
et nos pupulus pascu~ ejus, et oves ma- et nous, nous sommes le' peuple de son
nus ejus. pâturage, et les brebis de sa main.

8. Hodiesi vocem ejus audiçritis, no'- 8, Aujourd'hui, si vous entendez sa
li~e obdlIrare corda. vestra, voix, gardez-vous d'endurcir vos cœurs

9. si~ut in iI'litatione, secundum diem 9. comme lorsqu'ils excitèrent m~
tentationis in desertu, ubi tentaverunt colère, au jour de la tentation danBle
~e patres vestri, probaverunt me, et désert, où vos pères m'ont. tenté, m'ont
VIderunt opera mea. miB Q, l'épreuve. et ont vu n1es œuvres.

10. Quadraginta annis otfensus fui 10. Pendant quarante ans je fus irr.ité
generationi illi j et di~i ; Se~per hi conu'e cett~ génération j et je diB : Leur
errant corde. cœur ne cesse de s'égarer.

Il.Etistinoncognoveruntviasmeas; Il. Et ils n'ont point connu mes
ut j?r~vi in ira Ine~ : Si introibu~t in voies j d~ Borte que j'ai juré dltns ma
requIem meam. colère: IlB n'entreront point dans mon

repos.

PSAU~E XCV

Canticum ipsi David, \ Cantique de David,
1.. quando domq~ œdificabatqr post 1. !Q!S91}'O~ bâtiss~it la maison après

, ~puV1tatelJl. , la c~ptlv~té.

le nouveau motif de louange, commenté ensuIte I lmp1es.-Et viderunt opera (hébr.: mon œuvre).
au vera. 7. - PasCUIS ejus: la PalestIne, gras Ce détail relève l'IngratItude des coupables: Et

pâturage dans lequel DIeu avaIt établi son cher pourtant fis avalent vu à maIntes reprises tout
troupeau. - Oves manus tjus. TraIt délicat: les ce que J'étaIs capable de faIre pour etlX.
brebIs qu'Il protège, étendant sur elles sa maIn 10 -11. Clnqnlème strophe: menace tacIte. -
pour les détendre. Offensus fut... LIttéralement dans l'hébreu: J'é-

30 DeuxIème partIe: exhortatIon à l'obéissance. prouvaI du dégoftt. - Et d~. Jugement que le

Vers. 8-11. SeIgneur porta en luI-même, et qu'Il communIqua
8-9. Qnatrlème strophe: grave avertIssement. anssl aux Hébreux par des avertIssements rél-

- L'adverbe hodte est fortement accentué. Il Urés. - Semper hi elorant... Hébr.: ns sont un
signale la haute Importance de l'heurepr~ente, peuple d'hommes égarés de cœur.- V(as meas:
du moment où DIeu parle à l'bomme 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 ;uram. Dans le sens de : C'est
slfs, car fis ne reviendront peut~tre JamaIs pIns. pourquoI j'al juré. n s'agIt du terrible serment
Voyez, dans l'épltre aux Hébreux, nI, 7 -IV, 13, et de la terrible sentence exposés tout au long
l'admIrable application que saint Paul faIt de ce Num. XIV, 27 et ss., et cItés en abrégé dans les
passage aux chrétiens. Dans l'hébreu, les mots mots m intro(bunt... (la formule du serment
hodie ~I... aud(ertMs paraIssent former une pro- ch~z les Hébreux, pour: Ils 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 nollvelle phrase COInIn{!nce et de bonheur que Dlen leur avaIt promis depuIs
ensulte.- Nolite...C'est le Seigneur lul-mAme longtemps. Pour nous, d'après l'application de
quI prend tout à coup la parole en cet endroIt, saint Pan!, type du cIel et de ses délices éter-
répondant au souhaIt du psalmiste, pour mieux nelles. Le psalmiste s'arrête brusquement sur
encourager son peuple à luI être IIdèle.- Obdu- cette menace, bien propre à inspirer de gravel
,.are corda, c'est être volontairement insensIble et saines réllexlons.
et par conséquent rebelle à la grâce et aux ordres PSAUME XCV
dIvins, ainsI qu'fi n'étaIt que trop arrivé aux
anciens Hébreux. dont les désobéIssances sont Toutes !es créatures sont inmtées à louer
aussitôt mentlonnoos sommaIrement. - Sicut tn le Seigneur,
irrUat(one. Hébr.: comme à Àl'ribah. Nom d'une 10 Le tItre. Vera. la.
localité oélèbre dans l'histoire de la sortIe d'Égypte. PB. XCV. - la. Pas de tItre dans l'hébreu.
Of:Ex. XVII, 1-7; Ps. IXXX, 8, et les notes. - Se- - Oant(cum. LXX: ';'8". Hymne d'un lyrIsme
""ndum dwm tentaUoniB;. Hébr.: comme au Jour ardent. - L'anteur : (psi David. Nons retrou-
de Massah.. Autre nom propre. Il s'agit du mArne vons, en e1fet, ce psaume au premIer livre des
faIt, la localité en questIon ayant été appelée Parallpomènes, XVI, 23 et ss., et l'écrivain sacré
Massah et M',.tbah (Ex. XVII, 7). ~ Tentaverunt, dIt fôrmellement qu'Il fut composé par David,
probave1'unt. AnthropomorphIsmes. Les Hébreux et chanté le Jour où l'arche d'alliance fut solen-
avalent, pour ainsI dIre, mIs à l'épreuve la puls- nellement transférés de la maIson d'Obédédom au
lance et la bonté de Jéhovah par leurs doutes tabernacle érigé sur le mont SIon. - Les mots



<'!hantez au Seigneur un cantique IlOU- Cantate Domino canticum novumj can-
veau j chantez au Seigneur, toute la tate Domino, omnis terra.
teue.

2. Chantez au Seigneur, et bénissez 2. Cantate Domino, et benedicite uo-
son nom; annoncez de jour en jour son 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 5. Quoniam omnes dil gentium dre-
des démons; mais le Seigneur a fait les monia; Dominus autem crelos fecit.cieux. ' ,

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

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

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

Pr.enez des victimes et entrez dans ses hostias, et introite in atria
parvIs;

-':

quando dom'&" œdt/lcabatur se rapportent iL la 1 dœmonta. tJf. 1 Cor. x, 20. D'après l'hébreu: des
coustructlou du second temple de Jérusalem, 1 riens. Saint Paul envisage égalemeut les faux
après la lin de la captivité de Babylone (pO8t dieux sous cet aspect (1 Cor. VIII, 4-6). - Do-

captivUatem).lIs .Ignillent que les Juifs aimaient mtnu8 autem cœlos... Sal.l.sant contra.te : 11 ceg
alors 11 chanter ce psaume, en Bouvenlr "e la cir- divinités de néant le poète oppo.e le Créateur
con.tance 11 laquelle Il devait son origine. - C'e.t tout-pul.sant. - Oonfe8sio et pulchritudo. La
une Invitation adre..ée tour k tour aux Israé- louange de. ange. et sa propre splendeur l'en-
lites, aux nation. païenne. et mAme aux créa- vlronnent{tn con8pectu ejus). Hébr.: la g10ire et
tures InanImées, pour le. presser de louer et de la splendeur. '- Sanctimonia et magniftcenUa,
bénir sans lin l'unique vrai DIeu, si grand et si Hébr.: la force et l'éclat. - In sancUftcattone
puissant. Beau développement antlelpé de l'«Ad- l'jus: dans son .anetualre soit céleste, soit ter'
venlat regnum tùum]); prophétie qui annonce re.tre (k Jérusalem).
l'avènement du règne théocratique sur la terre 30 Seoonde partie: les nations païennes .ont
entière, grâce au Mes.le et k SOn Église. - Trois aussi invitée. iL honorer de toute. manières le
parties, aln.i qu'II vient d'Atre dit: les I.raélltes vrai Dieu. Vers. 7-10.
(ver.. 1b_6), les païens (vers. 7-10), leB cieux et 7-10. Un triple affel'te, analogue au triple
la terre (vers. 11 -13), .ont Invités 11 louer Jé- Il cantate]) de. premiers versets. Les vers. 7.9"
bovah. sont presque Identiques lIl'ouvertùre du P.. XXVIII

20 Première partie: que le peuple théocra- (vers. 1-2). - Patriœ gentium: les famIlles, les
tique proclame par toute la terre la grandeur races des nations. - Glol'iam et honol'"m. Hébr.:
et la majesté Inllnles de .on DIeu. Vers. 1b_'6. gloire et force. - pontte h08Ua8. Le mot hébreu

1b.6. Cantate... omnts terra. Le vers. 1oontlent ".tnùah, qui dé.lgne d'ordinaire des sacrlllceB
le thème du psaume. Toute la terre, .anB dis- non sanglant., doit être pris Ici dans un sens
tlnctlon de races, de oontrées; car l'unité la plus général. Comp. Gen. IV, 3, etc. - In atria...: leo
parfaite sera produite quand un eeul et même parvis du .anctualre de JéruBalem. - Adorate...
DIeu sera partout honoré, obéi. - Oanttaum no. in atrio sancto. D'après l'hébreu: Adorez Jého-
tJum. Cf. PB. xxxu, 3; XXXIX, 4. Un chant nou- vah dans une .alnte parure. Voyez la note du
veau, pour célébrer un nouvel ordre dechoBeB. Ps. XXVIU, 2b. - Oommoveatur... Hébr.: Trem.
- Ce nouveau cantique doit Atre chanté eu tout blez devant lui. Crainte respectueuse, qui est .1
temps (verB. 2), en tout lieu (verB. 3). Le pre. souvent mentionnée par le. écrivains de l'an-
mler annuntiate corre.pond au verbe hébreu cienne Alliance oomme une partie très Impor-
biSser,dont le .enl exact e.tévangéliser,annon- tante du culte divin. - Don~inu. regnavit. Cf.
cer une bonne nouvelle.- MotlfB de cette louange PB. XCII, i, et la note. Plusieurs Pères (Tertul-
perpétuelle et universelle (vero. 4-6) : la gran. lien, Lactance, .aint Augu.tln. .alntLéon) et
deur et la majesté inllnleB de Jéhovah, qui ne psautier. latin. lisent « regnavlt a IIgno ]). et'
seront jamais a.sez célébrées. - mi gentium appliquent naturellement ce texte 11 la passion



292 Ps. XCV, 9 - XCVI, 1.
9. adorate 9. adorez le Seigneur dans son saint

ejus. tabernacle.
Commoveatur a. facie Que toute la terre tremble devant sa

terra. face.
10. Dicite in gentibus, quia Dominus 10. Dites parmi les nations que le

regnavit. Seigneur a établi son règne.
Etenim correxit orbem terrœ, qui non Car il a affermi toute la terre, qui ne

commovebitur; judicabit populos iD sera point ébranlée; il jugera les peuples
œquitate. selon l'équité.

Il. Lœtentur cœli, et exultet terra; 11. Que les cieux se réjouissent, et
commoveatur mare et plenitlldo ejus. que la terre tressaille d'allégt'esse; que

la mer s'agite avec ce qu'elle renferme.
12. Gaudebunt campi, et omnia quœ 12. Les champs seront dans la joie

in eis sunt. avec tout ce qu'ils contiennent.
Tunc exultabunt omnia ligna silva- Alors tous les arbres des forêts tres-

rum sailliront
13. a facie Domini, quia venit; quo- 13. en présence du Seigneur, car il

niam venit judicare terram. vient; il vient pour juger la terre.
Judicabit orbem terrœ in œquitate, et Il jugera toute la terre avec équité

populos in veritate sua. et les peuples selon sa vérité.

PSAUME XCVI

1. Ruic David, quando terra ejus re- 1. De David, quand sa terre lui fut
stituta est. rendue.

Dominus regnavit: exultet terra, lœ- Le Seigneur est roi: que la terre tres-
tentur insulœ multœ. saille de joie, que toutes les îles se ré-

jolussent.

de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Le Codex Ve. texte hébreu. - L'auteur: huic David. - L'oo-
ronensla des LXX a seul cette addition parmi C&slon historique: quantlo terra ejU8 r88tituta...
les manuscrits grecs: néanmoins saint Justin la C.-à-d., suivant l'opinion la plus probable, lorsque
connatt et la regarde comme authentique (cf. David fut reconnu comme roi par toutes les tri-
Diaiog. cum Tryph., n. 13). Il n'est gnère dou- bus d'Israêl, peu d'années après la mort de SaÜl
teux qu'elle ne provienne de quelque copiste ou (cf. il Reg. v, 1 et ss.). Selon d'autres, après la
Interprète. Elle a passé dans plusieurs prières défaite d'Absalom. Cf. il Reg. XIX, 9 et ss. -
de l'Église. - Etenim cOrre~t... Quand le Dieu- «La note dominante de ootte série de psaumes
roi exercera ses fonctions de juge supr6me, œ (XCU-XCIX), Jéhovah est roi, retentit Ici de nou-
sera partout la paix (non commovebitur), parce veau dès le premier verset.» Ce poème, beau et
que œ sera partout la jnst1œ parfaite. noble dans sa simplicité, chante donc à son tour

4° Troisième partie: les créatures Inanimées l'avènement personnel de Jéhovah en tant que
sont elles-mames Invitées à louer Jéhovah. Vers. roi de tont l'nnlvers. Dieu fait son apparition
11-13. au milieu d'un ouragan terrible, comme en plu-

11-13. Lœtentur, e:I:U!tet, gaudebunt, ezulta- sieurs autres cantiques sacrés; ses enuemis, lei
bunt... Transports d'allégresse universelle. - parens, sont consumés par les flammes de sa

Oommoveaturmare:joyeuseagltatlondesvagnes. colère; les cieux proclament sa grandeur, Ra
- Tunc solennel: dans l'heureux tempa où Dieu gloire est répandue par toute la terre, le monde
lera reconnu comme roi du monde entier (quia entier vient l'adorer, Sion est au comble de la
venit). La nature, après avoir longtemps partagé joie. Ces divers détailB, on le volt, conviennent
le châtiment de l'homme coupable, aura part très bien à l'avènement du Messie: aussi saint
également à son bonheur sous le règne théocra- Paul applIque-ton, Bebr. l, 6, le vers. 1 à Notre-
tique. Cf. Is.xxxv,l; xLU,10; XLIV, 23; XLV, 8, Seigneur Jésus-Christ. - Deux parties: vers.
etc.; Rom. VIII, 19 et BB.-Venit juàicare;judi- 110_6, Dieu fait son apparition pour juger et
cabit... Comp. le vers. 10. Le pauvre monde paren punir les parens; vers. 1-12, résultats de cett~
gémissait sous la tyrannie et l'Injustlœ; n avait théophanie. - L'auteur a reproduit çà et là des
tout à gagner au règne du Seigneur. lignes entières d'autres psaumes; le commentaire

HE lei indiquera.Ps.!.u XCVI 2° Première partie: l'apparition divine. Ven.

Le Dieu-rot: sa puissance infinie, qu'il lau! 110_6.
adorer dans un esprit d'obéissance. 110_3. Première strophe: la théophanie consl-

1° Le titre. Vers. 1". dérée en elle-même.- Dominus regnavit. Même
Ps. XCVI. - la. Ce titre est omis dans le début qu'au PB. XCII. Of. PB. xcv, 10.- ExulteC
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Ps. XCVI, 2-11.
2. La nuée et l'obscurité sont autour 2. Nubes et caligo in circuitu ejus;

de lui; la justice et l'équité sont le sou- justitia et judicium correctio sedis ejus.
tien de son trône.

3. Le feu marche devant lui, et em- 3. Ignis ante ipsum {!rœcedet, et in"
brase autour de lui ses ennemis. flammabit in circuitu immicos ejus.

4. Ses éclairs ont brillé sur le monde; 4. lIluxerunt fulgura. ejus orbi terrœ;
la terre a vu, et a tremblé. vidit, et commota est terra.

5. Les montagnes se sont fondues 5. Montes sicut cera fluxerunt a facie
comme la cire à la face du Seigneur; à Domini; a facie Domini omnis terra.
la face du Seigneur, toute la terre.

c' 6. Les cieux ont proclamé sa justice, 6. Annuntiaverunt cœli justitiam ejus,
,;:' et tous l~.s peuples ont vu sa gloire. et videront omnes populi gl°r!am ejus.
~! 7. Qu Ils SOIent confondus tous ceux 7. Confundantur omnes qUI adorant
of: qui adqrent les images ~culptées, et qui sc?lptilia, et qui gloriantur in simulacris
:;., se glorifient dans leurs Idoles. SUlS.
,~ Adorez-le, vous tous ses anges. Adorate eum, omnes angeli ejus.~ 8. Sion a entendu et s'est réjouie, 8. Audivit, et lœtata est Sion,! et les filles de Juda ont tressailli de et exultaverunt filiœ Judœ.. proptcr
~ joie, à cause de vos jugements, Seigneur. judicia tua, Domine.
:r; 9. Car vous êtes le Seigneur Très-Haut il. Quoniam tu Dominus altissimus su-
~;~. ~ur toute la terre; vous êtes infiniment per omnem terram; nimis exaltatus es
..; élevé au-dessus de tous les dieux. super omnes deos.
~ 10. Vous qui aimez le Seigneur, haïssez 10. Qui diligitis Dominum, odite ma-
'-; le mal; le Seigneur garde les âmes de lum; custodit Dominus animas sancto
1 ses saints; il les délivrera de la main du rom suorum; de manu peccatoris libe-

pécheur. rabit eos.
;:: 11. La lumière s'est levée pour le 11. Lux orta est justo, et rectis corde
~ juste., et la joie pour ceux qui ont le lœtitia.
" cœur droit.

1 terra. Cf. Pa. xcv, 11. Bonheur d'avoir un roi de leurs vaines Idoles. - Adorate... ange!t...
si parlait. - Insu!œ... Tout d'abord lcs fies et D'après les LXX et la Vulgate, les esprits cé-

" les presqu'nes multiples de la Méditerranée (AU. lestes sont Invités à louer de concert avec les
1;; googr., pl. l, XVII); puis, d'une manière géné- hommes un Dieu si puissant. Saint Paul adopte

rale,le monde pa~en. Cf. Is. XLII, 4. - Nubes et cette vel'Blon dans l'épltre aux Hébreux, l, 6,
ca!tgo... La description de la théophanie (vers. 3 lorsqu'il cite œ passage pour démontrer que

i ct ss.) ressemble à celles de l'Exode (XIX), du Jésus-Christ, en tant que Verbe Incarné, est
Ps. XVII, du prophète Habacuc (III), ete. - 007"- Infiniment supérieur aux anges. L'hébreu porte:
.-cctio eedis... Hébr.: la base de son trône. Cf. 'fous les dieux ('El6him) se prosternent devant
PS.LXXXVlIl,I5.-IgniBanteipsum.Cf.Ps.XVII,9, lui. Admirable victoire de Jéhovah: les faux
et surtout XLIX, 3. dieux eux-mames sont contraints de descendre

4-6. Les effets immédiats de la divine app/,- de leurs autels pour l'adorer. - Ltetata est Sion:
rltlon.-n!uxeruntfu.lgura...: éolalrs brillants, hcureuse de ce triomphe de son Seigneur. Cf.
qui illuminent toute la terre. Cf. Ps. LXXVI, 19. PB. XLVII, 12. - FiZite Judte. Les autres villes
- Commota est. D'après l'hébreu, elle éprouvo du pays partagent l'allégresse de la métropole.
comme les convulsions de l'enfantement. Image - Propt6r judicia tua : le jugement exercé par
qui exprime un violent effroi. Cf. Ps. LXXVI, 17. Jéhovah contre les Idoles. - Quoniam tu Do-
- Montes... ftuxerunt. Hébr.: se sont fondues. minus... Cf. Ps. XLVI, 3, 10; LXXXII, 19. Ce juge-
Cf. Ps. LXVII, 3.- A jActe Domtni omniB terra. ment a de plus en plus attesté la grandeur du
Dans l'hébreu: devant le Seigneur de toute la vrai Dieu: de là une si grande joie parmi le
terre. - Annuntwverunt CtBIi...: 1\s annoncent peuple théocratique.
bien haut la parfaite équité de Jéhovah. Cf. 10-12. Quatrième strophe: le psalmiste exhorte
Pa. XLIX, 6. - Viderunt omnes populi...: tant les justes à servir ftdèlement le Seigneur. - Qui
la manifestation de Dieu et desès attribute avait àt!igitiB~.. Cf. Ps. XxxIII, 22; XXXVI, 28. Belle
été éclatante. promesse en échange de la ftdélité demandée:

3° Deuxième partie: les principaux résultats custaàit Dominus... - Luz orla est justa. Méta-
de la théophanie. Vers.7-!S. phoro très expressive. Le soleil de la grâce luira

7-9. Troisième strophe: Jéhovah détruit le à jamais pour les justes. L'image n'est pas rout
culte des faux dieux; Iole qu'en éprouve Sion. à fait la mame dans l'hébreu: La lumière a ét'
- OonflJlnàantur. L'hébreu emploie le présent: semée pour le juste; c.-à-d. répandue Bur sa route,
Da sont confondus... Confusion causée par la ruine de manière à eu écarter routes les télièbrel. -

.1



1. P'salmtis ipsi David. 1. Psaume de David.
,9a~t!!,~e .J?o~i~? canticum Chantez. au Seigneur un can~que noua
qUIa mlIabllia feclt. veau, car il a opéré des merveilles.
.. Salvavit sibideitefa ejus, et brachium Sa droite et son saint bras l'ont fait
sanct~!Jlejus. triompher.2. Notum recit Doininus salutare 2. Le Seigneur a fait connaître son
~uu~; ;i~ conspectu genti~~ revelavit salut j~l a ~évélé sa justice aux yeux
Justùlamsuam. des natlons. ~

3. ~èc9rdatus est misericordire SUai, 3. Il s'est souvenu de sa iniséricorde
et veritatis sure domui Israel. et de sa fidélité envers la maison d'Is-

Taël.
salu- Tous les confins de la terre ont vu le

1 salut de notre Dieu.
4. Acclamez Dieu, terre entière; chan-

tez, et tressaillez de joie, et jouez. des
instruments.

5. Psallite Domi~o in 5. Jouez sur la harpe au Seigneur;
,thara etvocep~alml; sur la harpe, et en chantant des hymnes;

6. in tubis duétilibus, et vOée tubs! 6. avec les trompettes de métal etcornere. avec latrompettfJ'de~corne. '

-
LtBtamtnt,justi...Ceversetreproduitdeuxautres ieott. Comparez encore le PB. xcv, Sb; mais Ii
pasBages du psautier. Cf. PB. xxxI, 11, et XXIX, 5 s'aglt ici de prodiges plus spéciaux, comme l'in.
(voyez la note). dique le contexte. - Sa!vavtt stbt deœtera... Sans

autre secol1rs que celui de son bras tout-puis-
PSAUlIB XCVII sant, le Seignéur a détruit ies ennemis de son

Louange à meu, qut a op.r. li88 m8rvetUe8 peuple, les palens, qui étalent ses propres adver-
en faveur de sonpeup!e. Balres. - Recorliatus... m~ericoraj4J... Cf. Luc.

lU, 6. Pensée touchante: Dieu semblait avoir
1° Le tit~e. Vers. la. oublié Isra6i: Ii montre teut à coup, et d'une
Ps. XCVII. - la. Psa!mu8. On ne lit que ce mauière elXective, qu'Il s'en souvient. - Veri-

mot (mt.mor) dans le titre hébreu. - L'auteur tatis SUtB. Sa I1déllté à tenir ses promesses:
d'après les I,XX et la Vulgate: Davia. - Enooro attribut que les auteurs des psaumes associent
un beau psaume théocratique. n a une grande cent fois à la bonté divine. - VirLer'Unt omnes
ressemblance avec le Ps. xcv, dont Ii emprunte termint. Comp. le vers. 2b. Le bruit des miracles
presque IIttéraiement le début et la conclusion. par lesqueis le Seigneur avait délivré les Hébreux
Comp. le vers. 1 et le Ps. xcv, lb, les vers. 11.13 du Joug des Égyptiens retentit dans tout le monde
et le PB. xcv, 7 - 8. n reproduit aussi divers pas- pa'ien. Cf. Ex. xv" etc.
$ag~ d'autres psaumes plus anciens. n présente SO Seconde strophe: que tous les habitants de
donc encore moins d'originalité que le poème la terre louent au son des instruments ce divin
précédent; mals Ii n'est pas dépourvu de beauté, Libératenr. Vers. 4-6.
et Ii est loin de manquer d'élan lyrique. n en- 4.6. Jubilale, cantate, eœultate, p8aUiie.
gage le monde entier à reconnaltreet à céiébrer Admirabie entrain lyrique dans cette accumula-
le Dieu d'Israêl, à cause des prodiges opérés par tion de verbes synonymes. Cf. Ps. xcv, Il. -
sa toute-puissance en faveur de son peuple. n Cithara (hébr.: le kinn8r, petite harpe), voce
est donc messiauique dans le même sens que psa!mi... Autre énumération joyeuse. - Tubi8

tous les cantiques de la m~me série, car Ii prédIt ductiiibus. Hébr.: /la~'lTôt, ies trompettes sacer-
la future conversion des palens à Jéhovah. - dotales (Cf. Num. x, 8, et la note), qui ne sont
Trois strophes égales: vers. 'lb':S, 4-6, 7.9. mentIonnées que cette seule foIs dans le psau-

2° PremIère strophe: Dieu a merveilleusement tler. Voyez i' At!. arch., pl. CIV, ftg. 12.- TubtB
sauvé Israêl à ia face du monde éntier. Vers. lb.S. cornetB. Hébr. : le 1.ô/ar, qui consistaIt en une

Ib.S. Cantate... cant;cumnovum. Comp, lé' corne de bouc ou de béiler. Cf. Ps. LXXX, 4 (Ath
Ps. xcv,vers.l, quis'ouvro daus les mêmes termes. arch. ,pl. CIV, I1g. 4). - Au vers. 4, la louange
- Motif du nouveàu cantique: quta mtrabitia est célébrée par la voix humaine ; au vers. 5, par



Poussez des cris de joie en présence
du Seigneur votre roi.

7. Que la mer se soulève avec ce 7. Moveatur mare, et plenitudu ejusj
qu'elle renfer~ej le globe de la terte, orbis terrarum, et qui habitant in eo.
et ceux qui l'habitent.

8. Les fleuves battront des mains; en 8. Flumina plaudent
même temps les montagnes tressai)liront montes exultabunt "
de joie

9. il. la présence du Seigneur, parQe 9. a conspectu Domini, qiIoniam venit
qu'il vient juger la terre. judiœre terram.

Il jugera toute la terre avec justice, Judicabit orbem terrarum in justitia;
et les pellples avec équité. et populos in requitate.

.
,

1. Psaul1le de bavid, 1. Psalmus ipsi David.
Le Seigneur règne: que les peuples Dominus regnavit, irascantur populi;

s'h:ritent. Il est assis sur les chérubins: qui sedet super cherubim, moveatut
que la, terre soit ébranlée. terra.

2. Le Seigneur est grand dans Sion, 2. Dominus in Sion magnus, et excel-
et il est élevé au-dessus de tous les sus super omnes populos.
peuples.

13. Qu'o~ rende I?:loire à 'fotre grand 3. ..Confite~n~ur nomini tuo magno,
nom ,car Il est temble et saint, quomam tllrrlblle et sanctum est,

les instruments à cordes; au vers, 6, par les (vers. 5 et 9) : dans la première, vers, 1 b . 5, le
instrtjments à vent. SeIgneur est exalté comme Dieu tout:pulssapt

4° Troisième strophe: que la nature Inanimée et roi universel; dans la seconde, vers. 6.9, ou
se mette à louer ausslle Dieu d'Israêl, à cause célèbre la bonté avec laquelle Il a toujours e;aucé
de sa parfaite équité. Vers. 1- 9. les prières de ceux qui l'invoqualeut avec cou.

1-9. Cette strophe a été presque empruntée fianQe. Deux strophes dans chaque partie (vers.
mot pour mot au Ps. xcv, vers,li.13, ainsi qu'Il lb_8, 4-5, 6-1, 8-9): la première, la seconde et
a été dit dans la note du titre. - Mcveatur la quatrième se terminent à peu près daus les
,nare. Hébr. : que la mer reteutisse. Joyeuse mêmes termes, par l'éloge de la sainteté de Dieu.
danse des vagues. - Fl'umina plaudent manu. Doux« trlsagion» terrestre, qui est comme l'écbo
Métaphore très hardie. Sur ce ges~ usité de de celui des séraphins du ciel. Cf. Iso VI, 3.

, longue date pour applaudir, comp. IV Reg. XI, 12; 2° Première partie: Jéhovah est célébré comme
Ps. XLVI, 2, etc. - Venit judioare... Et le monde Dieu tout-puissant et cbmme roi universel. Vers.
sera désormais heureux sous la conduite d'tln tel lb_5.
roi, d'un tel juge. lb_3. Première strophe: la royauté de Jého-

vah, et le saint effroi qu'elle excite dans le
PSAtlOlB XCVIII monde. Saint Jean, dans l'Apocalypse, XI, 17

Louange au Die,u - roi, qui exauce toujours!ea et ss., fait une allusion évidente à ce passage.-
prières de ses sUjets fidèles- Dorninus regnavit: Il a pris possession de son

royaume. Cf. Ps. XCII, l, et la note. - lrasoan-
1° Le tJtre. Vers. 1°, !ur populi. Hébr.: les peuples tremblent. Le
Ps. XCVIII. - 1°. Pas de titre dans l'hébreu. poète décrit un fait, l'impression produite sur

- L'auteur, d'après ULe tradition juive: ipsi les nations païennes par l'inauguration du règne

David. Les exégètes qui admettent l'authenticité théocratique. lis sont reIllplls d'une terreur sur.
<je ce renseignement placent la composition du naturelle. - Sedèt super oheT'Ubirn : les chéru-
cantique, d'après le vers. 2, peu de temps après blns de l'arche, qui formaient le trône terrestre
la translation de l'arche sur le mont Sion. - du Seigneur. Cf. vers. 5, et Ex. xxv, 22 (Atlas
Eucore un psaume théocratique, le troisième de ar/Jhéol., pl. CIII, fig. 6). - Moveatu1' te"Ta, lci
ceux qui commencent par les mots Dominus encore Il faudrait le temps présent: La terre
regnavit (/Jf. Ps. XCII, 1, et Xovr, 1). Le règne chancelle. Elle aussi, elle tremble comme ses habl-
de Jéhovah, inauguré à Sion, s'étend de là sur tants. - Dominusin Sion... Jéhovah avait éta-
la terr~ entière, - Le poète vante, commè dans bli sa résidence sur cette sainte colline, et de
les chants qui précèdent, la puissance, la justice, là son règne allait envahir toutes les contrées
la bonté de ce divin monarque.- Deux parties du monde. - Magnus, eœcelsus... Sa grandeur
à peu près égales, marquées par lin ~efrain et sa pulssauce InfiDies, sujet de la Cl'alnte 4es
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4. et honor rligis judfcium diligit. 4. et l'honneur du roi est d'aimtr la

1 justice.
Tu parasti directiones j judicium et Voue avez marqué les directions à

justitiam in Jacob tufecisti. suivre; vous avez exercé la justice et le
jugement dans Jacob.

5. Exaltate Dominum Deum nostrum, 5. Exaltez le Seigneur notre Dieu,
et adorate scabe11um pedum ejus, quo- et adorez l'escabeau de ses pieds, car il
niam sanctum est. est saint.

6. Moyses et Aaron in sacerdotibus 6. Moïse et Aaron étaient parmi ses
ejus, et Samuel inter eos qui invocant prêtres, et Samuel parmi ceux qui in-
nomen ejus. vaquent son nom.

Invocabant Dominum, et ips6 exau- Ils invoquaient le Seigneur, et il les
diebat eos; exauç:J.it j7. in columna nubis loquebatur ad 7. il leur parlait dans la colonne de
eos... nuée.

Custodiebant testimonia ejus, et prœ- Ils gardaient ses ordonnances, et le
ceptum quod dedit illis. précepte qu'il leur avait donné.

8. Domine, Deus noster, tu exaudie- 8. Seigneur notre Dieu, vous les exau-
bas eoS j Deus, tu propitius ;j:uÏsti eis, et ciez; ô Dieu, vous leur avez été pro-
ulciscens in omnes adinvention~s eo- pice, et vous punissiez toutes leurs
rum; fautes.

9. Exaltate Dominum Deum nostrum, 9. Exaltez le Seigneur notre Dieu, et
et adorate in monte sancto ejus, quo- adorez-le Bur sa montagne sainte, car
niam sanctus Dominus Deus noster. le Seigneur notre Dieu est saint.

peuples. - Sanctum es~. Dans l'hébreu, avec avait été juste et bon à leur égard. - Mollses et
un pronom répété à la fin et très accentué: Aa,.on in sace,.dotibus... Aaron était le premier de

Qad6§ M'- (il est) Saint, lui (le Seigneur). tous les grands prêtres, et Moise avait lui-même
4-fi. Seconde strophe: louange au Seigneur, exercé les fonctions sacerdotales en plusieurs ciro

dont le règne est un règne d'équité. - Nouveau constances Importantes. Cf. Ex. XII, 24; Lev. VIII.
motif pour lequel on doit célébrer Jéhovah: - Et Samuel... Autre héros saint et célèbre, dont
hono,. ,.egis, sa majesté, sa dignité; d'après l'hé- les Israélites étalent justement fiers. - Le verbe
breu, sa force. - Judiœum diligit. Un roi tel invocant désigne Ici l'intercession dans le sens
que le Seigneur n'agit jamais d'une manière strict. - Invocabant... et tpse ewaudiebat... Plu-
arbitraire - à la façon des despotes paiens et sieurs fois, le Seigneur épargna son peuple à
autres; la justice sert de règle perpétuelle à ses cause de leurs prières. Voyez, pour Moise, Ex.
actes: c'est là sa gloire, ou sa force. - Pa,.asti XVII, 10 et ss.; xxxIII, 11-14; et pour Samuel,
di,.ectiones. Plus clairement dans l'hébreu: Tu 1 Reg. VII, 9; XII, 13; Ecoli. XLVI, 16 et ss. Aarou
alIermlsla droiture. Dieu donne des bases solides intercédait sans cesse, par tous les détails du culte
à l'équité. - Judicium in Jacob. Le peuple auquel il était préposé. - ln 1Jolumna nubis...
Israélite reçoit une mention à part au sujet de Ce trait convient surtout à Moise et à Aaron.
la Justice divine, parce que c.est chez lui que le Cf. Num. XII, fi, eto. L'histoire sainte signale un
Seigneur avait surtout manifesté cet attribut. fait analogne pour Samuel, 1 Reg. III, 4 et SB. -
- Adorate... Hébr.: Prosternez-vous. Là prln- Oustodiebant testimonia...: la 101 divine, qu'ils
clpale attitude d'adoration. - ScabeZZum pedum maintinrent et firent observer avec un zèle adml.
ejus: l'arche d'alliance, et spéclalEoment le pro- rable.
pltlatoire. Cf. Ex. xxv, 22; II Par. xxvm, 2; 8-9. Quatrième strophe: il faut, à l'exemple
Ps. CXXXI, 7, etc. A coup sftr, ce n'est Pas l'arche de ces saints personnages, adorer Jého?ah dans
qu'on adorait, mals celui dont elle symbolisait son sanctuaire. - Le vers. 8 revient sur le fait
la présence. ~ Les Pères entendent (ce passage, qui a été développé dans la strophe précédente:
au sens figuré, de) l'humanité de Jésus-Christ, tu exaudiebas... - Propitiusluisti... En consl-
qui a été comme le marchepied du trône de sa dératlon des mérites de Moise, d'Aaron et de
divinité. ]) (Calmet, h. I.)- Sanctum est. Dans Samuel, Dieu fut indulgEont pour son peuple,
~hébreu, ces mots sont encore au masculin et dont il supporta les fautes avec une grande pa-
se rapportent directement à DIeu. Cf. vers. Sb. tlence. - Ulœscens in omnes adinventtones..,

3° Deuxième partie: on vante la bonté avec Hébr.: leurs actes mauvais ('aUZdl). Plusieurs
laquelle le Dieu-roi a de tout temps exaucé les Interprètes supposent qu'Il est Ici question des
prières de ceux qui l'invoquaient avec confiance. manquements de MoIse et d'Aaron eux - mêmes,
Vers. 6 - 9. qui leur attirèrent des châtiments sévères (cf.

6 - 7. Troisième strophe : comment ce roi tout- Ex. XXXII, 7-10; Num. XIX, 15, etc.); mals cette
pulssanj; a écouté les supplications des saints aux Idée ne semble pas pouvoir s'harmoniser avec le
anciens temps. Le poète jette un regard sur l'bls- contexte, sans compter que la Bible ne mentionne
taire des "'-, pour --- Dieu \ pas une seule faute oom~lse par samuel'~1i est
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1. Psaume pour la louange. 1. Psalmus in co)lfessione.
2. Acclamez Dieu, toute la terre; 2; Jubilate Deo, omnis terra j service

servez le Seigneur avec joie. Domino in lretitia.
Entrez en sa présence avec allégresse. Introite in conspectu ejus in exulta-

tione.
3. Sachez que c'est le Seigneur qu~ est 3. Scitote quoniam Dominus ipse est

Dieu j c'est lui qui nous a faits, et non 1 Deus; ipse fecit nos, et non ipsi noS.
pas nous-mêmes.

Nous sommes son peuple, et les brebis Populus ejus, et oves pascure ejus.
de son pâturage.

4. Franchissez ses portes avec des 4. Introite portas ejus in confessione,
louanges, ses parvis en chantant des atria ejuB in hymnis; confitemini illi.
hymnes j célébrez-le.

Louez son nom, Laudate nomen ejus,
5. car le Seigneur est suave j Ba miSé-j 5. quoniam suavis est Dominus j in

ricorde est éternelle, et sa vérité demeure reternum misericordia ejus, et usque in

de génération en génération. generationem et generationem velit.aB
. ejus.

donc préférable, de toutes manières, de rapporter qui ne l'acclament pas encore Pacclameront.» -
ce passage aux péchés du peuple. - EmaUate... Deux strophes: que toute la terre loue Jéhovah,
Le refrain, légèrement modifié. Comp. levers..fi.- le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, vers. 2-3; même
In monte 8ancto: Sion, après que David y éut Invitation, autrement motivée, vers. 4-fi.
transporté Parche.- Sanctus Dominus. Toujours 2° Prf'mlère strophe: toute la terre est InvltOO
saint, non moins dans les manifestations de sa à louer Jéhovah, le vrai Dieu, le Dieu d'Isral!l.
Justice que dans celles de sa bonté. Vers. 2-3.

2-3. JuMlate... L'Invitation (vers. 2), toutePSAUME XCIX ' semblable à œlle du PB. xcvn, 4". - Semte,..

Invitation univer8elle à louer Jéhovah in lœtitia: avec un cœur dilaté par Pamour.
dam 8on 8anctuaire. C'est, par anticipation, Pesprlt du Nouveau Tes-

tament. - IntroUe in con8pectu ejlA8: dans le
10 Le titre. Vers. 1. sanctuaIre, ainsI qu'II sera dit bientôt plus expll-
Ps. XCIX. - 1. P8almus (noonft88(one. Plu- cltement (vers. 4). - Sc(lote... Motifs de ce culte

tôt: « ln confesslonem. » Psaume de louange; joyeux (vers. 3) : Jéhovah est le seul vrat DIeu
comme dIt Phébreu. Selon d'autres, l'expression «(pse... Deus), le DIeu quI a comblé Israël de
l"tôdah si~nlfieralt que œ,cantlque devait accom- ses faveurs «(p8e lecU nos...; popu!us /'jus...). Cf.
pagner Poblatlon des sacrifices dits de louange PS.XCIV, 6"-7. - Et non (psi nos... La leçon
( tôdah); elle marquerait alors sa destination primitive parait avoir été : Et nous sommes à
liturgique. - Toute Ia terre est invitée à chanter lui. - Oves pascuœ ejus. La gracieuse méta-
l'éloge du DIeu d'Israël, qui s'est toujours montré phore, si fréquente dans le psautier à partir du
si bon, si puissant, si fidèle, et Israël lui-même Ps. XXIL
est exhorté à venir présenter ses hommages il 3° Deuxième strophe: la même invitation,
son DIeu dans le sanctuaire. Beau thème, exposé autrement motivée. Vers. 4-fi.
brièvement, mals avec un saint enthousiasme. 4-fi. Intro(te... M@me marche des pensées que
Aussi œ poème sert-II de digne conclusion à la dans la strophe précédente : l'invitation (vers. 4)
suave et mélodieuse série « théocratique J> qut et ses motifs (vers. 5). - Port.J.s ejus: les portes
a commencé avec le PB. XCIL Il est messianique, du sanctuaire Israélite, qui était le palats de
lui aussi, comme Pexprlme fort ble& le tItre que Jéhovah. Ouvertes d'abord aux seuls Juifs, voicI
lui donne la version syrIaque: Psaume pour la qu'elles laisseront désormais entrer les païens
converslo& des païens à Ia vraie fol. « Il prédit eux. mêmes. Il: Le pèlerinage de tous les peuples
l'universalité future du règne de Jéhovah; Il à la sainte montagne J> va wmmencer. Cf. Is.
enseigne à tous les peuples que Ia souveraineté n,let ss. - In con/es8ione : avec des louanges.
du DIeu d'Israël n'est pas sans Intérêt pour eux.J> Voyez la note du vers. 1. - Suavis... Dom(nus.
Saint Augustin (h. 1.) expose dans les termes Cf. Ps. XXIV, 8; XXXill, 9, et soùvent ailleurs.
suivants la réalisatIon de œtte prophétie: «La Le« bon DIeu J>, comme s'exprime le langage
tel re entière a entendu l'invitation du psalmIste. populaire. - MiBericord(a ejus, veritas ejus :
Déjà Ia wrre entière acclame le Seigneur, et ceux encore les deux attributs Inséparables.
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