toute l'horreur. - SlBcu!'Um wstrum est
nihilo... Ce qui, aux yeux de l'homme, n'est que prts en mauvaise part, et synonyme de miqui-
néant, ce qui lui parait s'enfuir comme une ombre, tates nostras. L'hébreu dit:Œ nos péchés secrets,»
voilà sa vie et ses années. Vartsnte toute dm- par opposition aux fautes manifestes. - Quo-
matlque dans l'hébreu: Tu les emportes (à la niam... dies nOBtri... Le poète Insiste sur la
manière d'une Inondation): ils s'endorment (du pensée qu'il a déjà exprimée au vers. 7 : la dls-
sommeil de la mort; littéralement: Ils deviennent paritlon rapide de générations entières sous
sommeil). MoYse était chaque Jour témoin de ces l'effet de la colère du Seigneur. - Anni... sicu!
scènes lugubres. Mals Dieu ne se proposait pas aral/w... Les années sont personnlJlées, et repré-
d'anéantir Israel; aussi avait-il soin de combler sentées comme se fatlguaut à chercher quelque
par des naissances nombreuses les vides que la moyen de se prolonger quand même. L'araignée,
mort avait produits. C'est ce que dit le vers. 6, d'après la croyauce populaire, s'épuise à tirer
au moyen d'une gracieuse comparaison, emprun- de sa propre substance les IIls qui composent sa
tée à la nature et reproduite par le prophète toile. Ou bien, la comparaison porterait, selon
IsaYe, XL, 6-8.- ri'ransea!..., /IOreat... Tous les d'autres Interprètes, sur la fragilité de cette
optatifs de la Vulgate doivent être pris, d'après toile : nos plans les mieux concertés pour faire
l'hébreu, dans le sens du présent de l'indicatif: durer nos jours ne -sont pas plus solides qu'elle.
Le matin, cela germe comme le gazon; le matin. Mals l'Image est toute dllférente dans l'hébreu:
fi lIeurit et il germe; le soir, on le coupe et Il Nous avons consumé nos Jours comme un mur-
se lIétrlt. On ne saurait le dire avec plus d'énergie, mure ( hégeh). La vie humaine ressemble donc
c nous ne sommes sur cette terre que des phé- à une plainte rapide, qui, à peine exhalée, a
Domènes éphémères, des ombres fugitives. D cessé de retentir. - Dies annorum... Cet~vie,

1-12. Seconde strophe: pourquoi les Hébreux fllt-elle relativement longue, est bien peu de
étaient-lis ainsi fauchés par la mort. ~ Quia_. chose, comme le constate MoYse, non sans tris-
La vérité générale qui précède, Moïse J'applique tesse. - ln ipBi8 (hébraYsme, qui slgnille : tous
maintenant à œ qui se passait alors sous ses ensemble, tous additionnés) septuaginla:.. Telle
propres yeux, par suite de la sentence terrible était alors la moyenne de la vie chez les Hébreux.
que Dieu avait prononcée contre les Israélites - Si in po!entatibus_. Hébr.: dans leur pleine
iJonstamment rebelles. - Delecimus... Ds se con- mesure; c.-a-d. au maxlmum.- Ampltus eorum:
sumalent et disparaissaient à vue d'œil dans le ce qui dépasse quatre-vingts ans. Sur la descrip-
désert, glacés d'effroi (1ltrbaU sumUl) par la tion des misères de lavlel1lesee, voyez Eccl. XII.



~ar alors survient la faiblesse, et nous quoniam supervenit mansuetudo, et
sommes affligés. cQrripiemur.

Il. Qui cennaît la puissance de votre Il. Quis novit potestatem irre ture, et
colère, et qui comprend combien votre prœ timore tuo iram tuam
colère est redoutable?. 12. Apprenez-nous à reconnaître votre 12. dinumerare?
w'oite, et insu'uisez notre cœur dans la Dexteram tuam sic notam fac, et eru-
sagesse. ditos corde in sapientia.

13. Revenez, Seigneur; jusques à 13. Convert6re, Domine; usquequo?
quand nous rejetterez-vous.! Laissez-vous et depçecabilis esto super servos tuos.
fléchir en faveur de vos serviteurs.

14. Nous avons été comblés, dès le 14. Repleti sumus mane misericordia
matin, de votre miséricorde; nous avons tua; et exultavimus, et delectati sumus
tressailli d'allégresse et de bonheur tous omnibus diebus nostris.
les jours de notre vie.

15. Nous nous sommes réjouis à pro- 15. Lœtati sumus pro 'diebus quibus
portion des jours où vous nous avez nos humiliasti, annis quibus vidilUus
humiliés, et des années oû nous avons mala.
vu le malheur.

1-10. D'après l'hébreu: leur orgueil est allliction 13,17. Troisième strophe. Après l~s quarante
et néant (Vulg.: labor et dolor). Le poète veut années d'épreuve passées au désert, une vie nou-
dire que ce qui fait l'orgueil de nos années, les veil.. s'ouvre pour Israal, et MoIse Implore les
richesses, les honneurs, la beauté, n'est au fond grâces de Jéhovah pour cet heureux temps. -
que chagrin et vanité, à cause de la prom~te Convert6re. Mieux: tourne-toi, reviens à nous. -
disparition de la vie et de tous ces faux biens. U8quequa...' L'apostrophe admirable de vigueur
- Quonlam 8upervenU... Passage obscur dans la et de eainte hardiesse que nous avons déjà ren-
Vulgate et les LXX. Par mansuetudo (1tpœ6~ç) contrée plusieurs fois. Cf. Ps. VI, 4, etc. - Dtpre,
il faut cntendre les faiblesses de divers genre qui cabilis esto. Laisse -toi Implorer, sols accessible
atteignent les vieillards (corrtptemur). L'hébreu à ma demande. Dans Phébreu, ù la lettre:
donné une pensée très claire: Car cela (les biens Repens-toi au sujet de tes serviteurs. MoIse prie
de la vie) a passé rapidement,et,nous nous sommes Dieu d'éprouver une sorte de regret d'avoir puni
envolés. Très belle image: on ne saurait peindre son peuple. - Bepleti 8umU8... Dans les LXX
plus au vit la rapldi1ié avec laquelle disparaissent et la Vulgate, allusion au passé, aux anciens
nos années et CI leur orgueil J). - Qut8... Vers. bienfaits, dont on Implore le retour. D'après Phé-
11-12, utilité qu'Il y a pour l'homme à méditer breu, prière relative à l'avenir: Rassasie-nous,
sur la caducité de sa vie, pour devenir plus le matin, de ta misérIcorde. Expression éner-
sage, et pour éviter ce qui est capable d'exciter glque : Israêl, qui est depuis longtemps privé des
la colère de DIeu. Mals combien peu savent pro. grâces célestes, en était véritablement affamé.
fiter de cette leçon: quis nQvtt.,.'-Prœ ttmore CI Le matin, J) c.-à-d. bientôt: Il était nuit pen-
tua : sous l'Impression de la frayeur salutaire dant toute la durée des châtiments; l'aurore
que devrait inspirer la vue des châtiments dlvius. reviendra avec les faveurs du Tr~ - Haut. -
- lram tuam dinumerare: réfléchir attentl- Lœtatt BUmus... La prière contInue dans l'hé-
vement sur cette colère, pour vivre d'après les breu: Réjouis - nous selon les jours... - Pro
énselgnements qu'Il est facile d'YPulser.- Dexte- diebus qutbus... humtltastt. Trait délicat. MoIse
ram.,. sic lIota1n.,. Puisque personne ne veut se voudrait qu~ DIeu dédommageât, pour ainsi dire,
laisser instruire, et reconnattre la vraie cause du son peuple, en lui procurant une somme de bon-
céleste courroux, que DIeu daigne dessiller les heur égale à celle de sessouJlrances. On n'a qu'à
yeux aveugles, et manifester de quelque façon se ,eporter aux livres de l'Exode, des Nombres
éclatante que les maux des Israélites sont l'œuvre et du Deutéronome, pour voir la liste effrayante
de sa main puissante. - Les mots et erudttOB des alllictions qu'Israal s'était attirées par ses
corde... dépendent encore du verbe lac. - Va- perpétuelles rébellions contre DIeu. La fin de
riante considérable dans l'hébreu pour ce vers. 12 l'épreuve approchait, et déjà, on le volt, l'espé-
tout entier: Apprends-nous ainsi à compter nos rance renaissait dans les cœurs. M1\ls Il restait
jours, afin que nous obtenions un cœur sage. à faire de grandes choses, pour prendre posses-
CI Compter ses jours, J)c'est en ,emarquer la brlè- sion de Pheureux séjour de la Palestine; aussi
veté, et tirer d'eux un excellent parti. CI Ainsi J): MoIse conjure-t-lile Selgueur d'aider pulssam-
par les graves réflexions qui ont été recomman- !Dent la nation sainte dans le dilllclle travail
dées plus haut. CI Un cœur sage J) : tel sera le qu'elle avait encore à accomplir (vers. 16 et 17).
résultat de ces considérations si précjeuse~. - ln servos... et tn opera...: deux expressions

3° Deuxième partie: prière à DIeu, pour le synonymes, qui représentent le~ Hébreux. Hébr.:
conjurer d'avoir pitié des Hébreux et de leur que ton action se manifeste à tes sel'Vltcurs, et
rendre ses faveurs. Vers. 18-17. ta gloire sur leurs enfants. C.-à-d. qu'Il soit bien
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16. Re&pic0 ln IIé"OI! tuôs et in opera 16. Jetez un regard sur vos serviteurs
tua, et dirige filios eorum. et sur vos œuvres, et guidez leul'S en-

fants. .
17. Et sit splendor Dotnini Dei noetri 17. Que la lumière du Sêignêur notré

super nos, et opera manuum nostrarum Dieu brille sur nouS; dirigez d'êll haut
dirige super nos, et opue lnàt1Uùm 110- lee ouvrage8 de nos maine; oui, dirigcz '
etràrUtn dirigê. ' l"œl1vre dê nos mains.

1. Laug èantioi David. 1 1. Cantique de louange de David.
Qui habitat in àdjutôrio Altissimi, ln Celui qui habite sous l'assistancê du

protectione Dei creli commorabitur. Très-Haut demeurera sous la protection
du Dieu du ciel.

2. Dicet Dotnil1o : Su8beptormeu8 ,88 2. Il dira au Seigneur: Vous êtes mon
tu et refugium meum; Deus meus; 8pe. défenseur et môn refllge. II est mon
rabo iri eum. Dieu; j'espére!aien lui. .
visible que Dieu aime les Israéllres et les prO- , de dangers ou de néoesslMs, les âmes fidèles qui
tègé. - Bt 8ft tple,.lllJt'... Hêbr. : Étque l'Bina- se conllcnt plelnelIient en Dléu. Déjà le para.
blllté de JéhQ'(lIh eolt 8ur nous. Expréeslon toute phraste thaldéén troYàlt y aperMvolr les tracés
gracieuse. - H! opera ma1tt!,~m... Autt'l! nl1Bnce d'un dialogue. Les tomlIietltateurs lIiodernes ra-
dane !'hébreU: Et 1'~Yte dé noe lIiallls affer- tillent pour la plupart <rette opinion antique, et
mis -la sur noùs, et l'œuvre de nos maills alfer- Ils partagent le psaume entre deuK voix hulIiaines
mis-lA (fais-III réueslr). Cette rédl1plilJatlon de ("ers.lb.13) et une "olx dl"lne qui leur répond
la dernl~re d~mand!! est tr~~ toulJhante. - L~ (vers. 14-16). C'est le changement brusque et
lecteur aura œrtl\lneÙletlt remarql1ê la différence réitéré des perSotltles qui a dollné naissance à
qui règne eIitre les deuK partle8 dé ce beati ~e sentlmetlt : on dirait vraiment une conver-
psaume. Autant la prelIil~re est ellmbre et mé" satlon ilramatll1ue. Cf. "ers. l, 2, 3.8, 9",
lancolique, autant la seconda est conflante en !)b-13, 14-16. - Pas d'autre dlvleloil que ce
III miséricorde de Dfel1, dont Mo1s~ avait fait el "a.et-vlent dialogué: 1. 'Vers. 1b_~, le thème
souvent l'expérience. Aùssl a- t - on lJo!l1pBré Cê dU cantique proposé alrernatlve!l1ent pa!: les deux
poème à la colontle dé nùée et de fetl qUI con- "ott humaines; 2. "ers. 3-13, le développement
dulsalt leS Hébreux dans le désert. Il ~et $ombr" du th~me par ces deux mêlIies voix; 36 vers.
et lumltleux tout eneemble: sombre quand Il jette 14..16, la "oix dlville con1\tlIie solennellement lés
des regards rétrospectif. sur 1e~ homme$ et 1eur admirables espérances exprimées par les voix
trlsre condition, lumineux lorgqù'll s~ tO11rnè a'telJ hulIi!\in~s. - Sul"an~ le TalmUd, les Juifs récl-
fol ver$ le Seigneur. tBlent ce psaume toutes les fOiS Qu'Ils se trou-

"aient etl danger; Ils le nolIimalént, pour ce
PSAUME ~O motlf, un « psaulIie d'accidents D. C'est pour

Securite de L'homme quo met en Dieu nous le ~rlnclpal psaUme des ColIiplies. Saint
toute sa confianM. Bernard 1 a fort bien commenté dans sept borné.

lies consécutl"es.
10 Le titre. Vers. la. 20 Le thème du cantique: Dieu est le sfir
Fs. XC. -1". Ce titre !I1l\nque totalelIient dans réfuge de ceùK quI ont conllance en lui. Vers.

l'hébreù. Les LXX, auxquels la Vulgate l'a ém- 1b.~.
prllnté, l'6nt sans doute pUisé dans la tradltloll Ibo. La première "oix humaine sIgnale brlè.
lùl"e. - Lam lJanto~: louatlge e(}ue fotlIi~ de velIient IJ" fait aussi COtlSOlant qùe certain. ~

cantjque. - L'autel1r: David. Peut - être, ainsi ln adjutOtto. Hébr. : soùs l'abri (littéral. : la
que le pensent de nombreux Interprêt~~, à la ~alJhette). - ln Pl'otectooneDei cœ!i. Hébr.: à
sUlt~ de lA terrible pe~te q111 déclina 1~raél vere l'ombre de Saddaï (du Tout-Puissant). - fJommo-
la fin du règne de DaYld. oolIip.les "ers. 3, 6-1 ra~ltur. Itébr.: Il séJo~era (littéral.: Il passera
(surtout d'après l'hébreu) et 1I R~g. XXIV, 1~.11. la nuit). Ces lilftér~tltes lIiétaphores et les noms
- Très beau psaume, qui « se dl~tltlgué par l'élé- divins qUI les acco~pagnetlt sont très bien cholsl~
"atlon de la pensée, la "I"aclté des ~entl!l1ents, pour marquer une s1îre et complète protection,
l'ardeur de la fOl, la 81mpllclté de la confiance, De même au verset suivailt.
1110 vivacité dee oonleurs et la 1IlIipldlté du lan- 2. La secondé vott hUiilâlnè répète le thème
gage D. (Man. bib!.) C'est Un vi"àtlt et poétique dU cantlqu~ sous une autre fotlIie. - Dlcet.
commentaire de la parol~ : « SI Df~u eSt pour D'après l'hébreu: Je dirai. - Domino. Hébr. :
nous, qui sera contre tloU$? " (1tom. VtII, 31.) 11 Jého\'ah. Le Dieu de lA révélAtion et de l'al-
ti chante, èn eftet, lee grâces de protection et llAnce. '- Su8~eptor". et refug;um... Hébr.: moll
de déll"rance que trou"ent, parmi toute sorte refuge et m:t forteresse,~


