
16. Re&pice in IléfvOg tuos et ill opera 16. Jetez un reg~rd sur VoS serviteurs
tua, et dirige filios eorum. et sur vos œuvres, et guidez leUl'S en-

fants. .

17. Et sit splElndof Domini Dei tlO8t11 17. Que là lumière du Seigneur notrè"

super nos, et opera manuum nostrarnm Dieu brille sur nous; dirigez d'en hnut

dirige BUre! nos, et oPUg lnà!111Um 110- lè8 ouvrages de nü.s mning; oui, dirigez'
strarutn dirlg., \ l'œU'Ite de nos mamBo

1. ~aus.(Jànt!oi D~vid.. . ' 1 1. Cantique d~louànge de ,Dàvid.
QUI habItat m MJutOrIO AltIgSlmi, in Celui qul habIte sous l'assIstance du

protectione Dei creli commorabitur. 1 Très-.Haut d~meurera SOI1S la. protection

duDleU du ciel.

2, Dicet 1)()tniI1o ! Su8(Jeptor meus ,es 2. Il dira au Seigneur: Vous êtes mOn

tu et refugium meum; Deus meus; èPé. j défenseur et môn refugE!. II est mon

rabo in eum. 1 Dieu; j'espérerai en lui.
,

visible que Dieu aime les Israéliœs et les prO- de dangers ou de néoessités, les âmes fidèles qui
tbgë, - BI sU ~p!lJ,.alH'... H~br.: ~t que l'ama- Sè conflent plelnemetlt en 1)ieu. Déjà le par~-
bilitè de JéhoCVah soit sur nous. Expression touœ phrastè éhaldéEJn croYàit y aperMvoir les traces
graclèuse. - El Opel'a tIIantlum... Autre nuance d'un dlaiogue. Les commentateurs mOdernes ra-
dans l'hébreù : Et j'(11uvre de nos màllls a1Ier. tiflent pour la plupart cette opinion ahtique, et
mis-la sur nons, et l'œuvre dë nosmaills àtter- ils partagent le psaume entre deux voix humaines
tnis-la (fais-la réussir). Cettè réduplication de (vers.lb-13) et une voix divihe qui leur répond
la dernière démandfJ est très touchantè. -- Lé (vers. 14-16). O'est le changemèl1t brusque et
lecteur aura certàinemeht remarqùé la différence réitéré des personnes qui a donné naissance à
quI règne entre les deux parties de c~ beaù ~è sentiment: on diraIt vraiment une con ver-
psaume. Autant lapremil!rê est8àmbrê etmé- sation dramatique. Cf. vers. 1, 2, 3-8,9",
lancolique, autant la secohde est corillantè en 9b_13, 14-16. - Pas d'autre division que ce
là miséricorde de met!, dont Mors!! àvàit fait si va-et-vient dialogué: 1. vers. 1b_2, le thème
souvent l'expérienCè. AUssi a- t - On ~o!I1paré cé dU cantique proposé àlœrnàtivement par lé. deux
IJèème à la colonne dé nuée EJt de feu qui ~on" voIx humaines; 2. vers. 3 -13, le développement
duisait les Hébreux dans le désert. Il est SO!I1br~ du thème par c~s deux mêmes VOix; 86 vers.
et lumIneux t(JUt ensemble: solI1bte quand il I~tœ 14-16, la voiX divihe conltrme solennellement les
des tegards rétrospectifs sur les holI1mes et leur admirablEJs espérànces eJtprimées par les voix
trisœ condition, lUmineux lorsqu'il sè totlrnè avec humaines. ~ Stlivanî le TaltnUd, les Juifs réc!;
foi vers le Seignenr. tàient Cè pSàutne toutès les fois qU'ils se trou-

vaient eh danger; ils le nommaient, pour ce
PSAUME XC motif, nn « psaume d'accidents }). C'est pour

Secul'ite de i'homme quo met en Die.. nous le ~rlncipàl pSaUniè des ComplIes. 9àint
toute sa confiance. Bernard l a fort bien colnmenté dans sept homé-

lies consécutives.
16 Le tItre. Vers. 1". 2. Le thèÎn!! du calltiqtle : 1)ieu ést le s1Îr
PB. XC. ~ 1". Ce titre lI1allque totàlement dans refuge de ceux qni ont cohflance en lui. Vers.

l'hébreu. LèS LXX, auxqu~ls la 'Vulgate l'a ém. 1b~2.
prutlté, l'tint sans d<J11tè pUisé dans la tradItion 1bo. La pr~mière voiX hUtnaine signale brl/)-
jttlve. - Laus cantiIJi! lottange sous formfJ dEJ veInent c~ faIt aussi cohsolant que certain. ~

cantique. - L'auteur: David. Peut - êtrë, ainsi ln adjutorlO. îrébr. : sous l'abri (littéral. : la
qne le pehsent de nolnbreuX Interp1'èWs. à la (jach~tte). - ln protectione Dei cœli. Hébr.: à
suite de la terrible peste qùi décIma lsra~l vers l'olnbre de Saddlll: (du ~out-Puissant). - (Jommo;
la fin du règne de 1)àYid. (Jolnp. les "ers. 3, 6.1 ,.a~ltu,.. Hébr.: il séjournera (littéral,: il passera
(surtout d'après l'hébreu) et 11 Reg. xXiY,l~-11. la nttlt). Ces dtftérentes métaphores et les noms
- Très beau psaume, qtti « se distinguê par l'élé. divins qui les accompagnent sont très bien choisiS
vation de la pensée, là .itMité des s~ntimehts, pour marquer une sfire et complète protection,
l'àrdeur de la fOi, là simplicité de la ~onflanCè, De m~me au verset sUiVaht.
la vivacité des couleurs êt la limpidIté du lan. 2. La seconde voix humàinè répète le thème
gage}). (Man. bib!.) C'est un vtVlttlt et poéti![ue du càntl![ue BOtts ttne aùtre forme. - Dicet.
0olnmentalre de la parole: « Si DIeu est pour D'après l'hébreu: Jê diraI. - IJomino.Hébr. :
nous, qui sera contre nous? » (Rom. 1'1II, 31.) à Jéhovah. Le 1)iett de la révélation et de l'al-
Il chante, én elfet, les grâces de proœction et lIance.- Susceptor... et ,.e!ugium... Hébr.: mon
de déil~rance que trott"ent, parmi toute sorte refuge et mft forteresse.~



.
Pe.. fc, 8-11,

3. Car c'est lui qui m'a délivré du B. Quoniam iPS8 liberavit me de la-
piège du chasseur, et de la parole Apr~ queo vênantium, et a verbo aspero.
et piquante.

4. Il tll mettra à l'ombre sous ses 4. Scapulis suis obumbrabit tibi, et
épaules, ~t .ous ses ailes tu seras plein sut pennis ejus sperablR.
d'espoir.

6. Sa vérité t'environnera comme un 5. Scuto circumdabit te veritas ejus;
bouclier; tu ne craindras pas les frayeurs non timebis a timore nooturno,
de la nuit,

6. ni la flèche qui vole pendant le 6. a sagitta volante in die, a, negotio
jour, ni les maux qui s'avancent dans perambulante in tenebris, ab incursu et
les ténèbres, ni les attaques du dêlnon dremonio meridiano.
de midi.

7. Mille tomberont à ton côté, et dix 7. Cadent a latere tuo nrllle, et decent
n1ille à ta dl'oite; mais la mort n'appro- millia a dextris tuis; ad te autem non
chera pas de toi. appropinquabit.

8. Et même tu contempleras de tes 8. Verumtamen oculis tuis conaidera-
yeux, et tu verras le châtIment deapé- bis, et retributionem peccatorum vide-
cheurs. bis,

9. Car tu al dit: Vous ~tea, Seigneur, 9. Quoniam tu es, Domine, spel mea.
mon espérance. Tu as fait du Très-Haut Altissimum posuisti refugium tuum.
ton refuge.

10. Le mal ne viendra pas jusqu'à 10. Non aècea~t ad te malum, et fl&o
toi, et les fléaux ne s'approcheront pas gellum non appropinquabit tabernaculo
de ta tente. tuo.

Il. Car il a commandé pour toi à. ses Il. Quoniam angelis suis manda\1ft de
anges de te garder dans toutes tes voies. te., ut custodiant te iD. omnibus viis tuis,

80 Développement du thème. Vers. 3-13. « ab incursu dœmonli merldlaul. ~ De ~e le
3-8, La première voix expllqlle (quonlam) chaldéell, le syriaque, Aq1Illa. Idée tout orlen-

le! motif! de ea conftance Inébranlâb16. - Ip"e tale. « C'est IIne tradItIon ancIenne de! Hébreux
(pronom accentllé) tibel'amt... Hébr.: fi te déll- qlle qdûb, q1I1 est Ici dans le texte, elgnl/le un
vrera. Le! LXX emploient aus!1 le pronom de des plu! violent! démons, qlll ose nqae attaquer
la seconde personne, et ealnt Augustin mfft le en plein jO1Ir et à force O1Iverte... Saint Jérôme
verbe ail futur «< IIberablt -). - De laqueo fie- et Théodoret croient que le p!almlste a parlé Ici
nanUum. Dans l'hébreu: du tllet de l'olsele1Ir. suIvant l'opinion du vulgaire, qui croIt qu'II y
Image assez fréqllente dan! la Bible, pour dé!!- a certalng d~moD8 dallgerenx, Sllrtout t mIdi. "
gner un pél1l d'autant plus à craindre q1I'n est (Oalmfft, h. 1.) Male le mot q~ûb semble pllltbt
caché. Cf. Ps. XVII, fi; cxxnl, 7; Eccl. IX, 12; désigner la contagion, qui opère ses ravages ~u88i
Os. IX, 8, etc. - A tlerbo aspero. C.-à-d. de blenlejO1Irqllelatt1IIt.-~aentalateI'8tuo..,:
tO1ItC parole all1lgea1Ite (médisance, calomnIe, à gauche d'après le contexte (a dezer18...). -
etc.). Dans l'hébreu: de la parole maligne (lit- Verumtamen, Dans l'hébreu, raq, « Belliement" :
téra1ement: de malIgnité!; plul1el trè! expte!- T1I ne feras que vair le péril autour de toi, mais
BIt). - Scapu!i8... obttmb1'abit... LXX: Bar Ion Il ne t'atteindra !JOint, Cf. Ex. xtv, 30.- Retri-
dos «< Inter scapu!aS, " comme dit saint Allgus- buti07t8m peccatorum: leur juste ealalre, leur
tin). Hébr.: fi te collvrlra de son aile ('~b7'ah, châtlme1It.
ralle des grands olseallX). - Sp8rabt8. Mle1Ix, 9". La seconde "Voix. EUe' ne prononce qll'1Ine
d'après l'hébrell : Tu te réfugieras. - Scuto simple fft rapide parOle, en guiBe de refrain

, clrCltmdabit... Sa vél1té est un bouclier et une (camp. le vers. 2), pour con/lrmer les promesses

cllirasse. Le mot finnah est bien tradllit par développées par la premier" "faix. - Qttoniam tu
« scuto }), car C'est, de part et d'alltre, le nom tI... Le pr<mom est trè! f&rtement accentu6. -
dll grand bouclier, qui couvrait tout le corps. b'pe" mea. Hébr.: ma cachette.
Voyez l'AU. arehool., pl. LXXXIV, /lg. 18, 21; 9'-13. La première voiX reprend et pOUrsuit
Ps. v, 12, etc. - Verltae : la fidélIté de Diet! A le développement dll bea1I thème de ce cantlqu&,
tenir Bes promesses. - A timor8 nocturno: lee continuant de s'adresser à la seconde (poB'Uisti,
dangers sont g'é1IeraIément plus à redouter la etc.). Lee promeBBés deviénnent de plus en pills
nUit q1Ie le jour. Cf. Canto m, 8. - A sagitta... magniAqllu. - Maium, ftall6U~m: }ee divers
in die. Quelque attaque soudaine d'uu eDn&mi genres de calami~. - Q1wntam... (vers. 11-12).
en emb1Iscade. Cf. Ps. x, 2, etc. - A nélJatio La manière dont Dieu écartera de ses amis les
peran,btttante... L'hébrell dIt pl1l8 slmpleméut : mallX q1I1 pourraient les menacer. - Ange!is
de la peste (déb87'; les LXX ont 111 dâb&r, suis lIIand411it... Pas3age classique polIr dèmo1I-
C choie }»- - Ab incu1'su 6' dœmonio... Polir: trer l'existence des anges gardIens. Il est cél~br"

,'c,



PB. XC, 12 - XCI, 3.

12. ln manibus portab!lnt te, ne forte 12. Ils te porteront dans leurs mains,
offendas ad lapidem pedem tuum. de peur que tu heurtes le pied contre la

pierre.
13. Super aspidem et basiliscum am- 13. Tu marcheras sur l'a~pic et sur le

bulabis, et conQulcabis leonem et dra: basilic, et tu fouleras aux pieds le lion
conem. et Je dragon.

14. Quoniam in me speravit, liberabo 14. Parce qu'il a espéré en moi, j~ le
eumj protegam eum, quoniamcognovit délivrerai; je le protégerai, parce qu'il
nomen meum. a connu mon nom.

15. Clamabit ad ~e, et ego exaudia~ 15. Il criera vers moi, et je l'exauce-
e!lmj cum ipso BUll in iribulatione; eri- rai jje suis avec lui dans la tribulationj
piam eum, etglorificabo eum. je le sauverai et je le glorifierai.

16. Longitudine dierum replebo eum, 16. Je le comblerai de jours, et je lui
et ostendam illi salutare meum. ferai voir mon salut.

PSAUME XCI

1. Psalmus cantiei, indiesabbati. 1. Psaume cantique, pour le jour du
. sabbat.' ,

2. Bonum est confiteri Domino, et 2. Il est bon de louer le Seigneur et
psallere nomini tuo, Altissimej de chanter votre nom, Ô Très-Haut j

3. ad anuuntiandum malle misericor- 3. pour annoncer le matin votre misé-"
-

aussi par l'usage qu'en fit Satan pour tenter teur n'est pas nommé, et fi n'est pas possible de
Notre-SeigneurJésus-Chrlst.0f.Matth.lv,6.- savoir quel fi tut. - Les mots in die sabbatt
Zn maniblis portabunt... Trait d'1lUe exquise déll- marquent la destination liturgique du poème. Il
cateBBe. - Super... (vers. 13). Ce que les justes devait être chanté le jour du sabbat, pendant

pourront taire, grâce à cette admirable protec- les cérémonies du culte public (d'après les Indl-
tlon des anges. Comparez la promesse semblable cations plus explicites du Talmud, le matin,
du Sauveur à ses disciples, Marc. XVI, 18, et Luc. tandis qu'on répandait la libation qui aocompa-
x, 19. Aspidem et basUisoum: deux espèces très gnalt le sacrifice dit perpétuel; cf. Ex. XXIX, 38
dangereuses de serpents; mals l'hèbreu mentionne et ss.).II est encore un psaume sabbatique pour
«le lion et l'aspic» (]epétèn;voyezlePs.Lvn,5, les Juifs modernes,. Le nombre du sabbat, 7,
et le commentaire). y est représenté par le nom de Jéhovah, sept fois

4° Conclusion: DIeu Inl-même prend la parole, répété. - Cet hymne national contient un bel
pour promettre protection et sécurité à ceux qui éloge de l'action de la Providence dans l'histoire,
espèrent en lui. Vers. 14-16. et montre comment le Seigneur punit les mé-

14-16. Le ton devient plus grave, plus solen- cbants et protège les bons, comment surtout fi
nel dans ces versets, comme fi convient au divin a constamment béni la nation qu'fi s'était choisie.
langage. - Q.uoniam in me speravit. Hébr.: Il célèbre donc la parfaite équité de DIeu dans
Parce qu'fi adhère à mol (par l'amollr). - le gouvernement du monde. Il ressemble, sous ce
Cognovit nomen meum. Il a honoré tout ce que rapport, aux PB. XXXVI et LXXII: mals Ici nous
représente ce nom sacré. - Oum tpso... in tri- avons un hymne d'action de grâces, tandis que
,bulattone. La plus parfaite des consolr;tlons. Of. là le sujet était traité d'une manière théorique
GiJn.xLvr,4; Is. LXIlf, 9.- Longitudi"e d1erum... et dogmatique; Ici le poète est calme, ~eureu~
Hébr. : Je te rassasierai' de longs jours. D'abord même, et n'a qu'à admirer, tandis que là fi
sur la terre; mals la promésse va plus loin que était troublé, rendu perplexe par le problèm~
la terre et s'étend j.usqu'à la bienheureuse éter- délicat qu'fi essayait de résoudre. Le bonheur
nlté. - Ostendam tUt salutare... Autre espérance des méchants n'est plus une tentation pour luI,

-bien douce. Cf. Ps. XLIX, 23. En vérité, «11 serait parce qu'fi se reporte davantage à la lin des
Impossible d'enseigner la conllance en DIeu avec temps, al"rs que la justice divine se manifestera
plus de tendresse et d'abandon.» (Herder.) pleinement (saint Athanase). - Cinq strophes,

assez bien délimitées par les changements de la
PSAUHB XCI pensée: vers. 2-4, 6-7, 8-10,11-18,14-16.

L . n. ,,' ,.- b 2° Première strophe: fi fait bon louer DIeu..ouange a ...,eu, qu.. pro",ge..,. ons Vers. 2-4.
et châtie les méchants. 2-4. Bonum est conftteri... C'est une chose

-10 Le titre. Vers. 1. bonne et douce tout ensemble. - Ad annun-
PB. XCI. - 1. Le genre: psalmus cantici. tiandum...: but sacré de cette sainte louan~e.

Vrai ~ir ou cantique, plein d'élan lyrique. L'au- - Mane..., ver ROctem. Jour et nuit, cn touc



ricorde, et votre vérité durant la nuit, diam tuam, et veritatem tuam peT no-
ctem,4. sur l'instrument à dix cordes, joint 4. in decachordo psalterio, cum can-

au chant, et sur la harpe. tico, in cithara.
5. Car vous m'avez réjoui, Seigneur, 5. Quia delectasti me, Domine,infa-

par vos œuvres, et je tressaille d'allé- ctura tua, et ill operibus manuum tua-
greBBe au sujet des ouvrages de vos l"Um exultabo.
mains.6. Que vos œuvres sont magnifiques, 6. Quam magnificata sunt opera tua,
Se~gneur ! que vos pensées sont profondes Domine 1 nimis profundœ factœ sunt co-
et impénétrables ! ~tationes tua}.

7. L'homme stupide ne les connaîtra 7. Vir insipiensnon cognoscet"et stul-
pas, et l'insensé ne les comprendra pas. tus nOll intelliget hœc.

8. Lorsque les pécheurs auront germé 8. hm. exorti fuerint peccatores sicut
comme l'herbe, et que tous ceux qui fœnum, et appal"Uerint omnes qui ope-
commettent l'iniquité se seront mani- rantur iniquitatem,
festés,ce sera pour périr à jamais. ut intereant in sœculum sœculi.

9. Mais vous, Seigneur, vous êtes éter- 9. Tu autem Altissimus in œternum,
nellement le Tres-Haut. Domine.

10. Car voici., Seigneur, que vos enne- 10. Quoniam ecce inimici tui, Domine,
mis, voici que vos ennemis vont périr, quoniam ecce inimici tui pelibunt,. et
et tous ce\Jx qui commettent l'iniquité dispergentur omnes qui operàntur ini-

~eront dispersés. quitatem.Il. Et ma corne ~'élevera comme celle Il. Et exaltabitursicut unicornis cornu
de la licorne, et ma vieillesse se renou- meum, et ~enectus mea in misericordia
vellera par votre abondante miséricorde. uberi.

temps. - Double objet de la louange: miseri- l'herbe des champs qui germe promptement,
cordiam... et veritatem...; la bonté InJ1nle de Dieu abondamment. ({ Dans les contrées orientales, le
et sa parfaite fldélltéà accomplir ses promesses. gazon, sous l'Influence de pluies abondantes et
Les deux attributs Inséparables. -In deoochordo d'un soleil brûlant, arrive très vite à la matu-
psalterio: petite harpe à dix cordes. Cf. PS.XXXII, 2. rlté.» - Apparuerint. L'hébreu continue l'Image:
L'hébreu mentionne deux Instruments distincts, Us fleurissent. - Ut intereant. Terme prochain
la harpe à dix cordes et le luth. de cette vie luxuriante: la ruine éternelle. - T1J,

soSecondestrophe.PourquollifautlouerDleu: autem A!t;issimus...Même lorsque les méchltnts
ses œuvres sont magnifiques, et ses desseins d'une sont au comble de la puissance et du bonheur, ,
profondeur insondable. Vers. 6-1. Dieu est là, les dominant de toute sa majesté

6-1. La particule quia introduit cet exposé infinie, prêt à les frapper quand l'heure de ses
des motifs. - Delectasti me. Belle expression, décrets aura sonné. Grand acte de fol. - Quo-
qui a autrefois servi de nom à tout ce psaume. niam ecce... Le vers. 10 commente d'une mauière
({ Une riante ligure de femme, qui représente la dramatique la terrible menace ({ ut intereant »
vie du ciel, dit, en cueillant des fleurs, qu'elle (Ters. go). - Et dispergentur... Sur la terre,les
est si heureuse parce qu'elle se réjouit, avec le Impies forment une masse compacte, solide; Ils
psaume Delectasti, de la splendeur des œuvres seront plus tard dispersés, affaiblis, rendus Impuis;
de Dieu. » (Dante.) - In factura..., in operibus sants à Jamais.
manuum tuarum. La première de ces locutlollS 6° Quatrième strophe. Encore un autre motif
(pô'al) se~ble désigner surtout l'action provl- de louer le Seigneur: sa conduite pleine de bonté
dentlelle de Dieu dans l'histoire; la seconde envers les justes. Vers. 11-1S.
(ma'aMm), les œuvres extérieures du Créateur. ll-lS. ExaUabitur (hébr.:tu élèveras)... cornu
- Oogitationes tufS: les plans mystérieux et les meum: c.-à- d. ma force. Cf. Ps. XVII,S; LXXIV,
desseins si profonds de Jéhovah. Cf. Ps. XXXIX, 6; 6,6,11, etc. - Sicut unicornis.. Hébr.: comme
OXXXVIII, 17-1S; Is. LV, S-9. - Et pourtant tous celle du ,..'èm,ou du bison. Voyez le PB. XXI, 22,et
les hommes ne sont point capables de reconnattre la note. - Senectus mea (sous-entendu ({ erlt »)
et d'admirer ces merveilles (vers. 1). Vir insi- in misericordia uberi. Traduction obscure, dont
piens: l'homme brute, dit énergiquement l'hé- le sens parait être: Grâce Ji la bonté du cœur
breu. de Dieu, ma vieillesse est florissante. Mals l'hé-

4° Troisième strophe. Autre raison de louer breu n'a rien de semblable. Je suis arrosé d'une
Dieu: la manière dont Il châtie ses ennemis. huile fratche, y lisons-nous. Métaphore qui dé-
Vers. S-10. note la vlguéur et le bien-être, car les onctions

S-10. Oum exorU... Les Impies jouissent sou- d'huile d'olive, très en usage chez les anciens,
vent d'une prospérité brlllrlnte, comparée lei à avalent une vertu fortifiante. - Et despe:ott.~



,"'ii,"", ::'
, Pa. XCI, 12 - XCII, 1.

12. Et despex:it <lculus meus inimicos 12. Et mon œil a regardé mes enn&-
meos, et in insurgentibus in me mali. mis avec mépris, et mon oreille entendra
gnantibus audiet auris meà. lts cris d'angoisse des méchante 'qui8'é-

lèvent contre môL
13. JUetus ut pàlma florébit; sicut ce- 13. Le juste flènriracomme le pal-

,drus Libàni mùltiplicabitnr. mièr, et il Sé multipliera comme le cedre
du Liban.

14. Plantati in domo Domini, in atriis 14. Plantés dans la maison du Sei.
domus ne! n~tri florébunt. gneur, ils fleuriront dans lés parvis de

la maieon de notre Dieu. ,
15. Adhuc multiplicabuntur in senecta 15. Ils se multiplieront de nouveaU

uberi, et bene patientes èrunt, dans uné vièillesse oomblée de biens, et
ils $eront remplis de vigueur,

16. ut annuntient 16, pour publier
qnoniam rectu8 Dominus Deus noster, que le Seigneur notre Dieu êst juste;

et non est iniquitas in eo. et qu'il n'y Ii point d'iniquité en lui.

.

Laus càntici, !psi Da-vid, iu die alite 1 Cantique de louange 1 de Da\'id, pour

sabbatum, quandofundata et;t terra. le jour qui précede le sabbat, lorsque la

terre fut entièrement créée.

Dans cet état, le P8alml~ oonremple - ennemis PSATJME XCII
avec mépris, car 11 est sftr du triomphe. - Au-
diet auri3... 11 apprendra a'tOO joie leur allfalté Le regne ~héooratiq..eàe Jéhovah.
et leur rulne.-Ju$tus ut palma. Hébr.: 16m/11', 10 Le titre,
le palmier-dattier (AU. d'ht3t, nat.,pl.vII,fig.JI Pe. XOII.- Oetitre manque totalement dam
pl. vm, ilg. 6, ete.). Comp&ral~n trés IjXpré~' l'hébreu. Les LXX l'Ol1t emprunté à la tradl-
sive; car rien de plus beau que cet arbre à 1(1 tlon Juive.- Le genre: laItS cantici. Comme au
taille élancée, aU feuillage gracieux èt perpt!. PI. XC, 1. Beau cantique: « 11 est court, mals
tueilement vert, aux fruits abOl1dant~ et sucou. plein de force, de majesté et d'élan lyrique. -
lents. - Sicut cedruà Liballi, lei, c'est la vigUllnt (Man. Mbl., t. II, 11. 1e!1.) - L'auteur: ipsi

,. et la masse gigantesqu!J quI sont admirables. Le DaWd. - La de~tinatlon liturgique: in /lie ante- cèdre est « le roi des &rbre!! de là montagl1e P, sabbatum. Le ~almua nous apprend également

de m~me que le palmier è8t II! roi dè9 arbre!! dU que l'on ehàntait ce p~a\lme chaque ~eIlaredl
désert (Ait. d'htst. nat., pl. xIIi, fig.l). - Mul- &u sacrIfice du matIn, et 11 faIt encore partIe
tiplilJa1ritUt'. l!ébr.: 11 grandlV. des prières de la VQ1iI!J du s&bbat chez les JuIfs. 60 Cinquième strophe: encore la InlsérllJor: moderne~. Le TalmUa ajoute, oomme les LXX

dleuse conduIte du Selgneur envers les JUstes; et là vulgtlte, qll'on a'talt attribué au PB. XCII
Vers. 14-16. cette plaGe ~pOOiale dans la liturgie,« parce que

14-16. PlantaU m domo ))omtnt. Tolls 100 Dieu avaIt owhevé (au gixième jour,le vendredI)
bons Israélites étaient, pour ainsi dire, planté8 1011 traVa1l ae créateur, et qu'1I commença dàs
!mI' le sol sacré et fert1le de la maison dé DIeu; 1f}!'B à ré~ner sur le monde ». - Quando fun.
11 n'étalt dono PM éfunnant que leUr état f11t 8i data est 1 IOr8qUe la eréatlon du moltde fut oom-
fiorissant.-Adhuc m'aUiplloabuntul' in .!enéeta... VIète. D'après les LXX, aTS xtXT",x~a'rœl 1) ,.",
Le palmier èt lé cèdre, qU& le poète vient de clter «lorsque la terre fut habitée; » cela reTIent
comme exenlplè8, sont remarquables par leur lon- au m~me, pUisque la création ne prit fin qu'au
gévltll. Le~ mots seneeta Ulleri marquent unè moment où la terre eut re<}u ses premiers babl-
vlell1e88e féconde. Le seèond n'e~t pas dans l'M- tants, Adam et Ève. - Jéhovah est roi: tel e~t
breu, où on lit plue clalrénlent : ns portent encore le thème de 00 poème, qui est très riche on
des fruits dans la vleillesse. - Betl6 patientes." 1 pensées ml1l~ré 8Q brihveté. et qui « ouvre une
dans le sen~ de bien port&nts. D'apri!$ l'hébreu: .erle romllrquable de psaumes théoeratlques ))
l1s seront gra$ (plelns de 8/J'fe) et verdoYant~. (Ps. XCII - XCIX). n nous montre, par anticIpa-
La métaphore eontlnue toUjOur8. - Ut ànnUn- tlon, le se~r regnant sur la terre entière,
tient... En concluant, le psalmiste nous ramène et. 11 célèbre cette royauté parfaIte. - Deux
au début de son cantique (cf. vers. 3). Rectus strophes et une conclusion: vers. 1- 2, le règne
oorrespond à « verltatem tUam " et non est 1ni- de J ého~ah; 'ters. 3 - 4, combien 11 l'emporte sur
qultas in iO à!I mlsèrloorolam tuam -. tous les autres règnes: Vers. fi, l'œuvre la plUi



orbem terrre, qui

ElevavJrunt fiumiha.,Domine" eleva.-vèrunt fiumina vocem Buam. ...

Elevaveruntfiumina fiuctuB 6UOS,
4. a vocibuB aquarum mjùtarum.

5. Testimonia tua predibilia facta &unt
nimis. ))omum tuam de,cet sanctitudo,
Domine, in longitudinemdierum;

renlarquable de œ Dieu-roi, c'est la .101 q)l'n a , Il -,. Ooup d'f]Jjl ré&~pectlf du poète. Remon-
, donnée aux Israélites. tant en esprit le cours de l'histoire ,Il se rap-

2° Première strophe: le règne de Jéhovah. pelle ~t décrIt rapidement les grauds obstacles
Vers. 1.2. qu9 19 paganJame avait opposés à rétablissement

1-2. Dominus 'fegna,,!t. Hébr.: Y"h6vah mâlak, du règne théocratIque. Il les représente sous la
le Seigneur est roi. O"eet l'Idée dominante, net- figure de la mer en furie, de fleuves qui dé-
tement exprimée en avant du poème. Entln,s'écrle bordent, mc)1açant de tout engloutir sur leur
!oy()usement le p.almtste, contemplant l'avenir! passage. Le tableau est admirablement tracé.
à la lumière de la révélation ,le règne du vrai E!eoo"erunt... : on croirait entendre le bruit re-
Dieu est établi d'une manière déllnltlve et uni- tentlssant des tleuve9 et des mers. Au l1eu de
verselle; tous les i.euples sont Ii lamals soumis jtuctus BUGS, liiez, d'après rbébreu: leur fracas.
à ses lot!. - De magnifiques Images relèvent la - A "oc!!YIJ,s aquarum... r,'hébreu coupe autre-
oplendeur de cette royauté: &CO'fe'm tl1dutus ment la phrase, de manière à donner un melllenr
est.,. La gloire la plus parfaite, tel est le vête- sens. Un point à la dn du vers. 3, et une simple
ment royal de Jéhovah. Mali 1\ e8t nécessaire vlrgnle après multarum et après maris; par
qu'un roi fasie respecter son autorité au dedans conoéquent. une aowplète unité de fond et de
et au dehors de ses États, et pour cela 11 doit fonne au vers. 4: Plus que la voix des grandes,
posséder les qual1tés d'uu guerrier invincible. Le des puissantes lIaux. pltJS que les vagues de la
Seigneur n'en est pas dépourvu; 1\ a un autre mer, Jéhovah est puissantdane la hauteur. Cette
vêtement que son éclat subl1me, la force.. dont hauteur est oeil!! des cieux, où Dieu trône lilamais,
11 lie ceint comme d'un glaive: indutus est... lOf'- Inébranlable et tout.puisiant. .
titudinem... Voyez l'Atl. arch., pL LXXXI, dg. 7., 8; 4. ConolUillol! : l'ootJvre de Dieu la pins remar-
pl. LXXXV, ilg.6: pL LXXxvn, ilg. l', 17, etc. - quable. c'est 8a loi. Ver.. 6.

, Etenim jtrmavit,.. lIébr.: AulISi le monde est 6. De l'avenir et du pa4sé. le paalmiste revient
ferme, 11 ne chan.celle pal!. Heureux résultat qui au temp8 présent, pour admirer la loi sainte,
ne manquera pall de lie produire, dès que Jéhovah profondément v~ie. et par conséquent iwpres-
aura Inauguré son règne universel: le monde, criptible, que Dieu a donnée Ii SII natIon privl-
gouverné par lui, deweure~ fenne, inébranlable, léglée. Is~L - Sur le mot te.timonia, voyez
aprés avoIr été lIOuvent bouleversé jU8qu'alors le PB. xvm. 8, et la note. - Au lieu de cre4i-
par les méchants. - Parata seaes tua... Le tr~ne bilia laota 8Unt, l'bébreuporte: sont tout Ii fait
du roI théocratique ne saurait être renversé, véritables.- Domum tuam... Réilexlon pratique
puisqu'il est éternel, eomme Jéhovah lui. même. qui se dégagE! de l'enseUible du psaujne.Jéhovah
- E", tunc et a 8tBIYulo .ont des expres.ionll syno. étant la sainteté mêwe E!t son teDiple étant
nymes: de toute ~ternit~. - Tu es. Concision lIaero.salnt, le8 Israél1te8. quis'apprOChaieI\tsi

1 énergique. L'h~breu lie contente du simple pro- sotJvent de 00 palais divin, devaIent ~tre aussi
nom, avec pluil de vigueur encore: De tout temps, complètement saints. - ln longitudinem aie-
toi l 'fUm. HébraïsUle : toute la durée des temps, tou-

3" Seconde strophe: la lIupél'Jorité de ce divin jour8.
royaume sur toU8 les autres. Vers. 3 - 4.



PSAUME XCIII

Psalmus ipsi David, quarta sabbati. Psaume de David, pour le quatrième
jour après le sabbat.

1. Deus ultionum Dominus j Deus ul~ 1'. Le Seigneur est le Dieu dès ven-
tionum libere egit. geances j le Dieu des vengeances a agi

avec une entière libeI'té.
2: Ex.altare, qui ju?icas terram jredde 2. Levez-vous, ô Di&u, qui jugez la

retributlonem superbIs. terre j rendez aux superbes ce qtU leur. est dft.
3. Usquequo peccatores, pomine, us- 3. Jusques à quand, Seigneur, les

quequo peccatoresgloriabuntur? pécheurs.. jusques à quand les pécheurs
se glorifieront-ils?

4. Effabuntur et loquentur iniquita- 4. Jusques à quand tous ceux qui
~em.' }oquentur omnes qUi operantur in~ ~onimettent.des inju.stices se répandront-
]UstItlam ? Ils en des discours ~nsOlent8, et profére-

ront-ils l'iniquité?
5. Populum tuum, Domine, humiliave- 5. Ils ont humilié votre peuple, Sei-

runt, ~t hereditatem tua~ vexaverunt. gneur; ile ont opprimé votre héritag&.
6. VIduam et advenam mterfecerunt, 6: Ils ont mIS à mort la veuve et

et pupillos occiderunt. l"étranger, et ils ont tué lee orphelins.
"

PSAUME XCIII rlence sur ce point, vers. 16-19; récapitulation,
P ,,- ,. , ,-, à'T ët vers. 20-23.

f"~re contre ..8 ennem,8 ~u.p,es ,8ra. 2° Prélude: ..ppel à la divine justice. Vers. 1-2.
io Le titre. 1-2. Le psalmiste supplie le Seigneur de mettre
Ps. XCIII. - Ce titre manque dans l'hébreu, lin à Parrogance des impies. - Deus uUionum

et dans les versions anciennes autres que les Dominus... Ces mots sont au vocatif dans l'hé-
LXX et 1a Vulgate. - Ipst Da1Jià. De nombreux breu : 0 Dle1l des vengeances, Jéhovah 1 Ô Dieu

,. critiques ne croient pas pouvoir admettre que des vengeances 1 Répétition très énerglque,pour
David ait réellement composé ce psaume, dont mieux mettre en relief un des rÔles prlncll aux
plusieurs traits semblent se rapporter à une de la justice de Dieu. - IAbere BOit. L'expres-
époque beaucoup pluS récente que celle du grand sion corrélative des LXX (1tœpP1ja,ri~EL'i) signl-
roi. Mals vingt opinions diverses se sont formées fie: agis sans crainte, ainsi qu'on le fait lors.,
lorsqu'II s'est agi de lixer un autre temps pour qu'on est à la fois puIssant et dans Bon droit.
la composition. Tout e~t donc vague & ce BUjet. Le verbe hébreu est à l'impératif et a un autre
Si David est le véritable auteur, ce qu!n'eBt pas Bens; littéralement: Resplendis. C.-à-d. mani-
absolument impossible, Il aura pu écrire cette feste.tol avec éclat comme vengeur de ton peuple;
prière au moment de la révolte d'Absalom. '"- brille daus ta majesté de juge suprame. - Reade
Quarta 8abbati (le jeudi). Destination liturgIque, retributloneTn : le c salaire]) que méritent les
conlirmée par le Talmud et par Pusage actuel orgueilleux oppresseurs d'Isra~1 (superbi8).
des Juifs. D'après la tradition des rabbins, les 3° Descrlpt,on de la malice des Impies contre
lévites auraient chauté le Ps. xCllr dans le temple, lesquels on Implore les justes vengeances du Sei-
lorsque les Chaldéens de Nabuchodonosor s'em- gneur. Vers. 8-7.
parèrent de Jérusalem: Plrruptlon soudaine des 8-7. l78QueqUO peccatore8... Apostrophe hardIe
ennemis auraIt arraté la psalmodie sacrée au et autre répétItIon vlgoureuse.- Gloriabuntuf'.
milieu du vers. 28. - Le fond consiste dans un Ils triomphent de leurs crimes mames, sans que
appel à Jéhovah, pour obtenIr une prompte inter- Dieu paraisse s'en inquIéter. Les vers. 4 et sS.
vention contre d'impies oppresseurs d'IsraIJl;La décrIvent en détail ce.! crimes. - Effabuntuf'.
prIère est accompagnée de très vifs sentIments Hébr..: feront-Ils couler à liots. Locution pltto-
de conliance en la justice et la bonté divines. reBque. Ce verbe et les deux suivants dépendent
Le tout est exposé d'une manIère dramatIque. encore de la préposItion cr usquequo ]). - Ini-
- DlviBlon: une courte prière, servant de pl"é- quUatem. Hébr.: 'âtâq, des choses arrogantes.
lude, vers. î-2; descrIptIon de la malice des - Loquentur omne8... Dans Phébreu, se vanter,
impies contre lesquels on vient chercher du se- se prÔner. - Populum... humtliaverunt. PlutÔt:
cours auprès de Dieu, vers. 8 - 7; Dieu volt les Ils écrasent. - Hereàitatem est synonyme de
méchants, et Il saura les châtier à 'son heure, popu,lum. - Viàuam, aàvenam, pupiUum :
vers. 8 -11; Il consolera au contraIre les juBtes, des êtres faibles et sang défenBe, quI excitent
vers. 12 -16; le psalmiste cite sa propre expé- d'ordinaire la sympathie universelle. - Et ài-.

,



\

Ps. XCIII, 7-16.

7 .Et ils ont dit: Le Seigneur ne le 7. Et dixerunt : Non videbit DomiDl1s,
vel"l.a pas, et le Dieu de Jacob n'en nec intelliget Deus Jacob.
1aura rien.

8. Comprenez, vous qui êtes stupides 8. Intelligite, insipientes
parmi le peuple; insensés, apprenez et stulti, aliquando sapite.
enfin la sagesse.

9. Celui qui a planté l'oreille n'enten- 9. Qui plantavit aurem non audiet?
drait-il pas? ou celui qui a formé l'œil aut qui finxitoculum non considerat?
ne verrait-il pas?

10. Celui qui reprend les nations ne 10. Qui corripit gentes non arguet, qui
vous convaincra-t-il pas de péché, lui docet hominemscientiam?
qui enseigne la science à l'homme?

Il. Le Seigneur conna1t les pensées ll. Dominus scit cogitationes homi-
des hommes; il sait qu'elles sont vaines. llum, quoniam vanlB su~t.

12. Heureux l'homme que vous avez 12. Beatus homo quem tu erudieris,
vous-même instruit, Seigneur, et à qui Domine, et de lege tuadocueris eum,'
vous avez enseigné votre loi,

13. pour lui adoucir les jours mauvais, 13. ut mitiges ei a diebus malis, do-
jusqu'à ce qu'on ait creusé une fosse nec fodiatur peccatorifovea~
pour le pécheur.

14. Car le Seigneur ne rejettera pas 14. Quia non repellet Dominus ple-
son peuple, et il n'abandonnera pas son hem suam, et hereditatem suamnon
héritage; derelinquët,

15. jusqu'à ce que la justice tasse 15. quoadusque justitia convertatur
éclater son jugement, et que tous ceux in judicium, et qui juxta illam omnes
qui ont le cœur droit se tiennent auprès qui recto sunt corde.
d'elle.

16. Qui se lèvera pour moi contre les 16. Quis consurget mi4i adversus ma-

mnt... (vers. 7). Dernier crime, qui met1e c9mble plaisait au Seigneur de leur envoyer par l'Inter-
à tout le reste: ces Impies, vrais athées dans médlaire des méchants (quem tu erudteris).
leur conduite, se rient de Jéhovah et de ses cM- Cf. vers. 5. - De lege tua. La loi divine prise
tlments. dans le sens1arge, telle que la contenaient tous

4' Dieu les contemple et saura bien les punir. les livres saints alors composés. Cette révélation
Vers. 8-11. consolante enseigne que la soulfrance est fré-

8-11. Le poète interpelle directement les oppres- quemment une épreuve, et qu'on est récompensé
lieurs des Juifs et les menace des châtiments du après l'avoir supportée avec courage. Cf. Deut.
ciel. -lnteLltgUe... Petit exorde de son discours, vIII,5 et ss., etc. - UtmtUges ei... Hébr.:pour
vers. 8. - lnstptentes in PDPUlo. Hébr.: abrutis le calmer. C.-à-d. pour adoucir ses peines, pour
parmi le peuple. Cf. PB. XCI, 7. - Qui plan- l'exciter à la patience. - Donecjodiatur... Jovea.
tamt... Réfutation vigoureuse des blasphèmes La ruine des tyrans impies aura lieu infaillible-
des Impies (vers. 7). Trois questions posées coup ment, et alors les justes qu'Ils opprimaIent joul-
sur coup relèvent la vanIté et l'absurdité de leur ront de la paix et du bonheur. - Ce moment
confiance. Ce que possède l'homme, le Créateur ne saurait tarder à venir, car non TepelZet Do-
de l'homme doIt le posséder a fortiori, d'une minus... (vers. 14). Litote, pour dIre que le Sei-
manIère éminente (vers. 9). Après cet argument, gneur ~ime son peuple et qu'II le bénIra. -
tiré de la constitution physique de l'homme, le QuoadusquejustiUa... (vers. 15). Tout jugement
poète en allègue un autre (vers. 10), qu'II em- sera conforme à la justice, après la disparition
prunte au gouvernement moral de Dieu et à sa des magistrats Iniques qui ne cessaient de ren-
science infinle.- Qut porriptt gentes... Celui dont verser le droit. - Et qui juxta iUam... Passage
la main vengeresse apparatt dans tout le cours à expliquer d'après l'hébreu: Et tout homme
de 1'l\lstolre, châtiant les nations coupables, ne droit de cœur sera près d'elle (de la justiCe, pour
se laissera pas arrêter par quelques pécheurs l'accueillir avec amonr). Le premier pronom qui
insolents. - Qut docet... sctenttam. Il salt tout est de trop.
lui-même, par conséquent jusqu'aux pensées les 6° Le psalmiste cite sa propre expérience tou-
plus secrotes de Cê]1X qull'olfensent (vers. 11). chant les consolations que Dieu accorde aux justcs

5° Le Seigneur consolera les justes parmi leurs dans l'aflIlctlon. Vers 16 -19.
.,ulfrance~. Vers. 12-15. 16-19. Quis consurget miht (pour mol, en ma

12-15, Beatus homo... Grand contraste. Le faveur)...? Question (vers. 16) à laquelle répon-
psalmiste a maintenant en vue les Israélites dront les vers. 17 -19. Le poète se donne ici
fidèles qui acceptaient de bon cœur, comme des comme le représentant de tous les innocents,
enseignements précieux, les soulfrances qu'II opprimés d'une manière injuste. QuI donc luI



.
lignantèli?aut quis Btabit mecum adver- méchants? ou qui se tiendra auprès: de
sus operantes iuiquitatem ? moi contre ceux qui commettent rini-

. quité?
17, ~isi quia Dominus ~djuvit me, 17. Si Dieu ne m'efit 8j!sisté, il s'en

paulo minus habitasset in infernoanima serait peu ..fallu que Plon &me n'habitât
mea. le séjour des morts.

18. Si dicebam : Motus est pes meus, 18. Si je disais: Mon pied a été
misericordia tua, Domine, adjuvabat ,ébranlé, votre miséricorde, Seigneur, me
me. soutenait.

19. Secùndum multi~udinemdolornm If). Selon la multitude des douleurs
meorum in corde meo, consolationes tU:B do mon cœur, vos consolations ont rempli
l~tificaverunt animam meam. de joie mon âme,.. 20: NuIilquid adhreret tibi sedes ini- 20. Le trône de l'iniquité vous est-il
quitatis, qui fingis laborem in prrecepto? p.ttaché, II. vous qui rendez vos comman-

dements péniblos?
21. C&ptabunt in ~nimam justi, et 21. Les méchants tendront des pièges 1

sanguinem innocentem condemnabunt. à l'âme du juste, et condamneront 10
Jiang innocent.

22. Et factus est miro Dominus iRre- 22. }IBis le Seigneur s'est fait mon
Dlgium, et Deus meus in adjutorium refuge, et mon Dieu l'appui do mon
spei mere. 88Eérance.

23, Et reddet illis iniquitaœm ipso- 23, Et il fera. retomber sur eux leur
rum, et in malitia eornm disperdet eosj iuiquité, et il les perdra par lem. propre
disIlerdet illos Dominus Deus noster. malice i le Seip.neur notre Dieu les perdra.

~vlendr;t el) aide çQutreses persécuteurs? DIeu, Dieu est l'Intime am! et l'assQÇlé des méchants?
et Dlcu scùl. ~ :N,ri quia Don.inus adju,,!!... Non, pM d'allianoé possible entre le $elgneur et
D'aprè~ 1'l1ébreu, IIl)e s'agit pas du passé, mals les Impies. L'emploi du mot II trône]) Indique
du présent: SI DIeu n'était pas un aide pour mol, d'une manière figurée '!ue les QPpresseurs en
bientôt (pqulQ minus) mon âme b~blterait la questiQn étalent p~lssants et ba~t placés. - Q,ui

région du $IWlWe, o..à.d. le séjour de$ IXIQrts, ftngt~ labQrem... CQlXllXlent PQnrralt-1I être l'all!é
COlnme dit la V~lgate (in injerno). - Si dice- de~ perver$, lui qni exige l'obéissance à sa IQI
barn. Â. traduire encore au temps présent: Quand an prIx de pénibles sacrifices? Nuance dans l'bé-
je dis..., ta bOnté lXI'alde (au lieu de l'dju,,abat). breu, où les lXIots II quI tlngis ]) rerombent sur
- MotU$... pea meU$. Cri de détreQe; Mon pied II sedes ]) et non sur II tlbl ]) : Le trône d'II)I-
chancelle 1 Je Tais tomber et périr. - Sel'Unàum quité seraIt-II roI) aillé, lni qui fQrme le mal par
multit'lidirl/!m... Oompen$atlon magnillq~e. L'bé- le précepte? AUuslo~ aux tyrans, (( qui oppriment
breu dit aveo une légère v3riante : Qual)d les Ii1j~~tement les faibles par l'abus de leur autQo
peusée$ al)XleUSBa (Vulg. : dolomm) se lXIultl- rlté, » par leurs statuts jl)justes. Évldemi11ent
pUel)t au dedan~ d~ moi, tes consolatwn3 ré- Dle~ n'est pas d'lIltell!gence avec ces bQmlXle3-là.
jOUliSBUt mQn âme. - Belle gradatiou dans ces - Captabunt in qnimam... Le PQèJ;e revlel)t sur
vers. 17-18: nQn 88u1~ment Dieu m'a délIvré de leur cQndulte affreuse. Cf. vers. 4-6. Hébr.: Ils
la mort (vers. 11), JInI~ Il m'a prêté son appui $e rII$SBmblel)t contre la vIe d~ j~ste.- Et lactus
daus cbacl1ne de nieS adversités (vers. 18); bIen est... (vers. 22). Malgré tout,sécnrlté entIère des
plus, ila lIlondé IXIQn âme de ses cQnsQlations bQns, car le Seigneur est aveo eux p(jurles dé-
(ver3,19). felldre. - ln relugtum. Hébr.: ~ne retraite.-

1° RécapitulatIon, Vers. 20 -23. Adjutortum Bpei ?ne(fi. Hébr.: le rQcber de IXIQn
20-23. Dans cerésulXlé de tQut le PQème, une r~fuge. Cf: J's. XVII, 2, eto. - Et reddet ,Uis".

idée prédQmllle, o'est la certitude que les mé- -(vers. 23). Le châtiment des impIes, - Inm!'-
chants seront p~ni8.- Nu~uià a(ih4Jret tibi,..? litil' eorum àtspertiet... Trait frappant: DIeu se
~tte q~estlon s'adres3e Ii Diel1, et le p~allXllste 3ervira de leur prQpre malice PQur Jes p~nlr;
veut dire que le Selgl)eul', 3i ju$te et sI bQn, -!lIes précipitera, comme !lIe dIt ailleurs, dalls
ne peut pas faire autrement que de seQQurlr ses la fO388 qu'U~ avaient eux -mêmes cre~sée pour
amis dans leur détresse. La pensée ~st pl~s Y faire tomber I"s IIlnQcent~. La répétltlQn disper-
olalre dan$ le texte prllXlitif: Est-ce que le trône àet Boa esttrèsexpres~ive et marque une COIll-
de l'lnlqll1té 8$t ton allié? C.-a-d. e$t.oe q~e plète certitude.



Cantique de louange, de David. Laus cantici, ipsi David.
1. Venez, réjouissons - nous de'éant le 1. Venite, exultemus Domino; jubile-

Seigneur; poussons des cris de joie vers mus Deo salutari nostro.
Dieu, notre Sauveur.

2. Allons au-devant de lui avec des 2. Prœoccupemus faciemejus in con-
louanges, 'et chantons des cantiques à sa fessione, et in psalmis jubilemus ei.
gloire.

3. Car le Seigneur est le grand Dieu, 3. Quoniam Dèus magnus Dominus, et
et le grand roi au- dessus de tous les rex magnus super omnes deos.
dieux.

4. Dans sa main sont tous les confins 4. Quia in manu ejus sunt omnes fines
de la terre, et les sommets des montagnes terrœ, et altitudines montium ipsius
lui appartiennent. sunt.

5. A lui est la mer, et c'est lui qui l'a 5. Quoniam ipsius est mare, et ipse
faite, et ses mains ont formé le continent. fecit illud, et siccam manus ejus forma-

verunt.
6. Venez, adorons et prosternons-nous, 6. Venite, adoremus,et procidamus, et

et pleurons devant le Seigneur qui nous, ploremus ante DominuIn qui fecit nos;
afaitsj 1

7. car il est le Seigneur notre Dieu,
-

PSAmIE XCIV rantle et sécurité JO. (Patrlzl.)- Prt1!OCCUpemUB
. /aciem... in con/esBione. HébraYsme énergique:

Invitation a louer Dteu /Jt à obetr à S/JB présentons-nous au plus tôt devant lui pour le
commandlJmlJnts. louer; étonnons-le, en quelque sorte, par notre

1° Le titre. promptitude à venir cbanter ses louanges.
Ps. XCIV. - Ce titre manque dans l'hébreu. S-6. Seconde strophe:.la toute-puissance infinie

Il contient deux données, relatives, l'une au genre de Jéhovah, premIer motif (quoniam, quia...,
du poème (ZauB canUct, pour c cantique de vers. S, 4, 5) de le célébrer avec enthouslasme.-
louange JO), l'autre à l'auteur (ipBi David). Comp. Vers. S, fi est le seul vrai DIeu, le seul vrai roi.
Hebr. IV, 7, où ce psaume est également attribué à SuplJr omn/JB deOB: supérieur à toutes les forces
David. - Exhortation adressée au peuple hébreu, naturelles que l~s palens divinisaient et déco-
pour.le presser d'être fidèle à Jéhovah, et à se raient du titre de roi. Cf. Ex. Xvill, 1~, etc. -
montrer docile à la divine parole..- Deux parties Vers. 4..6, fi est le Créateur de la terre et des
nettement trancbées: le psalmiste invite les Israé- mèrs, sur lesquelles fi exerce un souverain do,
lices à louer DIeu, à cause d~ sa toute-puissance maine.In manu /Jjus (trait pittoresque): complè-
et de sa bonté, vers. 1-7; fi les invite à ne pas tement en son pouvoir, de sorte qu'fi peut en
abuser des grâces du Seigneur, mais à obéir à ses faire tout ce qu'fi veut. Omn/JB fines t/JT1't1!: hébr.,
ordres, vers. 8-11.- Chez les Juifs ce psaume -touteslesprofondeurs(lesparti~slesplusintimes)
e8tchanté le vendredi soir, pour ouvrir le sabbat. de la terre. AZtitudin/JB monU'um: littéralement,
Dans le bréviaire romain, fi sert d'c invitatoire JO dans l'hébreu, c la pointe des montagnes; JO donc
et d'introduction à Matines, sous une forme légè- la terre entière, depuis son centre Jusqu'à ses
rem~t dilIérente de celle de la Vulgate, parce' sommets les plus élevés. Siccam: le continent,
que notre version latine suit le texte du Psau- par opposition aux mers; cf. Gen. l, 9.10.
tier dit galiican, tandis que le brévlair~ a conservé 6 - 7. Troisiàme strophe: les relations spéciales
pour l'invitatoire le texte du Psautier romain. du Seigneur avooles Israélites, autre motif de
Voyez l'Introduction, pages 9 et 10. le célébrer. - VlJnitIJ..,Cette pensée nouvelle est

2° Première partie: exhortation à célébrer le introduite par l'invitation du vers. l, qui est
DIeu tout-puissant, qui s'était montré si bon répétée à lamauière d'unrefrain.-Ador/Jmus:
pour son peuple. Vers. 1.7. hébr., prosternons-nous. Procidamus: hébr.; in-

1-2. Première strophe: prélude, excitant les clinons-nous. Plor/Jmus: hébr., fiéchlssons le
,.faélites à la louange. - Eo:ultIJmus, jubil/Jmus. genou. Trois gestes d'adoration, usités dès la

Expressions très fortes, surtout dans l'hébreu: plus haute antiquité. Voyez l'Atias archéoZ.,
,'ûnanj pousser des cris de Iole; herta', ~nner pl. LXXIX, fig. 2, S,4, 9,11, 12; pl. xcv, fig. S;
de ia trompette. - D/Jo saZutari... Hébr. : le pl. XCVI, fig. 7; pl. CIl, fi8'. 5; pl. cnI, fig. l, 5, 6.
rocher de notre salut. Cf. Ps. XVII, 2, etc. C.-à-d. - Qui {/)Cit nos. Il a daigné faire dé nous son
c, celui sur qui repose notre salut en toute ga- peuple privilégié. Cf. Deut. XXXII, 15, 18, C'est
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PB. XCIV; 8 '.,,;i;XlI'V..Lc

et no~ pupulus pascuoo ejus, et oves ma- et nous, nous sommes le' peuple de son

nus eJus. pâturage, et les brebis de samain.

8. Hodiesi vocem ejus audiçritis, no'" 8. Aujourd'hui, si vous entendez sa

1it,e obdllrare, corda vestra, voix, gardez-vous d'endurcir vos cœurs

9. si~ut in irrimtione, secundum diem 9. comme lorsqu'ils excitèrent m~

tentationis in desertu, ubi tenmverunt colère, au jour de la tentation da.n8 le

~e patres vestri, probaverunt me, et désert, ou vos pères m'ont tenté, m'ont

VIderunt opera mea. mis 4 l'épreuve, et ont vu Jfies œuvres.

10. Quadraginm annis offensus fui 10. Pendant quarante ans je fus mité

generationi illi; et di~i; SelJ:lper hi contre cette génération; et je dis: Leur

errant corde. cœur ne cesse de s'égarer.

Il. Et isti non cognoverunt vias meas; Il. Et ils n'ont point connu Jfies

ut j urp,vi in ira Jfie~ : Si introibunt in voies; de; sorte que j'ai juré d~ns ma

requiem meam. colère: Ils n'entreront point dans mOQ

repos.

PSAUME XCV

Canticum ipsi David, 1 Cantique de David, 1. quando domu~ œdificabatur post 1. !orsq~'on bâtissait la maison après

captivitatem. , la captivité.

le nouveau motlt de louange, commenté ensuite Imples.- Et viderunt opera (hébr.: mon œuvre).
au vers. 7. - Pa8CUt1! ejus: la Palestine, gras Ce détail relève l'ingratitude des coupables: Et
pâturage dan8 lequel Dieu avait établi 89n cher pourtant fi8 avalent vu à maintes reprises tout
troupeau. - Ov.8 manU8 ejUB. Trait délicat: 1e8 œ que J'étais capable de faire pour eux.
brebis qu'il protège, étendant 8ur elles sa main 1,0 -Il. Cinquième strophe: menace tacite. -
pour les défendre. O,g'ensu8 fui... Littéralement dans l'hébreu: J'é-

30 Deuxième partie: exhortation à l'obélssanœ. prouvai du dégoftt. - Et d1,o:t. Jugement que le

Vers. 8-11. Seigneur porta en lui-même, et qu'fi communiqua
8-9. Quatrième strophe: grave avertissement. aus81 aux Hébreux par des avertissements réi-

- L'adverbe hoàie est fortement accentué. 11 térés. - 8emper hi errant... Hébr.: 118 sont un
signale la haute importance de l'heurepr,j8ente, peuple d'hommes égarés de cœur.- Vias mea8:
du moment où Dieu parle à l'homme pour l'excl- la manière d'agir tout aimable du Seigneur à
ter au bien. Ce moment et cette heure sont décl- leur égard. - Ut ;uravi. Dans le sens de : C'est
sifs, car fi8 ne reviendront peut~tre Jamal8 plus. pourquoi fal Juré. 11 s'agit du terrlbie serment
Voyez, dans l'épttre aux Hébreux, ur, 7 -Iv,13, et de la terrIble sentence exposés tout au long
l'admirable applicatIon que saint Paul faIt de œ Num. XIV, 27 et ss., et cités en abrégé dans les
passage aux chrétIens. Dans l'hébreu, le8 mots mots Bi introibunt... (la formule du serment
hoàie si... audieriMs paraissent former une pro- chbz les Hébreux, pour: fis n'entreront pas).-
posItion à part: Ohl si aujourd'hui vous en- Requiem meam: la Terre sainte, lieu de repos
tendiez sa voix 1 Une nouvelle phrase comml1nce et de bonheur que DIeu leur avaIt promis depuis
ensulte.- NoUte...C'est le Seigneur lui-même longtemps. Pour nous, d'après l'application de
qui prend tout à coup la parole en cet endroit, saint Paul, type du ciel et de ses délices éter-
répondant au souhait du psalmiste, pour mieux nelles. Le psalmiste s'arrAte brusquement sur
encourager son peuple à lui Atre fldèle.- Obdu- cette menace, bien propre à inspirer de gravel
rare corda, c'est être volontairement insensible et saines réflexions.
et par conséquent rebelle à la gTâce et aux ordres PSAUME XCV
divins, ainsi qu'fi n'était que trop arrivé aux
anciens Hébreux, dont les désobéIssances sont Toutes les créatures slint invitées à louer
aussitôt mentionnées sommairement. - 8icut tn l~ 8eign~u,..
irritatione.Hébr.: comme àM'ribah. Nom d'une 10 Le titre. Vers. la.
localité célèbre dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Ps. XCV. - la. Pas de titre dans l'hébreu,
Of:Ex. xvu, 1-7; PB. LXXX, 8, et les notes. - 8~- - Oanttcum. LXX: ';'Ô-l]. Hymne d'un lyrisme
cunàum àiem tentation~. Rébr.: comme au Jour ardent. - L'auteur: ipsi David. Nous retrou-
de Ma8sah. Autre nom propre. 11 s'agit du mArne vons, en elfet, oe psaume au premier livre des
fait, la localité en question ayant été appelée ParaJlpomènes, xVI, 23 et ss., et l'écrivain sacré
Ma88ah et M'ribah (Ex. xvu, 7). - Tentaverunt, dit formellement qu'JI fut composé par David,
probavtl'unt.. Anthropomorphismes. Les Hébreux et chanté le Jour où l'arche d'alliance fut solen-
avalent, pour ainsi dire, mis à l'épreuve la puis- nellement transférée de la maison d'Obédédom au
lance et la bonté de Jéhovah par leurs doutes tabernacle érigé sur le mont Sion. - Les mots
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P1'.XGV, 2-8. 291
~antez au Seigneur un cantique nou- Cantate Domino canticum novum; cano

veau; chantez au Seigneur, toute la tate Domino, omnis terra.
ten'e.

2. Chantez au Seigneur, et bénissez 2. Cantate Domino, et benediciteno.
Bon nom; annoncez de jour en jour Bon mini ejus; annuntiate de die in die~
salut. salutare ejus.,

3. Annoncez sa gloire parmi les na- 3. Annuntiate inter gentes glorian,
tions, ses merveilles parmi tous les .ejus, in omnibus populis mirabilia ejus.
peuples.

4. Car le Seigneur est grand et infi- 4. Quoniam magnus Dominus, et lau-
niment louable; il est plus redoutable dabilis nimis; terribilis est super omnes
que tous les dieux. deos.

5. Car tous les dieux des nations sont o. Quoniam omnes dii gentium dre-
des démons; mais le Seign-eur a fait les monia; Dominus autem crelos fecit.cieux. ' ,

6. La louange et la splendeur sont 6. Confessio et pulchritudo in con..
devant lui; la sainteté et la magnificence spectu ejus; sanctimonia et magnificen-
dans son sanctuaire. tia in sanctificatione ejus.

7. Offrez au Seigneur, familles des 7. Afferte Domino,' patrire gentium,
nation~, offrez au Seigneur la gloire et afferte Domino gloriam et honorem;
l'honneur;

8. ofuez au Seigneur .la gloire due à 8. afferte .Domino gloriam
son nom. ejus.

Pr.enez des victimes et entrez dans ses. Tollite hostias, et introite in atria
parvIs; 1 eJus i
- :

quando dom'L. cedtftcabatur se rapportent à la
1 dcemonta. Cf. 1 Cor. x, 20. D'après l'hébreu: der

coustrnctlou du second temple de Jérusalem, 1 riens. Saint Paul envisage égale meut les faux
après la fin de la captIvIté de Babylone (post 1 dIeux sous cet aspect (1 Cor. vm, 4-6). - Do- .
capti"ttatem). Ils signifient que les JuIfs aimaient minus autem cœ!08... SaIsissant contraste: à ces
alors à chanter ce psaume, en souvenIr de la clr- divinités de néant le poète oppose le Créateur
constance à laquelle Il devait son origine. ~ C'est tout-puissant. - Oonfe8sio et rm!chrttudo. La
une InvItatIon adressée tour à tour aux Israé- louange des anges et sa propre splendeur l'en-
lites, aux nations parennes et mame aux oréa- vlronnent{tn conspectu ejus). ~ébr.: la gloire et
tures inanimées, pour les presser de louer et de la splendeur. - Sanctimonta et magntftcentla.
bénir sans fin l'unique vrai DIeu, si grand et si Hébr.: la force et l'éclat. - In sanctlftcattone
puissant. Beau développemeut antlelpé de l'«Ad. l'jus: dans son sanctuaire soit c~leste, Boit ter'
venlat regnum tùum]); prophétie qui annonce restre (a Jérusalem).
l'avèuement du règne théocratique sur la terre 30 Seconde partie: les natIons parennes sont
entIère, grâce au Messie et a SOn Église. - Trois aussI invitées à honorer de toutes manIères Ii!
parties, ainsI qu'II vient d'atre dit: les Israélites vrai DIeu. Vers. 7-10.
(vers.1b.6), les parens (vers. 7.10), les cieux et 7.10. Un triple aUerte, analogue au triple
la terre (vers. 11-13), sont invités à louer Jé- « cantate 1> des premiers versets. Les vers. 7-9.
bovah. sont presque IdentIques àl'ouverture du PB. XXVIII

20 PremIère partie: que le peuple théocra- (vers. 1-2). - PatrIce genflum: les familles, les
tIque proclame par toute la terre la grandeur races des natIons. - Gloriam et hono"tm. Hébr.:
et la majesté infinIes de son DIeu. Vers. 1b.'6. gloire et force. - ToUtte hO8tias. Le mot hébreu

1 b-6. Cantate... omnt8 terra. Le vers. 1 contient min/lah, qui désigne d'ordinaire des sacrifices
le thème du psaume. Toute la terre, sans dls- non sanglants, doit atre prIs Ici dans un sens
tlnctlon de races, de contrées; car l'unIté la plus général. Comp,- Gan. IV, 3, etc. - In atrta...: les
parfaIte sera produite qulmd un seul et même parvis du sanctuaire de Jérusalem. - Adorate...
DIeu sera partout honoré, obéI. - Oanticum no. tn atrio sancto. D'après l'hébreu: Adorez Jého-
vum. Cf. PB. XXXII, 3; XXXIX, 4. Un chant nou- vah daus une sainte parure. Voyez la note du
veau, pour célébrer un nouvel ordre de choses. Ps. XXVIII, 2b. - Oommo"eatur... Hébr. : Trem-
- Ce nouveau cantique doit être chanté eu tout blez devant luI. Crainte respectueuse, quI est si
temps (vers. 2), en tout I!IJU (vers. 3). Le pre- souvent mentionnée par les écrivains de l'an-
mier annuntiate correspond au verbe hébreu clenne Alliance comme une partie très Impor.
bisser, dont le Beni exact est~ngéllser,annon. tante du culte divIn. - Donttnus regnamt. Cf.
cer une bonne nouvelle.- Motifs de cette louange Ps. XCII, l, et la note. Plusieurs Pères (Tertul.
perpétuelle et universelle (vers. 4-6) : la gran- lieu, Lactance, saint Augustin, saint Léon) et
deur et la majesté lufiules de Jéhovah, qui ne ps:lutlers latins lisent or regnavlt a IIgno 1>, et'
serodt jamais assez célébrées. - Dtt genUum appliquent naturellement ce rexte à la passion


