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CHAPITRE ni.

LES PSAUMES.

ARTICLE I.

Introduction au livre des Psaumes.

§ I. — Des Psaumes en général.

Noms des Psaumes. — Leur authenticité. — Division en cinq livres. — Différences

critiques entre les cinq livres. — De l'authenticité des titres des Psaumes. — Au-
teurs des Psaumes. — Date. — Sujet ordinaire. — Classification. — Psaumes mes-

sianiques. — Enseignements contenus dans les Psaumes en général.

648. — Noms des Psaumes.

1° On ignore par quel nom les anciens Hébreux désignaient

la collection des Psaumes. Aujourd'hui on lui donne, dans

la Bible hébraïque, le titre de Tkehiliîm, laudes, louanges.

Cette dénomination, qui a la même racine qu'alléluia, con-

vient, en effet, à un grand nombre de psaumes, quoique elle

ne s'applique pas exactement à tous; elle n'est attribuée ex-

pressément qu'au Ps. cxLiv, hébreu cxlv, Exaltabo te, Deus

meus, lequel est en effet une hymne de louange.

2° Les Septante iutitulèrent leur traduction des thehillîm,

6aX[;.c(, d'où notre mot de Psaumes. Ils se servirent égale-

ment du mot ^7?k]i.6ç, pour traduire l'hébreu mizmôr, qui

signiGe proprement une composition rythmique, destinée à

être chantée avec accompagnement d'instruments de musique

et en particulier delà harpe. WâXXeiv, dans les auteurs grecs,

sigmûe toucher un instrument à cordes, et ^y.\]xcc, le poème

ou l'air qui est ainsi joué avec ou sans accompagnement de

.a voix; il répond bien par conséquent à l'hébreu mizmôr.

Plusieurs Psaumes portent le nom de mizmôr, mais non pas

tous, car ils n'étaient pas tous destinés à être chantés en mu-
sique. L'usage a néanmoins prévalu d'appeler Psaumes tous

les poèmes de la collection, quelle que soit leur nature.
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64D. — Authenticité des Psaumes.

L'Église reçut certainement le Psautier des niaing des

Juifs, non seulement comme une partie de la Bible, mais

aussi comme un livre liturgique dont la synagogue se servait

régulièrement dans les assemblées religieuses. Tout lemonde

en admet l'authenticité, entendue dans ce sens.

649 bis. — Du nombre des Psaume».

Le nombre des Psaumes, selon le témoignage constant

de tous les anciens auteurs, est de cent cinquante. Le Ps. cir,

qu'on lit à la fin du Psautier grec et syriaque, est surnumé-

raire et apocryphe. Le chifTre de iSO se recommande de Inî-

même, comme émanant du dernier collectionneur ^ea

Psaumes. 11 existe d'ailleurs, dans le classement, quelques

différences, provenant de ce que les divisions n'étaient pas pri-

mitivement marquées dans les manuscrits. La version grecque,

reproduite par la Vulgate, joint ensemble les Ps. ix et x, cxiv et

Gxv de l'hébreu ; elle partage les Ps. cxvi et gxlvii dont elle fait

les Ps. cxiv-cxv et cxlvi-cxlvh. La version syriaque s'é-

carte de l'hébreu et du grec : elle réunit, comme le grec, les

Ps. cxiv et cxv, et divise, comme lui, le Ps. cxlvii; pour le

reste, elle est d'accord avec l'hébreu, sauf quelques particu-

larités. Ces variations qui ne portent que sur la coupure,

pour ainsi dire, des poèmes, sont du reste sans impoilauce

ùérieuse; elles n'atteignent pas le fond des choses.

630. — De la division du Psautier en cinq livre»,

La tradition juive, constatée par le texte même de rÊcri-

ture et par la tradition des Pères (i), partageait les Psaumes,

comme le Pentateuque, en cinq livres. La fin des quatre pre-

miers est indiquée, dans le texte, par une doxologie placée

(1) s. Épiphane, en particulier, a très nettement indiqué la division da
Psautier en cinq livres : « Nec illud latere te débet, honestarum reruin

studiose, Psalterium ab Hebraeis quinque in libres esse partitum, nova
ut indidem Pentateuchus oriatur. » Et il indique ensuite exactement
les cinq livres. Libri de mensuris et ponderibus^ c. v, t. xuii, col.. 243.
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Ps. XL, 14; Lxxr, i9; Lxxxviir, 53 et gv, 48. Les versets que

nous venons d'indiquer n'ont, la plupart, aucune liaison

avec les Psaumes auxquels ils sont attachés ; ils marquent

simplement la fin d'un recueil. Nous lisons même Ps. Lxxr,

20 : Defecerunt laudes {thephillôth) David, filii Jesse, Il ré-

sulte de là que la collection des Psaumes a été faite à diverses

époques et à cinq reprises différentes.

* 651. — Différences critiques entre les cinq livres des Psaumes.

1° Les cinq livres des Psaumes se distinguent les uns des

autres par l'emploi différent du nom de Dieu. Dans le pre-

mier livre, on lit 272 fois le nom de Jéhovah, 15 fois seule-

ment celui d'Élohim (1). Dans le second, au contraire, ÉIo-

him est cinq fois plus fréquent que Jéhovah (164 fois Éiohim,

34 fois Jéhovah). Le Ps. xiii, dans le premier livre, appelle

Dieu Jéhovah ; le Ps. lu, qui est identique, dans le second livre,

l'appelle Éiohim (2). Quant au troisième livre, le nom d'É-

lohim (33 fois) est prépondérant dans les premiers Psaumes

et celui de Jéhovah (44 fois) dans les derniers. Jéhovah est

employé exclusivement dans le quatrième livre, et l'on peut

dire la même chose du cinquième, car Éiohim ne s'y lit que

dans deux passages empruntés à des Psaumes du livre pré-

cédent (3).

2° Ceux qui soutiennent que les cinq livres ont été réunis

en même temps, et que la collection entière date de la mémo
époque, pensent que les Psaumes ont été classés d'après le

nom de Dieu dont ils font usage; mais le livre III, dans le-

quel le nom d'Élohim cède graduellement la place à celui de

(1) Dans ce total ne sont pas compris les cas où Éiohim est employé
avec des suffixes ou des pronoms ; on ne tient pas compte non pluâ

des titres ou des doxologies.

(2) On peut juger par là combien est peu sûr le critérium d'après le-

quel un certain nombre de critiques prétendent que les passages de la

Bible où est employé le nom de Jéhovah ue sont pas du même auteur

que ceux dans lesquels est employé le nom d'Élohim ;le psaume jého-

viste XIII est indubitablement du même auteur que le psaume élo-

histe LU.

(3) Ps. cviii, six fois; C3:mv, une fois. Le nom de Jéhovah se lit

339 fois dans les livres iv et v.

u - n
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Jélio\ah, détruit cette explication. Oa a supposé avec plus de

vraisemblance que l'emploi d'Élohim, dans les livres II et IIÏ,

provient de ce que les collections datent de l'époque qui

s'écoule de Salomon à Ézéchias, pendant laquelle le nom de

Jéhovah fut peut usité. Cette hypothèse chronologique est

confirmée par les titres d'un certain nombre de psaumes.—
Elle semble en contradiction avec contenu du livre II, qui

renferme beaucoup de Psaumes de David, dans lesquels on

lit Jéhovah au lieu d'Élohim. Pour se rendre compte de

ce fait, on peut admettre que David lui-même rassembla les

Psaumes du premier livre dans un but liturgique; il en exclut

les psaumes l-lxiii, parce qu'il les jugea trop personnels :

comme ils renferment des allusions directes à sa vie privée,

il les crut sans doute impropres au chant public. 11 ne mit

dans la première collection que ceux qui avaient un caractère

général ou qu'il put aisément généraliser, et il y substitua

le nom plus théocratique de Jéhovah à celui d'Élohim;

plus tard on recueillit dans les livres suivants les psaumes
davidiques que le prophète royal n'avait point rassemblés

lui-même.

* 652. — De rauthenticité des titres des Psaumes.

4** Tous les Psaumes, à l'exception de 34 en hébreu (20 dans

la Vulgate) (i), ont un titre qui nous fait connaître soit leur

(I) Le Talmud appelle orphelins les Psaumes qui n'ont pas de titre,

Babyl., AbodaZaray2kb. Ce sont les Ps. i; ii; x hébreu; xxxni (hébreu,

Vulgate XXXII, il a dans la Vulgate le titre de Psaume de David);

XLiii (hébreu, Vulgate xLii, avec le titre Psaume de David) \ lxxi (hé-

breu, Vulgate Lxx, avec le titre Psaume de David, des fils de Jonadab
et des premiers captifs); xci (hébreu, Vulgate xc, avec le titre Laus,

Cantici David); xciii-xcvii (hébreu, Vulgate xcii-xcvi; elle les attribue

tous à David); xcix (hébreu, Vulgate xcviii, avec le titre Psaume de
David); civ-cvii (hébreu, Vulgate ciii-cvi; le psaume cm porte en
tête : Ipsi David); cxi-cxix (hébreu, Vulgate cx-cxviii; elle paraît attri-

buer le Ps. CXI à Aggée et à Zacharie) ; cxxxv-cxxxvii (hébreu, Vul-
gate cxxxiv-cxxxvi; elle donne pour titre au Ps. cxxxvi : Psalmus
David, Jeremiœ) ; cxlvi-cl (hébreu, Vulgate cxlv-cl : le Ps. cxlv a pour
titre : Alléluia^ Aggsei et Zacharise). - Quelques auteurs regardent le

mot alléluia placé en tête d'un certain nombre de Psaumes , comme
un titre; mais c'est sans motif.
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auteur, soit leur nature et la manière dont ils devaient être

chantés, soit la circonstance historique dans laquelle ils ont

été composés (1), soit toutes ces choses à la fois. Ce titre

n'est pas toujours absolument semblable dans le texte hébreu

et dans les Septante ou la Vulgale.

2*» Vautorité des inscriptions placées en tête des Psaumes

n*est pas acceptée par tous les critiques. On allègue contre

leur authenticité :
1** leur ressemblance avec les suscriptions

finales ou indication de la date des Épîtres du Nouveau Tes-

tament grec, qui ne méritent point confiance. — Il est aisé

de répondrp que le caractère suspect de ces additions, qui ne

se lisent que dans le texte grec des Épîtres et non dans la

Vulgate, ne prouve rien contre les titres des Psaumes, qui

sont d'une autre époque. — 2*' On prétend que les titres

ajoutés à quelques Psaumes par les Septante sont arbitraires,

et l'on en conclut que tous ou la plupart doivent être rejetés.

— Il n'est nullement prouvé que les traducteurs grecs n'ont

eu aucune raison de faire ce qu'ils ont fait. De plus, le fait

serait-il prouvé, il ne démontrerait rien contre les titres hé-

breux. — 3° On s'appuie surtout sur le sentiment des cri-

tiques d'après lesquels, dans les livres III, IV et V, plusieurs

psaumes attribués à David, Asaph, etc., ne sont point de ces

auteurs. — La question est de savoir si ces critiques ont

raison. Or, ils n'établissent nullement, à part quelques excep-

tions, que les titres qu'ils attaquent sont faux; seulement,

quelquefois ils les expliquent mal, afin de les rejeter.

3** Les raisons en faveur de l'authenticité des titres sont

les suivantes: 1° Ils forment une partie intégrante de la

collection et, jusqu'aux temps modernes, ils ont été, dans

leur ensemble, admis sans contestation (2). Théodore de

Mopsueste est, dans l'antiquité, le seul qui ait soulevé des

doutes à ce sujet. — 2° Ils sont analogues à ce que nous

voyons dans d'autres parties de l'Ancien Testament et quel-

(1) Ps. VII ; XVII ; XXIX, xxxv; l; Li; Lv; lvi; lviii; lix; lxi; cxli

(2) Vogel est le premier qui ait attaqué les titres deà Psaumes daoj
sa dissertation publiée à Halle, en 1767, Inscrwtiojies Psalmorw,i seviui

demum additas videri^
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quefois même confirmés par d'autres livres; Is., xxxviii, 9;

Habacuc, m, 19; Il Reg., i, 18; xxiii, 1, etc. — 3» Leur di-

versité, l'absence d'esprit de système, leur forme souvent

obscure et énigmatique sont des garanties d'une haute anti-

tiquité. Ils étaient déjà en partie inintelligibles pour les au-

teurs de la version des Septante ; ils étaient donc plus anciens

qu'eux. — 4° L'absence de titres dans plusieurs psaumes est

au moins une présomption en faveur de la valeur des titres

qu'on lit en tête des autres, car il faut qu'on ait eu des motifs

sérieux d'en donner aux uns, sans en donner à tous (1), —
Reconnaissons d'ailleurs que les titres de quelques psaumes

paraissent inexacts et sont communément rejetés (2). Le dé-

saccord qui existe sur ce point entre la Bible hébraïque, les

Septante et les autres versions anciennes prouve qu'ils n'é-

taient pas fixés comme le texte lui-même, mais livrés en

partie aux conjectures.

653. — Auteurs des Psaumes.

Quelques Pères ont attribué tous les Psaumes à David,

mais le style, le contenu et les titres mêmes de ces chants

sacrés nous apprennent qu'ils sont d'auteurs et d'époques

diverses, comme le reconnaît expressément le Talmud (3).

(1) Voir no 666 l'explication des titres.

(2) Voir Bellenger, Liber Psalmorum, Prolegomena, c. v, De Psalmo-

rum Titulis, éd. de 1853, p. xxiv-xxxvii.

(3) Baba Bathra, 14 b. « Sciamus errare, dit S. Jérôme, eos qui cm-
nés Psalmos David arbitrantur, et non eorum quorum nominibus ins-

cripti sunt. » Epist. cxL, 4, t. xxii, col. 1169. — Le texte hébreu donne
le nom des auteurs de 101 psaumes, la Vulgate de 115. Les inscriptions

en attribuent 73 (ou 88), à David, 12 à Asaph, 11 aux fils de Coré, 2 à
Salomon, Lxxi, cxxvi ; un à Moïse, Lxxxix^ un à Héman et un à Éthan,

l'origine des autres n'est point indiquée. — Le texte hébreu en attri-

bue 73 à David, les Septante et la Vulgate lui attribuent de plus les

15 psaumes : x selon l'hébreu; xxxii;xLii; lxvi; lxx; xg; xcii-xcviii;

cxiii; cxxxvi. Sur ce nombre, deux seulement, xlii et csxxvi, peuvent
être refusés à David. — C'est parce que David est le principal auteur

des Psaumes que la collection entière porte son nom. Le premier
livre, i-XL, est exclusivement davidique, et c'est probablement le saint

roi lui-même qui l'a formé. Le second livre est en partie davidique, en
partie lévitique. On a aussi inséré, comme on vient de le voir, des
psaumes de sa composition dans les livres suivants. Le concile de Trente.
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d*» David est le principal et le plus grand poète lyrique

d'Israël. Ses chants se distinguent par la douceur, la ten-

dresse, la grâce et la profondeur du sentiment. Sa note

est ordinairement plaintive : plusieurs de ses chants com-

mencent par une sombre peinture de sa désolation et de ses

souffrances, mais ils se terminent par d'admirables élans de

confiance en Dieu. Son amour pour Dieu et pour le tabernacle

où il réside éclate en transports qui s'élèvent parfois jusqu'au

sublime, comme dans le Ps. xvii (1). Il a composé la moitié des

Psaumes que nous possédons et il mérite bien le nom de Psal-

miste qui lui estdonnépar excellence, egregiuspsaltes Israël (2)

.

2° Les titres des psaumes en attribuent douze à Asaph,

XLix; Lxxii-Lxxxii. Quelques-uns d'entre eux sont d'excellents

dans le canoD des Écritures, n» 3o, nomme le Psautier, Psalterium Da-
vidicum, mais sans prétendre que tous les Psaumes soient de David.
« lu excipieudis divinis libris,... optabant aliqui ne Psalmi generalim
Psalmi Davidis appeilarentur, cum ex multorum sententia, ille non
omnium auctor fuerit. Episcopus Feltriensis, qui Decretum per ea
verlm conceperat, respondebat : lila ex Florentino concilio a se

excepta; addebatque Bituntinus : Totius appellationem desiimi a majo-
ris partis raiione. » Pallavicini, Historia concilii Tridentini, 1. IV, c. xiv,

n» 5, 1755, t. I, p. 238. Cf. Acta concilii Tridentini, t. i, p. 72.

(1) « (David) a épuisé toutes les joies et toutes les douleurs, et il y a
dans ses psaumes des angoisses pour lesquelles les langues modernes
n'ont point d'expression. Les psaumes xxii; xxxviii; xxxix (selon l'hé-

breu) et plusieurs autres sont de ce genre... Ces mêmes larmes cepen-
dant ne tardent pas à devenir une coufiance courageuse, une résigna-

tioQ filiale... Dans les Psaumes, Dieu n'est jamais une abstraction

scientifique, mais un être présent partout, qui pénètre le chantre, qui
connaît ses mérites et ses défauts, et voilà pourquoi ce chantre se ré-

jouit ou se désole. Sa poésie est le miroir fidèle de sa vie, de ses sen-
sations et de son époque... Dans tous [les Psaumes] des circonstances
simples et insignifiantes servent de point de départ pour arriver aux
plus hautes conséquences... Je ne connais aucun autre peuple qui ait

su mêler des idées aussi douces à des chants de guerre et de bataille.

C'est sans contredit à la constitution de Moïse que ces chants guerriers
doivent leur cachet humain. » Herder, Hist. de la poésie des Hébreux,
trad. Carlowitz. p. 492, 524. — « Les Psaumes de David passent chez
tous les peuples pour l'ouvrage le plus parfait que la poésie lyrique
ait produit, » dit Nodier. Voir tout le passage et les citations de Le
Balteux, Dargaud, Lamartine, Plantier, etc., dans les Trésors de l'élO'

quence, Lille, Lefort, 3e édit., 1846, t. i, p. 33-37; Lamartine, Recueil'

lements, XXII, Le tombeau de David.

(2) Cf. l'éloge que fait de David l'Ecclésiastique, XLVii, 8-10.
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poèmes didactiques. Asaph était un des principaux musi-

ciens de David (I). Tous les Psaumes qui portent son nom
ne sont pas de lui, mais de l'un de ses descendants ou bien

d'un autre Psalmiste qui s'appelait comme lui.

3" Onze des plus beaux psaumes (2) sont attribués aux

enfants de Goré. L'auteur n'est pas désigné individuellement,

excepté dans le Ps. lxxxvii, œuvre d'Héman TEzrahite.

4° Le Ps. Lxxxviii a pour auteur Éthan l'Ezrahite, un des

chantres de David, comme Héman, I Par., vi, 44; xv, 19.

5° Divers autres auteurs ont également composé des Psau-

mes (3). Cf. n° 654.

• 654. — Date de la composition des Psaumes et de leur réunion
en collection.

1° Le plus ancien des Psaumes, leixxxix", est de Moïse;

les plus récents sont du temps d'Esdras. La plupart, ayant

David pour auteur, n° 653, 1°, datent du xi° siècle avant notre

ère. Quelques-uns de ceux qui portent le nom d'AsapIi et des

enfants de Goré, à plus forte raison les anonymes, sont d'é-

poque incertaine. Les Ps. i, ii, x, selon Thébreu, quoique

n'ayant pas de titre, sont de David. Les Ps. lxxiv et lxxv

sont du temps de l'invasion de Sennachérib; xci-xcix, de

l'intervalle qui s'écoula entre Salomon et la captivité; ils

ont la plupart un caractère historique très marqué ; cvi a

été composé après le retour de la captivité; cx-cxv, vers la

même époque, cxvi et cxvii, pour la fête de la dédicace du

second Temple. La plus grande partie des psaumes gra-

duels, cxix-Gxxxiu, sont postérieurs à la captivité. Les

Ps. GXLVi-CL ont été probablement composés pour la fête

île la restauration des murs de Jérusalem, du temps de Né-

hémie. Rien ne prouve qu'aucun de nos Psaumes ait été

{{) SurAsapb,voir I Par., vi, 31, 39; xv, 17, 19;xvi, 5,37; Il Par.,

XXIX, 30; II Esd., xii, 46. Sur ses descendants, voir II Par., xx, 14.

(2) Ps. xLi avec xlii-xlviii; lxxxiii, lxxxiv, lxxxvi, lxxxvii.

(3) I Par., VI, 33; xv, 19; xxv, 1, 6. — Quarante-neuf psaumes sont

anonymes dans l'hébreu, i; ii; x; xxxiii; xliii ; lxvi; lxvii; lxxi;

xci-c; cii; civ-cvii; cxi-cxxi; cxxiii; cxxvi; cxxiii-cxxx; cxxxii;

cxxxiv-cxxxYii ; cxlvi-cl. Sur leur date, voir n» 654.
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composé après celte date et qu'il en existe du temps des Ma-

chabées (1).

2° Le premier des cinq livres des Psaumes, qui est exclu-

sivement davidique, a été probablement formé par le saint

roi lui-même. Le second , en partie davidique, en partie lévi-

tique, a été compilé, d'après plusieurs critiques, du temps

d'Ézéchias. Nous ne pouvons dire à quelle époque ont été

faites les collections des chants renfermés dans les livres III

et IV, mais c'est certainement avant Esdras. C'est Esdras

lui-même qui a vraisemblablement recueilli les Psaumes

réunis dans le livre V (2).

635. — Sujet ordinaire des Psaumes : Dieu et l'homme en face

de Dieu.

i° Dieu et l'homme, voilà le sujet des Psaumes : Dieu dans

sa grandeur, sa bonté, sa miséricorde, ses bienfaits, sa jus-

tice; l'homme dans sa faiblesse, sa petitesse, sa misère, ses

infidélités et le besoin qu'il a du secours de son Créateur.

2° Le premier mouvementdu Psalmiste le portetoujours vers

Dieu. Voce mea ad Dominum clamavi, voce mea ad Dewn,
Ps. Lxxvi, i. Non seulement Dieu occupe la plus large place

dans ces chants; mais sur cent cinquante qui composent la

collection, il n'y en a que dix-sept où il ne soit pas nommé dès

le premier verset (3). L'union habituelle et la plus intime

(1) Ou a prétendu reconnaître, dans les derniers livres des psaumes,
des chants de l'époque des Macbabées ; mais on ne peut donner de
cette assertion aucune preuve sérieuse. L'auteur des Paralipomène?,

I Par., XVI, 18-36; II Par., vi, 41, et Ps. cxxxi, 8-10, connaissait déjà

les quatre premiers livres des Psaumes, et probablement aussi le cin-

quième. Ehrt, Abfassungszeitund Abschluss des Psalters, Leipzig., 1869;

Himpel, Ueber angebhche makkabaische Psalmen, Theologische Quartal-

Schrift, de Tubingue, 1870, p. 403-473. Rudiuger, au xvi^ siècle, Libri

Psalmorum parophrasis laiina, Goerlitz, 1580, fut le premier qui plaça

quelques psaumes au temps des Macbabées. Avant lui, Calvin avait

supposé que les Ps. xliv, lxxiv et Lxxix étaient peut-être du temps
des Macbabées. Himpel, loc. cit., p. 404.

(2) Cf. no 653, note 3. On peut voir dans M. Mabire, Les Psaumes ira-

dints sur le texte hébreu, p. 331-333, une Tabie des Psaumes selon l'ordre

du temps où ils ont été composés et des faits qui en ont été Voccasion.

(3) Ps. i; II ; XXXI ; xxxvi; xxxviii; xliv; xlviii; li ; lyii; lxxvii;

LxxxYi; cxiii; cxv; cxx; cxxviii; cxxxii et cxxxvi.
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avec Dieu, tel est le caractère le plus saillant des Psaumes.
3° Après Dieu , c'est de l'homme surtout qu'il est question

dans la poésie lyrique des Hébreux, non pas de Tindividu en

particulier, mais de l'homme en général. David ne parle pas

seulement en son nom; il parle au nom de l'iiumanité en-

tière, et lorsque l'univers chrétien chante les vers du poète

hébreu , comme exprimant ses propres sentiments et ses

propres pensées, il ne fait que s'approprier ce qui a été fait

pour lui. Quoique l'auteur ait souvent composé ses cantiques

à l'occasion d'événements particuliers, il n'en a pas moins

franchi les bornes étroites de l'horizon de la Palestine :

jusque dans les psaumes les plus personnels, il a parlé

au nom de tous. Quand il célèbre sa victoire sur Goliath

,

Ps. cxLiii, il ne dit point à Dieu :

Que suis-je, ô Jéhovah, pour que tu penses à moi?

Mais, s'élevant bien au-dessus de sa personnalité, il s'écrie :

Jéhovah 1 qu'est-ce que l'homme pour que tu pensBs à hii,

Le fils de l'homme, pour que tu t'occupes de lui?

L'homme, qui est semblable à un souffle,

Dont les jours sont comme l'ombre qui passe. fjr. 3-4.

4° Cette largeur de conception et de vues est d'autant plus

frappante, que la langue dont il se sert est plus rebelle aux

généralisations. Les idées générales et abstraites semblent ne

pas exister pour la langue hébraïque, mais le génie du Psal-

miste sait lui donner ce qui lui manque; il oppose sans cesse

dans ses chants la petitesse et la misère de l'homme à la

grandeur et à la perfection de Dieu :

Quand je regarde ton ciel, l'œuvre de tes doigts,

La lune et les étoiles que tu as faites.

Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui.

Le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui?

Ces admirables vers, que nous lisons dans le Psaume viii,

l'un des poèmes les plus achevés et les plus parfaits qui

existent dans aucune littérature ancienne ou moderne, nous
les retrouvons sous une autre forme dans plusieurs autres

passages de nos chants sacrés, où la créature est mise
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également conlraste avec son Créateur, Ps. ix, 20; en

x,48.
5° Mais le Psalmiste ne se contente pas de parler ainsi de

l'homme en général, il étend plus loin ses généralisations.

Quand il demande à Dieu de juger et de punir ses ennemis,

sa pensée, d'un vol hardi, enveloppe dans sa prière tous les

peuples qui font la guerre à Jéhovah. Il veut se venger des

Philistins, et il réclame d'Élohim l'abaissement, non pas

seulement des habitants de Geth, mais de tous les Gentils (i) :

Échapperont-ils [au châtiment] de leurs crimes?
Dans ta colère, terrasse les Gentils, ô Élohim. Ps. LV, 8.

Dans les chants de David, le juste et le pécheur, le bon

et le méchant, le grand et le petit, le riche et le pauvre de-

viennent ainsi des caractères généraux, et c'est de la sorte

qu'il développe et agrandit le champ de la poésie gnomique,

qui devait prendre un si grand élan sous son fils Salomon.
6° Un autre caractère des Psaumes, très important à noter,

c'est que l'homme qui est placé en face de Dieu dans ces

chants sacrés est très souvent le Dieu-Homme, le Messie, re-

présentant de l'humanité auprès de son Père; leur auteur

parle presque toujours au nom de Jésus-Christ , ou au moins
en termes qu'on peut lui appliquer. Wiener, résumant la

pensée de tous les Pères, dit très bien à ce sujet : « Davidem
ila animo futura intuitum esse, ut ipsi tanquam suis verbis

licuerit ipsius Christi verba, sensum cogitalionesque eloqui,

ut Christi nomine locutus esse dicipossit, ut non caeLerorum

instar de Christo sed Christi verba fecisse videatur, ut non
indicaverit, sed gesserit personam, ut conditionem filii Dei

non enarraverit, sed suo animo impressam et inhéerentem

vividissimis coloribus depinxerit... Abraham, quin tamen
Deum vere viderit, gaudet cominercio, Moses propius accedit

ad conspectum, David admitlitur in communionem affec-

tuum(i). » Dieu, en faisant du Psalmiste l'interprète des

(1) Voir aussi Ps. vu, 9; Lviii, 6 et 12.

(2) Wiener, De propheiica Psalmorum indole, 1840.— « Tribus modis
Psalmi loquuutur de personaDominiJesu Christi proiustructione fide-

17.
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sentiments de l'iiumanité, l'a fait par là-même Finterprète

des sentiments de son Fils, qui est le second Adam, l'homme
par excellence; c'est ainsi que le cri de David s'est trouvé

tout à la fois le cri par excellence du Messie et de la nature

humaine.

* 656. — ClassiScation des Psaumes.

Il est impossible de classer rigoureusement les Psaumes
dans un ordre logique. Les diverses collections faites, comme
nous l'avons vu, à des époques diverses, les ont rangés sim-

plement les uns à la suite des autres; la multiplicité des

sujets traités souvent dans le même chant ne permet pas de

les disposer exactement par matières. La table que nous

allons donner tient compte seulement de l'idée principale de

chaque psaume (1).

I. Hymnes en Vhonneur de Dieu.

1"> Pour célébrer ses attributs en général : viii ; cm ; cxnv; — xvii
;

xviii; xxiii; xxvm; xxxiii; xlv; xlvi; xlvii; xlix; lxiv; lxv;

Lxxv; Lxxvi; xcii; xciv-xcvi; xcviii; ex; cxu; cxiii; cxxxiii
;

cxxxviii; cxLi; cxlviii; cl.

2° Pour le remercier de ses bienfaits envers Israël : xlv; xlvii;

LXiv; lxv; lxvii; lxxv; lxxx; lxxxiv; xcvii; civ; cxxui; cxxv;

cxxviii; cxxxiv; cxxxv; cxlix.

3° Pour le remercier de ses bienfaits envers les bons : xxii; xxxiii;

XXXV ; xc; xcix; en; cvi; cxvii; cxx; cxliv; cxlv.

lium, dit Cassidore, In Psaltevium Prsefatio, c.xiii,t. lxx, col. 17-18.

Primum per id quod ad humanitatem ejus noscitur pertinere (Ps. ii,

2; XX, 3)... Secundo quod œqualis et co8eteruusosteiiditurPatris(P8. II,

7; cix, 3)... Tertio a membris Ecclesiae, cujus ipse dux et caput est

Christus (Ps. xxi, 2 ; lxvii, 6). » Cf. Bossuet, Supplenda in Psalmos,
CEiivres, éd. Lebel, t, i, p. 557 sq.

(1) On trouve une classification des Psaumes, dans le genre de celle

que nous donnons ici et quant à la forme des psaumes, dans S. Atha-
nase, Epistola ad MarcelHnum,n^ 14, t. xxvii, col. 26-27. Les numéros
suivants, 15-56, col. 27-38, indiquent quels sont ceux de ces chants
sacrés que l'on peut réciter dans les différentes situations où l'on se
trouve. — M. Mabire, dans Les Psaumes traduits sur le texte hébreu, a,

p. 329-331, une Table des Psaumes selon Vordre des sujets qui y sont
traités. — Carpzow analyse généralement bien le sujet des Psaumes dans
soû Iniroductio ad libres poeticos Veteris Testamenti, 1731, p. 136-140.
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4° Pour célébrer sa bonté envers les particuliers : ix; xvii; xxi;

xxix; xxxix; lxxiv; eu; cvii; cxv; cxvii; cxxxvii; cxuu.

II. Pnères.

!• Pour demandera Dieu pardon de ses péchés : vi; xxiv; xxxi;

XXXVII ; l; ci; cxxix; cxlii.

2® Confiance en Dieu dans le trouble : m; xv; xxvi ; xxx ; lui; lv;

LVi; Lx; Lxi; lxx; lxxxv; — xii; xxi; lxviu; lxxvi; lxxxvii.

3« Recours à Dieu dans une profonde détresse : iv; v; x (xi); xxvii;

XL; Liv; Lviii; LXiii; lxix; cviii; cxix; cxxxix; cxl; cxlii.

4® Demande de secours : vu; xvi; xxv; xxxiv; xliii; lix; lxxiii;

Lxxviii; Lxxix; lxxxu; lxxxvui; xcui; ci; cxxviu; cxxxvi.

0° Intercession : xix; lxvi; cxxi; cxxxi; cxlui.

6° Désir de visiter le tabernacle ou le temple : xli ; xlii; lxii; lxxxiii.

m. Psaumes didactiques.

!• Les bons et les méchants : i; v; vu; ix-xi;xui; xiv;xvi; xxui;

XXIV ; XXXI ; xxxiii; xxxv; xxxvi; xlix; li;lii; lvii; lxxii; lxxiv;

LXxxMi; xc; xci; xcui ; cxi; cxx; cxxiv; cxxvi; cxxvu ; cxxxii.

2* La loi de Dieu; xviu; cxviii.

3° Vanité de la vie humaine, xxxviii; xlviii; lxxxix.

4° Devoirs de ceux qui gouvernent, lxxxi ; c.

IV. Principaux psaumes prophétiques,

u; xv; XXI ; xxxix; xliv; lxvii; lxviii; lxxi; xcvi; cix;cxvn.

Pour plus de détails sur les psaumes prophétiques, voir n" 657.

V. Psaumes en l'honneur de Jérusalem et du Temple,

xiv; xxui; lxvii; lxxx; lxxxvi; cxxxi; cxxxiii; cxxxiv.

VI. Abrégé de Phistoire du peuple de Dieu.

Lxxvii; civ; cv. Pour les Psaumes historiques se rapportant à l'his-

toire de David, voir n° 493.

657. — Psaumes messianiques.

Les psaumes les plus importants senties Psaumes messia-

niques (1). On entend par là les psaumes qui se rapportent au

(1) Bossuet a bien résumé les prophéties messianiques des Psaumes
dans la seconde partie de son Discours sur VHistoire universelle. Cf.
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Messie. Une partie d'entre eux nous sont connus par les au-

teurs du Nouveau Testament et par le consentement una-

nime de l'Église (1). D'autres se reconnaissent à des traits

particuliers, plus ou moins accusés, se rapportant à Notre-

Seigneur Jésus-Christ (2). Un certain nombre de Psaumes
ont été appliqués au Messie par les Pères et les commenta-

teurs, quoique la légitimité de cette application ne puisse pas

être rigoureusement démontrée (3). « On ne doit pas ranger

parmi les Psaumes messianiques ceux que la liturgie ap-

plique, dans un sens accommodatice, à Jésus-Christ et à son

Église, parce que celle-ci n'a point certainement l'intention de

décider par là, en vertu de son autorité, que l'application

qu'elle fait d'un passage au Messie et à son royaume,

est réelle, objective, et voulue comme sens premier par le

Saint Esprit. Du reste, on peut se convaincre facilement que

dans la plupart des cas où l'Église rapporte un psaume à

Jésus-Christ et à son royaume, elle ne le fait pas joer nudam
accommodationem,md\^ parce que, ordinairement, ce psaume
peut être entendu totalement ou en partie, dans le sens

figuré, du Messie (4). »

2° Parmi les psaumes messianiques, les uns le sont dans

le sens littéral^ les autres seulement dans le sens figuré. Les

premiers ne peuvent s'entendre que du Messie, à l'exclusion

de David, de Salomon, etc.; les seconds, dans leur sens

propre, se rapportent à des personnages ou à des événements

de l'Ancien Testament, mais ces personnes et ces faits sont

des figures de la loi nouvelle, de Jésus -Christ et de sou

Église. Les principaux psaumes exclusivement messianiques

généralement reconnus comme tels sont les Ps. ii ; xv (?) ;

aussi Reinke, Die messianischen Psalmen, Einleitung, Grundtext und
Veberselzung nebst einem Commentar, 2 in-S», Giessen, 1857-1858.

(1) Ce soDt lesPs. ii; viii ; xv; xviii (?); xxi ; xxxiv (?j; xxxix; XL;

XLiv; Lxvu; Lxviii; Lxxi; Lxxvii; xcvi; ci; cviii; cix, cxvi; cxvii.

(2) Par exemple, Ps. xx; xxiii; xlvi; lxxxiv; lxxxvi ; lxxxviii;
XCv; xcviii; cxxxi, etc.

(3)TelssontlesP8. m; xvii; xlviii, 16;liv; lvui;lxyi; lxix;lxx;
ex, etc.

(4) Thalhofer, Erklàrung der Psalmen, p. 16.
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XXI ; XLiv ; lxviii (?) ; lxxi; cix; ceux qui, dans le sens figuré,

s'appliquent au Messie, sont, d'après les citations qu'en fait

le Nouveau Testament, les Ps. viii; xviii; xxxiv; xxxix; xl;

LXYii; Lxxvii; xcvi; ci; cviii; cxvi; cxvii (1).

608. — Enseignements contenus dans les Psaumes.

« C'est par les Psaumes que commencent les développe-

ments instructifs sur les qualités de Dieu, sur la nature hu-

maine, sur les vices et les vertus privés, sur le bonheur et le

malheur des méchants, qui ne pouvaient trouver de place ni

dans les majestueux livres de Moïse, ni dans les énergiques

productions de l'époque des Juges (2). » — a Nullum aliud

canticum nos docet Deus, nisi fîdei, spei et charitatis (3). »

Ces chants sacrés nous apprennent à connaître Dieu, à l'ai-

mer et à le servir, en nous révélant sa nature, ses attributs,

les raisons et les moyens que nous avons de lui plaire et de

nous assurer sa protection. « Le livre des Psaumes, dit S. Ba-

sile, contient une théologie complète (iviauôx evt OsoXoYÎa

Tc).£(a) ; la prophétie de la venue de Notre-Seigneur dans la

chair, les menaces du jugement, l'espérance de la résurrec-

tion, la crainte du châtiment, les promesses de la gloire, la

révélation des mystères : toutes ces choses sont recueillies

dans ce livre comme dans un vaste trésor, ouvert à tous (4). »

(1) On peut y joindre les Ps. m; iv; v; î; xiv, xvi; xvii; xxii;

XXIII ; XXVI ; xxvii; xxviii; xxix; xlvi; xlviïi; lui; liv; lv; lvi;

Lviii; Lxiii; Lxvr, lxix; lxx; lxxii; lxxv; lxxvi; lxxxiv; lxxxv;
Lxxxvii; xciii; xcv; xcyii; xcviii; cvi; ex; cxiu; cxix; cxxxvin;
cxL; cxLi; cxLii. Les Ps. xLv; xlvii; lxxviii; lxxix; lxxxvi; cxxi;

cxxvi; cxLvii, s'appliquent particulièrement à l'Église, et les Ps. Lxxxiii

et xciv à la céleste Sion. — A cause du sens prophétique du Psautier,

c'est de tous les livres de l'Ancien Testament celui qui est le plus cité

dans le Nouveau ; sur 283 citations de l'Ancieii Testament, faites dans
le Nouveau, 116 sont tirées des Psaumes.

(2) Herder, Histoire de la poésie des Hébreux^ 2« partie, chap. ix, trad.

Carlowitz, p. 474. — « Liber Psalmorum, dit S. Hippolyte, In Psalm.,

t. X, col.G07,novam doctriuam (ôiôaaxaXiavjcontinetpostlegemMoysis. »

(3) S. Aug., Enarrât, in Ps. xci, n° 1, t. xxxvii, pars 2^, col. 1171.

(4) S. Basile, Hom. I in Ps., n° 2, t. xxix, col. 214. Suicer a réuni les

plus beaux éloges que les Pères grecs ont fait des Psaumes dans son
Thésaurus ecclesiasticus, au mot iJ/aÀtioç, 1682, t. 11, col. 1365-1568. —
'< A la vérité dire, je n'estime livre soubs le ciel qui puisse être com-
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s. Basile dit encore : « Psalmus tranquillitas animarum est,

signifer pacis, perturbationes vel fluctus cogitatioiium cohi-

bens, iracundiam reprimens, luxum repellens, sobrietatem

snggerens, amicitiam congregans, adducens in concordiam

discrepantes, reconcilians inimicos (1). »

659. — Objections contre la doctrine contenue dans les Psaumes.

l** On a reproché aux Psaumes les imprécations qu'ils ren-

ferment contre les ennemis du peuple de Dieu (2). — Il est

vrai que les chantres sacrés s'expriment en termes très

forts, quand ils parlent des pécheurs qu'ils abhorrent, ou des

oppresseurs de leur peuple contre lesquels ils invoquent la

puissance de Dieu; mais il est facile de le comprendre,

quand on fait attention que leurs ennemis sont les ennemis

de Dieu même (3) : les méchants outragent le Seigneur par

leurs crimes; ceux qui attaquent Israël s'attaquent à son

Maître ; l'asservissement de la race élue n'est pas seulement

une iniquité, c'est un sacrilège ; le Psalmiste, plein d'une

sainte haine pour le mal, ne peut le voir de ses yeux sans

souhaiter fortement sa punition; il prend en main les intérêts

de Dieu offensé (4).

paré au Psautier. Parquoy s'il nous fallait impétrer de Dieu par grandes

prières et souhaits un long livre contenant sommairement la moelle de

l'Escriture et les choses d'eslites d'icelies, il ne pourrait estre autre que

le Psaullier, ou du tout semblable à iceluy. » Préface d'un vieux Psau-

tier, 1552; delaJugie, Les Psaumes d'après l'hébreu, épigraphe.

(1) Prolog., in Ps., dans les OEuvres de S. Augustin, à qui ce prologue

avait été attribué, t. xxxvii, pars I^ col. 64, ou S. Basile, loc. cit., col.

211. — On peut voir dans Bellenger, Liber Psalmorum, Prœfatio, g 11,

Psalmorum ad redam vitœ institutionem utilitas, 1853, p. v.

(2) Ps. XVII, 38-39, 43; LViii; lxviii; lxxviii; cviii; cxxxvi; 8-9, etc.

(3) Ps. cxxxviii, 21-23; cxviii, 139, 158. Le Ps. v, 7-10, en particulier,

montre très bien comment, dans l'âme du Psalmiste, la haine du pé-

ché se confond avec l'amour de Dieu et ne forme qu'un seul et même
sentiment.

(4) « In peccatoribus duo possunt considerari, dit S. Thomas, 2> 2»
,

q. 25, a. 6, scilicet natura et culpa... Secundum naturam suam, sunt

ex charitate diligendi... Secundum culpam, quaDeo adversantur, sunt

odiendi... Debemus enim in peccatoribus odire, quod peccatores sunt, »

Voir Bossuet, Dissertatio de Psalmis, c. I, n» xiv, p. 26-29; Bellenger,

Liber Psalmorum, Prolegomem, c. Vi, éd. de 1853, p. xxxvi-xLii.
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2° On a reproché aussi aux Psaumes d'ignorer la vie future

et de réduire les espérances de Thoinme à celles de la vie

présente. Nonmortui laudabunt te, Domine^ lisons-nous dans

le Ps. cxiii, 17, et celte pensée revient plusieurs fois ailleurs

en termes analogues (I )

.

Nous reviendrons plus loin sur cette question, à propos de

l'Ecclésiaste, contre lequel on fait la même objection que

pour les Psaumes, n° 856. Bornons-nous à remarquer ici :

V que Dieu n'avait pas révélé dans l'Ancien Testament, avec

la même clarté que dans le Nouveau, quel serait l'état des

âmes après la mort ;
2° qu'il se servait surtout des promesses

et des menaces temporelles pour porter les Juifs à Tobserva-

tion de sa loi ;
3° que les paroles du Psalmiste ne supposent

en aucune façon la mort de l'âme et ne sont pas une négation

de l'autre vie, mais la constatation de l'impuissance où

étaient les saints de l'Ancien Testament de louer Dieu dans

les limbes ; il est certain qu'avant que Jésus-Christ eût ouvert

les portes du ciel aux âmes justes, celles-ci ne pouvaient

jouir de la vision intuitive, et que par conséquent la mort

avait pour elles une horreur particulière (2). 4*^ Plusieurs

passages des Psaumes attestent la croyance à une autre vie (3).

§ II. — De la traduction des Psaumes daiNS les Septante

ET DANS LA VuLGATE.

Traduction des Septante, — de la Vulgate. — Utilité du texte original pour l'intelli-

gence de la Vulgate. — Explication des mots difficiles qu'elle contient. — Particu-

larités de construction et de syntaxe.

I. La traduction grecque des Psaumes.

* 660. — Origiue de la version grecque des Psaumes.

La plus ancienne traduction des Psaumes qui existe est celle

qui porte le nom des Septante. Elle était faite au moins avant

(l)Ps.vi,6. Cf. cxiii,17; cxiv, 9; cxlv, 4; xxix, 10; lxxxvii,6, 1M3.
(2) Bossuet, Dissertatio de Psalmis, c. i, no x, p. 19-20. Cf. La Bible

et les découvertes modernes, De la croyance des Hébreux à Cùnmortalité
de l'âme, ch. vi, 5^ édit., 1889, t. m, p. l5o sq.

(3) Ps. XV, 9-10; LXi, 8-9; Lxxxiii, 5; Lxxii, 23-28; xvi, 15; XLVii,
lo; XXXVI, 18.
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Tan 430 avant J.-C, quand le petit-fils de l'auteur de l'Ec-

clésiastique alla en Egypte, n° 107. Le texte qui servit à

rendre en langue grecque une des parties les plus difficiles

de l'Ancien Testament, n'ayant point de voyelles, n° 408/

offrait par suite dans plusieurs passages un sens un peu

vague; aussi la version est-elle plus d'une fois obscure (4).

* 661. — Caractères de la version grecque des Psaumes.

« La traduction des cinq livres de Moïse, dans les Septan!e,

dit M. Tlialhofer, est faite d'une manière supérieure ; mais on

ne peut pas en dire autant de celle des Psaumes, et quoique

les jugements que les savants ont portés sur elle soient sou-

vent trop sévères et exagérés, on est cependant forcé d'a-

vouer qu'elle laisse fréquemment beaucoup à désirer dans

les détails. Ainsi, dans un trop grand nombre de cas, le

traducteur grec rend servilement et mot à mot le texte

hébreu et donne à sa version une couleur hébraïque très

forte
;
quand, par exemple, on trouve le futur en hébreu, il

rend aussi, généralement, le verbe original par le futur,

quoique le sens demande le présent ou l'aoriste, etc.; de

même, quand le verbe hébreu est au prétérit, quoique il ait

la valeur du présent, du futur, de l'imparfait ou du plus-

que-parfait, le traducteur grec emploie néanmoins le parfait

ou l'aoriste. Il n'est pas moins esclave de l'original par rap-

port aux prépositions, aux conjonctions, etc.; les membres

de phrase du texte original, surtout dans les titres, qui sont

si obscurs, ne paraissent pas avoir été bien compris par lui
;

dans certains endroits, il a mal lu les mots hébreux, changé

(i) Le texte des Psaumes, tel qu'on le lit dans l'édition reçue dtjs

Septante, s'écarte peu des divers manuscrits grecs publiés depuis le

siècle dernier, à la différence des autres livres de l'Ancien Testament.

Les principales publications de ce genre sont : \oPsaltevium Veronense,

du ye au vi® siècle, édité par Bianchini, en 1740; le texte grec est en

lettres latines avec l'italique à côté ; 2» Psalterium Turicense purpureum^

du ve ou VI® siècle, édité par Breitinger, en 1748; 3o Psalmoi^um frag-

menta papyracea Londinensia, du iv^ siècle, dans les Monumenta sacra

inedita, nova collectio, t. i, de TischendorI; 4*» Fragmenta Psalmorum

Tischendorfiana, du v« ou iv« siècle^ dans la même coilectioû, t. ii.

I
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les consonnes, mis d'autres voyelles ou d'autres accenis que

les Massorètes ; de là les divergences entre l'hébreu et la

version (1). Il serait néanmoins injuste de prétendre que le

traducteur s'est trompé par ignorance de la langue ou par

suite d'une fausse lecture, toutes les fois qu'il s'écarte du

texte massorétique. Assez souvent, il doit avoir eu sous les

eux un texte réellement différent de celui dont se servirent

plus tard les Massorètes, et ce texte reproduisait, dans plus

d'un cas, la véritable leçon primitive, de sorte que, autant

qu'on peut en juger aujourd'hui, ses variantes sont quelque-:

fois préférables à celles de la Massore (2). »

* 662. — Importance de la version grecque des Psaumes.

La traduction des Septante, malgré ses imperfections, a

la plus grande importance : 1° parce quelle est la plus an-

cienne de toutes celles que nous possédons, et par là même
un monument de contrôle inappréciable pour la critique du

tes^te hébreu; 2° parce que la plupart des citations des

Psaumes dans le Nouveau Testament lui sont emprun-

tées (3) ;
3* parce qu'enfin notre Vulgate, qui a conservé

pour les Psaumes l'ancienne version italique, n*" 124 et 130,

n'est qu'une traduction latine de cette traduction grecque,

II. La traduction latine des Psaumes dans la Vulgate.

' 663. — Histoire de la version latine des Psaumes contenue dans
la Vulgate.

d° Notre traduction latine des Psaumes est celle de Tan-

cienne italique ; elle n'a pas été faite directement sur l'ori-

ginal hébreu, mais sur la version grecque des Septante : c'est

donc une traduction de seconde main. 2' Comme, du temps de

S. Jérôme, par suite de la multitude de transcriptions qui

(1) « Ces divergences ont été recueillies avec grand soin par Reinke^
dans l'appendice de son Commentar ûber die messianischen Psalmen,
appendice imprimé aussi à part, 1858. »

(2) Thalhofer, Erklârung der Psalmen, 3e éJit., 1871, p. 10-H.
(3) Le livre des Psaumes est, avec Isaie, celui des livres de l'Ancien

Testament qui est le plus fréquemment cité dans le Nouveau.
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en avaient été faites^ elle était remplie de fautes, ce grand

docteur, sur la demande du pape S. Damase, la retoucha

vers 383 ; ses corrections furent peu nombreuses, parce qu'il

craignait de troubler, par de trop grands changements, les

habitudes des fidèles qui savaient, la plupart, les Psaumes
par cœur (1). Cette première révision est connue sous le

nom de Psautier romain (2). 3° On la jugea b'entôt insuffi-

sante (3). S. Jérôme se remit donc à l'œuvre, entre 387 et

391, et publia une seconde édition, p'us soigneusement et

plus amplement corrigée, de la version ita ique des Psaumes;
elle porte le nom de Psautier gallican

y parce qu'elle fut

adoptée par les Églises des Gaules (4). 4® Quand il entreprit

plus tard une version nouvelle de TAncien Testament, sur

le texte hébreu, il fit aussi, en 405, une traduction des

Psaumes sur l'original : c*est le Psautier hébraïque (5). Quel

(1) « Nos cmendantes olim Psalteriiim, ubicumque sensus idem est,

veterum interpretum consuetudinem mutare noluimus, ne uimia no-
vitate lectoris studium terreremus.» S. Jérôme, Ep. cvi, ad Sunniam et

Fretelam, n° 12, t. xxii, col. 843.

(2) Sur le Psalterium romanum, on peut voir Martiuetli, Dissertatio

de Psolterio i-omano, iii-4», Rome, 1745.

(3) S. Jérôme dit lui-môme de son travail : « Psalterium Romae
dudura positus emendaram, et juxta Septuaginta interprètes, licet

cursim, magua illud ex parte connexeram. » Prœf. in Ps. juxta lxx,

t. XXIX, col. 117.

(4) La bibliothèque de Lyoa possède un manuscrit du vi" siècle,

dans lequel ces deux révisions sont mêlées. Léopold Delisle, Journal

officiel, séance du 8 août de l'Académie des Inscriptions, 12 août 1879,

p. 8415. — Sur le Psautier Gallican, cf. Mabillon, Liturgia gallicana,

p. 395 sq. — Les deux Psautiers, romain et gallican, ont été pu-

bliés sur deux colonnes, par Tommasi (Carus), Psalterium juxta du-

plicem editionern quani Romanam dicunt et Gallicam, ex antiquis mss.

exemplnribus digesta, ia-4o, Rome, 1683.

(5) Bossuet a reproduit la traduction de S. Jérôme en face de la

Vulgate dans son Liber Psalmorum, Œuvres, éd. Lebel, t. i. On la

trouve aussi dans les OEuvres complètes de ce Père. — Une éditioa

critique de la traduction de S. Jérôme, avec les variantes, a été pu-

bliée à Leipzig, en 1874 : Psalterium juxta Hebrseos Hieronymi, e reco-

gnitione Pauli de Lagarde. Accedit corollarium criticum. — « Jusqu'à

S. Pie V, on se servit, dans toutes les églises de Rome, du Psalterium

romanum; actuellement on ne s'en sert plus que dans l'église do

S. Pierre, pour le Bréviaire. L'invitatoire de Matines, Ps. xciv, est

tiré du Psalterium romanum^ mais ce même Psaume, intercalé dans
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que soit le mérite de cette version, les fidèles étaient si fami-

liarisés avec l'ancienne italique, que l'Église a cru devoir,

dans sa sagesse, conserver cette dernière dans les éditions

de la Vulgate, d'après la recension désignée sous le nom de

Psautier gallican (1).

664. — Caractères de notre version latine des Psaumes.

1*» La version vulgate des Psaumes, étant faite sur celle des

Septante, participe, il faut le reconnaître, aux imperfections

de cette dernière. « Notre vieux Psautier latin a des défauts,. ..
'

il est souvent d'un style incorrect et barbare, obscur en plu-

sieurs endroits, et même quelquefois il ne rend pas exacte-

ment le sens de l'original (2). » 2* Mais, quoique il existe des

différences nombreuses entre le texte hébreu et le texte latin,

le fond de la doctrine est tout à fait le même et les diver-

gences sont, par conséquent, sans portée pour la religion (3).

3° De plus, quoique notre version de la Vulgate ne soit pas

parfaite, elle a une force, une concision admirables, jointes

à je ne sais quelle saveur agréable qui lui donne le plus

grand prix et fait que les paroles des chantres sacrés, sous

cette forme de la langue populaire latine, frappent l'esprit

et se gravent dans la mémoire beaucoup mieux que si elles

le 3» nocturne de l'office de TÉpiphanie, est pris du Psalterium galli'

canum. Les passages des psaumes placés dans le Missel sont emprun-
tés au Psautier romain et non au Psautier gallican, employé dans le

Bréviaire. » Thalhofer, Erklarung der Psalmem, p. 12-13. Cf.n°M25, 13

(1) Bossuet, après avoir dit que l'Église adopta la version de S. Jé-

rôme pour le reste de l'Ancien Testament, ajoute : « Idem, ut videtur,

factura in Psalmis, nisi ex quotidiano usu tenacius inhaererent mémo-
rise, quam ut alteri version! loco cédèrent. » Dissert, de Psalmis, c. v,

n» 27, Œuvres, éd. Lebel, t. i, p. 56.

(2) P. DesJacques. S. J., Éludes religieuses, mars 1878, p. 359.

(3) a Has diversitates nihil ad fidei morumque normam pertinere
;

namque in originali textu, inque interpretationibus Ecclesiarum usu
celebratis, atque ideo in Vulgata nostra eamdem esse doctrinx sum-
viam, ne imo quidem apice detracto ; tum confutandis erroribus, ac

stabiliendis asserendisque dogmatibus idem robur : deniqne auctori-

tatem summam veramque pietatem. » Bossuet, Dissertatio de Psalmis,

c. V, Œxivres, éd. Lebel, t. \j p. 52. Cf. Fleury, Opuscules, Nîmes, 1780,

t. II, p. 657.
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étaient parées de toutes les élégances d'une langue mo-
derne (4).

665. utilité de l'étude du texte original pour rintelligence

des Psaumes.

Pour avoir la pleine intelligence des Psaumes, il faut re-

courir à l'original ou du moins à une traduction faite aussi

exactement que possible sur l'original (2). Le texte hébreu
est utile pour Tétude de tous les livres de l'Ancien Testa-

ment, mais il ne l'est pour aucun autre au même degré

que pour les Psaumes. 11 est plus clair, plus suivi que
la Vulgate ; il dissipe la plupart des obscurités de notre ver-

sion et permet de mieux saisir la liaison et l'enchaînement

des idées. Aussi S. Jérôme disait-il : « Il faut savoir ce que

contient la vérité hébraïque. On doit conserver la coutume

de chanter dans les Églises la traduction des Septante, à

cause de son antiquité, mais les savants doivent connaître le

texte primitif, s'ils veulent avoir une connaissance appro-

fondie des Écritures (3). »

• 666. — Explication, par ordre alphabétique, des mots difficiles de la

Vulgate et des termes hébreux et latins contenus dans les titres des

Psaumes.

Abusio, Ps. XXX, 19, mépris.

Adhuc, pour etiam, aussi, xci,

15.

iEMULARi, envier le sort, être

jaloux de, xxxvi, 1, 7.

*Alam6th {'al), pro arca?iis,

XLV, 1. Cette expression très

obscure est expliquée par beau-

coup de critiques comme signi-

tiaut une voix de soprano et in-

(l)uSaneconfîtemur Vulgatae nostrae... vetustissimae, ac vetustissi-

marum Ecclesjarum auctoritate fultee, inesse quemdam pietatis spiri-

tum, persaepe etiam in verbis efficaciam singalarem. » Bossuet, loc. cit.,

n» 27, p. 57.

(2) « Qui litteralem sensum sectentur, eis ad fontes hebraicos recur-

rendum, dit Bossuet... His efficitur, juxtaPatrumseutentiam. hebraico

textui inesse aliquid verius ac certius. » Dissert, de Psalm., c. v,

p. 53, 54.

(3) « Sciendum quid hebraica veritas habeat. Hoc enim quod Septua-

ginla transtulerunt, propter vetustatem in Ecclesia decantandum est,

et illud ab eruditis sciendum propter notitiam Scripturarum.» S. Jé-

rôme, Ep. cvi, ad Sunniam et Fretelam, no 46, t. xxii, col. 853.



[G66] ART. I.— INTRODUCTION

diquant que le Psaume est des-

tiné à être chanté par une voix

(le ce genre (1). — Les Pères ont

entendu pro arcanis (et p-o oc-

cultiSy IX, 1), tantôt des mystères

de la passion, de la mort et de

la résurrection de Notre -Sei-

'.rneur, tantôt de la manière dont

il conduit son Église.

ALiEMGENiE, les PMlistins, lix,

10 ; lxxxu, 8 ; lxxxvi, 4 ; cvn, 10.

Les Septante, ^"lans la plupart des

livres de la Bible, ont rendu le

•m des Philistins par *A)Ao-

-jA'vt, étrangers; de là la tra-

duction alienigenœ, dans ces pas-

sages, et celle d'Allophyli, lv, 1.

Allophyli, les Philistins, lv,

1. Voir Alienigenx.

Anima 1° signifie souvent vie;

cxviii, 109^ etc. 2° Remplace le

jironom réfléchi, lxxvii, 18,

etc.

Approximare, approcher pour

nuire, xxxi, 6, 9.

Arcana, pro arcanis, xlv, 1.

voir * Alamoth.

Arida, la terre, xciv, 5, dans

rinvitatoire des Matines. Dans

la Vulgate, au lieu d'arida, on

Lt siccdj dans le même sens.

Avertere, se détourner, être

défavorable, sans bienveillance.

Lxxxvni, 47.

^Ayyéleth asch - schakhar
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{'al), Vulgate, pro susceptione

matutina, « la biche de l'aurore »

XXI, 1 . Ce titre indique qu'il faut

chanter le Psaume sur l'air,

connu des Hébreux, du chant

qui commençait par ces mots.

Beîsedicere, louer, cm, 1.

Beneplacitum est, imperson-

nel, être satisfait, cxlix, 4.

BoisuH pour melius, cxvii, 9.

Calix
,

portion d'héritage

échue en tirant au sort dans la

coupe, XV, 5.

Cantabius, digne de louanges,

cxviii, 54.

Canticum, voir Schîr.

Carmen, voir Neginôth.

Christus, Xpiaro?, oint d'huile,

roi, Messie, ii, 2, etc.

CiRcuMORNAï^, parées, embel-

lies, cxLin, 12.

Coelestis, Dieu, lxvii, 15, hé-

breu Schaddai, le Tout-Puis-

sant.

Commutare, Pro Us qui com
mutabuntur, xliv, 1 ; lxviii, 1

;

Lxxix, 1. \oir Schoschannim.

Cojipeditus, enchaîné dans les

fers, Lxxviii, 11.

CoMPLACERE, 1® être bienveil-

lant, vouloir du bien, xxxix, 14
;

2° être agréable, xviii, 15 ; xxxix,

14 ; Lxxvi, 8.

CoNFEssio, coNFiTERi, louauge;

louer. — In confessione, dans

(1) Comme la plupart des mots hébreux contenus dans les titres des
Psaumes n'ont d'équivalent exact ni en latin ni en français, nous les
conserverons plus loin dans l'explication des Psaumes et nous en don-
nerons ici l'interprétation. Les mots hébreux et latins qui se lisent dans
les titres sont imprimés, dans cette liste, en caractères gras et non eu
majuscules.
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le titre du Ps. xcix, voir Thôdah.

Contra, devant, l, 5 (Baruch,

IV, 2). 11 traduit èvwtvi&v [x&u.

1
COiNTRiBULATUS, broyé, contrit,

L, 19.

CoNVERTERE, revcuir en ar-

rière, changer, se convertir, ux,

2 ; Lxvii, 23 ; lxxxiv, 7.

Cor, 1° esprit, pensée, xni, 1 ;

2® volonté, xciv, 8; 3° mémoire,

XXX, 13 ;
4» force, vigueur, xxxix,

13; 5» corps de l'homme, cm,

15 ;
6® siège de la vie, ci, 5;

7« pour le pronom réfléchi

,

Lxxxiv, 9; 8° milieu, xlv, 3;

9® COI' et cor, homme double,

plein de duplicité, xi, 3.

Cornu, force, puissance, lxxiv,

14, etc.

CoRRiGERE, rendre droit, affer-

mir, xcv, 10.

Corrumpas («e), LXXiv, 1 . Voir

Thaschkèth,

CoRUSCATio, éclair, cxliu, 6.

Crapulatus, ivre, lxxvii, 65.

Dare, outre le sens de donner,

a celui de faire, cv, 46 ; cxxxiv,

12. — Ps. n, 8, dabo tibi; le tibi

n'est pas en hébreu ; il a été pro-

bablement ajouté en grec, par

conjecture, à cause du sens or-

dinaire de Siùc[<ù.

DiRiGEUE, être droit, c, 7;

LVIU, 5,

Disperdas {ne). Voir Tha c'i-

kliéth.

Doctrinam (in). Dans le titre

du Ps. Lix, pour l'enseignement,

l'instruction.

EccLESiA, assemblée, multi-

tude.
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Edoûth, témoignage, mémo-
rial ou déclaration, mot obscur

;

Vulgate, testimonium, lxxix, 1,

(et Lix, 1, où la Vulgate l'omet).

Emigrare, 1"* chasser, Li, 7;
2* être ébranlé, lxi, 7.

Etenim, pour etiam, xxxvi, 25
;

pour sed, cxxvm, 2.

Exercere, méditer, cxviii, 15.

ExERCiTATio, méditation, liv, 3.

Extasis, grec exoTouctç, enlève-

ment hors de soi, xxx, 1. Ce
mot n'a pas de correspondant

dans le texte hébreu.

FiLiA Sion, filia Babylonis, les

habitants de Sion, de Babylone,

Lxxu, 28; cxxxvi, 8.

Finem [in). La Vulgate a tra-

duit par ces mots, d'après le

grec, l'hébreu lamnatséakh, qui

se lit en tête de 55 psaumes, et

signihe au chef de chœur, ou au

maître de musique. C'est une

sorte de dédicace ou d'envoi, si-

gniflant que le psaume doit être

remis à celui qui présidait le

chœur des Lévites pour le faire

chanter. La traduction des Sep-

tante, et; XQ TÉXoç, in finem, est

expliquée par quelques commen-
tateurs dans le sens d'une indi-

cation musicale équivalente au

fortissimo de la musique mo-
derne. Il est plus probable que

1 auteur de la version appliquait

par là le psaume à la fin des

temps, c'est-à-dire au Messie.

Fdnes, part qui est échue en

héritage, xv, 6.

FUiNicuLus, chemin, sentier,

cxxxviii, 3.
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Gittith i'aî), Viilgate : pro

torcularibus, viii, 1 ; lxxx, 1
;

Lxxxm, 1. Signiiication incer-

taine. Cithare de Geth, telle

qu'elle était en usage à Geth,

ou d'après un mode musical en

usage dans cette ville philistine

que David avait habitée. Les

Septante et, par suite, la Vulgate

ont traduit comme s'il y avait

Gittliôth au lieu de GittliUhj

pour les pressoirs, dans la pensée

sans doute que les psaumes où

on lit ce mot avaient été compo-

sés pour les fêtes des vendanges,

Jud., IX, 27 ; Is., xvi, 8, 10; Jér.,

XLviii, 33.

Gradus. Voir Ma^aloth,

Haereditas, pro ea qux hxre-

ditatem consequitur. Voir Nekhî-

lôth.

Hic, h^ec, hoc. Ce pronom est

employé quelquefois pour l'ar-

ticle grec : Ainsi, Ps. cxn, 2, ex

hoc nunc est la traduction de

àirb Tcù vOv, locution dans laquelle

mine est considéré comme sub-

tantif. — Le féminin hâBC, cxviii,

50; /;ac, xxxi, 6; hanc, xxvi, 4.

est employé pour hoc, cela, cette

chose, parce que le grec a rendu

servilement par le féminin, au

lieu du neutre, le féminin

hébreu, lequel s'emploie pour le

neutre du grec et du latin.

HuMiLis, HuMiLiTAS, bas, vil

,

bassesse, cxxxvu, 6 ; ix, 14.

Hymuus. Voir Schîr.

Idh'sum (in). La Vulgate tra-

duit six fois, IV, 9; xxxui, 4;
XL, 8; Lxi, 10; lxxiii, 6;cxxi, 3,
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par cette locution la locution

grecque ètti tô aùro, laquelle rend

l'hébreu nn*, yakhddâv, 1® en-

semble et 2° tout de suite, sur-le-

champ. In idipsum signifie tous

ensemble, xxxiir, 4; lxxiii, 6;

cxxi, 3, et aussi lxi, 10, en Tu-
nissant à ipsi. Il a le sens de

sur-le-champ, iv, 9, et xl, 8 :

loquebatur in idipsum. L'èiri -o

aÙTo, qui se lit dans plusieurs

autres passages du texte grec,

a été rendu dans la Vugate par

simul, xxxvi, 38; lxxui, 8; par

in unum, u, 2; lxx, 10 et par

in semetipsa, xviii, 10.

Idithon {ipsi et pro), xxxviii,

1 ; LXI, 1. Ce titre indique que le

Psaume est adressé à Idithun,

l'un des trois chefs de chœur du
temps de David, I Par., xvi, 41.

Immittere {castra sous-enten-

du), camper, xxxni, 8.

luimutare, Lix, 1. Voir Com-
mutare.

In a tous les sens de la prépo-

sition hébraïque, 2,be : 1° avec,

in timoré, u, H ; in pace, iv, 9
;

XVI, 15; cvi, 22 ; 2« à cause de,

V, 8 ; XIX, 8, etc.

Ln idipsum. Voir Idipsum.

Inaquosum, le désert, lxxvii, 40.

Incola, étranger, cxviii, 19.

Incolatus, séjour en pays

étranger, cxix, 5.

Infernus, séjour des morts,

appelé en hébreu Scheôl, xvii, 6 •

Lxxxv, 13, etc.

In finem. Voir Finem.

Inscriptio {tituli}, voir ift&>

thâm.
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Inspiratio, souille, XVII, 16.

IisTENDERR, penser à, lxix, 2.

lutellectus , intelligentia.

Voir Maskîl.

JuBiLATio, louange, lxxxviii,

16 ; CL, 5.

JuDiCARE a 1» le sens ordinaire

de juger, mais aussi 2° celui de

gouverner, ii, 10; 3" de défen-

dre, protéger, xxv, 1 ; x, 18 se-

lon l'hébreu

.

JuDiciUM a quelquefois le sens

de sentence, xvr, 2, ou de loi,

cxvui, 108.

JusTiFicARE, déclarer juste,

innocent, xviii, 10 (pour ce pas-

sage, voir aussi Idipsum).

JusTiFiCATiOKEs, loi de Dieu,

cxvni, 5, 62.

JusTiTiA ne signifie pas seule-

ment justice, mais aussi quel-

quefois sainteté ,
perfection

,

XVI, 15.

Lacus, tombeau, cxlu, 7.

Lamnatséakh. Voir Mena-

tséakh.

Laudari, se vanter, se réjouir,

X, 3 selon l'hébreu; xxxiii, 3.

Ijaudatio, nom du Ps. cxliv,

voir Thehilldth.

Liehazkir, voir Rememoratio-

nem.

lUa'alôth, Vulgate (canticum)

graduum. Nomdonnéàl5 Psau-

mes, cxix-cxxxui, et expliqué de

façons très diverses. Quelques-

uns ont pensé qu'il désignait un
rythme particulier, le rythme

par gradation, consistant en ce

que le sens avance par degrés

et monte en quelque sorte de
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verset en verset, comme dans le

Ps. cxx :

1. Levavi oculos meos ia montes,

Unde veniet auxilium mild.

2. Auxilium meum a Domino.

Qui fecit cœlum et terram.

3. Non det la commotionem pedem

tuum,

Neque dormiiet qui cuslodit te.

4. Ecce non dormitabit neque dor-

miet

Qui custodit Israël.

5. Dominus custodit te,

Dominus protectio tua...

7. Dominus custodit te ab orani raalo,

Custodiat animam tu ara Dominus,

8. Dominus custodiat introitum tuum

et exitum tuum,

Ex hoc nunc et usque in sseculum.

Le rythme par gradation est

assez fréquent dans la poésie

hébraïque, et il se rencontre en

particulier dans les psaumes

graduels, comme on le verra

plus loin; il n'est pas certain

cependant que leur nom dérive

de cette particularité. L'opinion

la plus commune est que les

psaumes graduels, générale-

ment courts, et exprimant, pour

la plupart, la reconnaissance d'Is-

raël envers son Dieu, sont ainsi

nommés parce qu'ils étaient

chantés par les Juifs quand ils

allaient en pèlerinage à Jérusa-

lem . Ma'alôth signifie chant des

montées; or, les voyages à Jéru-

salem sont appelés montées dans

la Bible, à cause de la position

élevée de la ville et du temple,

1 Esd., VII ,9 sq. ; Ps. cxxi

,

4; cf. cxx^ 1; cxxiv, 1-2. Cette
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explication est conlirraée par le

coutenu des Psaumes graduels

et par les anciennes versions

d'Aquila, de Symmaque et de

Théodotion, qui ont traduit

ma'alôLh par àvaCâaei;.

Maëleth. Voir Mahhalath.

M\GNiFiCARi, se réjouir, xix, 6.

maheleth. Voir Makhalath.

Slakhalath, Vulgate : Ma/ie-

leth, Maëleth, lu, 1; lxxxvii, 1,

siguiiie probablement maladie,

et s'applique à un psaume com-

posé à l'occasion d'une maladie.

Malignantes, Malignari, ceux

qui agissent mal, agir mécham-
ment, XXXVI, 1, 8, 9; civ, 13.

Maskil, Vulgate : intellectuSj

intelligentia ; maskil signiûe pro-

prement intelligens, intelligen-

tem faciens; poème didactique,

instructif (xxxii, 8; Vulg., xxxi,

8, 'askilka, je t'instruirai, in-

tellectum tibidabo. Cf. xlvi, héb.,

XLVii, 8). C'est le nom de 13

Psaumes : xxxi; xli;xliii;xliv;

Li; lu; lui; liv, lxxui; lixyu;

Lxxxvn; lxxxvui; cxli.

Maturitas, aurore, cxvui, 147.

Meditari a, outre le sens de

rétléchir, celui d'exprimer, dire,

11, 1 ; XXXI v, 28; xxxvi, 30; se

consumer comme une toile d'a-

raignée, lxxxix, 9.

Ulenathséakb, lamnatséakh,

Vulg. in finenif au chef de

chœur, iv, 1, et dans 54 autres

Psaumes. Cf. I Par., xv, 21;
II Par., II, 1, 17; Hab., m, 19.

Voir Finem.

Uiktb^iiii» Vulgite : iituli tn*
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scriptio (fait pour être gravé sur

une stèle), nom de 6 psaumes,

XV ; lv-lix (et du chant d'Ézé-

chias, Is., xxxviii, 9). Le sens de

ce mot est obscur. Quelques-

uns pensent qu'il veut dire

poème doré et indique l'excel-

lence du chant. D'autres l'expli-

quent comme signitiant psaume
d'un sens profond, caché.

MiRiFiCARE, honorer, glorifier

beaucoup, iv, 4; xv, 3.

niizmôr, Vulgate, psalmus

,

composition rythmique desti-

née à être chantée avec accom-

pagnement de musique et spé-

cialement de la harpe. Ce nom
est donné à 57 psaumes qui ont

pour objet de célébrer les lou-

anges de Dieu.

MORTIFICARE , MORTIFICATUS ,

tuer; mis à mort; xxxvi, 32;

XLiii, 22; cviii, 17; lxxvhi, U.
MoRTuos SiECULi, ceux qui sont

morts depuis longtemps, cxlii , 3

.

Mouth labbén {'al), Vulgate :

pro occultis, IX, 1. Les Septante

(et la Vulgate), Théodotion et

Aquila ont lu ^alamôthy comme
xlv, 1. Voir 'alamôth. Le sens

de 'al mouth labbên, « sur la

mort du lils, » si cette leçon est

«lacte, est peut-être que le Ps. ix

devait se chanter sur l'air con-

nu qu'on désignait par cet

mots.

Multum, outre le sens de beau-

coup, a celui de longtemps,
cxix, 6.

Neceôsitas, affliction, xxiv, 17.

Negiaôtli [bi ou 'al)y Vulgate ;
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in carminibus, iv ; vi; lui; liv;

Lx; in hymniSf lxvi ; in laudihus,

Lxxv , avec accompagnement
d'instruments à cordes.

I\ekhilôth Cel), Vulgate :

Pro ea qux hasredïtatem conse-

quitur. On croit aujourd'hui

communément que nehhilôth

désigne la flûte et indique, dans

le titre v, \
,
que le psaume de-

vait être chanté avec accompa-

gnement de cet instrument. Les

Septante et la Vulgate ont pensé,

dans leur traduction, au peuple

d'Israël qui est l'héritage de

Dieu; Deut., iv, 20; ix, 26;

Ps. xxvn, 9, et à l'Eglise, Act.,

XX, 28; Rom., vni, 17; Gai., iv,

26 sq.

NiMis, beaucoup, lxxviii, 8;
cxxxvni, 17.

Nisi QUIA, si... non, xciii, 17;

cxviii, 92; cxxiii, 1-2.

Non OMNis, idiotisme hébraï-

que pour nullus, xxxiu, H
;

XLViii, 18 ; cxviii, 133; cxlvii, 20.

Obviare, serencontrer, lxxxiv,

11.

Occultis [pro). \oir 'Alamoth.

Octava {pro). Voir Schemi-

nith.

Omni s. Voir rwn omnis.

Oratio, nom de cinq psau-

mes. Voir Thephillâh.

OssA, force, vigueur, xli, 11 ;

»ji, 6; XXXIV, 10.

pARTiciPATio
,
partie jointe à

une autre (ville dont les murs
sont sans discontinuité), cxxi, 3.

Paulominus, presque, xciii, 17 ;

xcvui, 87.
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Pauper, pauvre ; plus souvent,

affligé, opprimé.

PiNGuis, le fort, le puissant, le

riche, xxi, 30. Cemot, lxvh, 16,

est la traduction du nom propre

Basan.

PoNERE est employé quelque-

fois par hébraîsme pour facere,

reddere, xvii, 12; lxxxii, 14.

PoTENTATus, l" force, XIX, 7 ;

2° force de santé, constitution

robuste, lxxxix, 10.

PoTENTi^, œuvres de la puis-

sance de Dieu, lxx, 16,

Prosperare, prosperari, réus-

sir, cxvii, 25; I, 3.

Psalinus. Voir Mizmôr et

Schiggayôn.

Puer, presque toujours servi-

teur, 'ébed.

QuiD. Voir Ut quid.

Redimere, outre le sens ordi-

naire de racheter, a quelquefois

le sens de délivrer, protéger,

XXV, 11.

Rememorationem (z'/t), hé-

breu lehazkîr, pour faire souve-

nir, xxxvu; LXix.

Resurgere, se tenir debout et,

au figuré, supporter, soutenir,

1,5.

Resurrectio, action de se te-

tir debout, cxxxviii, 2.

Reverentia, honte, xxxiv, 26.

Salutaris, 1° sauveur, libéra-

teur, xciv, 1; 2° salut, déli-

vrance, IX, 16.

Sanctificatio, i ^sainteté,cxxxi,

18; 2° sanctuaire, cxiii, 2.

Sanctificium, sanctuaire,

I
Lxxvii, 69.
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Sancti. Qui a sanctis longe

facliis est. Voir Yonath 'élem

rekhoqîm.

Scliemînith ('al), Vulgate,

pro octava, vi, 1 ; xi, 1, à l'oc-

tave, avec des voix de basse ; Cf.

! Par., XV, 21. — Les Pères ont

entendu pro ocfai'adu dimanche,

de la régénération par la péni-

tence, du bonheur du ciel qui

suit les sept époques que doit

durer le monde présent, de la

perfection, etc.

Schiggayôn, Vulgate, psal-

mus, ode irrégulière et dithy-

rambique, nom donné au Ps. vu.

Schir, Vulgate, canticum et

hymnus, chant en général, et

plus spécialement chant d'action

de grâces, soit pour un bienfait

privé, XXIX, soit pour des bien-

faits publics, XLv; xlvii; lxiv,

etc. Joint souvent à mizmôr.

Sehosehannim ('a2),ou«Sc/iou-

schan, Lix, 1. Vulgate, pro Us

qui commutabuntur , xliv, \;

Lxvin, 1. Schoschannîm signifie

proprement les lis, et désigne

d'après les uns un air connu,

d'après d'autres, un instrument

de musique. Les Septante ont

lu schéschônîm au lieu de scho-

schannîm, d'où la traduction :

pro Us qui commutabuntur,

c'est-à-dire pour les hommes qui

seront changés par la venue du
Messie.

Sélah, 71 fois dans 39 Psau-

mes. Les Septante l'ont traduit

par ^tà^/aXixa. La signitication de

ce mot n'est pas sûrement con-
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nue; c'est un signe musical qui

correspond au forte de la mu-
sique moderne ou bien indique

une pause. Voir n" 601.

Semetipsa [in) Voir Idipsum.

Si. Dans certains passages, par

suite d'une ellipse dans les for-

mules de serment, ce mot cor-

respond à la négation non, cxxxi,

3.4.

SiLERE, {° être sourd, xxvii, 1 ;

2«* silui a bonis, xxxvui, 3 : je

n'ai même pas dit des choses

bonnes.

SiMiLiTUDO rend le grec irapa-

êoXx, xLHi, 15, et signifie sujet

de dérision.

Spiritus, vent, x, 7 ; souffle,

xviH, 6; âme, xxx, 6; Esprit

Saint, cxui, 10.

Susceptio matatina. Voir

' Ayyeleth asch-schakhar.

Super, à cause de, cxiii, 2 bis.

SuPERSPERARE, espérer en quel-

que chose au-dessus de tout.

« Quod verbum, dit S. Augus-

tin, Enarr. in Ps. cxvui, 43, etsi

minus usitate compositum est,

tamen implet veritatis interpre-

tandae necessitatem. »

SuppLANTATio, supercheiie, ar-

tifice, XL, 10.

Testimonia, commandements,
cxvni, 157. Voir aussi 'Edouth.

Thaschkhéth {'al), Vulgate :

ne disperdas ou ne corrumpas,

Lvi, 1, etc. Sur l'air du chant

connu sous le nom de 'al thaschr

khéth.

Thehillîm, Thehillâh, Vul-

gate : laudatio, nom donné par
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les Hébreux à la collection des

Psaumes et au Ps. cxliv. Voir

n° 648.

Thepliillah, Vulgate : oratîo,

prière; nom donné aux Ps. xvi,

LXXXV j LXXXIX ; ci; CXLl. Cf. lxxi,

20.

Thôdah, mizmôr lethodah

,

titre du Ps. xcix : Psaume de

louange. Vulgate : Psalmus in

confessione.

Titalas. Voir Mikthâm.

Torcularibus {pro). Voir Git-

iith.

UrsicoRNis, en hébreu, buffle,

Lxxvii, 69.

Ujnum (in). Voir Idipsum. —
Unam est employé pour unum,

une chose, xxvi, 4, d'après le

grec qui a gardé le féminin dont

les Hébreux se servent à la place

du neutre, pour désigner une

chose.

UsQUEQUAQUE , absolument

,

cxvni, 8.

Uf QuiD, pourquoi, iv, 3.

Vas, instrument, arme, objet

quelconque, vu, 14; lxx, 22.

Velle, se complaire, cxi, 1;

XXI, 9.

Verbum signifie, par hébraïs-
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me, dans les Psaumes comme
dans le reste de la Bible, une
chose quelconque, aussi souvent

que parole.

Veritas, le plus souvent fidé-

lité, XI, 2.

Via, conduite, genre de vie,

cxviii, 1, etc.

Virga, châtiment, cix, 2.

ViRTUS, traduit le grec S'uvau.i;,

l'hébreu Vh, khaïl; il n'a ja-

mais le sens de vertu ; il signifie,

1° force, cxLvi, 5; xxxvii, 11;
2° armée, xxxii, 16.

ViRTUTES, armées, comme vir-

tus, 2». — Dans les Psaumes, ce

mot traduit plusieurs fois, lxvii,

13; Lxxxm, 2, le mot Sabaoth,

conservé sous sa forme hébraïque

dans plusieurs autres livres de
la Sainte Écriture.

VoLUNTAS, ce qui est désiré,

cvi, 30. Voluntas labiorum, xx, 3,

signifie le désir exprimé par les

lèvres.

Yonath < élem rekhoqtm
{'al], la colombe muette du loin-

tainj Vulgate : qui a sanctis

longe factus est, lv, 1 , indique

l'air sur lequel le Ps. lv devait

être chanté (1).

(1) La traduction de la Vulgate contient un grand nombre d'autres

expressions qui n'appartiennent pas au latin classique : nous ne les

avons pas mises dans cette liste, parce qu'elles sont faciles à com-
prendre, comme anxiare, Lx. 3; cxlii, 4; circumamidus, xuv, 15; com-

pimctus, cviii, 17; desiderium, cxxxix, 9, etc.; deauratus, XLiv, 10;

longanimis, en, 8; minorare, cvi, 38; odorari, cxui, 6 bis\protector^

XVII, 3 et souvent; sagittare, x, 3; Lxv, 6, etc., etc. — On peut voir

pour les mots difficiles de notre version, Weitenauer, S. J., Lexicon

biblicum, in que expUcantur Vulgatas vocabula et phrases quœcurnque

propter lingux hebraicae grsecœque peregviîiitatem injicere moram le-
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667. — Particularités de construction et de syntaxe dans la traduction

de la Vulgate.

d<* Un des points auxquels il importe de faire le plus d'at-

tention pour comprendre le vrai sens des Psaumes dans la

Vulgate, c'est à la valeur des verbes. Les temps, dans les

livres prophétiques et didactiques de l'Ancien Testament, en

particulier dans les Psaumes (i), ne doivent pas être entendus

d'après l'usage de la langue latine, mais d'après l'analogie

de l'hébreu. L'hébreu ne possède que deux temps, le parfait

et l'aoriste, qui servent l'un et l'autre à exprimer, selon les

cas, soit le présent, soit le passé, soit le futur. Or, les Sep-

tante (et par suite le traducteur latin des Psaumes) ont re-

gardé le parfait hébreu comme un véritable passé et l'aoriste

comme un véritable futur, et ils les ont traduits ordinaire-

ment comme tels. Il en résulte que le passé et le futur latins

sont employés, indifféremment, dans la Vulgate pour ex-

primer les trois moments de la durée. Ainsi : Confitebor tibi,

Domine, in toto corde meo, signifie : « Je vous loue (actuelle-

ment), Seigneur. » Cum invocarem, exaudivit me Deus. doit

se traduire : « Quand j'invoque Dieu, il m'exauce; » Justus

autem, quid fecit? « mais le juste, que doit-il faire? Dominus
regnavity decorem indutus est; « Dieu règne, il est revêtu de
gloire. »

En hébreu, quand un temps dépend d'un autre, cette

dépendance est marquée par le changement du parfait en
imparfait ou aoriste, et réciproquement. Si une phrase com-
mence par un impératif, le verbe suivant se met ordinaire-

ment à l'aoriste avec la signification de l'impératif. Le tra-

ducteur de la Vulgate, dans ces différents cas, a conservé la

genii possunt. Diverses éditions. Il en a paru une in-12, à Rome, en
1846. — Huré a publié un dictionnaire complet de la Vulgate, sous le

litre de Dictionnaire universel de VÉcriture Sainte, 2 in-fol., Reims,
1715, réédité par Migne sous le titre dQ Dictionnaire universel de philo'
logie sacrée, 4 in-4«, 1846.

(1) Toutes les observations contenues dans ce numéro sont impor-
tantes à retenir, non seulement pour l'intelligence des Psaumes^ mais
aussi pour celle des autres livres sapientiaux et des prophètes.

18.
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forme hébraïque, quoique elle change le sens de la phrase,

si Ton s'en tient aux règles ordinaires de la lansue latine.

Beatus vir qui non ahiit..., non stetit... non sedit... sed...

in lege ejus meditabitur, Ps. i, 1-2, au lieu de Beatus vir

gui non abit, non stat, non sedet, sed meditatur, — In tribu-

latione dilatasti mihi, Ps. iv, 2, pour dilata.

Quand un verbe a un sujet indéfini, celui que nous ex-

primons en français par on, l'hébreu emploie simplement la

troisième personne du singulier sans aucun sujet. Cette tour-

nure est reproduite telle quelle par la Vulgate, quoique en

latin on mette alors ordinairement le verbe à la troisième

personne du pluriel de la forme active ou à la troisième du

sinf?ulier de la forme passive. Ainsi , Ps. lxxxvi, 5 : IVum-

quid Sion {diU datif, en grec, jjlyj xy^ Stwv Ipst) dicet, signifie :

« Ne dira-t-on pas à Sion? »

2° En reproduisant littéralement la construction hébraïque

,

la Vulgate exprime aussi un adverbe par un verbe, Ps. lxxvii,

il : Apposuerunt adhuc peccare ei, « ils péchèrent de nou-

veau contre lui ; » xxx, 3 : Accéléra ut eruas me, « délivrez-

moi promptement; » cxxv, 3 : Magnificat Dominui facere

nobiscum, « Dieu a fait grandement les choses avec nous; »

xxxiii, 13 : Diligit dies videra bonos, « il voit volontiers ou

avec plaisir de bons jours, etc. »

3° CiOmme la langue hébraïque ne possède qu'un petit

nombre d'adjectifs, elle supplée à sa pauvreté en emnloyant

au lieu de Vadjectif le substantif correspondant : Ps. v, 7,

virum sanguinum^ « un homme souillé de sang; » xxii, 2,

aqua refectionis, « eau rafraîchissante; » xltv, 7, vîV^a

dtrectionis, « sceptre juste; )> lxxvii, 54-, funiculus distri-

butionis, cordeau à mesurer, etc. » Dans les tournures de

ce genre, un adjectif possessif est souvent ajouté au second

substantif, quoique il se rapporte au premier, Ps. iv, 2,

Deus justitise meœ, « mon Dieu juste; » xcvi, 12, memoria

sanctifîcationis ejus, « sa sainte mémoire; n cix, 2, virgam

virtutis tuas, « ton sceptre puissant, » ce qui est traduit dans

la plupart des versions de la Vulgate, « le sceptre de votre

puissance, » parce que plusieurs idiotismes hébraïques sont
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passés de la Bible dans notre langue, etc. Le substantif

qualificatif n*est pas toujours au génitif : Conventicula de

sanguinibus, « conventicules sanguinaires, » xv, 4 : pt^opo-

siU'ones ab initio ( = ab antiquo
)
pour propositiones antiquoe,

Lxxvii, 2, etc. Le nom de Dieu, joint à un substantif, a pour

effet d'y ajouter une idée d'excellence, cedrus Bel, le cèdre le

plus élevé, Lxxx, il.

§ III. — De l'étude des Psaumes.

Son importance. — Moyens. — Dispt.sitions requises. — Commentairea,

668. — Combien il importe au prêtre de connaître les Psaumes.

Le prêtre récite tous les jours les Psaumes; le fidèle les

chante souvent dans les offices de l'Église : cette partie de

nos Livres Saints est ainsi la plus connue et la plus popu-

laire (4), elle doit être, par conséquent, la plus étudiée et la

mieux comprise (2). « [nterpretationem Psalmorum studio

assequantur, dit le cinquième concile de Milan, unde mens
animusque ad aliquem salutarem affectum incendatur. » —
« Si sacerdos psalterium ignorât, dit S. Augustin, nomen
sacerdotis vix constabit in eo. » — « Nunquam de manu et

(1) Sur la popularité des Psaumes dans la primitive Église, cf. Clem.
Alex., Strom., vu, 1, t. ix, col. 470 (Psalmi autem et hymni dum cibua

sumitur, et antequam eatur cubitum); S. Greg. Nyss., In Ps. c, m,
t. XLiv, col. 439; Gerbert, De cantu et mw«ca ^acra, Saint-Biaise, I77i,

t. I, p. 60-65, 163-169.

(2) Bellarmin se plaignait, dans la Dédicace de sou Commentaire des
Psaumes au pape Paul V, qu'il n'en fût pas toujours ainsi : « Liber

Psalmorum quem Ecclesiastici omnes leguut et pauci admodum intel-

ligunt. » Explanatio Psalmorum, Paris, 1642, p. 3. Ceux qui négli-

geraient de s'appliquer à comprendre ce qu'ils répètent si souvent
seraient inexcusables. « Qu'il ne soit pas dit, écrit Collet, dans son
Traité du divin office, part. I, c. vu, n« 18, éd. de 1822, p. 263, qu'un
bénéficier qui récite son Bréviaire depuis trente ans reste muet lors-

qu'on lui demande ce que veut dire Tecum principium ? » C'est bien à
lui que s'appliqueraient les reproches de S. Jean Chrysostome aux
fidèles de son Église : « Vos qui ab infantia ad extremam usque senec-
tutem Psalmum hune méditantes, nihil aliud quam verba perpétua
tenetis, quid aliud facilis nisi quod et thesauro absconso assidetis, et

obsignatam crumenam circumfertis, et nec curiositate incitati estis ut

dîceretis : quid est auod dicitur? » fn Ps. cxL, n. 1, t. Lv, col. 427.
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oculis tuis recédât liber, écrit S. Jérôme à Rustique, dis-

catur Psalterium ad verbura. » — u Si divinis laudibus sol-

vendis, dit l'auteur des Méditations qui portent le nom de

S. Bernard, débita reverentia et sollicitudine assistas, super

singula verba divina Scriptura diligenter intendas (1). »

669. — De l'étude du sens littéral des Psaumes.

La première chose à étudier dans les Psaumes, c'est leur

sens littéral (2). Il faut s'appliquer tout d'abord à pénétrer

dans la pensée de leur auteur, et dans ce but rechercher

autant que possible dans quelle circonstance et pour quelle

fin le Saint Esprit les a inspirés, ou au moins quel en est

le sujet principal (3); il faut s'appliquer ensuite à reconnaître

quelle est la suite et l'enchaînement des idées, sans lesquels

on ne saurait les bien comprendre. Afin de réussir dans

ces recherches, il est à propos de suivre la marche qu'ont

suivie les Psalmistes eux-mêmes : ils se sont exprimés en

vers, nous devons reconstituer ces vers (4) ; ils ont groupé

(1) s. Jérôme, Ep. cxxv ad Rustkum, n. 11, t. xxii, col. 1078; S. Ber-

nard, Med. de hum. cojid., vi, t. CLXxxiv, col. 495.

(2) « Est hic [sensus litteralis] veluti basis ac fundamentum, supra

quod caeteri sublimiores seusus consurguat. » Cardinal Tommasi.

(3) « Pour pouvoir entendre un Psaume qu'on veut lire, dit Martianay,

Les Psaumes de David, p. 10-11, il faut commencer par s'en former une
idée générale, en savoir le sujet, entrer dans l'esprit du psalmiste, se

transporter dans le lieu où il était, avoir devant les yeux les circons-

tances qu'il avait en vue.

(4) C'est suivre la pratique de la primitive Église et des Pères, et

pour les mêmes raisons. Les anciens manuscrits des Livres Saints re-

produisent les Psaumes et les autres parties de la Sainte Écriture, qui

sont écrits sous forme poétique, vers par vers , de la façon dont on
imprime actuellement les vers. On peut trouver, par exemple, la dis-

tinction des vers des Psaumes toute faite, dans les œuvres de S. Atha-

nase, De iiiulis Psalmorum, t. xxvii, col. 649-1344, et de S. Jérôme,

t. XXVIII, col. 1127-1240 (n»» 596 et 672, 1»). S. Jérôme, dans sa pré-

face d'Ezéchiel, nous apprend qu'il avait aussi écrit vers par vers sa

traduction du prophète, et il nous explique pourquoi : « Legite igitur

et hune (Ezechielem) juxta translationem nostram, quoniam per cola

scriptus et commata, manifestiorem legentîbus sensum tribuit. » — Le

cardinal Tommasi a reproduit les Psaumes vers par vers, à la manière

ancienne, dans son Psalterium cum caniicis, versibus prisco more dis-

tinctum, arqurnentis et orationibus vetustis nonague litterali explica-
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leurs idées dans une série de strophes, nous devons rétablir

ces strophes (1); le Saint Esprit leur ayant inspiré leurs

chants sous une forme poétique déterminée, et la Providence

avant voulu que les règles de cette poésie fussent retrouvées

de nos jours , c'est évidemment entrer dans ses vues que de

mettre à profit les ressources nouvelles qu'elle nous met

litre les mains pour comprendre cette partie de la Sainte

Écriture ,
qui a toujours été justement regardée comme très

difficile (2).

670. — De l'étude du sens spirituel des Psaumes.

1° La seconde chose à étudier dans les Psaumes, c'est leur

sens spirituel et moral, et l'application que nous devons nous

en faire à nous-mêmes. Ces chants ont cela d'admirable, que,

composés dans des circonstances particulières, pour un per-

iione brevissima dilucidatum , in-4o, Rome, 1697, reproduit dans le

tome III, Opéra omnia, édition de Vezzosi, Rome, 1748.

(1) La restitution des strophes, que nous ferons plus loin, est cer-

taine dans quelques Psaumes, douteuse et hypothétique dans les autres,

n» 601, mais, même dans ce dernier cas, elle est très utile pour suivre

le développement de lapensée de l'auteur et l'enchaînement de ses idées.

(2) Pour parvenir à bien comprendre un psaume, il est utile de le

traduire ou au moins de le transcrire vers par vers et strophe par

strophe, eu donnant une ligne à chaque vers et en séparant les strophes

les unes des autres, d'après les indications qui seront données plus loin,

nos 673-820. Grâce au parallélisme de la poésie hébraïque, on peut ainsi

expliquer souvent, sans l'aide d'un commentaire,un vers par l'autre,

celui qui est obscur par celui qui est clair, et un coup d'œil jeté sur

chaque strophe isolée met en état de saisir plus facilement l'idée prin-

cipale et de se rendre ainsi compte de la suite des pensées et de leur

enchaînement. On ne saurait trop recommander aux élèves studieux

et à ceux qui sont dans les ordres sacrés de faire le travail que nous
venons d'indiquer, au moins pour les psaumes qui reviennent le plus

souvent dans le Bréviaire ; il est fécond en résultats précieux. Cf. Ps.

VIII, no 680. 11 serait désirable que chaque ecclésiastique se fît, avec le

temps, un petit psautier, dans lequel, après avoir marqué le sens gé-

néral de chaque strophe, il consignerait, par écrit, les sentiments que
lui inspirent ces paroles divines, la manière dont il les comprend, les

réilexions qu'elles lui suggèrent, les applications que l'on peut en faire

à Notre-Seigneur, aux saints, à l'Église, aux âmes, etc. ilien de plus

utile pour l'intelligence et pour le cœur, rien aussi de plus fructueux

pour le saint ministère.
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soiiDage ou pour un peuple déterminé, ils conviennent à tous

les hommes, à tous les temps et à tous les lieux (1), n° 655.

La voix du Psalmiste n'est pas seulement la voix de David,

c'est aussi celle de l'Eglise et de l'humanité. Psalmus vox

Ecclesias est, dit S. Amhroise (2). 11 est donc facile de les

appliquer à Notre-Seigneur, à son royaume et à nous-mêmes,
et, dans les offices liturgiques, c'est pour nous un devoir de

le faire, car l'Église, en nous ordonnant de les réciter ou de

les chanter, n'a certainement pas eu l'intention de nous faire

faire à ce moment un cours d'exégèse ou d'histoire biblique,

mais elle a voulu nous faire prier, et produire par consé-

quent des affections intimes, en mettant notre cœur en har-

monie avec celui de David (3) et en nous appropriant les senti-

ments du Psalmiste. C'est par la lecture de quelques livres

composés dans ce dessein (4), et plus encore par la médita-

(1) « Hoc sibi proprium et admirandum habet [liber Psalmorum],
qaod etiam uniuscujusque animi motus eorumque mutationes et cas-

tigationes in se descriptas et expressas conlineat; ut qui ex ipso vo-

luerit quasi ex imagine eas accipere etintelligere, ita semetipsura effor-

mare possit, ut illic scriptum babetur... Singulis in rébus quisque re-

periel divina cantica ad nos nostrosque motus motuumque tempera-

tiûnes accommodata. » S. Atban., Ep. adMarcellinum, n» 10, t. xxvii,

col. 19. Cf. n. 30. Voir aussi les passages rassemblés par Gerbert, De
caniu et musica sacra, t. i, p. 63-67; HiUorp, De divinis officiis, Co-
logne, 1568, p. 5:Jo-539. Cf. M. Bacuez, Du saint office, part. I, ch. m,
2e édit., p. 95-109; Bossuet, Dissertatio in Psalmos, c. vni, De usu

Psalmorum in quocumque vitx statu.

(2) Pr/nf. in Psa/rn., n» 9, t. xiv, col. 924.

(3) « Per psalmodiam accipe quidquid Deo agitur cum mentis melo-

dia, » dit S. Bernard, Sermo uv, t. clxxxiii, col. 678. — « Si orat

Psalmus, dit S. Augustin, orale; et si gémit, gemite; et si gratulatur,

gaudete ; et si sperat, sperate ; et si timet, timete. Omnia enim quse

hic conscripla sunt, speculujn nostrum sunt. » Enarr. in Ps. xxx, Serm.
III, u" 1, t. xxxvii, 1, col. 248.

(4) Il existe plusieurs commentaires excellents dans ce genre : Tbal-

hofer, Erklârung derPsabnen, mit besonderer Rûcksicht aufderen litur-

qischen Gebrauch im rômischen Brevier, Missale, Pontificale und Rituale,

4« édit., Ratisbonne, 1880; Cartier, O. S. B., Psalmodix, ecclesiasticx

elucidatio, 1732, réédité à Ratisbonne en 1871; M. Wolter, 0. S. B.,

Psallite sapienter, Erklàrung der Psalmem im Geiste des betrachlenden

Gebets und der Liturgie, Fribourg en Brisgau, 4 in-S" parus. — J. B.

M[artianay], Le5 Psaumes de David interprétés selon Chébreu avec des

réflexions morales prises dans le sens littéral, Paris, in-12, 1717. — Ber-
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tion (1), que nous pouvons découvrir le sens figuré ou moral

des Psaumes, et les appliquer à nos propres besoins. Le but

principal et ordinaire de renseignement est l'étude du sens

littéral; celle du sens spirituel est spécialement réservée à

la réflexion personnelle ("2).

tliier, S. J., Les Psaumes traduits en français^ avec des notes et des ré-

flexions^ 8 in-12, Paris, 1785; diverses éditions.

(1) C'est ime pratique fort utile et très féconde de faire quelquefois

aison sur les Psaumes qui reviennent le plus fréquemment dans les

lices et que l'on sait par cœur, pour les appliquer à Notre-Seigneur,

i Eglise et à soi-même. Voir n°7o6. — Le P. Ghesquier de Raera-

ùoucic, à la fin de son David propheta doctor, etc., Gand, 1824, Appen-
dicuta, Exercitia sacra S. Ignatti de Loyola, ex solo Psalmorum libro,

ludique pour servir de sujet de méditations sur la fin de l'homme,

Ps. vni; xvin; cxviii; cxxvii; cxLV ; surlepéché^ l; vi; xxiv; xxxi;

xxxvh; cv; cxxix; sur la peine du péché, cviii; xxxvi; lvii; sur la

mort, xxxviii; xLvni; lxxxix; cxv; cxxvi; cxxviii; cxli ; sur le ju-

uement, i; xlix; lxxxi; xciii; xcvi; cxi; cxLii; sur l'amour de Dieu,

:ii; xxxix; Lxv; Lxix; en; cm; ex; exxxv; exLVi; exLviii; eL, etc.

(2) Ou ne saurait trop se pénétrer des conseils suivants dans la réci-

tation des Psaumes afin d'arriver à les approprier à ses besoins par ses

propres réflexions : « Pour lire les Psaumes avec fruit, il faut s'appro-

prier les événements de la vie de David, se regarder dans sa situation,

se mettre à sa place ; et alors oo qui nous intéresserait peu par soi-

inâme nous devient personnel et par conséquent très sensible. Alors

ce n'est plus David qui parle, qui gémit, qui craint, qui demande mi-

séricorde, c'est nous; ce ne sont plus les iniquités de ce prince, ce

sont les nôtres; ce ne sont plus des répétitions froides et ennuyeuses^
ce sont ces elîasioQs naturelles d'un cœur tout plein de sa misère et

de ses besoins. Au lieu de Saùl, d'Absalom, de ces sujets rebelles, de
cette vie errante, de ce détrônement, de tant de périls que David a
courus, voyons dans les Psaumes nos véritables ennemis, ces tenta-

lions qui nous affligent, ces passions qui nous tyrannisent, ces puis-
sances de l'enfer toujours armées pour nous perdre, cet égarement
perpétuel où nous vivons, notre dégradation par le péché; au lieu de
Babylooe, de l'Egypte, de cette Jérusalem de la terre, de ce taberuacle
de Sion, ayons devant les yeux notre misérable exil, la captivité mal-
heureuse de l'homme pécheur, cette céleste patrie, cette liberté par-

Tciite des enfants de Dieu dans le ciel. — Dans tous les endroits où le

fcens littéral ne présente que la paix, la félicité, la vie longue sur la

terre, frivole objet de l'espérance des Juifs, élevons nos esprits à ce
repos, à ce bonheur du siècle à venir, à cette vie éternelle, le précieux
héritage des chrétiens. — Toutes les fois que nous entendrons David
exposer à Dieu son indigence, ses infirmités, ayons dans l'esprit la fai-

blesse et la corruption de l'homme; toutes les fois que nous l'enteu-

dons parler du secours du ciel, du besoin qu'il en a, de la confiance
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2° Les anliennes peuvent nous servir efficacement à recon-

naître dans quel sens l'Église les rapporte à la fêle ou au

mystère qu'elle célèbre. Le même psaume peut être placé

clans dix offices différents, et chaque fois avec une significa-

tion particulière. Cette signification nous est ordinairement

révélée par l'antienne. Elle est souvent tirée du psaume
même, intégralement ou avec quelques légères modifications

;

en même temps qu'elle nous explique pourquoi il a été

choisi, elle nous apprend quelle est la relation qui existe

entre lui et la fête. Ainsi, pour la solennité du saint Nom de

Jésus, au second dimanche après l'Epiphanie, les psaumes

propres à l'office célèbrent le saint nom de Dieu, et l'an-

tienne choisie dans plusieurs d'entre eux est le verset qui

exprime le mieux la louange du nom divin. 11 est par là

facile de rapporter à Jésus-Christ, au saint ou à l'âme fidèle

les paroles du Psalmiste, selon les intentions de l'Eglise (I).

671. — Dispositions avec lesquelles il faut étudier les Psaumes.

Nunquam inielliges David^ dit S. Bernard, donec ipsa expe-

rientia ipsos Psalmorum affectus indueris. — « Je le répète,

dit Herder lui-même, malgré ses tendances rationaUstes

,

pour sentir toute la beauté des Psaumes, il faut se pénétrer

de l'esprit de leur temps. Comme la plupart de ces psaumes

sont des prières, on ne saurait les utiliser sans avoir en soi

quelque chose de cette résignation fîhale, de cette admiration

avec laquelle il l'altead, de l'efficace qu'il lui attribue, rappelons-noua
la grâce toute-puissante de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, ses mys-
tères, sa loi qu'il faut voir partout dans les Psaumes. » Martiany, Les
Psaumes, p. 11-12.

(1) 11 faut prendre garde cependant de ne rien exagérer : « Non scru*

pulosius singula dicta Psalmistse attribuantur Christo vel Ecclesiae sive

animée fideli; sed paulo generalius res rébus potius attribuantur. »

Gard. Thommasi, Prasf. in Psalt. Cf. S. Hilaire, Tract, in Ps. i, 2-3, t. ix,

col. 248-249. — VAnalysis biblica, du P. Kilber, éd. Tailhan, Paris,

1836, reproduit au commencement du t. il les principaux passages
des Pères sur l'application des Psaumes à J.-C, p. 3-6; elle analyse
tous les Psaumes dans le sens spirituel en les rapportant presque tous
à N.-S., et renvoie en note à tous les endroits des Pères des six pre-

miers siècieo qui les ont entendus de la même manière.
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conteraplative des Orieataux devant les œuvres de Dieu, qui

tantôt les élève dans leurs prières jusqu'à l'extase, et tan-

tôt les fait descendre jusqu'à la confiance la plus [absolue].

Chez les Hébreux surtout, le chant vole de sentence en sen-

tence, comme de montagne en montagne ; il touche profon-

dément, quoique avec rapidité ; il saisit et dépeint les objets

au vol. Une poésie où respirent l'innocence et la sensibilité

pastorale ne peut être appréciée que par les âmes calmes et

paisibles ; son efiet est toujours nul et souvent même funeste

sur les caractères railleurs et les esprits raffinés. Le ciel ne

se reflète que dans une eau calme et pure ; c'est ainsi que

les vagues du sentiment n'ondoient que dans une âme tran-

quille et douce (I). » En un mot, la principale disposition

pour lire et étudier les Psaumes avec fruit, c'est la piété et

la pureté de cœur.

* 672. — Commentateurs catholiques des Psaumes.

Les Psaumes sont le livre de rAncien Testament sur lequel on
a le plus écrit. On compte environ douze cents commentaires de
ces chants sacrés. Voici l'énumération des principaux commenta-
teurs catholiques : 1* Pères. Parmi les Pères grecs, Origène,

Selecta in Psalmos, t. xii, col. 1053-1686. — S. Hippolyte, In
Psalmos Fragmenta, t. x, col. 607-616. — Eusèbe de Césarée,

Commentaria in Psalmos, t. xxiii tout entier et t. xxiv, col. 9-7S.

— S. Athanase, Epistola ad Marcellinum, t. xxvii, col. 11-46 (déjà

célèbre chez les anciens ; voir Cassiodore, /)ô //i^h'i. div, Litte7\,

c. iv) ; Expositio in Psalmos, dont l'authenticité n'est pas sûre, au
moins pour le tout, mais dont les sommaires sont très précieux
pour l'exégèse et pour la prière, ibid., col. 55-546 ; Fragmenta,
col. 547-590; De titulis Psalmorum, col. 649-1344; les Psaumes y
sont divisés, presque partout exactement, par vers. — S. Basile,

Homilias in (22) Psalmos, t. xxix, col. 209-494. C'est l'une des plus
belles œuvres que nous possédions sur les Psaumes. Les Psaumes
y sont étudiés surtout dans leur sens moral. — S. Grégoire de
Nysse, Tractatusin Psalmorum inscriptiones, t. xliv, col. 431-607;
Expositio in vi"» Psalmum, col. 607-615. — Didyme d'Alexandrie,

(!) Herder, Histoire de la poésie des Hébreux, 2» partie, ch. ix, trad.
Catlowitz» in-S», 1845, p. 494.

19
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Expositioin salmos, t. xxxix, col. 1155-1616. — S. JeanChrysos-

tome, Expositio in Psalmos (incomplet), t. lv, col 35-528. On re-

garde les fragments qui nous ont été conservés comme la

meilleure explication patristique. Elle est en grande partie mo-
rale. — S. Cyrille d'Alexandrie, Explanatio (incomplète) in Psal-

mos, t. Lxix, col. 717-1276. — Théodoret de Cyr, Interpretatio in

Psalmos, t. Lxxx, col. 858-1998. — Euthymius Zigabène (au com-

mencement du xii^ siècle), Commentarius in Psalterium^i. cxxviii,

col. 41-1326. — Corderius, Catena Patrum grœcorum in Psalmos,

3 in-fol., Anvers, 1643.

Parmi les Pères latins, S. Ambroise, Enarrationes in Psalmos

duodecim, t. xiv, col. 921-1181. — S. Hilaire de Poitiers, Tractatus

super Psalmos, t. ix, c. 231-890. — Pseudo-Rufin, In lxxv Davi-

dis Psalmos Commentarius, t. xxi, col. 641-960. — S. Jérôme, 5re-

viarium in Psalmos (non authentique), t. xxvi,col. 821-1300. (Sur

les Psaumes qu'il a expliqués, voir Fessier, Institutiones Patro-

logiœ, t. II, p. 187). — S. Augustin, Enarrationes in Psalmos,

t. xxxvii, col. 67-1966. — S. Pierre Clirysologue explique le Ps. i,

Sermo xliv: le Ps. \i, Sermo xlv; le Ps. xl, Sermo xiv ; le Ps. xciv,

Sermo xlvi j le Ps. xcix, Sermo vi, t. lu, col. 322 sq. — Cassio-

dore, Expositio in Psalterium, d'après S. Augustin, t. lxx, col.

9_j056. — Prosper d'Aquitaine, Expositio Psalmorum ac usquead

CL, t. Li, col. 277-426. — Arnobe le jeune, Commentarii in Psal-

mos, t. LUI, col. 327-570. — S. Grégoire de Tours, Fragmenta

Commentarii in Psalmos , t. lxxi, col. 1097-1098.

2° Parmi les commentateurs du moyen âge, nous nommerons
seulement le V. Bède, De Psalmorum libro exegesis, t. xciii, col.

477-1098. — Rémi d'Auxerre, Ennarrationum in Psalmos liber

unus, t. cxxxi, col. 133-844. — Rupert, abbé de Deutz, In librum

Psalmorum Commentariorum liber unus, t. clxvii, col. 1179-1232,

analyse courte et intéressante des Psaumes faite principalement au

point de vue de la piété — Honorius d'Autun, Selectorum Psal-

morum expositio (mystique), t. clxxii, col. 270-312, cf. t. cxciii. —
Richard de Saint-Victor, Mysticœ adnotationes in Psalmos (pure-

ment ascétique), t. cxcvi, col. 265-402. — S. Thomas d'Aquin, sur

les 51 premiers Psaumes. — S. Bonaventure, surtout le Psautier.

— Ayguanus, général des Carmes vers 1380, dont le commen-
taire fut très répandu, et porta jusqu'en 1600 le titre à'Opus incog-

niti auctoris.

3° Après le moyen âge, nous signalerons M. A. Flaminius, dont

la courte explicatioix des Psaumes est précédée d'une préface ex-
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posant fort bien les rapports du sens littéral et du sens mystique,

In librum Psalmorum hrevis expositio, Aide, 1545, solide, en bon

latin (1). — C. Jansénius, évêque de Gand (t 1576), Paraphrasis

in omnes Psalmos Davidicos cum annotationibus, in-l", Anvers,

1 1 4, souvent réimprimé ; solide, concis. — G. Génébrard, Corn-

ment, in Psalmos y 1582; l'auteur connaissait bien l'hébreu, les

Pèros et les rabbins ; son commentaire est reproduit dans Migne,

Cursus Completus Scripturœ sacrœ, t. xiv-xvi. — A. Agellius,

Comment, in Psalmos etincantica divini officii, in-f®, Paris, 16H ;

le meilleur commentaire catholique du xvu' siècle; expose très

bien les ressemblances et les différences de la Vulgate et des Sep-

tante avec l'hébreu. — Bellarmin, Explanatio in Psalmos^ souvent

réimprimé, et également utile pour le sens littéral, mystique et

ascétique. — J. Lorin (t 1634), Comment, in librum Psalmorum.

4 in-f% Venise, 1718; solide, contient beaucoup de matériaux pré-

cieux.—Tommasi (1619-1713), Psalterium,nova litterali bremssima

explicatione dilucidatum,, in-4", Rome, 1697. — Simon de Muis

(1587-1644), Commentarius litteraliset historicus in omnes Psalmos,

in-P, 1630, 1650; 2in-4«, Louvain, 1770. Ce commentaire est sur-

tout philologique, se sert peu des Pères, beaucoup des rabbins
;

très utile pour le sens littéral. — G. Heser, Psalmi Davidis, 2 in-f»,

Munich, 1683-1685 ; étudie le sens littéral et, d'après les Pères, le

sens mystique. — Le Blanc (f 1669), Psalmorum Damdicorum
analijsis et commentarius amplissimus, 6 in-f*, Cologne, 1682;

ditFus, plus utile pour les prédicateurs que pour les exégètes. --

Bossuet, Liber Psalmorum^ 1690. — Bellenger, (1688-1749) Liber

Psalmorum cum notisy 1729.
4** Principaux commentateurs catholiques de notre siècle :

Tapfer, Liber Psalmorum, 3 vol., 1834. — Handschuh, Die PsaU

men erlaûiert, 5 vol., Vienne, 1839. — L. Reinke (t 1879), Die

messianischen Psalmen, 2 vol. in-8°, Giessen, 1857; un peu diffus,

mais très solide. — Kopsz, Sacrum Psalterium, 1857, pure compi-

lation. — Engeln, Psalterium cum Canticis^ 1858, très utile pour

la récitation du Bréviaire. — Jos. Kœnig, Théologie der Psalmen,

Fribourg, 1852. — Schegg, Die Psalmen ûbersetzt und erkldrt,

2« édit., 1857, 3 in-8°— ThalhoferetWolter, voir plus haut, n° 670,

note. — KohliïiQ, Die Psalmen iXbersetzt und erkldrt, in-8% 1872.

H. Laurens, Job et les Psaumes, traduction nouvelle d'après

(i) Sur l'orthodoxie de Marc-Antoine Flaminio, voir Cantù, Les héré'

tiques d^ltalie^ trad. Digard et Martin, Paris, 1869, p. 145-155.
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l'hébreu, in-8°, 1839. — Bertrand, Les Psaumes disposés selon le

parallélisme, traduits de l'hébreu, iii-8°, 1857. — De la Jugie,

(•j- 1884), Les Psaumes d'après l'hébreu (traduction en vers), in- 12,

1863. — Mabire, Les Psaumes traduits en français sur le texte hé-

breu, avec une introduction, des arguments, etc., in-8°, 1868. Dans

cette traduction, comme dans celle de l'abbé Bertrand, chaque

membre du parallélisme forme un vers isolé, et il est tenu compte

ordinairement de la division des strophes. — Le Hir, Les Psaumes

traduits de l'hébreu en latin, avec la Vulgate eti regard et l'indication

des différences entre les deux versions, in- i2, 1876. — A. Girard, Les

Psaumes, traduction d'après le texte hébreu, in-8'', Liège, 1880.

ARTICLE IL

Analyse et explication des Psaumes.

Livre L Ps. i-xl.

C73. — Psaume i : Deatus vir qui non abiit.

Sort contraire du juste et du pécheur.

Sans titre (1). — Il sert d'introduction à toute la collection

des Psaumes. — Trois str., de 5 vers; 1-2; 3; 4-6. —
1'*^ str., 1-2. Bonheur du juste, 1, qui évite le mal et, 2, ob-

serve la loi, c'est-à-dire pratique le bien.— 2° str., 3. 11 est

semblable à un arbre abondamment arrosé qui produit des

fruits et est toujours couvert de verdure. — 3*" str. 4-6.

Malheur du pécheur : au contraire, 4, il ne ressemble pas à

UQ arbre verdoyant, mais à la paille que le vent emporte de

(1) Dans cette explication des Psaumes, nous indiquerons d'abord
quel est le sujet de chacun d'eux, nous donnerons ensuite le titre,

puis, s'il se peut, nous dirons dans quelle circeustance le poème a

été composé; enfin quelle est sa division, le nombre de strophes qu'il

renferme et, ordinairement, la pensée principale de chaque strophe.

Il ne nous sera pas possible d'éclaircir en délail les passages obscurs
ni de résoudre les difficultés particulières qu'on rencontre dans un
grand nombre de psaumes; cela nous mènerait trop loin. « Non delec-

tabit Psalmus per singulos versiculos anxie excussus, ac velut articu-

latim incisus, répéterons-nous avec Bossuet, tu mihi Psalmi scopum,
tu lenorem universum mente complectere. » Dissert, in Psalm., c. vu,
n. 37, p. 67. — Pour étudier cette analyse avec fruit, il faut avoir cons-

tamment le texte des Psaumes sous les yeux et faire soigneusement le

travail personnel indiqué n» 669, note 2, p. 273.
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l'aire, 5. il ne saurait par conséquent soutenir (i) le juge-

ment de Dieu, c'est-à-dire en sortir absous, 6. parce que

Dieu connaît très bien en quoi consiste la vie du juste ; la

voie de l'impie mène à la perdition. — L'opposition qui est

dans les idées est marquée aussi par le contraste des mots :

le premier mot est beatus, le dernier peribit. Le Ps. cxi, en

imitation sans doute du Ps. i, commence et finit également

parôca^Ms ^i peribit ; o,^ quipeutservir à prouver quele Ps.ia

toujours formé un petit poème complet, contrairement à l'opi-

nion de ceux qui prétendent qu'il ne faisait qu'un avec le Ps. ii.

674. — Psaume ii : Quare fremuerunt gentes't

InaaguratioQ du règne da Messie ; sa pnissaace.

Sans titre. — De David, Act. , iv, 25. — Prophétique. —
Sujet, le Messie. — Inauguration du règne du Christ ; tout

doit se soumettre à lui. — On a essayé de le rapporter à

divers faits historiques, mais aucun ne convient. — Quatre

str.,de7,6, 7et8vers;l-3; 4-6'^ (2); G-^-O ; iO-iS.— 1" str.,

1-3 ; Les Gentils veulent en vain se révolter contre Dieu, •

—

2° str., 4-6 : Dieu se rit de leurs efforts. — 3' str., 7-9 :

Discours du Messie : il déclare que Dieu l'a engendré de toute

éternité et qu'il lui a donné toutes les nations de la terre. —
4« str., 10-13 : Conclusion du Psalmiste : il faut obéir au

Messie. La 1" et la 2« str. se terminent chacune par un dis-

cours de 2 vers, mis le 1" dans la bouche des Gentils révol-

tés, le 2« dans celle de Dieu ; Dieu le Père, dans le texte hé-

bïeu : « Et moi, j'ai établi mon roi (le Messie), sur Sion, ma
montagne sainte ; » Dieu le Fils, dans la Vulgate. La 3* str.

est remplie tout entière par le discours du Messie, la 4% par

la conclusion du Psalmiste. Le y. 12* apprehendite disciplinam,

est généralement traduit, d'après l'original
,
par osculamini

(1) Le mot hébreu que la Vulgate traduit par résurgent serait mieux
rendu par stabunt; on ne peut donc pas conclure de ce verset que les

pécheurs ne ressusciteront pas au dernier jugement.

(2) Le prmier membre du parallélisme, dans un verset, est indi-

qué par le chiffre du verset çt la lettre a, 6«; le second par 6, 6^; le

troisième par c, 6», etc.
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Filiumy c'est-à-dire, rendez-lui hommage (Cf. 1 Reg., x, 1(1).

Ce Psaume est très souvent cité dans le Nouveau Testa-

ment. Les Actes, iv, 2o-28, indiquent l'accomplissement de

1-2 dans la coalition des Juifs et des Gentils contre Jésus-

Christ. Hebr., i, 5 et v, 5, cite 7 comme preuve de la géné-

ration éternelle du Verbe (2). Cf. Act., xiii, 33 et Rom., 1, 4-.

Le nom de Messie ou Christ et celui de Fils de Dieu, Joa., i,

49 et Matth., xxvi, 63, qui étaient les noms par lesquels on

désignait ordinairement chez les Juifs, du temps de Noire-

Seigneur, le grand roi qu'ils attendaient, viennent de ce Ps.

et de Dan., ix, 23. L'Apocalypse, xix, 15 ; xii, 5; ii, 5, nous

montre Jésus-Christ gouvernant les nations avec une verge

de fer (3).

1. Pourquoi les nations s'agitent-elles en tumulte (4)?

Pourquoi les peuples trament-ils de vains complots ?

2. Les rois de la terre se lèvent.

Les princes tiennent ensemble conseil

Contre Jéhovah, contre son Christ.

3. « Brisons nos liens,

» Secouons leur joug (5)! »

4. Celui qui habite dans les cieux sourit,

Adonaï se moque de leurs desseins.

5. Et soudain, il leur parle dans sa colère.

Et dans son courroux, il les remplit d'épouvante (6)

(1) « Qui adorant soient deosculari manum, et capita submittere...

Hebraei, juxta linguae suae proprietatem, deosculationem pro venera-

tione pouunt. » S. Jérôme, Contra Rufin., 1. I, 19, t. xxiii, col. 413.

(2) tt Id quod in Psalmo est : Filius meus es tu, ego hodie genui tey

non ad Virginia partum, neque ad lavacri generationem, sed ad pri-

mogenituni ex mortuis pertinere, apostolica auctoritas est. » S. Hilaire.

(3) Voir aussi MaUh., xxiv, 50 sq.; xxi, 44; Luc, ix, 27; Apoc,
II, 5 ; VI, 17.

(4) Cette brusque interrogation. Pourquoi^ indique que les complots

des rois de la terre sout sans raison et seront sans succès. A quoi bon ?

(5) Ces deux vers expriment le résultat des délibérations des rois

conjurés.

(6) Celui qui babite dans les deux est opposé aux rois de la terre,

f,2; h leur agitation, à leur tumulte, est opposée sa sérénité; ils se

remuent, ils se démènent; lui sourit, comme pourrait faire un homme
qui verrait des fourmis se révolter contre lui. La fureur des fourmis
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G. « Moi, j'ai établi mon roi

» Sur Sion, ma montagne sainte. 9

€ Je vais publier son décret :

7. » Jéhovah m'a dit : Tu es mon fils,

» Aujourd'hui, je t'ai engendré.

8. » Demande, et je te donnerai les nations en héritage,

» Et les terres les plus reculées t'appartiendront.

9. » Tu les gouverneras avec un sceptre de fer,

» Comme un vase d'argile, tu les mettras en pièces. »

10. Et maintenant, ô rois, comprenez!

Instruisez-vous, juges de la terre!

H. Servez Jéhovah avec crainte.

Tressaillez de terreur !

12. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite

Et que vous ne vous égariez dans vos voies,

13. Car sa colère éclate soudain.

Heureux ceux qui se confient en lui (1).

675. — Psaume m : Domine, quid muttiplicati sunt?

Confianoe en Dieu.

« (Mizmôr) Psaume. De David, quand il fuyait devant Ab-

salom, son fils, » II Reg., xv, 14. Les ennemis de David sont

nombreux, mais rien ne peut ébranler sa confiance en la

protection divine. — Quatre str., les 3 premières de 4 vers,

la 4« de 5 vers, 2-3 ; 4-5
; 6-7^ 7^-9, n" 600. — V' str., 2-3 :

Multitude des ennemis de David. — 2^ str., 4-6 : Il n'en est

pas efl'fayé, car il compte sur le secours de Dieu. — 3* str.,

67* : 11 -se lève, il se couche, c'est-à-dire, il vit en paix et

tranquille, parce que Dieu est son soutien. — 4° str., 7^-9 :

Que Dieu le délivre donc de ses ennemis et qu'il bénissd

son peuple,

le ferait rire, puis il les écraserait d'un coup de pied et tout serait dil

Dans roriginal, il y a un bel effet d'harmonie imitative : à la fin de 5»

et dans tout 5b la voyelle longue ô est prodiguée pour imiter le roule-

ment du tonnerre.

(1) Herder a fait l'analyse littéraire de ce Psaume dans VHisioire de
la poésie des Hébreux^ trad. de M«>« de Carlowitz, p. 527-530.
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676. — Psaume iv : Cum invocarem.

Confiance en Dieu.

« Au chef de chœur, sur les neginôth^ c'est-à-dire avec

accompagnement d'instruments à corde. Mizmôr. De David. ))

Sujet : Confiance de David en Dieu, lorsqu'il fait devant Ab-

salom, malgré les outrages de ses ennemis et l'abattement

de ses amis (1). — Cinq str., la V^ et la 5° de 3 vers, les

trois autres de 4 : 2; 3-4. ; 5-6^
;
6^-8 ; 9-10. — Le Ps. m est

comme une prière du matin; le Ps. iv comme une prière du

soir. Le rapport des deux Psaumes l'un avec l'autre est

manifeste, cf. iv, 7 et m, 3 ; m, 6 et iv, 9. — 1'® str., 2 : Que
Dieu exauce ma prière dans Tangoisse (quand tous m'aban-

donnent pour suivre Absalom). — 2® str., 3-4 : A ses calom-

niateurs; qu'ils cessent leurs outrages, car Dieu va exaucer

ses cris. — 3° str., 5-6^ : Qu'ils reviennent à eux-mêmes et

qu'ils se confient en Dieu, au lieu de se laisser aller à la

présomption. — 4° str.. 6^-8 : Beaucoup, parmi ceux qui

l'ont suivi et lui sont restés fidèles, disent : Qui nous fera

retrouver le bonheur? Dieu, répond-il, en faisant briller

sur nous son visage : La Vulgate porte : Dedisti lœtitiam a

fructu frumenti; on lit en hébreu:

Tu as mis plus de joie dans mon cœur
Qu'au temps de la moisson et de la vendange.

5^ str., 9-10 : tranquillité et paix de David, à cause de sa

confiance sans bornes en Dieu (2).

677. — Psaume v : Verba mea auribus percîpe.

Confiance en Dieu.

« Au chef de chœur,» ^el-han-nekhîlolh (probablement indi-

cation d'un instrument de musique, la flûte). Mizmôr. De

David. » Sujet : Prière du matin, avant d'aller à la maison

de Dieu. Quatre str., de six vers, 2-5*
; 5M ;

8-11*
; ll^'-lS.

(1) Il faut rendre les verbes par le présent, n» 667, 1°.

(2) On peut voir dans S. Augustin, Confess., 1. IX. c. IV, n. 3-1

l'application qu'il s'est faite à lui-même de ce Psaume après sa con-

version.
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— r° str., 2-5* : David invoque Dieu dès le matin et demande
à être exaucé. — 2* str., oM : II fonde sa prière et sa con-

fiance sur la sainteté de Dieu. — 3° str., 8-11* : Il l'invoque

et va avec confiance, dans le Tabernacle, prier contre ses en-

nemis, parce qu'ils sont méchants. — A" str., 11^-13 (Judica

illos Deus) : Que Dieu les condamne et les justes se réjouiront.

678, — Psaume vi : Domine^ ne in furore tuo arguas me.

Prière d'un affligé.

« Au chef de chœur sur les neginôth^ schemînîth. Mizmô?\

De David. » — Sujet : Prière à Dieu pour désarmer sa colère.

— Trois str. de 6, 9 et 6 vers, 2-4; 5-8
; 9-11. La str. médiale

est d'un tiers plus longue que les deux autres. — C'est le

premier des sept Psaumes pénitentiaux. On ne peut rien

imaginer de plus tendre, de plus touchant et de plus profon

dément triste. Il faut cependant remarquer que, quoique il

puisse très bien être mis dans la bouche d'un pécheur repen

tant, il n'a pas été composé par un pécheur, mais par un
infortuné, sous le poids de l'oppression. Il ne renferme au-

cune allusion à des péchés commis. — 1" str., 2-4 : Appel

de David à la miséricorde de Dieu pour qu'il ne le châtie pas

dans sa colère, car il tremble devant lui. — 2° str., 5-8 :

Motifs pour lesquels Dieu doit le secourir : Dieu s'est dé-

tourné de lui; qu'il revienne à lui, car dans le tombeau plus

de louange, n** 659, 2°
;
qu'il entende ses gémissements pen-

dant la nuit. — 3" str., 9-1 1 : Strophe de triomphe : Dieu Ta

exaucé, il le fait triompher de tous ses ennemis.

679. — Psaume vu : Domine Deus meus, in te speravx.

Prière pour obtenir justice de la part de Dieu contre ses ennemis.

« Schiggayôn (terme inconnu, qui semble correspondre à

peu près à dithyrambe et désigner un poème dans lequel le

poète, entraîné par son enthousiasme, met peu de liaison

dans ses idées et point d'uniformité dans son rythme (cantïo

erratica, comme on l'a appelé), de David, qu'il chanta au
Seigneur à cause des paroles de Ghusi le Benjamite (1). »

(l) Chusi est le même nom qu'Éthiopien. Le personnage de la txibu

19.
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David, à l'occasion de ces calomnies, demande à Dieu de

venger le juste des injures du méchant. — Six str., de 4, 6,

6, 4, 6 et 8 vers, 2-3; 4-6; 7-9; 40-H ; 12-14; 15-18. --

1" str., 2-3 : Invocation à Dieu, pour qu'il l'arrache à ses

ennemis. — 2^ str., 4-6 : Protestation, sous forme d'impré-

cation contre lui-même, qu'il n'a pas commis le mal (istud)

que Chusi lui impute. — 3« str., 7-9 : Que Dieu siège donc

sur son tribunal et lui rende justice. — 4® str., 10-11 : Qu'il

mette fin à l'injustice {consumetur pour consumatur)^ Dieu,

son secours, son sauveur. — 5® str., 12-14 : Dieu est juste,

toujours {irascitur, il se venge du pécheur, per singulos dies^

dans le sens affirmatif) ; il est impossible d'échapper à ses

flèches, c'est-à-dire à ses jugements. — 6^ str., 15-18. Le

pécheur reçoit le traitement qu'il avait mérité ; il tombe dans

la fosse qu'il avait creusée. Louange à Dieu.

680. — Psaume viii : Domine^ Dominus noster.

Grandeur de Dieu manifestée par ses œuvres et par son amour pour l'homme.

« Au chef de chœur. Sur le gitthîth (instrument, cithare

de Geth). Psaume {mizmôr). De David. » — Hymne au créa-

teur des astres et de l'homme. — Un refrain initial et final

de deux vers, 2*-^ et 10, et quatre str. de 4 vers, 2°-3; 4-5
;

6-8*
;
8^-9. — « Ce petit poème, sans aucune prétention à

quelque artifice de forme, n'a besoin d'aucun commentaire.

11 est sublime par sa simplicité même. La grandeur de Dieu

révélée par l'univers, œuvre de ses mains, révélée au besoin

par la bouche de ses plus faibles créatures, dont la voix est

toujours assez puissante pour imposer silence à celle de

rimpiété, est mise en regard de la petitesse de l'homme. Et

pourtant l'homme est le roi de la création ; ses prérogatives

sont telles qu'il est comme un Dieu au milieu de son entou-

de Benjamin qu'il désigae ici est inconnu : ce n'est pas Séméi; ce de-

vait être un des zélés partisans de Saûl, un de ces rapporteurs qui,

comme Doëg et les Ziphéens, calomniaient David fugitif auprès de Saûl

el excitaient la colère du roi contre lai. Quoique les livres historiques

ne mentionnent point Chusi, les détails donnés I Reg., xxiv-xxvi,

éclaircissent très bien plusieurs passages de ce psaume.
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rage visible. Il n'y a pas d'être sur la terre dont il ne se

sente le maître, avec les moyens qui lui sont octroyés (i). »

r

REFRAIN.

2. Domine, Dominus noster,

Quam admirabile est nomen tuum in universa terra.

Quoniam elevata est magnificentia tua super cœlos;

Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem

Propter inimicos tuos.

Ut destruas (afin que tu fasses taire) inimicum et ultorem.

4. Quoniam videbo cœlos tuos, opéra digitorum tuorum,

Lunam et stellas quae tu fundasti,

5. Quid est homo quod memor es ejus

Autfilius homiuis^ quoniam visitas eum?

III.

6. Minuisti eum paulo minus ab angelis (hébreu : Deo),

Gloria et honore coronasti eum,

7. Et constituisti eum super opéra manuum tuarum;

8*. Omnia subjecisti sub pedibus ejus :

S*» Oves et boves universas.

Insuper et pecora campi;

(1) Reuss, Le Psautier, 1875, p. 77. — Il y a dans le livre des Psaumes
« des chants dû la notion de l'immensité de Dieu, de l'insignifiance

de l'homme devant sa toute-puissance et de la grande place qu'elle lui

assigne néanmoins dans la création s'exprime sous une forme si belle,

si simple, si élevée, qu'elle est restée classique. Rien de plus naturel

que ce psaume viii, qui ressemble au chant d'un pâtre contemplant

pendant la nuit les splendeurs d'un ciel d'Orient... Ou tout nous trompe,

ou voilà un jet admirablement pur du sentiment religieux le plus au-

thentique. C'est dans des pièces de ce genre que le monothéisme juif"

révèle son immense supériorité sur les meilleurs épanchements des
religions de la nature. Cet accent d'humilité devant Dieu tout à la fois

et de fierté vis-à-vis de tout ce qui n'est pas l'homme; cette admiration

émue, mais contenue, de la nature visible, cette, joie de vivre en maître,

sur la terre par délégation divine, tout dans ce petit poème respire la

religion virile et saine. » A. Réville.
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9. Volucres cœli et pisces maris,

Qui perambulant semitas maris.

REFRAIN.

10. Domine, Dominus noster,

Quam admirabile est nomen tuum in universa terra.

C'est le premier psaume du recueil où le poète ne parle

pas en son nom seul, mais au nom de tous : Dominus noster.

Il est plusieurs fois cité dans le Nouveau Testament et appli-

qué au Messie, l'homme par excellence, fdius hominis. Cf.

Heb., II, 6-8; I Cor., xv, 26 ; cf. Eph., i, 22 ; Matth., xxi, 16.

681. — Psaume ix : Confitebor tibi, Domine,.., narrabo.

Actions de grâces à Dieu, qui accorde i David la victoire sur ses ennemis

« Au chef de chœur, sur l'air de Mouth labbên (mort dn

fils?), psaume (mizmôr). De David. » — Hymne d'actions

de grâces à Dieu qui a fait triompher son peuple de ses

ennemis. Le Targum y voit un cantique à l'occasion de la

victoire sur Goliath. — Dix strophes, de 4 vers chacune,

2-3; 4-5; 6-8*; 8''-9; 10-11; 12-13; 14-16^ 16^-17; 18-19;

20-21 (1). — Str. 1", 2-3 : Je louerai Dieu et me réjouirai

en lui. — Str. 2% 4-5 : Parce qu'il m'a accordé la victoire et

a fait triompher mon droit. — Str. 3% 6-8''
: Description de

la défaite des ennemis par Dieu. — Str. 4% 8''-9
: Grandeur

et justice de Dieu vainqueur. — Str. 5% 10-11 ; Dieu est le

refuge de tous les opprimés, de tous ceux qui se confient en

lui. — Str. 6% 12-13 : Exhortation à remercier Dieu qui a

vengé son peuple. — Str. 7*, 14-16* : Prière que David avait

faite à Dieu pour qu'il le délivrât de ses ennemis. — Str. 8%
16M7 : Fruit de cette prière : les nations sont tombées dans

la fosse qu'elles avaient creusée. — Str. 9% 18-19 : Coup

(1) Ce psaume est alphabétique, et le commencement de chaque vers

est indiqué par la répétition de la même lettre de l'alphabet; l'aleph,

2-3; le beth, 4-5; le zaïn, 12-13; le kheth, 14-16^; le teth, 16 -17; le

yod, 18-19; le qoph, 20-21, quatre fois chacun; le ghimel, 6, et le hé,

7, deux fois; le vav, S^-il, huit fois. La lettre daleth manque. Du yod,
le poète passe au qoph et termine son chant.
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d'oeil sur l'avenir : Punition du méchant, délivrance de l'op-

primé. — Str. 10% 20-21 : Conclusion : Prière pour que Dieu

défende toujours son peuple contre les Gentils.

682. - Psaume x selon l'hébreu : Ut quid^ Domine, recessistî.

Recours de David à Dieu contre ses ennemis.

Les Septante et notre Vulgate font de ce Psaume, qui a de

très grandes analogies avec le précédent, la suite du Ps. ix;

l'hébreu en fait au contraire le Ps. x, et c'est ici que com-

mence la diversité dans la numérotation des Psaumes. Nos

éditions, tout en unissant ce chant au précédent, recom-

mencent cependant la division par verset comme dans l'hé-

,breu. — Sans titre. — Plainte et prière, sous l'oppression des

ennemis. — Division assez irréguhère : on peut admettre

4i str., de4,4.,3,4,3,3,3,4,3,4et4vers:l-2;3-5^5''-^6-7;
8.9a;9b_d. 40-di ; 12-13;14;15-16;17-18.Les quatre dernières

sont alphabétiques et commencent par qoph, resh, schin,

Ihav. — Str. 1", 1-2 : Appel à Dieu qui se tient loin, pen-

dant que le pauvre est pris dans les pièges des méchants (1).

— Str. 2% 3-5* : L'impie s'applaudit de ses succès ; il s'écrie :

il n'y a pas de Dieu. — Str. 3% ^^-^
: Il triomphe pendant

que le jugement est loin; il se moque de ses ennemis. —
Str. 4®, 6-7 : Il croit à la durée de son bonheur; il est plein

de malice. — Str. 5% 8-9» : Il tend des embûches à l'inno-

cent et au faible. — Str. 6% 9^-^
: Il guette le pauvre et le

prend dans son filet. — Str. 7% 10-11 : Il se baisse, et le

malheureux tombe dans ses pièges, pendant que l'impie dit:

Dieu Ta oubhé. — Après avoir consacré les str. 2-7, à la des-

cription de la malice de l'impie, le Psalmiste se tourne tout

à coup vers Dieu. — Str. 8% 12-13 : Appel à Dieu, pour

qu'il n'oubhe pas le malheureux et ne tolère pas les blas-

phèmes du méchant. — Str. 9% 14 : Il lui est si facile de

secourir l'affligé et l'orphehn, il lui suffit d'un regard (pour-

quoi ne le jetterait- il pas?). — Str. 10% 15-16 : Qu'il brise

(1) f. 2: Comprehendimtur in consiliis quibus cogitant, pourvu» cogi'

tant. Le traducteur lalia a rendu littéralement le oi? de la version

grecque.
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donc le pécheur; qu'il règne, et les Gentils auront disparu.

— Str. 11% 17-18 : La prière a été exaucée : le malheureux

est secouru , Timpie orgueilleux humilié.

683, — Psaume x, hébreu xi : In Domino confido.

Confiance en Dieu.

« Au chef de chœur. De David. » David refuse de s'enfuir

malgré le danger qui menace sa vie, parce qu'il met en Dieu

toute sa confiance. — Deux str. de 8 et 9 vers, 2-4; 5-8. —
Les deux strophes forment une antithèse qui en fait claire-

ment ressortir la pensée. La 1", 2-4, nous montre les amis

pusillanimes de David lui conseillant de s'enfuir, quand le

danger le menace (1). Leur discours est rapporté, 2-3. —
David répond dans la 2* str., 5-8, que celui dont la conscience

est en paix est à l'abri de la peur; il met toute sa confiance

en Dieu
,
qui punira le pécheur mais se révélera au juste.

684. — Psaume xi, hébreu xii : Salvum me fac, Domine,

Appel au secours de Dieu.

(( Au chef de chœur. Sur le schemînith (Ps. vi). Mizmôr.

De David. »» Prière pour obtenir de Dieu qu'il le protège au

milieu des méchants qui l'entourent. — Cinq str. de 4, 4, 3,

3 et 4 vers, 2-3; 4-5; 6; 7; 8-9. La 3'' str., qui se compose de

trois vers placés dans la bouche de Jéhovah , est comme le

cœur de ce psaume.— 1" str., 2-3 : Appel de David à Dieu, au

milieu des impies et des trompeurs dont il est environné. —
2" str., 4-5 : Que Dieu détruise ces trompeurs qui se vantent

de pouvoir tout par leur langue. — 3® str., 6 : Dieu répond :

« Je vais sauver les malheureux qui soupirent vers moi. » —
4* str.; 7 : Le Psalmiste reprend et fait l'éloge des paroles de

Dieu qu'il compare à l'argent le plus pur. — 5° str., 8-9 :

Nouvel appel à Dieu pour qu'il garde les siens au milieu des

méchants.

(1) Ps. X, 2 : Quomodo dicitis anirnss meœ^ pour de anima mea, c'est-

à-dire de moi. Le traducteur latin a gardé le datif qu'il trouvait en
grec : t^ '^\>yC^ H-o"-
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685. — Psaume xii, hébreu xili : Usquequo, Domine, oblivisceris me?

Invocation à Dieu contre des ennemis implacables.

« Au chef de chœur. Psaume {Mizmôr). De David. » —
Prière à Dieu dans un danger de mort. — Trois str. de 5, i

et 3 vers ; i-3; 4-5; 6. — 1" str., 1-3 : Plainte à Dieu qui

l'abandonne. —2» str., 4-5 : Prière pour que Dieu le secoure.

— 3° str., 6 : Espérance qu'a le Psalmiste d'être exaucé.

686. — Psaume xiii, hébreu xiv : Dixit insipiens in corde suo.

Prière pour obtenir le salut d'Israël en proie aux impies.

« Au chef de chœur. De David. «—Six strophes de 4 vers, 1 ;

2; 3; 4-5*; S^'-G; 7, dans le texte hébreu, n°594, II, 4^ LaVulgate

contient de plus que l'hébreu après 3**, trois versets de 3 vers

chacun (excepté le 3''-' qui n'a que 2 vers) : ils sont le dévelop-

pement de la pensée contenue dans la str. 3. — 1" str., 1 :

L'impie nie Dieu et ses actes sont abominables. — 2' str., 2 :

Du haut du ciel , Dieu regarde qui le cherche. — 3° str., 3 : Il

ne voit partout que corruption (et péchés de toute sorte

décrits S'-™). — 4* str., 4-5* : Après les 3 str. qui forment

en une première partie le tableau de la méchanceté des

hommes, vient une seconde partie qui annonce leur châti-

ment : ils disent qu'il n'y a point de Dieu , ils reconnaîtront

qu'il y en a un, ceux qui dévorent mon peuple sans in-

voquer Dieu. — 5® str., 5^-6 : Us sont saisis de terreur,

même sans cause visible, parce Dieu est avec le juste; il

est son refuge. — 6® str. , 7 : Que le salut vienne donc de

Sion à Israël, et que Jacob tressaille de joie, quand Dieu

ramène son peuple de la captivité. Cette dernière strophe

peut avoir été ajoutée pendant la captivité de Babylone,

comme la fin du Ps. l. — Le Ps. lu est à très peu de mots près

le même que le Ps. xiir. Seulement ici Dieu est appelé Jého-

vah et LU , Élohim. De plus ce dernier psaume n'a pas 3*".

687. — Psaume xiv, hébreu xv : Domine, quis habitabit

in tabetmaculo tua?

Portrait du juste.

« Psaume {Mizmôr), De David. » — Cinq str., de 2, 2, 3, 3,
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3 vers, 1; 2-3»; 3''-*; 4 ; 5. Psaume très facile à comprendre.

Le f. 4 signifie : il n'estime pas le méchant , mais il honore

le juste.

688. — Psaume xv, hébreu xvi : Conserva me, Domine.

Dieu est notre refuge dans tous les dangers.

« Miktham. De David. » — Il faut se confier en Dieu, notre

plus sûr asile dans tous nos périls. Cette prière a été com-

posée par David pendant son séjour à Siceleg, I Reg,, xxx, ou

au moins pendant qu'il était chez les Philistins. — Quatre str.

de 5, 5,6 et 7 vers, 1-3; 4-5; 6-8; 9-10. 1" str., 1-3 : Gar-

dez-moi, ô mon Dieu, parce que vous êtes mon Dieu, et qu'il

n'y a en dehors de vous aucun bien pour moi ni pour vos

saints (1).— 2^ str., 4-5 : Ceux qui s'éloignent du Seigneur sont

malheureux
;
je ne m'unirai pas aux méchants : Dieu est mon

partage.— 3* str., 6-8 : La portion qui m'est échue est belle.

J'en remercie mon Dieu, je pense toujours à lui et je suis

ainsi inébranlable. — 4" str., 9-10 : Aussi suis-je rempli de

joie; mon espérance ne sera pas confondue. — Parmi les

commentateurs catholiques, les uns regardent ce psaume
comme messianique dans le sens littéral , les autres dans le

sens figuré. Plusieurs traits de ce psaume sont certainement

messianiques. S. Pierre, Act., ii, 25, 31, dans son discours

de la Pentecôte, se sert des ff, 8, 10 comme d'une prophétie

de David, annonçant la résurrection de Jésus-Christ. S. Paul,

Act., XIII, 35-37, dans son discours à Antioche de Pisidie,

dit aussi que le % 10^ a éLe accompli par la résurrection de

Notre-Seigneur. Cf. Beelen, Act,, in loc,

689. — Psaume xvi, hébreu xvii : Exaudi, Domine, justîtiam meam.

Appel de David à Dieu contre ses ennemis.

a Prière [Thefillah). De David. » — Prière au moment de
la persécution, probablement pendant que, du temps de la

persécution de Saûl , il se cachait dans le désert de Maon , à

(1) Ps. XV, 3 : Sanctù, qui sunt in terra ejus, mirificamt omnes vo-
luntates meas in eis. « Sanctis » signifie quant aux saints. Le traducteur
latin a rendu le datif grec par le datif latin.
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environ trois heures de distance d'Hébron, I Reg., xxiii,

25 sq. — Six str., de 6, 9, 6, 4, 6, 10 vers; 1-2; 3-5; 6-7;

8-9; 10-12; 13-15. — l"str., 1-2 : Appel au Dieu de justice

pour qu'il fasse triompher sa cause. — 2" str., 3-5 : Protes-

tation de son innocence : Dieu peut l'examiner, il ne trou-

vera pas de tache en lui. — 3^ str., 6-7 : Que Dieu daigne

donc l'exaucer. — 4* str., 8-9 : Qu'il le garde comme la

prunelle de ses yeux, contre les méchants (1).— 5° str., 10-12 :

Tableau représentant ses ennemis prêts à le dévorer sans

pitié, comme un lion qui guette sa proie. — 6* str., 13-15 :

Que Dieu se lève donc, qu'il le sauve de ces scélérats et qu'il

le réjouisse en lui montrant son visage, c^est-à-dire sa pro-

tection.

690. — Psaume xvii, hébreu xviii : Diligam te, Domine.

Hymne pour célébrer les bienfaits de Dieu.

8 Au chef de chœur. Du serviteur du Seigneur, de David

,

qui adressa au Seigneur les paroles de ce cantique {schîr)

au jour où le Seigneur le délivra de la main de tons ses

ennemis et de la main de Saûl. » Ce psaume se lit aussi

Il Reg., XXII, 2, avec quelques variantes. C'est le pins long

de tous les psaumes appartenant à la catégorie des hymnes
ou chants en l'honneur de Dieu. Il se divise en deux parties

très distinctes, 2-31, 32-51; les louanges à Dieu recom-

mencent avec le ^. 32. La première partie comprend neuf

strophes de 6, 8, 8, 6, 8, 8, 8, 8, 7 vers, 2-4; 5-7; 8-10; 11-13
;

14-16; 17-20; 21-24; 25-28; 29-31. — La deuxième partie

se compose de six strophes de 8, 8, 8, 7, 7 et 5 vers, 32-35;

36-39; (le ^, 36 est double dans la Vulgate, ce qui donne

(i) « A qui des hommes, ô mon Dieu, oserais-je parler de la sorte,

et à qui pourrais-je dire que je lui suis précieux comme la prunelle

de ses yeux? Mais c'est vous-même qui m'inspirez et me commandez
cette* confiance. Rien n'est plus faible et plus délicat que la prunelle :

en cela elle est mon image. Qu'elle le soit aussi, ô mon Dieu, dans tout

le reste, et multipliez les secours à mon égard comme vous avez mul-
tiplié les précautions par rapport à elle, en l'environnant de paupières

et de défenses. Custodi me ut pupillam oculi. » RoUin, Traité des Éludes

j

i8a?,,t.in, p. 616.
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10 vers à cette strophe); 4043; 44-46; 47-49; 50-51.— Pre-

mière partie. 1" str., 2-4 : David aime Dieu, parce qu'il est

sa force et le délivre de ses ennemis. — 2® str., 5-7 : Ta-

bleau des maux dont il a été tiré après avoir invoqué Dieu.

— 3®-5® str., 8-16 : Tableau de la puissance de Dieu, descen-

dant pour secourir David. — 6® str., 17-20 : Tableau de la

délivrance de David. — 7^ str., 21-24 : Elle est la récom-

pense de sa piété. — 8® str., 25-28 : Dieu traite l'homme
selon ses mérites. — 9^ str., 29-31 : Il est la force de David,

son bouclier. — Deuxième partie, 1"* str., 32-35 : Jéhovah

seul est Dieu et nous lui devons tout. —- 2«-3° str., 36-43/^

11 est la force de David et le fait triompher de tous ses enne-

mis. — 4® str., 44-46 : Il Ta fait roi et Ta couvert de gloire.

— 5« str., 47-49 : Béni soit Dieu de ses bienfaits! — 6* str.,

50-51 : David le louera toujours.

691. — Psaume xviii, hébreu xix: Cœlîenarrant gloAam Deù

La gloire de Dieu manifestée par la création et par l'excellence de sa loi.

« Au chef de chœur. Mizmôr, De David. » Gloire de Dieu,

qui se manifeste 1° par l'éclat de ses œuvres dans la nature et

2** par la beauté de sa loi dans l'ordre moral (1). Plusieurs

traits de ce psaume s'appliquent à la prédication des Apôtres,

dans le sens spirituel, xviii, 5 et Rom., x, 18. Dix strophes

de 4, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4 et 3 vers, 2-3; 4-6*; 6M; 8; 9; 10;

11; 12-13; 14; 15. — 1'« partie, 1^° str., 2-3 : Les cieux ra-

content la gloire de Dieu.— 2° str. , 4-6*. Le son de leur parole

n'est pas articulé, mais elle ne s'en fait pas moins entendrejus-

qu'aux extrémités de la terre, là où Dieu a établi la tente du
soleil.— 3^ str., 6M. Le soleil lui-même s'élance d'un bout du
monde à l'autre et rien n'échappe à son ardeur.— 2« partie,

4° st., 8 : Quant à la loi de Dieu, elle est parfaite, n° 593, 3".

—

5® str., 9 : Ses ordres sont droits, réjouissent le cœur, éclairent

(1 ) a Kant se souvéîiait-il de ce psaume lorsqu'il disait : Ily a deux
choses qui excitent en moi une continuelle admiration : le ciel étoile au-

dessus de ma tête et la loi morale dans mon cœur ?» De la Jugie, Les

Psaumes d'après l'hébreu, p. 73.
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lesyeux.— 6»str.,10 : Sa crainte subsiste à jamais; ses arrêts

sont vrais et justes. — 7" str., 11 : Plus précieux que l'or,

plus doux que le miel. — 3" partie. Retour du Psalmiste sur

lui-même. 8° str., 12-13 : Ton serviteur est éclairé par eux

(d'après l'hébreu), [les garde, d'après la Vulgate].

Qui les observe en tire grand profit.

Ses fautes, qui les connaît?

Puritie-moi de celles que j'ignore.

M* str., 14. Des fautes étrangères garde ton serviteur.

Qu'elles ne dominent point!

Alors je serai sans tache,

Purifié d'un grand péché.

10" str., 15. Que les paroles de ma bouche te soient agréables ;

Que les pensées de mon cœur demeurent en ta présence.

Seigneur, mon appui, mon rédempteur !

Ç92. — Psaume xix, hébreu xx : Exaudiat te Dominus.

Prière pour le roi en temps de guerre.

« Au chef de chœur. Psaume {Mizmôr), De David. » —
Neuf strophes de 2, 2, 2, 2,3, 3, 2, 2, 2 vers : 2; 3; 4; 5 ;

6-7"^;

7^-'^;8; 9; 10.— Str. 1-4,2-5: Prière à Dieu pour qu'il accorde

sa protection au roi en temps de guerre. — 5^ str., 6-7\

On célébrera avec joie la victoire; que Dieu exauce la de-

mande du roil — 6® str. 7^-**
: Assurance que Dieu fera

triompher son oint. — 7® str., 8 : Le peuple de Dieu ne se

confie pas dans les chariots, mais en Dieu. — S*" str., 9 :

Ceux qui se confient dans leurs chevaux sont renversés, le

peuple de Dieu est inébranlable. — 9" str., 10 : Conclusion.

Que Dieu sauve le roi et lui donne la victoire I

693. — Psaume xx, hébreu xxi : Dowime, in virtute tua Uetabitur rex^

Hymne d'actions de gr&ces après la victoire.

a Au chef de chœur. Psaume (Mizmôr). De David. » — Sept

strophes de quatre vers, 2-3; 4-5; 6-7; 8-9; 10; 11-12; 13-14.

— 1'" str., 2-3 : Le roi se réjouit de sa victoire.— 2° str., 4-5 :

Dieu l'a couronné de gloire et comblé de jours.— 3' str., 6-7 :

k
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La victoire de Dieu Ta fait grand, un objet de bénédiction;

elle l'a rempli de joie. — 4° str., 8-9 : Parce qu'il a mis sa

confiance en Dieu, il le délivrera de tous ses ennemis. —
5* str., 40 : Dieu brûlera, anéantira ses ennemis. — 6^ str.,

il-12 : Il extirpera leur race, quand elle tramera des projets

contre lui.— 7° str., 13-14 : Il les fera fuir et les poursuivra de

son arc. Que Dieu soit donc glorifié! Son peuple le chantera

toujours.

694. — Psaume xxi, hébreu xxii : Deus, Deus meus, respîce m me.

Les souffrances de Notre-Seigneur dans sa passion.

« Au chef de< «chœur. Sur [l'air de] 'ayyéleth asch-schakhar^

ou la biche de l'aurore. Psaume {Mizmôr). De David, o Prophé-

tique, annonçant les souffrances du Messie. Il est comme un
miracle permanent, tantla Passion y est prédite d'une manière

claire : Ut non tam prophetia quam historia videatur, ditCas-

siodore. On ne peut trouver dans tout l'Ancien Testament un
seul personnage à qui il s'applique. Les premiers mots ont

été prononcés par Notre-Seigneur sur la croix, Matth., xxvii,

4-6; Marc, xv, 34. — Le Sitio, que le Sauveur fit entendre à

ses derniers moments, avait pour but d'accomplir la prophétie

du f. 46; Joa., xix, 28. Tous les autres traits annoncés ont

été également accomplis en la personne de Jésus-Christ.

Non seulement le premier verset est tout à la fois parole des

Psaumes et parole d'Évangile, mais aussi les blasphèmes et

les branlements de tête, f. 8 et Matth., xxvn, 39; l'insulte

pour avoir placé mal à propos en Dieu sa confiance, f. 9 et

Matt., xxvii, 43; le partage des vêtements et le tirage au

sort de la robe, j^. 19 et Joa., xix, 23 sq. Impossible de

mieux peindre que 15-18 les tortures de la crucifixion :

distension des membres du corps nu, douleurs des mains et

des pieds, soif brûlante (1). a Si adhuc quaeris Dominicae crucis

(1) « Quis pictor, dit Bossuet, cniciGxum Jesum tam ad vivum expres-
sit qum est ille apud Davidem, coafossis manibus pedibusque, effusa
virtute omni, distractis denudatisque ossibus suspensi ac dilaniati cor-
poris;ad haec, ne (juid desit, circumfusia immani cum strepitu viLaiia
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prœdicationem, dit Tertullien, Adv. Marc, m, 19, satis jam
potest tibi facere vigesimus primus psalmus, totam Christi

continens passionem, canentis jam lune gloriam siiam :

Foderunt, inquit, manus meas et pedes, qua propria est

atrocia crucis. » Cf. aussi Heb., ii, 11 sq. ; Matth., xxviii,

10; Joa., XX, 47 et Ps. xxi , 53. Aussi l'Église, au iv" concile

général de Constanlinople, coll. 4, a-t-elle condamné Théo-

dore de Mopsueste, qui entendait ce psaume dans un sens

purement historique, non prophétique. — Douze strophes de

A, 5,6, 6,4,7,7, 6,5,3,5,7 vers : 2-3 ; 4-6; 7-9; 10-12
;

13-14; 15-16; 17-19; 20-22; 23-24; 25; 26-27; 28-32. Ces

strophes irréguhères forment trois parties : 2-12; 13-22;

23-32; de 21, 24 et 20 vers. — 1" partie, str. 1-4, 2-12 :

Plaintes du Messie délaissé de son Père sur la croix et aban-

donné ou raillé de tous. — 2" partie, str. 5-8, 13-22 :

Description des tourments de la Passion. — 3* partie, str.

9-12; 23-32 : Gloire de la résurrection. Reconnaissance du
Messie pour son Père qui l'a soulagé. Il le louera dans

l'Église et le fera louer par elle, jusqu'aux extrémités de la

terre, pendant tous les siècles.

G95. — Psaume xxii, hébreu xxiii : Dominus régit me

Confiance en la gr&ce de Diea.

(( Psaume {Mizmôr). De David. » Éloge de Dieu, le bon

Pasteur. — Cinq strophes de 3 vers chacune, 1-2; 3; 4;

5; 6. Dans les trois premières strophes, le Psalmisle ex-

prime le bonheur et la paix de celui qui vit sous la garde

de Dieu , sous l'image d'un troupeau conduit par un berger

fidèle. Il répète la même pensée dans les deux dernières

sous une autre image, également familière aux Hébreux :

lascivientibus atque insultantibus, taurîs vero pinguibus ac ferocienti-

bus, canibus denique ac leonibus : uno verbo inimicis, qui nudum et

iaermem non modo inverecundis maledicisque vocibus, tauquam la-

tratibus, verum etiam iteratis ictibus, tanquam cornibus morsibusque
impetant, atque baec omnia brevibus depicta verbis atque seutentiis,

uno intuitu conspicienda dantur : quse qua tabula exnressior iiuu

fiuul ? » Dissert, de Psalm., c. ii, d, 17, Œuvres^ t. i, p. 36.
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Dieu sert aux siens un festin abondant, auquel on prend

part après s'être parfumé. La conclusion de la strophe finale

est celle-ci :

Ta miséricorde me suit

Tous les jours de ma vie :

Je demeure dans la maison de Dieu, longtemps (1),

696. — l'sajuie xxiii, hébreu xxiv : Domini est terra.

Chant pour la translation de l'arche.

« De David. Mizmôr. » Les Septante et la Vulgate ajoutent

Prima sabbati, pour le premier jour de la semaine, comme
si ce Psaume était destiné à célébrer la création et le jour

où elle a commencé. Composé pour la translation de Tarche

sur le mont Sion, II Reg., vi, 17; ou bien après une cam-

pagne victorieuse où l'arche avait été portée, quand elle

fut reconduite sur le mont Sion. Ce psaume devint comme
le chant de l'entrée du Messie dans le temple, Malac, m, 1.

Les Pères l'ont appliqué à l'Ascension; l'Église à l'entrée de

Notre-Seigneur à Jérusalem, le dimanche des Rameaux. —
On peut supposer avec vraisemblance qu'il était chanté partie

par le chœur et partie par des soli.

I" partie. Pendant la montée, en se rendant au mont Sion,

au bas de la montagne :

LE CHŒUR.

{ . Domini est terra et plénitude ejus,

Orbis terrarum et univers! qui habitant in eo.

2. Qniaipse super maria fundavit eum
Et super flumina prseparavit eum (l'a établi).

UNE VOIX.

3. Qnis ascendet in montem Domini

Autquis stabit in loco sanctoejusî

UNE AUTRE VOIX.

4. Innocens manibus et mundo corde,

(l) On trouve une traduction et une analyse littéraire de ce psaume
dans Herder, Histoire de la poésie des Hébreux ^ trad. Carlowitz, 1845,

p. 481-482.
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Qui non accepit in vano animam suam,

Nec juravit in dolo proximo suo.

LE CHOEUR.

5. Hic accipiet benedictionem a Domino
Et misericordiam a Deo salutari suo.

6. Hœc est generatio quaerentium eum,

Quœrentium faciem Dei Jacob (Sélah).

11° partie. Devant la porte de la citadelle de Sion.

LE CHOEUR.

7. Attolite portas principes vestras (l'iiébreu porte ?

Attollite, portas, capita vestra).

Et elevamini, portée œternales.

Et introibit rex gloriae.

UNE VOIX DE l'intérieur.

8. Quis est iste rex gloriae?

LE CHŒUR.

Dominus forlis et potens,

Dominus potens in praelio.

9. — Attollite portas principes vestras.

Et elevamini, portas aeternales.

Et introibit rex gloriae ?

UNE VOIX DE l'intérieur.

10. Qui est iste rex gloriae?

LE CHœUR.

Dominus virtutum (Hébreu, Jébovah Sabaoth^

Ipse est rex gloriae [Sélah) (\).

(1) » Tout le peuple fait partie de la procession. Les lévites et les

cliantres, partagés en divers groupes, sont placés à la tête. Après l'in-

tioductioQ au Psaume, daus les deux premiers versets, quand la pro-

ceàsion commence à monter sur la montagne sainte, [une voix] pose la

question ; Qui montera sur la montagne du Seigneur? etc. La réponse
est faite par [une autre voix] avec la plus grande digaité : Celui qui a

les mains pures et un cœur pur, etc. Quand la procession approche des

portes [de Sion], le chœur, avec tous ses instruments, s'unit pour pous-

ser ce cri : L^vez vos têtes, 6 portes, etc. Un [solo] intervient et de-
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697.—Psaume XXIV, hébreu xxv : Adte,Domîne, levavianimam meam

.

Prière pour la rémission des péchés et le secours dans l'affliction.

«De David. » Le second des Psaumes alphabétiques (1).

mande comme à demi-voix : Qui est le roi de gloire? [Après une se»

conde demande], au moment où l'arche est introduite daos le Taber-

nacle, la réponse est faite par le chœur tout entier : Le Seigneur,

fort, etc. — Je saisis l'occasion de cet exemple d'autant plus volontiers

qu'il sert à faire voir combien la grâce et la magnificence des poèmes
sacrés, comme d'ailleurs de tous les poèmes, dépend en partie de la

connaissance des circonstances particulières dans lesquelles ils furent

composés. » Blair, Lectures on Rhetoric, lect. xli, New-York, 1824,

p. 412-413. — On trouve aussi une traduction et une analyse litté-

raire de ce Psaume dans Herder, Histoire de la poésie des Hébreux.

p. 483-485.

(1) M. de la Jugie, dans sa belle traduction en vers, couronnée par

l'Académie française, a conservé aux psaumes alphabétiques leur ca-

ractère :

A toi Seigneur, mon âme en ses tourments s'élève.

J'espère en toi, mon Dieu, serai-je confondu?

Bafoué des méchants dont la perte est le rêve,

Vainement t'aurais-je attendu?

Confondu! qu'ai-je dit?... Non, Dieu de nos ancêtres

l

Qui se confie en toi fut-il déçu jamais?

Déçus et confondus, ils le seront, les traîtres,

Qui s'enivrent de leurs forfaits.

Enseigne-moi, Seigneur, tes sentiers et tes voies;

Sois, Dieu de vérité, mon guide et mon secours;

Fais briller ta lumière... O source de mes joies,

Vers toi je me tourne toujours.

Grand Dieu, -rappelle-toi la clémence éternelle,

Ton amour en tout temps prodigue de bienfaits.

Hélas! daigne oublier ma jeunesse rebelle;

Dieu de bonté, rends-moi la paix.

Il est bon, le Seigneur, équitable, propice

Aux pécheurs, qui par lui rentrent au droit chemin.

Juste, il aime à guider l'humble dans la justice;

Il prend le faible par la main.

Les promesses de Dieu sont la vérité même ;

Sa voie est tout amour pour qui garde sa loi.

Mon crime est grand. Seigneur ; mais pour ton nom suprême,

Pour ta gloire, pardonne-moi !

N'a-t-il pas le repos dans le bonheur, le sage

Qui craint Dieu ? Dieu l'éclairé et conduit tous ses pas.

On l'envie; à ses fils passe son héritage :

Sa race est puissante ici-bas.
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Chaque verset forme une strophe de deux vers, excepté le

premier (l'aleph) qui n'a qu'un vers, et 5, (le hé), avec 7 (le

kheth) qui en ont 3. Il renferme donc à peu près autant de

distiques qu'il y a de lettres dans l'alphabet hébreu. Chacun
de ces distiques est assez facile à comprendre, mais, comme
en général dans les poèmes de ce genre, il n'y a pas une
suite rigoureuse dans les idées.

698. — Psaume xxv, hébreu xxvi : Judica me, Domine,

David demande à Dieu de le ramener auprès de son sanctuaire.

« De David. » David innocent, éloigné de Sion, demande
à Dieu de pouvoir le louer dans sa maison sainte. Composé

probablement pendant la révolte d'Absalom. Cf. II Reg., xv,

6-25. David regrette de ne pouvoir plus louer Dieu dans son

Tabernacle : c'est là le sentiment principal de ce psaume. Il

renferme douze strophes, de 2 vers chacune, correspondant

aux 12 versets.

699. — Psaume xxvi, hébreu xxvii : Dominus illuminatio mea.

Confiance en Dieu dans les tribulations.

« De David. » Priusquam liniretur, ajoute la Vulgate;

Pour l'âme qui le craint, Dieu montre sa tendresse

Il converse avec elle, ami sûr et caché.

Qui me dégagera des pièges qu'on me dresse?

Dieu, sur qui j'ai l'œil attaché.

Regarde-moi, mon Dieu ; que ta pitié s'émeuve
;

Je suis seul, opprimé, sous les maux haletant.

Seigneur, délivre-moi de ma cruelle épreuve.

Fais grâce au pécheur repentant.

Tu vois tous mes combats, tu vois l'aveugle rage
De mes persécuteurs chaque jour plus nombreux.
Un invincible espoir affermit mon courage;

Que tout l'opprobre soit pour eux !

Viens à moi, sauve-moi, comble mes espérances !

Ma droiture et ma foi parlent pour moi, Seigneur.

Zélé pour Israël, de toutes ses souffrances

Viens l'affranchir, ô Dieu vengeur !

Les Psaumes d'après l'hébreu, p. 90-92. — La traduction que noui
donnons ici diffère, en plusieurs endroits, de celle qui a été imprimée
en 1863, l'auteur ayant bien voulu nous communiquer les changements

qu'il se proposait d'apporter à son travail, dans une seconde édition

qu'il préparait encore, lorsque la mort l'a frappé à Paris le 9 juin 1884.

20
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nous apprenant ainsi qu'il fut composé avant qu'Israël se fût

encore soumis à lui. Onze strophes de 4 vers :1; 2; 3;
'4; 5-6^ e''-^; 7-8; 9; 10-lP; 11M2; 43-14. Ce psaume com-

prend deux parties, d-6 et 7-44. Elles sont si différentes de

ton, que quelques critiques ont cru que c'étaient deux chants

juxtaposés. La première partie est comme le chant de la

confiance triomphante, et la seconde comme le chant de la

confiance suppliante. — 4" partie. 4" str., 4 : David est sans

peur, parce que Dieu est son protecteur. — 2^ str., 2 : Quand
|

ses ennemis l'ont attaqué, ce sont eux qui sont tombés. —
3® str., 3 : Aussi est-il plein de confiance, serait-il attaqué

par une armée entière. — 4^ str., 4 : Il ne demande qu'une

chose, demeurer auprès de l'arche. — 5^ str.', 5-6* : Parce que

Dieu l'abritera dans le Tabernacle où il sera comme sur un
rocher. — 6' str., 6''-''

: Où il sera au-dessus des atteintes de

ses ennemis et où il chantera en l'honneur de Jéhovah. —
2° partie. 7* str., 7-8 : Que Dieu écoute donc sa prière. —
8^ str., 9 : Qu'il ne le repousse pas. — 9® str., 40-14^: Qu'il lui

serve de guide, parce que son père et sa mère l'ont aban-

donné. — 40^ str., 44°-42: Qu'il ne le livre pas à ses ennemis.

— 44® str., 43-44 : Il ne met sa confiance qu'en Dieu, mais

elle ne lui faillira pas.

700. — Psaume xxvii, hébreu xxviii : Ad te. Domine, clamabo.

Appel au secours divin.

« De David. » Prière à Dieu pour invoquer son secours,

probablement pendant la persécution d'Absalom. — Huit

strophes de 4 vers chacune, excepté la 6' qui n'en a que

deux : 4; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8-9.

701. — Psaume xxviii, hébreu xxix : Afferte Domino, filii Dei.

Grandeur de Dieu.

« Psaume {Mizmôr). De David. » In consummatione taber-

naculi. — Tableau de la grandeur de Dieu manifestée dans

l'orage, au moment de la translation de l'arche. — Ce psaume

est un des plus beaux poèmes descriptifs de toute la collec-

tion. A l'aide de quelques traits bien choisis, David dépeint
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d'une manière parfaite tout ce qu'il y a à la fois de magni-

fique et de terrible dans les éléments déchaînés. Dans le

texte original, l'harmonie imitative du style fait entendre en

quelque sorte les roulements prolongés du tonnerre, dans ce

vox Domini ou la foudre, sept fois répété. — Cinq strophes

de 4, 5,5, 5, et 4 vers, 4-2; 3-4; 5-7, 8-9; 10-41. Dans cette

description, il y a deux scènes qui forment entre elles un
admirable contraste, Tune sur la terre, l'autre dans le ciel.

L'orage éclate avec fureur au nord de la Palestine, sur le

Liban. Les cèdres qui font sa gloire volent en éclats, et leurs

débris bondissent sur les flancs de la montagne comme un
jeune taureau. La montagne elle-même tremble, ébranlée dans

ses fondements. La tempête traverse la terre d'Israël en lan-*

çant ses éclairs. Elle atteint le désert de Cadès, où les biches

mettent bas d'épouvante. L'homme a fui l'ouragan. 11 ne

paraît pas dans ce tableau ; il a été rendu muet par la terreur.

Et
,
pendant que le monde est ainsi ébranlé et vacillant

,
que

fait Dieu? Il est assis en paix sur son trône. Que Dieu fortifie

donc son peuple ! — Le tableau est encadré dans une exhor-

tation à honorer Dieu et une invocation au Seigneur pour

qu'il donne la paix à Israël.

702. — Psaume xxix, hébreu xxx : Exaltabo, te Dominé*

Chant d'actions de grâces après une grave maladie.

« Psaume, cantique (Mzmdr, schir). De David. Quand il fit

la dédicace de sa maison, » peut-être après la révolte d'Ab-

salom et à la suite d'une maladie. — Cinq strophes de six

vers chacune, 2-4; 5-6; 7-9; 10-44; 42-43. —4'« str., 2-4 :

Délivrance. — 2^ str., 5-6 : Invitation à louer Dieu. — 3^ str.,

7-9 : Histoire de la maladie ; confiance du malade en Dieu.—
4* str., 40-44 : Prière faite pour obtenir la guérison. — 5' str.,

12-43 : Elle a été exaucée.

703. — Psaume xxx, hébreu xxxi : In te, Domine, spei^avi.

Prière de David pour obtenir d'être délivré de ses ennemis.

a Au chef de chœur. Psaume (Mzmdr). De David. »— David

persécuté s'abandonne entre les mains de Dieu. — Probable-
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ment du temps de ia persécution de Satil. — Les Septante et

la Vulgate ajoutent au titre les mots pro extasi, se rapportant

aux mots in excessu mentis meœ, du i. 23, et sans doute aussi

à I Reg., xxiH, 26. — Dix strophes de 7 vers, 2-3 ; 4-6; 7-9
;

40-H; 12-14; 15-17; 18-19; 20-21; 22-23; 24-25. Les sept

premières strophes demandent la délivrance ; les trois der-

nières la considèrent comme déjà obtenue.

704. — Psaume xxxi, hébreu xxxii : Beati quorum remisse
sunt iniquitates.

Bonheur de l'homme dont les péchés sont pardonnes.

<( De David. MaskîL » — C'est le second des sept psaumes de

la pénitence. Il fut composé par David quand ses péchés lui

eurent été remis. Le pardon qu'il réclame dans le Ps. l est

obtenu dans celui-ci.— Sept strophes de quatre vers chacune,

1-2 ; 3-4; 5 ; 6 ; 7-8
; 9 ; 10-11. — La V^ str. peint le bonheur

de l'homme dont les péchés sont effacés.— La 2% l'état moral

du pécheur avant d'avoir obtenu le pardon. — La 3% la ré-

solution qu'il prend de mettre fin à ses remords en confes-

sant ses fautes. — La 4° et la 5% la joie qu'il éprouve quand

il est réconcilié avec Dieu. — La 6° et la 7^ sont une exhor-

tation à ne pas résister à la grâce, afin de participer à l'allé-

gresse des justes.

705. — Psaume xxxii, hébreu xXXlli : Exultate, justi, in Domino.

Hymne au Seigneur, créateur de l'univers et protecteur de son peuple.

Sans titre dans l'hébreu. Dans la Vulgate : « Psaume de

David. » — Dix strophes, la première et la dernière de six

vers, les autres de 4 : 1-3, 4-5; 6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15;

16-17; 18-19; 20-22. — Ce psaume a été composé à l'occasion

delà délivrance d'Israël d'un joug étranger, opérée sans com-

bat, par la Providence divine. — Le parallélisme est synony-

mique et parfaitement soutenu dans tout le poème.

70G. — Psaume xxxiii, hébreu xxxiv : Benedicam Dominum in omni
tempère.

Gloire à Dieu qui protège la juste.

« De David, lorsqu'il changea sa raison (Vulgate, son
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visage), devant Abimélech (Vulgate, à bon droit, Achimé-

iech) et qu'il (Achimélech) le renvoya et qu'il (David) s'en

alla. » I Reg., xxi, 14. Psaume didactique : chant d'action de

grâces et éloge du juste; bonheur qu'on goûte au service de

Dieu. — C'est un psaume alphabétique, composé de 22 dis-

tiques, selon le nombre des lettres de l'alphabet hébreu
;

seulement la lettre vav y manque et la lettre phé y est répé-

tée deux fois, 17 et 23.

707. — Psaume xxxiv, hébreu xxxv : Judica^ Domine, nocentes me.

Appel de David à Dieu contre ses ennemis.

« De David. » — Du temps de la persécution de Saûi. —
David implore l'assistance de Dieu contre ses ennemis, —
Douze strophes de 6, 6, 5, 6, 4, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 5 vers; 1-3;

4-6; 7-8; 9-10; 11-12; 13-14; 15-16; 17-18; 19 21 ; 22-24;

25-26; 27-28. Plusieurs traits de ce psaume s'appliquent à

Notre-Seigneur, dont David était la figure : Odio kabuerunt

me gratis {\).

708. — Psaume xxxv, hébreu xxxvi : Dixit injustus ut delinquat in

semetipso.

Malheur du méchant, bonheur du juste.

« Au chef de chœur. Du serviteur de Jéhovah, de David. »

— Trois strophes de 9, 9 et 8 vers; 2-5; 6-9; 10-13. La
1" str. est le portrait de l'impie; la 2° exalte la bonté de

Dieu; la 3* est une prière pour obtenir la grâce d'être fidèle

au service du Seigneur et d'éviter ainsi le malheur du mé-

chant.

709. —• Psaume xxxvi , hébreu xxxvii : Noli œmulari in

malignantibus.

Bonheur apparent du méchant; félicité réelle du juste

(( De David, » — Psaume alphabétique de 22 str., la plu-

part de 4 vers, quelques-unes de 3 : 7; 20; 34 (le daleth, le

caph et le qoph), ou bien de 5 : 14-15 ; 25-26 ; 39-40 (le kheth,

(1) Joa„ XV, 25. Cf. aussi Act., i, 20; Rom.,xi, 7-10.-Ps.xxxiv, 19.
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le nun et le thav), Tertullien appelle ce psaume : Providentiœ

spéculum; S. Isidore ; Poiio contra murmur (1).

710. — Psaume xxxvii, hébreu xxxviii : Domine, ne in furore tuo
arguas me.

Prière d'un pécheur pour obtenir le pardon de ses fautes.

« Psaume (Mizmôr). De David. Pour se souvenir. » La
Vulgate porte : Jn rememorationem de sabbato. — C'est le

troisième des sept psaumes de la pénitence. David y de-

mande le pardon de ses péchés et la délivrance de ses enne-

mis, ce qui indique qu'il a été composé dans la dernière

partie de sa vie, pendant ou après la révolte d'Absalom. —
Il se compose de onze strophes, toutes de 4 vers, excepté

celle du milieu, la 6% 12-13, qui en a cinq. Elles se par-

tagent en trois groupes, renfermant le 1", 4 str., 2-3; 4-5;

6-7 ;
8-9 ; le 2% 3 str., 10-11 ; 12-13 ; 14-15 ; le 3% 4 str., 16-

17; iS-^O ; 20-21 ; 22-23. Le premier groupe commence par

le nom de Jéhovah ou Dominus; le second par Adonaï

(Dominus dans la Vulgate); dans le troisième on trouve et

Jéhovah et Adonaï. — 2-9 dépeignent le mal que le péché

fait à l'âme : il la couvre de plaies hideuses; 10-15, suite du

tableau en couleurs moins fortes, par suite de l'affaiblisse-

ment que cause la maladie; 16-23, ne pouvant se guérir lui-

même, le Psalmiste appelle Dieu à son secours.

711. — Psaume xxxviii, hébreu xxxix : Dixi: Custodiam vias meas.

Prière de David pour obtenir de Dieu le pardon de eea péchés et la délivrance de

ses ennemis.

« Au chef de chœur. A Idithun. Mizmôr. De David. » —

(1) Racine, dans Èsther, acte v, scène dernière, traduit ainsi Ps.

XXXVI, 35-36 :

J'ai vu l'impie adoré sur la terre. 11 semblait à son gré gouverner le tonnerre,

Pareil au cèdre, il cachait dans les oieux Foulait aux pieds ses ennemis vaincus.

Son front audacieux. Je n'ai fait que passer, il n'était déjà plus.

Voilà ce qu'est toute la grandeur des princes les plus formidables,

quand eux-mêmes ne craignent point Dieu, observe là-dessus Rollin,

Traité des Études, 1805, t. ii, p. 609, une fumée, une vapeur, une
ombre, un songe, une vaine image. » Ps. xxxviii, 7.
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Composé probablement après la révolte d*Absalom. — Quatre

str. de 9, 9, 8 et 10 vers', 2-5'»
;
5^-8; 9-12^

;
12^ -14. — La

1" str. représente David attristé par l'adversité qui Faccable

et aspirant en vain au repos ; la tristesse l'emporte et il se

laisse aller à l'impatience. — La 2® expose ses plaintes. —
Dans la 3" et la 4% la confiance en Dieu reprend le dessus

;

le prophète prie, il demande le pardon de ses péchés et la

cessation de la colère divine, à cause du néant de l'homme

et de la brièveté de la vie. Tout ce psaume est empreint d'un

sentiment profond du néant de la vie. Cf. Ps. lxi.

712. — Psaume xxxix, hébreu xl : Exspectans exspednvi Dominum.

Prière d'actions de grâces et demande de secours à Dieu.

a Au chef de chœur. De David. Mizmôr, »— Psaume pro-

phétique : S. Paul, Heb., x, 5-10, place dans la bouche de

Notre-Seigneur venant dans le monde les ^^. 7-9 (1). —
David le composa peut-être dans les derniers temps de la

persécution de Saûl. — Ce psaume est construit très irrégu-

lièrement, et il a plutôt le caractère d'une simple prière que

celui d'un poème lyrique. On peut y distinguer sept strophes

delO, 8, 7, 7,7, 7,7 vers, 2-4; 5-6; 7-9; 10-11; 12-13; 14-

16; 17-18. — Les ^)i. 14-18 forment plus loin le psaume

(1) « s. Paul, dans TÉpître aux Hébreux, x, 5, et 'les éditions Jcà

Septante ainsi que la plupart des Pères grecs et latins, ont lu : Vous

m'avez préparé un corps
;
[au lieu de : aures perfedsti mihi ; hébreu :

vous m'avez percé les oreilles^ Ps. xxxix, 7 ] Tout cela revient au même
,

quant au fond, lorsqu'on l'explique de Jésus-Christ, puisque^ dans son
incarnatioD, il ne s'est revêtu d'un corps mortel que pour obéira son
Père, et pour satisfaire à sa justice. En prenant ce corps, il a pris aussi

les oreilles, pour lui être obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort
de la croix. Dieu son père lui prépare un corps, pour marquer la pu-

reté de son incarnation qui est l'ouvrage de Dieu seul ; il lui prépare

des oreilles, pour marque de son assujettissement et de sa parfaite

obéissance. » Calmet^ in Ps. xxxix, 9, p. 446-447. Chez les Hébreux,

on perçait l'oreille, en signe de dépendance perpétuelle, aux esclaves

qui ne voulaient point quitter leurs maîtres, quand l'année sabbatique

mettait légalement fin à leur esclavage. Ex., xxi, 5-6
; Deut., xv, 17. —

Sur le corpus aptasti mihi, on peut voir aussi M. l'abbé Drach, Épîtres

de S. Paul, 1871, p. 766; Le Hir, Les Psaumes, p. 80, ou Guillemon,

Clef des Épîtres de S. Paul, 2» édit t H, p. 390.
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LXix, avec quelques variantes seulement dans les mots. —
1'^ str., 2-4 : Chant d'action de grâces à Dieu qui a retiré

David du bourbier, c'est-à-dire du danger. — 2" str., 5-6 :

Heureux l'homme qui se confie en Dieu, dont les merveilles

sont innombrables. — 3° str., 7-9 : Gomment remercier Dieu

de ses bienfaits? Par des sacrifices? Non, par l'obéissance.

— 4^ str., 40-li : Le Psalmiste a manifesté à tous les bontés

du Seigneur. — 5" str., 42-13 : Mais il a besoin de nouvelles

grâces : il demande le pardon de ses péchés. — 6° str., 14-

16 : Le triomphe sur ses ennemis, et V str., 17-18 : La joie

et le salut pour lui et les bons.

713. — Psaume xl, hébreu xlt : Beatus qui intelîîgit super egenum.

Tableau de David, figure de Jégaa-Christ, trahi par les siens et mettant sa confiance

en Dieu.

« Au chef de chœur. Psaume {Mizmôr). De David. »

Psaume prophétique, composé pendant la révolte d'Absa-

lom. Le faux ami du ^. 10 est Achitophel, II Heg., xvi, 23,

figure de Judas Iscariote, Joa., xiii, 18 ; xvii, 12 ; Act., i. 16.

— Quatre strophes de 7, 7, 7 et 6 vers, 2-4; 5-7 ; 8-10; 11-13.

Le f, 14 est une doxologie, qui ne fait pas partie dupsauQie,

mais indique la fin du premier livre de la collection. —
1'® str., 2-4 : Heureux celui qui est compatissant ; Dieu ne

l'abandonnera pas. —2'» et 3* str., 5-10: Les ennemis de

David souhaitent sa mort; ses amis mêmes îe trahissent. —
4« str., 11-13 : Prière à Dieu pour qu'il lô sauve.

Livre II. Ps. xli-lxxi.

714. — Psaume xLi-XLii, hébreu xlii-xliii : Quemadmodum desiderai

cervus... Judica me, Deus.

Une âme fidèle, éloignée de Sien, désire vivement revoir le temple de Dieu.

Les psaumes xli et xlii n'en font qu*un, l'un des plus

beaux de la collection (1). « Au chef de chœur. MaskîL Des

(l) Le Psalmus David qu'on lit dans la Vulgate, xlii, 1, n'est pas

dans l'original, et la régularité des strophes, la répétition du refrain,

de même que la suite des pensées, nous montrent que xli et xlii ne
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enfants de Coré. » — Les sept premiers psaumes de ce livre

portent les mots : Des enfants de Coré, et doivent par consé-

quent avoir été composés par eux. — Trois strophes de iO

vers, XLi, 2-5; 7-11; xlii, 1-4, suivies chacune du même re-

frain, XLi, 6, 12; XLII, 5 — 1" str., 2 5 : L'exilé soupire

après le temple de Dieu comme le cerf altéré après une

source d'eau vive. — 2" str., 7-11. Plainte à Dieu. — 3® str.,

XLII : Prière pour que le Seigneur le délivre de ses en-

nemis et lui fasse revoir le temple (1). — Le Ps. xlii est

récité tous les jours au pied de l'autel par le prêtre qui va

offrir le saint sacrifice. Par les hésitations qu'il exprime,

avec ses alternatives de trouble et de confiance, il est

admirablement propre à exprimer les sentiments qui rem-

plissent le cœur du ministre de Dieu à ce moment so-

lennel (2).

715.— Psaume XLiii, hébreu XLiv : Deus^ auribusnosiris audivimus.

Prière poor obtenir la yictoire sur les ennemis da penple de Dieu.

« Au chef de chœur. Des enfants de Coré. Maskîl. » — Ce

psaume paraît avoir été composé pendant la guerre contre

les Syriens et les Ammonites, Il Reg., viii, 13; cf. III Reg.,

XI, 15. — Six str. de 10, 10, 8, 6, 10, et 10 vers : 2-4; 5-9;

10-14; 15-17; 18-22; 23-26. — La suite des pensées est très

simple : Dieu, vous nous avez aidés dans la personne de nos

pères, 2-4 ; vous devez nous aider nous-mêmes, 5-9. Cependant

forment qu'un seul psaume. Les trois strophes se relient entre elles et

g'entrelaceût en quelque sorte par des répétitions communes dans la

poésie hébraïque; ainsi str. 1, vers 6 ou xli, ^. 4^ avec str. 2, vers 10

ou t- II** ; str. 2, vers 8 ou y. 10^ avec str, 3, vers 5 ou xlii, 2^ ; str.

1, vers 4 ou xlî, ^. 3^ et str. 3, vers 8 ou xlii, 3^ . Eusèbe avait déjà

remarqué que le Ps. xlii n'était qu'une partie du Ps. xli. Commenla-
7'ia in Psalmos, Ps. xlii, t. XXIII, col. 379 : « Prœcedeutis [psalmi] pars

videtur esse, quod utique cum ex similibus utrinque verbis, tum ex
affini sententia commonstratur. »

(1) Traduction et analyse littéraire dans Herder, Histoire de la poésie

des Hébreux, p. 507-508.

(2) Voir l'explication de ce Psaume appliqué à la messe. Le Courtier,

Manuel de la Messe ou explication des prières et des cérémonies du saint

Sacrifice, 3« partie, ch. U â .2. 1835, p. 222-231.
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VOUS ne nous avez point secourus, 10-H; quoique aucune

faute ne nous rende indignes de votre protection, 18-22.

Venez donc nous sauver, 23-26. Les ff. 5-6 correspondent

à 2-3 par le sens; 7-8 à 4, par le sens et par les mots.

716. —Psaume xliv, hébreu xlv : Eructavit cor meum verbum bonum.

Union de Notre-Seigneur avec son Église.

« Au chef de chœur. Sur (l'air des) lis (ou sur un instru-

ment en forme de lis). Des enfants de Coré. Maskîl, scMr

(chant) d'amour. » Canticum pro dilecto, dit la Vulgate, pour

traduire ce dernier mot. — Ce psaume est appliqué par

beaucoup de commentateurs au mariage de Salomon avec la

fille du pharaon. On peut le regarder plus justement comme
un chant purement prophétique, qui, comme le Cantique

des cantiques, célèbre l'union de Notre-Seigneur avec son

Église. Il est certainement messianique (1). — La division

des strophes est incertaine et irrégulière. On peut en distin-

guer sept de 6 vers, 2-3; 4-5; 6-8; 9-10; 11-13; 44-16; 17-18.

— 1" str., 2-3 : Exorde ; enthousiasme du poète produit par

l'excellence du sujet qui l'inspire : la beauté du roi-Messie.

— 2^ str. 4-0 : Ce roi-Messie, prodige de beauté, est aussi

un héros, un prodige de force. Le psalmistele dépeint comme
un spectacle qu'il a sous les yeux. — 3" str., 6-8 : Ce héros

est Dieu, un dominateur divin. — 4** str., 9-10 : Après avoir

décrit le Messie, époux de l'Église, dans les trois premières

str., lePsalmiste nous montre, dans les str. suivantes, l'Éghse

son épouse. L'Église lui est donnée, brillante de For d'Ophir.

— 5® str., 11-13 : Discours à la reine, afin qu'elle se donne

tout entière au Messie. — 6^ str., 14-16 : Description de la

beauté de la reine ou de l'Église. — 7« str., 17-18 : Propa-

gation et gloire de l'Église (2).

(1) Heb., I, 8-9 et Ps. xliv, 7; Is.. ix, 6-7 et Ps. xliv, 5, 12. Le Tar-
gumiste paraphrase ainsi le jl^. 3. « Ta beauté, ô roi Messie, est supé-
rieure à celle des enfants des hommes, »

(2) Traduction et analyse littéraire dans Herder, Histoire de la poésie

des Hébreux, p. 485-487 ; explication dans S.Jérôme, Ep. Lxv ad Priii'

cipia/n v'rginem, t. xxil, col. 622-639.
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717. — Psaume xlv, hébreu xlvi : Deus noster refugîum et virtus.

Dieu est notre force.

« Au chef de chœur. Des enfants de Coré. ''Al ^alâmôth (avec

voix de soprano, d'après un grand nombre). Schh\ » Ce

psaume a été probablement composé à l'occasion de la guerre

des Moabites, des Ammonites et des Iduméens, du temps de

Josaphat, II Par., xx.— Trois strophes, dont la fin est mar
quée par le sélah^ de six vers chacune, 2-4; 5-7; 9-11. La se-

conde et la troisième sont suivies d'un refrain de deux vers,

8; 12. —V str., 2-4 : Dieu est notre secours au milieu des

tempêtes et des dangers (1). — 2^ str. 5-7 : Jérusalem est

inébranlable, parce que Dieu la protège. — 3° str., 9-11 :

Dieu détruit tous ses ennemis (2).

(1) Pd. XLV, 3-5 : Transferentur montes in cor maris, sonuenmt et

turbatse sunt aquse eorum. Le pronom eorum se rapporte à maris; il

traduit le grec aÙTûv.

(2) « Je me souviens d'un récit que j'ai lu avec une vive émotion. En
1825, un violent incendie éclata, au milieu de la mer, à bord du Kent,

vaisseau de la compagnie des Indes. Le capitaine, voyant qu'il n'y
avait pas d'espérance de maîtriser le feu, qui allait bientôt gagner les

poudres, ordonna d'ouvrir de larges voies d'eau dans le premier et

dans le second pont. L'eau entra de toutes parts dans le vaisseau et

parvint à arrêter la fureur des flammes; mais ce fut un autre dauger
et le vaisseau semblait devoir bientôt s'ensevelir dans la mer. « Alors,

» dit l'auteur du récit, commença une scèae d'borreur qui dépasse
» toute description. Le pont était couvert de six. à sept cents créatures

» humaines dont plusieurs, que le mal de mer avaient reteaues dans
» leur lit, s'étaient vues forcées de s'enfuir sans vêtements, et cou-
» raient çà et là, cherchant un père, un mari, des enfants. Les uns
» attendaient leur sort avec une résignation silencieuse ou une insen-

» sibilité stupide ; d'autres se livraient à toute la frénésie du déses-

» poir... Les femmes et les enfants des soldats étaient venus chercher
» un refuge dans les chambres des ponts supérieurs, et ils priaient et

« lisaient l'Écriture Sainte avec les femmes des officiers et des passa-

» gers. » Parmi elles, deux sœurs, avec un recueillement et une pré-

sence d'esprit admiraJales, choisirent à ce moment, parmi les Psaumes,
celui qui convenait le mieux à leur danger, et se mettant à lire à haute
voix, alternativement, les versets suivants :

Dieu est notre retraite (disaient-elles),

Notre force et notre secours dans les détresses,

C'est pourquoi nous ne craindrons point quand même la terre se boule-

Et que les montagnes se renverseraient dans la mer; [verserait,
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718. — Psaume xlvi, hébreu xlvii : Omnes génies, plaudite tnanibus.

La victoire d Israël et l'Ascension du Messie.

« Au chef de chœur. Des enfants de Coré. {Mïzmôr)

Psaume. » — Plusieurs critiques voient dans ce psaume un
chant de triomphe, entonné après une "victoire, au moment
où l'on ramène l'arche sur le mont Sion ; la tradition chré-

tienne l'applique généralement à l'Ascension de Notre-Sei-

gneur.— Cinq strophes de 4 vers chacune, 2-3; 4-5; 6-7; 8-9;

Quand ses eaux viendraient à bruire et à se troubler

Et que les montagnes seraient ébranlées par la force des vague*.

Car l'Éternel des armées est avec nous
;

Le Dieu de Jacob nous est une baute retraite.

Képondez maintenant vous tous qui m'écoutez, où donc est la tem-
pête? où donc ce bruit des lames et des vagues? Vox Domini super

oquas, dit ailleurs (Ps. xxviii) le Psalmiste; oui, il n'y a plus, à ce mo-
ment, sur les eaux que la voix du Seigneur et celle de l'homme que
la foi unit à Dieu. Cette voix de Dieu domine pour nous le sifflement

des vents, les mugissements de l'orage, et les cris des passagers déses-

pérés, s'il en est qui soient encore désespérés à côté de la piété de ces

deux jeunes sœurs; elle domine, dans notre esprit, l'idée de la tem-
pête, comme elle dominait alors la tempête elle-même dans les âmes
que ranimait ce cantique. Dans le péril extrême, le capitaine fit mon-
ter un homme au petit mât de hune, « souhaitant, plus qu'il ne l'es-

» pérait, que l'on pût découvrir quelque vaisseau secourable sur la sur-

» face de l'Océan. Le matelot, arrivé à son poste, parcourut des yeux
» tout l'horizon; ce fut, pour nous, un moment d'angoisse inexpri-

» mable; puis tout à coup, agitant son chapeau, il s'écria : Une voile

» sous le venti Cette heureuse nouvelle fut reçue avec un profond sen-

» timent de reconnaissance, et l'on y répondit par trois cris de joie. »

Le vaisseau signalé était un brick anglais qui, mettant toutes voiles

dehors, vint au secours du Kent. Alors commença une nouvelle scène.

Le transbordement était difficile à cause de la violence de la mer; il

devait être long, et cependant, d'un moment à l'autre, le vaisseau pou-
vait sombrer. La discipline fut gardée, et le sentiment de l'honneur ne
fut pas moins puissant contre l'impatience de la délivrance que ne l'a-

/ait été contre le désespoir de la mort le sentiment de la foi et de la

prière. « Dans quel ordre les officiers doivent-ils sortir du vaisseau?
» vint demander un des lieutenants. — Dans l'ordre que l'on observe
» aux funérailles, cela va sans dire , répondit le capitaine. » Et c'est

dans cet ordre, qui semblait un symbole du péril, que l'équipage sortit

du vaisseau, les plus jeunes passant les premiers et les officiers du grade
le plus élevé demeurant les derniers sur le vaisseau et restant plus long-
temps près de la mort. » Saint-Marc-Girardin, Cours de littéruture drU'

matique, 1843, leçon IV, t. i,p. 84-87.
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10. — 1" str., 2-3 : Acclamation à Dieu; — 2° str., 4-5 :

Parce qu'il soumet les peuples à Jacob. — 3° str., 6-7 : Dieu

s'élève; qu'on chante sa gloire! — 4" str., 8-9. Car il est le

roi de toute la terre. — 5® str., 10 : Et tout lui appartient.

719. — Psaume xlvii, hébreu xlviii : Magnus Dominus et laudabilU

nîmis.

Chant de victoire à l'occasion de la délivrance de Jérusalem.

« Cantique, psaume {SchÎ7\ mizmôr). Des enfants de

Coré. » — La Vulgate ajoute : Secunda sabbati, pour le

lundi. Composé probablement à l'occasion de la délivrance

de Jérusalem, assiégée par Phacée, roi d'Israël, et Rasin, roi

de Syrie, Is., yii, i; IV Reg., xvi, 5. —- Cinq strophes irré-

gulières de 5,9, 5, 7, 6 vers, 2-3; 4-8; 9; 10-12; 13-15. Elles

sont pleines de mouvement et de vie. La 1" glorifie le Sei-

gneur de la beauté de la cité sainte. — La 2% dans un ta-

bleau rapide, nous montre Tarmée ennemie dispersée sou-

dain comme une flotte brisée par la tempête. — La 3° com-
pare les événements récents aux miracles anciens. — La
4"^ est l'action de grâces. — La 5° décrit avec complaisance

la force de Jérusalem dont le Dieu est le vrai Dieu.

720. — Psaume XLViii, hébreu xlix : Audite hœc, omnes gentes.

Néant des biens de ce monde.

« Au chef de chœur. Des enfants de Coré. Psaume {Miz-

môr). »— Ce psaume commence par une sorte de préambule

de 8 vers, 2-5, et comprend deux strophes égales, del5 vers,

6-12, et 14-20, terminées chacune par un refrain, 13, 21.—
C'est un de ceux qui contiennent des passages explicites

sur la croyance à une autre vie. Il rappelle les Proverbes,

-, surtout dans son introduction. — Plusieurs versets sont

Iibscurs.
21fSl. — Psaume xlix, hébreu l : Deus Deorum Dominus locutus est.

Discours de Dieu sur le culte qu'il faut lui rendre.

a Psaume {Mizmôr], D'Asaph. » — Psaume didactique,

l'une grande clarté, destiné à inculquer l'inutiUté d'un culte

lu 2.1
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purement extérieur. — Trois strophes de 13, 19 et 18 vers,

1-6; 7-15; 16-23. 1" str., 1-6 : Description de la théophanie

ou de l'apparition de Dieu qui va parler. — 2° str., 7-15 :

Discours de Dieu aux Juifs fidèles : ce qu'il désire d'eux, ce

ne sont point les boucs et les taureaux, mais un sacrifice de

louange, c'est-à-dire l'adoration du cœur. — 3° str., 16-23 :

Discours aux Juifs pécheurs : qu'ils n'espèrent point pouvoir

pécher à leur gré et obtenir le pardon de leurs fautes par

l'oblation de victimes : Dieu ne pardonne qu'à ceux qui se

repentent et se corrigent (1).

722. — Psaume L, hébreu Ll : Miserere mei, Deus.

David pénitent implore le pardon de ses péchés.

a Au chef de chœur. Psaume {Mizmôr). De David. Cum
venit ad eum Nathan propheta, quando intravit ad Bethsabee. »

11 Reg., XII. — Quatre strophes de 10, 8, 10, et 8 vers, plus

une 5* str. postérieure, ajoutée après le retour de la captivité,

probablement du temps d'Esdras, et placée, non plus dans la

bouche de David, mais dans celle du peuple, 3-6; 7-10;

11-15; 16-19; 20-21. — Ce psaume est le plus beau de tous

les actes de contrition. Jamais pécheur n*a senti plus vive-

ment et exprimé plus fortement le besoin d'obtenir la ré-

mission de ses péchés. Chaque str. commence par une invo-

cation à Dieu, unique dispensateur de la grâce. La 1" str.

contient la confession du crime^, la 2^ demande que la

souillure soit lavée, la 3* que l'âme soit renouvelée et recréée,

la 4® promet la reconnaissance et un sacrifice de louanges. Il

y a peu de pages de la Bible qui renferment autant„de vérités

dogmatiques en si peu de lignes. Le péché souille l'âme, c'est

une ofiPense directe faite à Dieu. Seul, Dieu, l'unique dispensa-

teur de la grâce, peut l'eflacer. L'hysope, plante dont la tige

servait d'aspersoir, n'est mentionnée qu'à ce titre poétique.

(1) « Jamais nulle ode grecque ou latine, dit Fénelon , n'a pu at-

teindre à la hauteur des Psaumes. Par exemple, celui qui comuieoce

ainsi : Le Dieu des Dieux , le Seigneur a parlé, et il a appelé la terre
,

surpasse toute imagination humaine. » Dialogues sur Véloquence^ dial.

II, Œuvres, éd. Lebel, t. XXI, p. 92.



<î.ft-I,

I -
^^V Hysope en fleurs. La fleur isolée, à droite, est de grandeur naturelle. Les savants

^^^^ai se sont occupés de la flore biblique n'ont pu s'entendre sur l'identificatiou de la

^^lante appelée en hébreu 'êzôh , tt qui servait aux aspersions. Ex., xii , 22; Lév.^

' XIV, 6; Num., xix, 18. Cf. 111 Reg., iv, 33; Joa., xix, 2i); Heb., ix, 19. Nous repro-

s dui-ous ici la plante à laquelle oa donne communément le nom d'bysopo.
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Le pardon est obtenu seulement par la contrition. — Ce

psaume est le 4° des Pénitentiaux.

723. — Psaume li, hébreu lu : Quid gloriaris in malitial

Contre Doêg lldaméen ; châtiment réservé aux calomniateurs.

« Au chef de chœur. Intellectus {Maskîl). De David. Gum
venit Doeg Idumaeus , et nuntiavit Sauli : Venit David in

domum Achimelech. » I Reg., xxii, 6-iO, — Trois str. de 7,

8 et 5 vers, 3-6; 7-9; 40-H.

Pour le psaume lu, hébreu lui, voir le psaume xiii^ n° 686.

724. — Psaume lui; hébreu liv : Deus^ in nomine tuo salvum me fac.

Prière de David trahi et exposé à tomber entre les mains de Saùl.

a Au chef de chœur. Avec accompagnement d'instruments

à cordes (Neginôth). Intellectus {Maskîl). De David. Gum
venissent Ziphaei et dixissent ad Saùl : Nonne David abscon-

ditus est apud nos? » — Composé à l'occasion de la trahison

des Ziphéens. I Reg., xxiii, 19 sq. Deux str., la 4'° ter-

minée par Sélahj de 7 et 8 vers, 3-5 ; 6-9. — La 1" str. ex-

prime la plainte, la 2« la confiance dans la protection

divine.

725. — Psaume liv, hébreu Lv : Exaudi, Deus, orationem meam.

Prière de David trahi par les siens.

« Au chef de chœur. Avec accompagnement d'instruments

;à cordes {Neginôth). Intellectus {Maskîl). De David. » — Ce

Psaume est, comme le Ps. xl, du temps de la révolte d'Ab-

salom. L'ami qui l'a trahi est Achitophel, figure de Judas

Iscariote. •— Neuf str. de 5, 7, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6 vers, 2-3
;

6; 7-9; 10-12; 13-15; 16-17; 18-20; 21-22; 23-24.

726. — Psaume lv, hébreu lvi : Miserere mei, Deus, quoniam
conculcavit me homo.

Prière de David en péril de mort, à Oeth.

« Au chef de chœur, sur [l'air de] la colombe muette (ou

les térébinthes) du lointain (?). De David. Mikthâm. Quand

les Philistins le tenaient dans Geth. » I Reg., xxi, \ 2. —
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Quatre str. de 5 vers, 2-4 : (J-S"- ; 8^-10; i2-13, avec un refrain

après les 1" et 3° str., 5 et U.

727. — Psaume lvi, hébreu LVii : Miserere met, Deus^ miserere mei.

Prière de David quand il fuyait Saùl dans la caverne.

« An chef de chœur. [Sur l'air de *al thaschkhetk (ne perds

pas). De David. Mikthâm, Quand il s'enfuit de la face de

Saûl dans une caverne. » II Reg., xxii, i, etc.; xxiv, 4. —
Ce psaume est très régulier, il est composé de quatre stro-

phes de 6 vers, 2-3; 4-5; 7-8; 9-H; la 2« et la 4° sont sui-

vies d'un refrain, 6 et 12.

728. — Psaume lvii, hébreu LViri : Sivere utique fusiitiam loquîmîni.

Plainte contre des juges iniques.

« Au chef de chœur. [Sur Tair de] 'al thaschkhetk (ne perds

pas). De David. Mikthâm, » — Composé probablement pen-

dant la révolte d'Absalom. — Le langage est vif, les images

fortes et relativement plus multipliées que dans aucun autre

psaume, quelquefois à peines indiquées, d'où une certaine

obscurité. — Quatre str. de 4, 6, 8 et 4 vers, 2-3; 4-6; 7-JO;

11-12. — 1" str., 2-3 : Apostrophe aux juges qui violent le

droit. — 2' str., 4-6 : Tableau des méchants qui sont incor-

rigibles comme la vipère qui garde son venin, comme l'aspic

qui est sourd à la voix du charmeur. — 3'' str., 7-40 : Prière

à Dieu pour qu'il les anéantisse comme des bêtes malfai-

santes, etc. — 4« str., 14-12 : Et que le juste triomphe de

leur ruine !

729. — Psaume LViri, hébreu LIX : Erîpe me de inimids mets.

Prière de David fuyant la colère de Saùl, quand ce dernier voulut le faire saisir daLs

sa maison.

(( Au chef de chœur. [Sur l'air de] 'al thaschkhetk {tlq perds

pas). De David. Mikthâm. Quand Saûl envoya garder sa

maison pour le faire mourir. » I Reg., xix, 44 sq. Saûl,

avant de donner Tordre de garder la maison de David et de

le tuer le matin, cherchait à s'en débarasser secrètement.

Les valets de la cour, race vénale et malveillante pour le

vainqueur de Goliath, étaient prêts à seconder les desseins



SICUT ASPIDIS SURD^E..., QUJB NON EXAUDIET VOCES INCANTANTIUM
(Ps. LVII, 5-6).

L'aspic, serpent très venimeux (en hébreu, pétken), est nommé six fois dans la

Bible hébraïque : Deut., xxxu, 33; Job, xx, 14, 16; Ps. lviii (lvh), 5; xci (xc), 13;

Is., XI, 8. Voir aussi Rom., m. 13. C'est le serpent iirseits représenté sur les monu-
ments égyptiens, le nadja hadjé de la vallée du Nil. C'est celui dont les charmeurs
de serpents se servent d'ordinaire pour leurs enchantements. 11 se cache, comme le

-dit Isaïe, xi, 8, dans les trous des murs et des rochers. Il a la faculté de dilater son

)u en forme de disque. Quand il est troublé ou inquiété, il se dresse dans la posi-

ion où on le voit ici. La mâchoire représentée à gauche montre les dents à l'aide

lesquelles il inocule son venin. L'aspic est assez commun dans la Palestine du sud.
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du roi. David avait remarqué dans Gabaa une certaine agi-

tation, le va-et-vient qui en était résulté le soir, quand ces

scélérats parcouraient la ville pour le rencontrer et le frapper.

De là les angoisses de David, la répétition de la description

des ^f. 7 et 15, sa joie quand arrive le matin et sa reconnais-

sance envers Dieu. Le psaume est composé avec beaucoup

d'art. Il renferme deux parties, de deux strophes chacune,

de 12, 9, 11 et 10 vers (refrain compris), 2-0; 7-10; 11-14;

15-18. La première strophe de chaque partie est terminée

parle Sélah et chaque partie par le même refrain; la 2^ sir.

de chaque partie commence par le même vers. La 1'° partie

peint le trouble et l'inquiétude de David, la 2' ses angoisses

calmées, sa colère et ses espérances.

730. — Psaume lix, hébreu lx : Deus, repulisti nos.

Prière d'Israël opprimé par le» Idaméen», pour obtenir la victoire sur ses ennemis.

« Au chef de chœur. Sur [l'air de] schouschan 'êdouth (le

lis du témoignage). Mikthâm, De David. Pour être enseigné

(comme l'élégie sur la mort de Saûl et de Jonathas, II Reg.,

1, 18). Gum succendit Mesopotamiam Syriae et Sobal, et con-

vertit Joab et percussit Idumaeam in valle Sahnarum duode-

cim millia. » II Reg., viii; 1; x, 7; I Par., xviii, 1. Ces

paroles indiquent d'une manière générale l'époque de la

composition du psaume. Il fut fait avant la victoire de la

vallée des Salines, à un moment où la Palestine du sud était

maltraitée par les Iduméens à qui le roi n'avait pas de trou-

pes suffisantes à opposer. — Trois str. de 10, 9 et 8 vers,

3-7; 8-10 ; 11-U. — 1" str., 3-7; Plaintes et prières d'Israël,

opprimé par les Iduméens. — 2' str., 8-10 : Discours de

i)ieu

annonçant la défaite de tous les ennemis de son peu-

ile. — S'^ str., 11-14 : Prière à Dieu pour obtenir la victoire

outre les Iduméens. — Le Ps. cvii^ 7-14, est la reproduc-

ion deLix, 7-14.

31. — Psaume lx, hébreu LXi : Exaudi, Deus, deprecationem meam.

Prière de David éloigné de Jérusalem pendant la révolte d'Absalom

Au chef de chœur. Avec accompagnements d'instru-

21.
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ments à cordes (Neginôtk). De Dayid. » — Composé par

David fugitif, pendant la révolte d'Absalom, à Mahanaïm

(Vulgate : Castra), II Reg._, xyii, 24, ou en quelque autre

endroit du pays de Galaad. — Trois st. de 6 vers, 2-4»
;
4^-6

;

7-9. — 1" str., 2-4* : Prière de David fugitif pour que Dieu

le soutienne et le conduise. — 2° str., 4^-6 : Dieu est sa

force; il désire habiter toujours près du Tabernacle, près de

celui qui lui a donné son héritage. — 3° str., 7-9. Que Dieu

donne de longs jours au roi, qu'il le garde, et il le remer-

ciera par ses chants.

732. — Psaume lxi, hébreu lxii : Nonne Deo subjeda crit anima mea?

Confiance de David en Dieu pendant la révolte d'Absalom.

et Au chef de chœur. Pour Idithun. — Mizmôr. De David. »

— Composé pendant la révolte d'Absalom. — 5 str., de 4, 6,

6, 9 et 5 vers, 2-3; 4-5 ; 6-8; 9-ii ; 12-13, !'• str. 2-3 :

Acte de confiance en Dieu. — 2» str., 4-5 : Projets des enne-

mis de David contre sa personne. — 3° str., 6-8: Nouvel acte

de confiance en Dieu. — 4° str., 9-11 : Discours au peuple

pour qu'il mette son espoir en Dieu, évite le mal et fasse le

bien. — 5" str. 42-13 : Dieu mettra ordre à tout : il a la

puissance et la justice et il rendra à chacun selon ses œuvres.

733.—Psaume lxii, hébreu lxiii : Deus^ Deus meus, ad te de luce vigilo.

Prière de David dans le désert de Juda, pendant la persécution de Saûl.

a Psaume [Mizmôr). De David^ quand il était dans le désert

de Juda. » I Reg., xxii, 5. Les éditions ordinaires des Sep-

tante et la Vulgate portent Idumée au lieu de Juda , tyjç

'ISoupLaïaç, au lieu de xr^ç 'louâaïaç, mais c'est cette dernière

leçon, qu'on lit dans plusieurs manuscrits et dans Euthy-

mius, qui est la vraie. — Ce psaume est une prière que

David adresse à Dieu le matin, et c'est pour ce motif que

TÉghse la fait réciter à laudes, qu'on chante le matin (1). —
(1) Il a été déjà employé par la primitive Église comme prière du

matin, d'où son nom de ô ôp6ptv6ç, Const. Apost., viii, 37; cf. ib., ii,

51, t. I, col. 1140 et 744, où le Ps. cxl est aussi indiqué comme prière

da soir. S. Jean Chrysostorae, Expositio in Ps. cxl, t. LV, col. 427,

l'appelle aussi Psaume du matin et dit de lui : « Accendit in Deum de-
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Obligé de se réfugier dans un désert aride pour échapper à

la colère de son ennemi, le Psalmiste réclame pour lui la

protection de Dieu, et pour ceux qui le persécutent le châti-

ment qui leur est dû. — Six str. de 4 vers chacune, excepté

la dernière qui en a 5 : 2-3^ 3M; 5-6; 7-8; 9-40; 11-12. En
voici la traduction d'après l'hébreu :

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore;

Mon âme a soif de toi.

Ma chair soupire après toi.

Dans ce désert aride, altéré, sans eau.

Car dans ton sanctuaire je t'ai contemplé.

J'ai vu ta puissance et ta gloire !

Mieux vaut ta miséricorde que la vie;

Aussi mes lèvres chanteront ta gloire.

Oui, je te bénirai toute ma vie;

En ton nom je lèverai mes mains.

Comme de moelle et de graisse mon âme sera rassasiée

Et avec des lèvres pleines de joie ma bouche te glorifiera.

Quand je me souviens de toi sur ma couche.

Je passe mes veilles à penser à toi.

Parce que tu as été mon secours,

Je puis me réjouir à l'ombre de tes ailes.

Mon âme s'attache à toi.

Ta droite me soutient,

Mais ceux qui en veulent à ma vie.

Ils descendront dans les abîmes de la terre,

On les livrera dans les mains de l'épée,

Ils seront la part des chacals,

Mais le roi (1) se réjouira en Dieu;

Qui jure par lui se glorifiera

Lorsque la bouche des menteurs aura été fermée.

siderium, et animum excitât, ac postquam valde inflammavit, magna-
que replevit laetitia et caritate, ita permittit accedere. »

(1) Plusieurs critiques, à cause de ce mot de roi^ prétendent que ce

psaume ne peut pas être du temps de la persécution de Saûl, mais de
l'époque de la révolte d'Absalom, etc. Il n'est cependant nullement
impossible que David, qui avait été sacré par Samuel, prit dès lors le

litre de roi, et que ceux qui le suivaient lui donnassent ce titre et

jurassent par lui.
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734. — Psaume lxiii, hébreu, lxiv : Exaudi, Deus, orationem meam^
cum deprecor.

Appel à la protection divine contre les calomniateurs.

« Au chef de chœur. Mizmôr, De David, » — Probablement

du temps de la persécution de Saûl, contre les courtisans

qui entouraient ce prince et nuisaient à David par leurs

calomnies et leurs rapports venimeux. — Trois str. de 8, 6

et 8 vers; 2-6^
; 6M ; 8-11. •— V^ str., 2-6* : Que Dieu garde

David contre les traits des calomniateurs ! — 2° str., 6M :

Tableau des coups et des intrigues des calomniateurs I
—

3** str., 8-11 : Châtiment que Dieu leur réserve.

735. — Psaume lxiv, hébreu, lxv : Te decet hymnus^ Deus in Sion,

Hymne d'action de grâces après une victoire.

« Au chef de chœur. Psaume {Mizmôr). De David. Schîr. »

La Vulgate ajoute : a Canticum Jeremiae et Ezechielis populo

transmigrationis, cum inciperent exire. » Cette addition si-

gnifie sans doute que Jérémie et Ézéchiel firent chanter ce

psaume de David à leurs frères. Ce psaume est un chant de

victoire, mais il est impossible de déterminer exactement à

quelle occasion il fut composé. — Il est remarquable par son

mouvement lyrique et par la vivacité des couleurs ;
quoique

quelques-unes de ses tournures soient hardies, il est géné-

ralement clair. — Quatre str., de 9, 10, 9 et 7 vers, 2-6*;

6'^-9; 10-11; 12-14. — 1" str., 2-6* : Gloire à Dieu! Heu-

reux celui qui visite son temple I — 2^ str., 6°-9 : Puissance

de Dieu. — 3^ str., 10-11 : Dieu féconde la terre et nous

nourrit. — 4^ str., 12-14 : Continuation de la même pensée.

736. — Psaume lxv, hébreu lxvi : Jubilate Deo, omnis terra.

Hymne d'action de grâces.

« Au chef de chœur. Schîr, Mizmôr. » La Vulgate porte :

Canticum Psalmi Resurrectionis. — Le Psalmiste remercie

Dieu d'une délivrance nationale dans la première partie, et

d'une délivrance personnelle dans la seconde, mais on ne

sait à quels faits particuliers il fait allusion. — Cinq str. de

7, 8, 14, 7 et 11 vers, terminées la 1", la 2* et la 4* par
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sclah; i-A; 5-7; 8-12; 43-15; 16-20. — 1" str., 1-4 : Que

tous les peuples de la terre louent Dieu de ses œuvres

merveilleuses. — 2' str., 5-7 : Tableau des merveilles que

Dieu a opérées.— 3" str., 8-12 : Gloire à Dieu, parce qu'après

ftvoir éprouvé son peuple, il le laisse respirer. — 4* str.,

13-15. Elle commence la 2« partie, qui est personnelle. Le

Psalmiste exécutera le vœu qu'il a fait pendant qu'il était

dans l'angoisse. — 5® str.; 16-20 : Récit fait au peuple du

bienfait reçu et de sa reconnaissance.

737. — Psaume lxvi, hébreu lxvii : Deus misereatur nosiri.

Hymne d'action de grâces après la récolte.

« Au chef de chœur avec Neginôth. Mizmôr. Schir. » La

Vulgate ajoute, « de David. » — Quatre str. de 2, 4, 5 et 4 vers,

la 1" terminée par sélah^ la 2« et la 3'' terminées par un même
refrain, précédé de sélah dans la 3^ str.; 2; 3-4; 5-6; 7-8. —
l"str.,2:QueDieu nousbénisseî— 2*str.,3-4: Que toute la

terre connaisse ses voies !— 3® str. 5-6 : Que tous les peuples

se réjouissent parce qu'il est juste. — 4^ str., 7-8 : La terre

a porté ses fruits : Que Dieu nous bénisse! Cf. n° 657, 2°.

738. — Psaume Lxvil, hébreu lxviii : Exurgat Deus,

Hymne de guerre et chant d'action de grâces après la ictoire.

« Au chef de chœur. De David. Psaume, cantique [Mizmôr,

Schîr). » Ce psaume, le plus difficile à comprendre de toute

la collection, a été composé à l'occasion d'une guerre de

David, peut-être la guerre contre les Syriens et les Ammo-
nites, II Reg., x-xii; I Par., xix-xx, 3. Cf. 11 Reg., viii, 3-14

Bt I Par., XVIII, 3-13 (1). Le ^. 2, par lequel s'ouvre le psaume,

est la reproduction des paroles de Moïse, Num., x, 35, et

indique que l'arche avait été portée à l'armée, ce qui eut lieu

dans la guerre contre les Syriens et les Ammonites. II Kq,^.,

XI, 11. David chante sa victoire. Le psaume se divise en

(1) Cornill, De Psalmi sexagesimi ociavi indole atque oHgine, Mar-

burg, 1878. Cf. J. A. van Steenkiste, Psalmi PentecosteSj 3* éd., Bruges,

1880 ; cardinal Pie, Œuvres, Homélie prononcée le four de la Pentecôte

8 \uin 1862, t. iv, p. 453-456.
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deux parties et en neuf strophes. La 1'^ partie, 2-19, est un
tableau dupasse; la 2% 20-36, chante le triomphe présent

et remercie Dieu du succès qu'il a donné à son peuple. Les

strophes sont de 9, 9, 9, 9, 41, 10, 9, 10, 10 vers. 1" Partie :

Introduction. — 4" str., 2-4 : Quand Dieu, c'est-à-dire

l'arche de Dieu, se lève, ses ennemis se dissipent comme
la fumée, les méchants périssent, les justes se réjouissent.

— 2^ str., 5-7 : Chantez en l'honneur de Dieu, préparez-

lui le chemin quand il passe (dans son arche), dans son

lieu saint, car il est le père de Torphelin et le défenseur

de la veuve, le libérateur du captif; il laisse seulement les

rebelles dans le désert aride. L'hébreu porte, au lieu de

patris^ judicis, etc. : Pater est orphanorum et judex (seu

defensor) viduarum, Deus in sancto suo habitaculo {l*arche)
;

Deus inhabitare facit inopes m domo, educit captivos in pro-

speritate^ soli rebelles marient in desertis. — 3® str., 8-11-

Les ^)f, 6-7 rappellent l'Exode et ce que Dieu a fait pour son

peuple dans le désert; la 3° str. continue à parler des

merveilles de cette époque, elle rappelle la promulgation de

la loi sur le Sinaï et l'occupation de la Terre Promise. Ani-

malia tua désigne Israël considéré comme le troupeau dont

Dieu est le pasteur. — 4« str., 12-15. Le texte original peut

se traduire ainsi :

Adonaï (le Seigneur) donne le signal.

Les messagères de la victoire sont une armée nombreuse.

Les rois des armées s'enfuient, s'enfuient.

Et la maîtresse de la maison ramasse le butin.

Puis, quand vous vous reposez [en paix] au milieu des

abreuvoirs,

[Vous êtes comme] les ailes de la colombe aux reflets d'argent,

Au plumage étincelant d'or.

Quand le Tout-Puissant dissipe les rois,

La neige blanchit le Selmon.

Le sens des quatre premiers vers est suffisamment clair
;

celui des cinq derniers paraît d'une obscurité impénétrable.

La strophe entière peint la conquête de la Terre Promise. Dieu
donne le signale du combat, et la victoire est gagnée ; de nom-
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breuses jeunes filles chantent le triomphe, Ex., xv, 20 ; Jud.,

XI, 34.. Les rois qui s'enfuient sont les ennemis du peuple de

Dieu vaincus ; leurs dépouilles sont rapportées à la maison

et données aux femmes, Jud., v, 30. Alors les Israélites

peuvent vivre en paix au milieu de leurs t-^oupeaux; ils sont

enrichis et parés des riches bijoux conquis ; les ennemis

s'enfuient du côté du Selmon et le font briller comme s'il

était couvert de neige. — 5* str., 16-19. Traduction du

texte original :

Montagnes de Dieu, montagnes de Basan !

Montagnes aux cimes élevées, montagnes de Basan !

Pourquoi êtes-vous jalouses, hautes cimes.

De la montagne que Dieu a choisie pour y habiter?

Jéhovah y habitera à jamais.

Le char de Dieu, des milliers.

Une multitude innombrable,

Dieu lui-même, le Sinaï [viennent] dans ce sanctuaire.

Tu montes sur le sommet [de Sion], tu amènes tes prisonniers,

Tu reçois les présents des hommes, des ennemis eux-mêmes,

Et tu y demeures, Jéhovah, Dieu !

Cette strophe nous représente Dieu choisissant le mont
Sion pour sa demeure. David met en présence les hautes

montagnes de Basan (la Vulgate a pris ce nom pour un
substantif commun et le traduit par pinguis), et les collines

de Jérusalem, c'est à-dire le mont Sion, Par une figure

hardie, il suppose les montagnes de Basan jalouses de Sion.

Dieu descend sur ce dernier, avec son innombrable cour, et

là il reçoit l'hommage de tous. — II» Partie : Tableau du pré-

sent : Après avoir rappelé tout ce que Dieu a fait pour son

peuple et pour Jérusalem où il vient demeurer, David loue

le Seigneur de la victoire qull vient de lui faire remporter,

— 6" str., 20-24 : Tableau de la victoire. Une partie de la

guerre avait eu pour théâtre le pays de Basan. — 7* str.,

25-28 : Tableau du triomphe au retour de l'armée victorieuse.

— 8^ str., 29-32 : Prière pour que Dieu continue à protéger

Jérusalem. — 9" str., 33-36 : Invitation à tous les peuples

de la terre à louer le vrai Dieu.
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739. — Psaume lxviii, hébreu lxix : Salvum me fac, Deus.

Prophétie des soaffrances de Notre-Seignenr dans ea Passion.

« Au chef de chœur. Sur les schoschannîm. De David. »

— Composé peut-être pendant la persécution de Saûl, mais

se rapportant si exclusivement et si parfaitement à Jésus-

Christ, à part peut-être un petit nombre de traits accessoires,

qu'il est impossible de trouver dans la vie de David aucune

circonstance à laquelle il s'applique pleinement; il prédit les

souffrances de Notre-Seigneur dans sa passion et est le pen-

dant en même temps que le complément du Ps. xxi; aussi

est-il, avec ce dernier, celui qui est le plus fréquemment cité

dans le Nouveau Testament : i° Les ennemis du Sauveur le

haïssent sans cause, Joa., xv, 25 et Ps. lxviii, 5 (aussi xxiv,

19). 2° Jésus est dévoré du zèle de la maison de Dieu,

Ps. LXVIII, iO* et Joa., ii, 17. 3" 11 supporte volontairement

les opprobres, Ps. lxviii, iO^'et Rom., xv, 3. 4° La malé-

diction du Ps. lxviii, 26* , s'accomplit dans la personne de

Judas Iscariote, Act., i, 20. 5** La réprobation d'Israël est in-

diquée Ps. LXVIII, 23-24; Rom., xi, 9. 6° Le vinaigre donné

à Jésus-Christ sur la croix est prophétisé, Ps. lxviii, 22;

Joa., xix, 28; Matth., xxvii, 48. Aussi tous les Pères sont-ils

unanimes à voir dans ce psaume une prophétie littérale de

la passion et de la résurrection de Notre-Seigneur. — Il se

divise en 14 str. de 6, 6, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 7, 8, 6, 6, 4 et 7

vers, 2-4; 5; 6-7; 8-10; 11-13; 14; 15-16; 17-19; 20-22;

23-26; 27-29; 30-32; 33-34; 35-37. —Trois parties : rsouf-

frances du Messie, 2-19; 2° causées par ses ennemis qui

doivent en être punis, 20-29; 3° tandis que lui sera sauvé et

que les Gentils convertis le loueront avec lui, 30-37.— La suite

des pensées est celle-ci : I" partie. V le Messie souffre, 2-4;

5; 2» pour Dieu, 6-7 ; 8-10 ; 11-13; 3" par conséquent Dieu

doit le sauver, 14; 15-16; 17-19. — IP partie. Puisque c'est

par la malice de ses ennemis qu'il souffre, 20-22; Dieu doit

les châtier, 23-26; 27-29. — IIP partie. Mais lui, Dieu le

sauvera et il l'en remerciera, 30-32. La conversion des Gentils

sera sa récompense et ils loueront Dieu avec lui, 33-34 ; 35-37.
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Pour le Ps. Lxix, hébreu, lxx, Deus in adjutorium meiim

intende, voir le Ps. xxxix, dont il est un fragment (Ps. xxxix,

14-18), n" 712.

740. — Psaume lxx, hébreu Lxxi : In te, Domine, speravù

Prière pour obtenir la protection divine.

Sans titre en hébreu. La Vulgate porte : Psalmus David,

filiorum Jonadab etpriorum captivorum. La seconde partie de

ce titre signifie probablement que ce psaume était souvent

chanté par les Réchabites (Jér., xxxv), et les premiers cap-

tifs. Cet appel à la protection divine était alors tout à fait de

circonstance. — Ce chant contient beaucoup de réminiscences

d'autres psaumes. — Huit str. de 6 vers, excepté la 2" qui en

a 7 ; 1-3 ;
4-7'

;
7»» -9; 10-12; 13-15^ ;

15» -18; 19-21 ; 22-24(1).

741. — Psaume LXii, hébreu lxxii : DeuSj judicium iuum régi da.

Prière pour le roi.

« De Salomon. »— S'applique particulièrement au Messie :

« Dieu, dit le Targum, donne ta justice au roi Messie. » —
Cinq str. de 8, 6, 8, 8, 6 vers : 1-4; 5-7; 8-11 ; 12-15; 16-17.—

1" str., 1-4 : Que Dieu accorde au roi la vertu de justice. —
2' str., 5-7 : Qu'il lui accorde la paix et la prospérité; —
3* str., 8-11 : La domination sur ses ennemis; — 4» str., 12-

15 : La compassion pour les malheureux; — 5^ str., 16-17 :

L'abondance des récoltes et la gloire. — Les ^f. 18-19 sont

une doxologie indépendante du Ps., pour marquer la fin du
2° livre, qu'indique plus explicitement encore le f, 20 : Defe-

cerunt laudes David, filii Jesse.

Livre III. Ps. lxxii-lxxxviii;

742. — Psaume lxxii, hébreu lxxiii : Quam bonus Israël Deus.

Justi&catioD de la Providence, qui permet que les justes souffrent et que les méchants
prospèrent.

« Psaume (Mizmôr). D'Asaph » (2). — Le sujet de ce

(1) Le f. 15, Quoniam non cognovi htteraturam, tntroibo inpotentias
Domini, a été traduit par les Septante : oùx lyvuiy icpayfxaxeCaç. Le
Psautier romain a : Non cognovi negotiationes.

(2) Herder a donné une analyse littéraire de ce psaume et a étudié
le caractère général des psaumes d'Asapb, excellents dans le genre di-
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Ps. est analogue à celui du Ps. xxxvi. « Prêt à confesser

quelques doutes qui s'étaient élevés jadis dans son âme, I0

p salmiste]... se croit obligé de les condamner d'avance en
débutant par un élan d'amour ; il s'écrie : Que notre Dieu
est bon pour tous les hommes qui ont le cœur droit ! Après
ce beau mouvement, il pourra avouer sans peine d'anciennes

inquiétudes : J'étais scandalisé et je sentais presque ma foi

i ébranler, lorsque je contemplais la tranquillité des mé-

chants... C'est ce qu'on appelle... des tentations; et il se

hâte de nous dire que la vérité ne tarda pas à leur imposer

silence. Mais je l'ai compris enfin, ce mystère, lorsque je suis

entré dans le sanctuah^e du Seigneur; lorsque j'ai vu la fin

qu'il a préparé aux coupables... Ayant ainsi abjuré tous les

sophismes de l'esprit, il ne sait plus qu'aimer. Il s'écrie :

Que puis-je désirer dans le ciel! Que puis-je aimer sur la

terre, excepté vous seul! Ma chair et mon sang se consument

d'amour » (1). — Huit str., de ^, 8, 8, 8^ 8, 8, 8 et 5 vers,

1-2; 3-6; 7-iO; 41-14; 15-18; 19-23*; 23^-26; 27-28. Il

se divise en deux parties, 1-14; 15-28. — I" partie : Le

bonheur du méchant, 1-14 : l'« str., 1-2 : Malgré la bonté

de Dieu pour Israël, mes pieds ont chancelé, j'ai failli tom-

ber ;
— 2^ str., 3-6 : parce que j'ai porté envie au bonheur

du méchant; tableau de ce bonheur. — 3® et 4° str., 7-14 :

Suite de ce tableau, 7-1 2 ; découragement que ce bonheur cause

au juste, 13-14. — IP partie : Explication du bonheur des

méchants et consolation des justes^ 15-28. — 5° str., 15-18 :

L'explication du bonheur des méchants est dans leur des-

tinée finale. — 6* str., 19-23* : Ils périssent inopinément
;

quand la vue de leur prospérité nous aigrit, c'est parce que
nous sommes comme la brute sans intelligence. — 7** str.,

23^-26. Le juste doit donc se tenir toujours uni à Dieu et

n'avoir point d'autre partage; — 8'' str., 27-28 : car s'écarter

de lui, c'est périr ; vivre avec lui, c'est le bonheur.

dactique, Histoire de la poésie hébraïque, 2» partie, ch. x, traduction

Carlowitz, 1845, p. 502-504.

(l) De Maistre, Soirées de Saml-Pétersbourg, S» entretien, 1822, t. i,

p. 219-221.
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743. — Psaume Lxxiii, hébreu Lxxiv : Ut quid, Deus, repulisti in fijiem?

Prière à Dieu pendant la persécution.

« Intellects {Maskîl), D'Asaph. » —- Ce psaume est rap-

porté par un grand nombre de critiques contemporains à

l'époque des Machabées, I Mac, iv, 38, 46; ix, 27; xiv, 41;

Il Mac, VIII, 1-4, 33; i, 8^ cf. Ps. lxxiii, 3, 4^ 7, 8^ 9^

Mais comme le Ps. ixxviii, il peut avoir été composé après

la prise de Jérusalem et la ruine du temple de Salomon par

Nabuchodonosor, IV Reg., xxiv; II Par.,xxxvi; Jér., lu. —
Huit str. de 7, 6, 7, 4, 6, 6, 6, 6 vers : 1-3 ; 4-6 ; 7-9; 10-11 ;

12-14; 15-17; 18-20; 21-23. — 1" str., 1-8 : Prière à Dieu

pour qu'il n'abandonne pas toujours Jérusalem et son sanc-

tuaire dévastés. — 2° str., 4-6 : Peinture des dévastations

commises dans le temple par les ennemis des Juifs qui sont

les ennemis de Dieu. — 3® str., 7-9 : Ils ont fait cesser tout

culte et il n'y a plus de miracles, plus de prophètes pour

consoler Israël. — 4® str., 10-11 : Jusqu'à quand durera cet

abandon du Seigneur ? — 5« str., 12-14 : Ce n'est pas la

puissance qui lui manque ; il a séparé la mer de la terre

terme, il brise la tête du crocodile; — 6° str., 15-17 : 11 est

le créateur des rivières, du jour, des astres, des saisons. —
7« str., 18-20 : Qu'il ne laisse donc plus insulter son nom!
qu'il ait pitié de son peuple, avec qui il a fait alliance !

—
8« str., 21-23 : Répétition de la même pensée en d'autres

,
termes.

744. — Psaume lxxiv, hébreu lxxv : Confitebimur tibi^ Deus.

Gloire à Diea qui a châtié la malice de l'impie (Sennachérib).

« Au chef de chœur. [Sur l'air] ^al thaschkhêth. Psaume
(Mizmôr). D'Asaph. Cantique (Schîr), » — Théodoret avait

trouvé dans quelques manuscrits des Septante l'addition

suivante dans le titre : Contre VAssyrien, On peut en effet

rapporter ce Ps. au temps d'Ézéchias et y voir un chant pro-

phétique annonçant que Juda sera délivré de l'invasion de

Sennachérib, IV Reg., xix; Il Par., xxxii; Is., xxxvii. —
Après une sorte de refrain initial, en 3 vers, ^. 2, nous avons

5 str., de 4 vers chacune, n--i; 5-0: '7-9*; 9^-"; 10-11. —
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Refrain, 2 : Glorifions Dieu, à cause des prodiges qu*il opère.

— 1" str., 3-4 : Discours de Dieu : Il rend la justice quand
le moment est venu ; il soutient la terre quand elle semble

ébranlée dans ses fondements. — 2« str., 5-6 : Le Psalmiste

déclare en conséquence au méchant qu'il ne lèvera plus la

tète ;
— 3^ str., 7-9* : Parce que ce n'est pas un monarque de

l'orient ou de l'occident, c'est-à-dire un monarque terrestre,

qui gouverne, c'est Dieu. — 4° str., Q^-*"
: Dieu tient à la

main une coupe remplie d'un breuvage amer, et il la fera

boire au méchant jusqu'à la lie ;
— 5^ str., 10-il : Et Israël

glorifiera son Dieu et célébrera la ruine de Timpie.

745. — Psaume Lxxv, hébreu lxxvi : Notus in Judsea Deus.

Chant d'action de grâces (après la raine de l'armée de Sennachérib.)

« Au chef de chœuT. Avec neginôth. Mi'zmôr. D'Asaph.

Schîr, » La Vulgate ajoute : Ad Assyrios. — Ce Ps. se rat-

tache étroitement au précédent : Le Ps. lxxiv nous annonçait

la délivrance de Juda, menacé par Sennachérib; le Ps. lxxv

nous la montre accomplie et en remercie le Seigneur. —
Quatre strophes très régulières de 6 vers chacune, 2-4; 5-7;

8-10; H-13. — 1" str., 2-4 : Dieu a fait proclamer la gran-

deur de son nom en Juda, en brisant les armes de guerre

des ennemis (1). — 2^ str., 5-7 : La gloire de Dieu brille

éclatante {illuminans); il a terrassé soldats et cavaliers. —
3' str., 8-10 : Qu'il est terrible, le Seigneur! A peine s'est-il

levé pour juger, que la terre est tranquille. — 4^ str., 11-13 :

Remercions Dieu qui met fin à l'orgueil des rois,

746. — Psaume lxxvi, hébreu lxxvii : Voce mea ad Dominum clamavi.

Inrocation à Dieu dans l'adversité.

« Au chef de chœur. Pour Idithun. D'Asaph. Mizmôr, d

— il est impossible de déterminer en quelle circonstance ce

psaume fut composé. On peut supposer cependant que c'est

(1) hef.^: Factus est in pace locus ejus, signifie : « Jérusalem (ap-

pelée ici Salem, dont le nom a été traduit par paix), est devenue sa

demeure. » Ce vers est le synonyme du suivant : « Et Sion son habi-

tation. » Voir Hengstenberg, Comm. ûber diePsalmen, 1844, t. m, p. 331.
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vers l'époque de la ruine du royaume des dix tribus. — Six

str. de 7, 7,6, 6,6, eH4vers; 2-4; 5-7; 8-10; ii-13; 14-16;

17-21. — « Les deux premières strophes forment l'exorde et

expriment un sentiment de tristesse et d'angoisse au sujet

des malheurs présents de la nation. Les trois strophes sui-

vantes cherchent la consolation et le secours auprès de Dieu

qui a été jadis le libérateur d'Israël. Enfin une brillante des-

cription du passage de la mer Rouge, rattachée à cette idée

d'une consolation à puiser dans l'histoire, termine le

poème (1). ))

747. — Psaume Lxxvii^ hébreu Lxxviii : Attendîtes popuie meus,

legem meam.

Abrégé de Thistoire d'IsraêL

Maskîl. D'Asaph. » — Résumé de l'histoire du peuple de

Dieu, pour servir d'enseignement à Israël et l'exciter à la

fidélité au Seigneur. — Dix-huit str. de 9, 9, 9, 10, 10, 11,

8, 9,8, 8, 8, 8, 8,9, 8, 10, 8, 9 vers; 1-4; 5-7; 8-11; 12-16;

17-20; 21-25; 26 29; 30-33; 34-37; 38-40; 41-44; 45-48;

49-51
; 52-55; 56-59; 60-64; 65-68; 69-72.

748. — Psaume Lxxviii, hébreu Lxxix : Deus^ venerunt gentes.

Invocation à Oiea pour qu'il venge ses serviteurs du mal qui leur a été fait.

« Mîzmôr. D'Asaph. » — Ce Psaume est de la même épo-
que que le Ps. lxxiii et se rapporte à la prise de Jérusalem par

Nabuchodonosor. — Quatre strophes de 8 vers : 1-4; 5-7;

8-10; 11-18. — r« str., 1-4 : Tableau lamentable de Jérusa-

lem dévastée. — 2« str., 5-7 : Que Dieu ait pitié de son peu-
ple honni et méprisé et qu'il châtie ses ennemis. — 3» str.,

8-10 : Qu'il lui pardonne ses péchés et manifeste par sa ven-

(1) Reuss, Le Psautier, 1875, p. 258. — j^. 7b : Exercitabar et scopebam
spiritum meum : « Hebraice, ut hodie quidem legitur : Scrutatus est
spiritus meus. Sed jam, suo tempore, Hieronymus primam personam
praetulit : Scrutabar spiritum meum... lUe melaphoram a sarculo ducit
tanquam si sit: sarriebam

;
plerique a scopis, tanquam : vei^ebam ; aliqui

a scobina, tanquam : scopebam, abradebam limo. Sensu omnes conve-
niunt : inquirebat animus meus, excutiebam ipse me, perspicere intima
mea conabar. » Weitenauer, Lexicon Biblicum^ Rome, 1866, p. 451-452.
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geance sa divinité aux païens. — 4® str., 1M3 : Qu'il ait

pitié d'Israël ! qu'il rende à leurs voisins le septuple du mal

qu'ils ont fait à ses serviteurs, et ceux-ci le glorifieront.

749. — Psaume lxxix, hébreu lxxx : Qui régis Israël, intendÇi

Israël implore le secours du Seigneur.

«Au chef de cil œur. *£l Schoschannm.^Êdouth. D'Asapli.

MaskîL » Les Septante ajoutent : « sur l'Assyrien. » — Le

royaume d'Israël (ou d'Éphraïm, descendant de Joseph)

,

demande dans un magniûque langage la protection de Dieu

contre les Assyriens qui l'oppriment. — 5 strophes régu-

lières de 8 vers, dont la 1'% la 2® et la 5« sont terminées par

un refrain qui est toujours le même, avec cette seule diffé-

rence que le nom de Dieu reçoit chaque fois une épithète de

plus; 2-4; 5-8; 9-12; 13-16;* 17-20. — 1" str., 2-4 : Que le

berger d'Israël secoure Éphraïm et JManassé ! — 2* str., 5-8 :

Israël est abreuvé de pleurs et ses ennemis se moquent de

lui. — 3« str., 9-12 : Dieu l'avait transplanté comme un cep

de vigne dans les montagnes d'Ëphraïm où il avait prospéré.

— 4-° str., 13-16 : Pourquoi laisse-t-ii ravager sa plantation ?

— 5^ str., 17-20. Puisse-t-il la protéger encore ! Israël à Ta-

venir lui sera fidèle et invoquera son nom.

730. — Psaume lxxx, hébreu lxxxi : Exultate Deo, adjutori nostro.

Cantique pour la fête de Pâques.

« Au chef de chœur. Sur le gittîth, D'Asaph. » — Ce

psaume a pour objet de célébrer la fête de Pâques, in neome-

nia tuba, et c'est pour ce motif qu'il parle de la sortie d'E-

gypte. — Trois str., de 10, 12, 12 vers, 2-6^ 6'^-ll ; 12-17.

Le Psalmiste rappelle à celui qui observera fidèlement les

commandements de Dieu quelle est la récompense qui lui

est destinée. La 1" str. exhorte à célébrer Pâques avec allé-

gresse. Dans la 2« et la 3% c'est Dieu qui parle. (Les verbes

de 6^-7 sont à la première personne en hébreu.) Il demande

à son peuple la fidélité, en lui rappelant comment il a puni

dans le désert ceux qui lui ont été rebelles et en assurant

qu'il accordera tous les biens à ceux qui écouleront sa voix.



ili. — HARPISTE ciiALDftKX. Bas-roliof du Musée du Louvre.

flV. lAXX. '.\.)

JOUEURS DE LYRE (en hébreu, nébel) et de cymbale. Bas-relief

assyrien. Musée du Louvre. (Ps. lxsx, 3; cl, 3, 5.)
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loi — Psaume lsxxi, hébreu Lsxxii : Deusstetit in synagoga Deorum.

Contre les juges iniques.

a Mizmôr, D'Asaph. » Le Psalmiste invoque le secours de

Dieu contre des juges iniques, cf. Ps. lviii. Il appelle les

juges des Élohim ou dieux, parce qu'ils tiennent sur la terre

la place de Dieu en administrant la justice. Notre-Seigneuï

a cité ce psaume, Joa., x, 34-36. On en place assez gêné-

ralement la composition au temps de Josaphat, vers 890

av. J.-C. — Le langage est plein de force et d'énergie (1). —
Deux discours de Dieu forment le fond du poème ; dans le

premier, il intime aux juges l'ordre d'être justes; dans le

deuxième, il les menace de ses châtiments. — Cinq strophes

de 4, 4, 3, 4 et 2 vers; 1-2; 3-4; 5; 6-7; 8.

732. — Psaume lxxxii, hébreu lxxxiii : Deus, guis similis erit tibi 7

Prière à Dieu pour qu'il vienne au secours de son peuple dans la guerre
que lui font plusieurs nations confédérées.

« Schîr, Mizmôr. D'Asaph. » — Les Iduméens, les Arabes,

les Moabites et les autres peuples voisins se sont unis pour

attaquer ensemble le royaume de Juda. C'est probablement

la ligue dont il est parlé II Par., xx,l, du temps de Josa-

phat, vers 895 av. J.-G. Le Psalmiste demande à Dieu de

défendre son peuple contre tous ces ennemis. — Neuf str.

de 4 vers, 2-3; 4-5; 6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17;

18-19. — La suite des pensées est facile à saisir. Il faut re-

marquer seulement que dans les deux premiers vers de Tori-

ginal, le parallélisme est synonymique, et qu'au lieu de ;

ûeus, quis similis erit tibi? il porte :

Ne te tais point, ne reste pas inactif, ô Dieu.

Dieu, ne garde point le silence 1

753. — Psaume lxxxiii, hébreu lxxxiv : Quam dilecta tabemacula.

Combien est digne d'être aimée la demeure de Dieu.

« Au chef de musique. Sur le gùthUà. Des enfants de

(l) Sur la beauté littéraire de ce Psaume, voirBossuet, Dissert» de
Psalm.^ c. II, n» 19. Œuvres^ éd. Lebel, t. i, p. 42-43.

22
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Goré. Âlizmôr. » — Ce Ps. faille pendant du Ps. xlii-xliii.

Il a été composé peut-être par quelqu'un de ceux qui avaient

accompagné David dans sa fuite, à l'époque de la révolte

d'Absalom. L'auteur manifeste le plus vif amour pour la

maison de Dieu, et exprime ce sentiment d'une manière tou -

chante. — 3 str. de 10 vers; les deux premières sont termi-

nées par sélah; 2-5; 6-9; 10-13. — 1'^ str., 2-5 : Sentiments

du Psalmiste à Tégard de la maison de Dieu (1). — 2® str..

6-9. Elle est obscure. Heureux l'homme droit. Il peut visiter

Dieu dans Sion. Prière pour le roi (pour David qui a été

obligé de s'enfuir devant Absalom). La vallis lacrymarum est

généralement regardée aujourd'hui comme une vallée qui

portait le nom de Bâkâ ou des larmes (de baume), vallée où

croissait le baumier. — 3^ str., 10-13 : Bonheur qu'on goûte

à demeurer auprès de Dieu, parce qu'il est la source de la

grâce et de la gloire.

754. — Psaume lxxxiv, hébreu Lxxxv : Benedixistiy Domine,

Prière à Dieu pour qu'il rende sa grâce à son peuple.

« Au chef de musique. Des enfants de Goré. Mizmôr, n

— Paraît avoir été composé après le retour de la captivité.

GL Agg., I, 9-11 ; II, 16-20. — Le Psalmiste demande à Dieu

de se montrer comme autrefois miséricordieux envers son

peuple et de le rétablir dans son état de prospérité. — 4 str.

de 6, 8, 7 et 6 vers, 2-4 ; 5-8; 9-11 ; 12-14. — 1" str., 2-4 :

Rappel de la miséricorde que Dieu a témoignée autrefois à son

peuple. — 2" str., 5-8 : Prière pour qu'il la lui témoigne

de nouveau : — 3^ str., 9-11 : Espoir que cette demande sera

exaucée. — 4« str., 12-14 : Tableau de la prospérité future

que le Psalmiste vient d'obtenir.

{)) Altaria iua^ Domine virtutum. a Quelquefois, dit le comte de

Maistre dans les Soirées de Saint-Pétersbourg, le sentiment l'oppresse

[le Psalmiste]. Un verbe qui s'avançait pour exprimer la pensée du
prophète s'arrête sur ses lèvres et retombe sur son cœur; mais la piété

le comprend lorsqu'il s'écrie : Tes autels^ ô Dieu des esprits!... »

Ylle Entretien, 1822, t. ii, p. 65. Ce passage se trouve dans un magni-

fique éloge des Psaumes qui mérité d'être lu en entier, p. 59-73.
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755. — Psaume Lxxxv, hébreu lxxxvi : Inclina, Domine, aurem iuam.

Prière de David pendant l'affliction.

« Thephillâh (prière). De David. » — David, dans l'adver-

sité, peut-être pendant la révolte d'Absalom, demande à Dieu'

de le secourir (1). — Le nom d'Adonaï se lit sept fois dans

l'original, probablement avec intention. — La division des

strophes est difficile à démêler. On peut en distinguer cinq

de 8, 6, 6, 8 et 11 vers, 14; 5-7; 8-10; 1M3; 14-17. —
1" str., 1-4 : Appel à Dieu, — 2' str., 5-7 : parce qu'il est

miséricordieux et que celui qui Tinvoque est dans la détresse;

— 3^ str., 8-10 : parce qu'il est grand et qu'il opère des

merveilles. — 4' str., 11-13. Demande de la lumière et de

la grâce divine. — 5* str., 14-17. Invocation contre les en-

nemis du serviteur de Dieu.

756. -- Psaume lxxxvi, hébreu lxxxvii : Fundamenta ejus.

Gloire de Jérusalem.

« Des enfants de Coré. Mizmôr. Schîr. » Eusèbe dit avec

raison que ce psaume est très obscur. Plusieurs critiques

pensent qu'il fut composé à la suite de la ruine de l'armée

de Sennachérib. Cf. Ps. xlv; xlvii etLxxv. — L'auteur y an-

nonce la conversion des Gentils. — 2 str. de7 vers : 1-4; 5-7.

Elle est fondée sur les saintes montagnes (où est le temple) !

Le Seigneur aime les portes de Sion

Plus que toutes les tentes de Jacob.

On dit sur toi des choses glorieuses, cité de Dieu :

<( Je compterai l'Egypte et Babylone parmi ceux qui me
[connaissent].

M Voici les Philistins [alienigenw), Tyr avec l'Ethiopie ;

)> Ils sont nés là (à Jérusalem). »

Et l'on dit à Sion :

« Une multitude d'hommes y est née,

» C'est le Très-Haut qui l'a fondée. »

(1) Plusieurs commentateurs pensent cependant que celte prière n'a

été ôomposée que du temps d'Ézéchias et de Zorobabel, et que le nom
de David, dans le titre, signifie simplement que l'auteur a écrit ce

psaume à l'aide de fragments qu'il a empruntés à David.

k
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Le Seigneur compte et inscrit les peuples :

Ils sont nés là.

Et chantres et musiciens [s'écrient] :

« Tu es la source de toutes (nos joies) » {\),

737. — Psaume lxxxvii, hébreu lxxxviii : Domine, Deus salutis meœ.

Prière d'un malade pour obtenir sa guérison.

« Schir; mizmôr. Des enfants de Coré. Au maître de

musique. Pour une makhaleth. Pour répondre (c'est-à-dire,

probablement pour être chanté alternativement par deux

chœurs). Maskîl. D'Héman l'Ezrahite. » Héman TEzrahite

était probablement de la race de Coré. — Prière d'une

tristesse touchante, adressée à Dieu pour obtenir du soula-

gement dans Taffliction, peut-être la guérison de la lèpre,

(1) Traduction d'après l'hébreu. Le dernier vers est très difficile;

nous le traduisons d'après l'analogie d'Is., xii, 3, où le même mot
hébreu, CDO^^D, ma'éyânîm, est rendu par sources (de salut). — L'É-

glise applique ce psaume à la très Saiate Vierge. M. Olier, dans ses

Mémoires inédits, donne un bel exemple des applications que l'on peut

faire des' chants sacrés aux offices liturgiques, par la manière dont il

commente le Fundamenta ej'us, entendu de la Mère de Dieu. « Les fon-

dements, ou autrement les premiers sentiments et les prémices de la

vie de la très Sainte Vierge sont élevés par dessus les plus hautes mon-
tagnes de l'Église, c'est-à-dire par dessus les âmes les plus parfaites et

les plus éminentes de l'Église..., d'où vient que Dieu aime plus ces

entrées ou autrement ces portes que les tabernacles de Jacob. Les entrées

de la très Sainte Vierge sont deux, l'une cachée et inconnue, qui est

sa sainte Conception; l'autre est plus évidente, et c'est sa Nativité...

Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei. Sainte Vierge, vraie demeure
de Dieu..., on ne peut exprimer la gloire et la grandeur de votre âme...

Memor ero Rahab et Babxjlonis scientium me. Ecce alienigense et Tyruset

populus jEthiopum M fuerunt illic. A ce moment de ma Conception et

de ma naissance, j'offrais toute l'Église à Dieu; je présentais avec moi
toute l'étendue des nations qui devaient servir à son honneur et à sa

gloire. Et sa bonté a exaucé mes vœux et mon offrande... Numquid
Sio7î dicet : Homo et homo natus est in ea, et ipse fundavit eam Altissi-

mus. A voir cette magnificence et sainteté dans l'âme de Marie, est-il

pas bien aisé de voir que Dieu l'a préparée pour naître d'elle son Fils

unique Jésus-Christ, qui est le fils de l'homme, et avec lui aussi toute

l'étendue de son Église? //owo et homo natus est in ea... Dieu remplira

le cœur de tous les hommes d'honneurs et de ressentiments pour sa

personne... C'est une joie commune et universelle de tous les fidèles

chrétiens. » Oraison sur la Nativité de la Sainte Vierge^ 8 septembre
1641, Uimoires, copie, t. il, p. 454-455.
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f. 9. Elle rappelle les discours de Job. — Cinq slrophes de

5 vers, 2-5; 6-8; 9-11; 12-15; 16-19. La 2" et la S' str. sont

terminées par séîah, — Le sens du ps. est clair.

758. — Psaume lxxxviii, hébreu lxxxxix : Misericordias Domini.

Prière pour obtenir le secours do Dieu.

« MaskîL D'Éthan l'Ezrahite. » La date de ce psaume est

incertaine. On l'a rapporté à l'époque de la révolte d'Absalom,

au temps de l'invasion de Sennachérib et aux règnes de

Joakira, de Jéchonias ou de Sédécias. On peut le placer avec

plus de vraisemblance au moment de l'invasion de Sésac,

pharaon d'Egypte, sous Roboam, III Reg., xiv; Il Par., xii.

— La poésie est élevée, vive, colorée. — Trois parties bien

distinctes : 1*, 2-19 : le psalmiste célèbre les bienfaits de

Dieu envers la maison de David pour exciter sa confiance en

lui ; 2', 20-38, il rappelle les promesses divines à la famille

royale, afin de préparer la prière finale; 3% 39-52, il fait un
tableau saisissant de l'état de désolation dans lequel est le

royaume et implore le salut. — 25 str. de 4 vers, excepté

la 10* qui en a 5 (à moins qu'on ne regarde le 'f. 20 comme
une indication en prose) et la 12° qui en a 6 ; 2-3 ; 4-5 ; 6-7 ;

8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19: 20-21 ; 22-23; 24-26;

27-28; 29-30; 31-32; 33-34; 35-36; 37-38; 39-40; 41-42;

43-44; 45-46; 47-48; 49-50; 51-52. Le ^. 53estladoxologie

qui termine le livre III.

Livre ÏV. Ps. lxxxix-cv.

759, — Psaume LXXXix, hébreu xc : Domine, refugium facttts es nobin

Invocation à Dieu pour qu'il pardonne au pécheur.

« Thephillâh (prière). De Moïse, homme de Dieu. » — Ce
psaume, le plus ancien de la collection, a dû être chanté pai

le peuple d'Israël depuis l'Exode et ainsi conservé de mé-
moire. Plusieurs des traits qu'il contient rappellent la ma-
nière de Moïse. Cf. Dent., xxxii et xxxiii. C'est à cause de

son antiquité qu'il est placé en tête du IV* livre. — Il fut

composé sans doute à la suite de la condamnation portée

contre les Israélites par le Seigneur qui, pour les punir de
22.
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leurs continuelles révoltes, leur annonça que tous ceux qui

avaient atteint l'âge de 20 ans, au moment (le la sortie d'Egypte,

périraient dans le désert. — Trois str. de 13, 12 et i 3 vers ;

1-6; 7-11; 12-17. — 1" str., 1-6. Contraste entre la brièveté

de la vie de l'homme et l'éternité de Dieu. — 2« str., 7-11 :

Ce sont les péchés de l'homme (d'Israël rebelle dans la

désert), qui abrègent ses jours en attirant la colère de Dieu

sur lui. — 3° str., 12-17. Prière à Dieu, pour qu'il ait pitié

de ses serviteurs et leur accorde ses grâces.

7G0. — Psaume xc, hébreu xci : Qui habitat in adjutorio Altissimi,

Prière pour obtenir la protection divine pendant la peste.

Sans titre en hébreu. Dans la Vulgate ; Laus Cantici David.

— Composé probablement au temps de la peste, par laquelle

Dieu punit le dénombrement d'Israël fait par David, Il Reg.,

XXIV, 15-17; cf. Ps. xc, 3, 6-7. — Ce beau psaume se dis-

tingue par l'élévation de la pensée, la vivacité des sentiments,

l'ardeur de la foi, la simpUcité de la confiance, la vivacité

des couleurs et la limpidité du langage. — La seule difficulté

qu'il présente est le changement brusque d'une personne à

l'autre, à trois reprises difl'érentes. Ce changement s'explique

d'une manière naturelle si l'on suppose que nous avons un
duo dans les treize premiers versets ; Dieu intervient et con-

clut, 14-16.— 1" voix, 1 ;
2° voix, 2; 1" voix, 3-8; 2« voix, 9*

;

1" voix, 9M3; discours de Dieu, 14-16. — 2; 2; 14; 1; 9;

7 vers. — Jf. 2. L'hébreu porte : Dico et non di'cet. — f. 3.

A verbo aspero, hébreu : de la peste qui ravage. — j^. 6. La

llèche qui vole pendant lejour est probablement la contagion :

elle atteint l'homme comme une flèche invisible qui le perce.

hQnegotiwn perambutansintenebriSy c'est, en hébreu, la peste

qui se glisse dans les ténèbres.— Ab incursuet dœmonio me-
ridiano est pour : ab incursu dœmonii (hébreu : la contagion)

qui sévit en plein midi.

761. — Psaume xci, hébreu xcii : Bonum est confiteri Domino,

Hymne de louanges pour célébrer les grandeurs et les bienfaits do Dieu.

« Mizmôr; schîr. Pour le jour du sabbat. » — Ce Ps. est
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encore chanté aujourd'hui par les Juifs au jour du sabbat.—
C'est une sorte de théodicée abrégée dans laquelle le Psal-

miste résume nos devoirs de louange et de reconnaissance

envers Dieu et sa Providence. — Le nom de Jéhovah (Domi-

nus) est répété sept fois dans celte hymne, en l'honneur sans

doute des sept jours de la création. — 5 str. de 6 vers, ex-

cepté celle du milieu qui en a 7 : 2-4 ; 5-7; 8-iO; 11-13 ; 14-

16. — 1" str., 2-4 : Il faut louer Dieu; — 2« str., 5-7 : à

cause de la grandeur de ses œuvres et de la profondeur de

ses desseins; — 3** str., 8-10 : parce qu'il triomphe de tous

ses ennemis ;
— 4^ et 5« str., lJ-16 : et qu'il comble le juste

de ses bénédictions.

762. — Psaume xcii, hébreu xciii : Dominus regnaviL

Hymne au Roi Créateur de l'univers.

Sans titre en hébreu. La Vulgate porte ; a Cantique de

louange de David, pour la veille du sabbat, quand la terre

fut fondée, » c'est-à-dire destiné à être chanté le vendredi, au

sacrifice du matin, au jour de la création de l'homme. — Ce

psaume, composé probablement par David après une vic-

toire, fut appliqué plus tard au service liturgique. Il est

court, mais plein de force, de majesté et d'élan lyrique. —
5 str. de 3 vers, 1*-% l'*-2; 3; 4; 5. — Le sens de la der-

nière strophe, c'est que la plus belle œuvre de Dieu, c'est sa

loi. Cf, Ps. XVIII :

Le Seigneur règne.

Il se revêt de gloire.

Le Seigneur se revêt et se ceint de puissance.

Il aifermit la terre, elle ne chancellera pas.

Ton trône est dressé dès le commencemeut(ô Dieu!)

Tu es dès l'éternité.

Les fleuves élèvent, ô Seigneur,

Les fleuves élèvent leur voix,

Les fleuves élèvent leurs flots.

Plus que le bruit des grandes eaux.

Que les mugissements de la mer.
Est magnifique le Seigneur dans les hauteurs (des cieux).
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Tes témoignages sont fidèles (hébreu : ta loi est stable),

Ta demeure est sainte,

Seigneur, pour la durée des temps ! (i)

763. — Psaume xciii, hébreu xciv : Deus ultionum Dominus.

Invocation à Dieu en faveur d'Israël opprimé.

Sans titre en hébreu. Vulgate : « Psaume de David pour

le quatrième jour après le sabbat, » c'est-à-dire le mercredi,

où la synagogue le récite encore aujourd'hui. Composé peut-

être pendant la révolte d'Absalom. — 6 strophes de 6, 8, 8,

8, 8, et 9 vers, 4-3 ; 4-7; 8-11
; 12-15; 16-19; 20-23.~ l"str.,

1-3 : Invocation contre les méchants. — 2* str., 4-7 : Tableau

de leur tyrannie. — 3' str., 8-11 : Discours aux méchants.

Dieu connaît leurs desseins et les fera échouer. — 4' str.,

12-15 : Le peuple sera défendu par son Dieu. — 5* str., 16-

19 : Au milieu des adversités, le Psalmiste a été soutenu par

la grâce et sa confiance en Dieu. — 6« str., 20-23 : Dieu fera

retomber sur les méchants leur iniquité (2).

(1) a Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Quel homme,
ayant à parler de si grandes choses, eût commencé comme Moïse?
Quelle majesté et en même temps quelle simplicité I... La sagesse éter-

nelle, qui s'est jouée en faisant le monde, en fait le récit saus s'émou-

voir. Les prophètes, dont le but est de nous faire admirer les mer-
veilles de la création, en parlent d'un ton bien différent : Le Seigneur

prend possession de son empire; il s'est revêtu de gloire. Le Seigneur

s*est revêtu de sa force, il s^est armé de son pouvoir. Le saint roi, trans-

porté en esprit à la première origine du monde, dépeint en termes
magnifiques comment Dieu, qui jusque-là était demeuré inconnu, invi-

sible et caché dans le secret impénétrable de son être, s'est tout d'un

coup manifesté par une foule de merveilles incompréhensibles. Le
Seigneur, dit-il, sort enfin de sa solitude. Il ne veut plus être seul

heureux, seul juste, seul saint. Il veut régner par sa bonté et par ses

largesses. Mais de quelle gloire ce Roi immortel est-il revêtu? Quelles

richesses vient-il étaler à nos yeux ? De quelle source partent tant de
lumières et tant de beautés? Où étaient cachés ces trésors et cette riche

pompe qui sortent du sein des ténèbres? Quelle est la majesté même
du Créateur, si celle qui l'environne imprime un tel respect 1 Que
doit-il être, puisque ces ouvrages sont si magnifiques 1 » Rollin, Traité

des Études, 1. IV, c. m, g 2, 1805, t. ii, p. 574-573.

(2) On peut voir une traduction et un commentaire de ce psaume
par M. Huyser, dans la Revue des sciences ecclésiastiques, septembre

1878, p. 246-256. — Pour les beautés littéraires qu'il renferme, voir

Bosauet, Dissert, de Psalm., c. ii, n» 19, Œuvres, éd. Lebel, 1. 1, p, 43-44.
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764. — Psaume xciv, hébreu xcv : Venite, exultemiis Domino,

Le Psalmiste exhorte à louer Dieu et à obéir à ses commandements.

Sans titre en hébreu. Vulgate : « Cantique de louange de

David. » C'est une hymne liturgique, composé peut-être pour

être chanté le jour du sabbat. Le sens en est très clair. —
Le texte qui sertd'invitatoire à Matines, est celui du Psautier

romain, celui de notre Vulgate est dans l'office de l'Epipha-

nie (1). — 6 str., de 4 vers, excepté la dernière qui en a 5 :

i-2; 3-4; 5-6; 7-8^ 8^-9; 10-11. C'est à peu près la même
division que celle de ce psaume dans l'Invitatoire (excepté

pour la fin de la A^ str. et le commencement de la 5°). —
1" str., 1-2 : Exhortation à louer Dieu (2) ;

— 2° str., 3-4 :

parce qu'il est le créateur de la terre; — 3^ str., 5-6 : de la

mer; (Le f. 6 est comme un refrain et la répétition du )i^ 1.)

— 4® str., 7-8="
: et de l'homme; nous sommes son troupeau,

si nous écoutons sa voix. — 5^ et 6^ str., 8*^-11 : Discours

de Dieu exhortant à l'obéissance, en rappelant comment il a

puni dans le désert les Israélites rebelles.

7C5. — Psaume xcv, hébreu xcvi : Cantate Domino... cantate.

Exhortation à louer Dieu.

Sans titre en hébreu.Vulgate : a Cantique de David, [chanté]

quand on bâtissait la maison [de Dieu], après la captivité. »

— Ce psaume se retrouve avec des variantes, I Par., xvi,

8 36, et l'auteur sacré nous apprend qu'il fut chanté pour la

fête de la translation de l'arche, du temps de David. Il était

naturel, par conséquent, qu'on le chantât de nouveau lors

(1) Bossuet fait à ce sujet l'observation suivante : « Ecclesia catholica

dissonantes versiones adeo inditîerenter habet, ut cum psalmo xciv

Vulgata légat : Quadraginta annis offensus fui, nos in nocturno cana-

mus : pi'oximus; diversissimo sensu, sed utrobique sano. » Dissert, de

Psalm., c. V, Qo 21, t. i, p. 56. On trouve beaucoup de citations des

Psaumes faites d'après l'ancien Psautier, dans les offices liturgiques,

n» 662, en dehors des Psaumes entiers qu'on récite dans le Bréviaire,

lesquels sont ceux de la Vulgate actuelle, à part le Venite exuUemus de

matines.

(2) Prœoccupemus faciem ejus, f. 2 : Hâtons-nous de paraître en sa

présence pour le louer.

k
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de la reconstruction du second temple, de 531 à 515 av. J.-G.

— Cinq strophes régulières de 6 vers, 1-3; 4-6; 7-9; 40-il ;

12-43. — 1'^ str., 1-3 : Exhortation à louer Dieu. — 2« str.,

4-6 : à cause de sa grandeur et de sa puissance. — 3^ str.,

7-9 : Il faut lui offrir ses présents et son adoration. — 4' et

5* str. , 10-13 : proclamer devant tous les peuples sa

royauté, qui est reconnue par toutes les créatures.

766. — Psaume xcvi, hébreu xcvii : Dominus regnavit, exultet terra.

Puissance de Dieu et fidélité qui lui est due.

Sans titre en hébreu. Vulgate : « De David, quand sa

terre lui fut rendue. » Ces mots indiquent sans doute l'é-

poque où David fut reconnu roi par toutes les tribus. —
Quatre strophes de 6, 6, 8 et 7 vers, 1-3; 4-6; 7-9; 10-12.

— 1" et 2" str., 1-6 : Tableau de la puissance de Dieu dans

la nature. — 3* str., 7-9 : Puissance de Dieu sur les idoles;

joie qu'elle cause à Sion. — 4* str., 10-12 : Exhortation à

servir Dieu.

767. — Psaume XCVII, hébreu xcviii : Cantate Domino,... quia mirabilia

fecit.

Exhortation à louer Dieu.

a Mizmôr. La Vulgate ajoute : de David. » Ce Ps. a beau-

coup de ressemblance avec le xcv% c'est le même sujet et la

même forme, mais avec des couleurs propres et une étendue

moindre. — La version syriaque dit qu'il traite « de la déli-

vrance du peuple de la servitude d'Egypte. » — Ce Ps.,

comme les deux précédents, prédit les merveilles que doit

opérer le Messie en venant sur la terre. — Trois strophes de

6 vers, 1-3 ; 4-6; 7-9. — La 1" et la 3° str. sont les mêmes
que la 1" et la 5" du Ps. xcv. — La 2" invite tous les peuples

à louer Dieu au son des instruments de musique.

768. — Psaume xcviii, hébreu xcix : Dominus regnamt^ irascaniur

populi.

Exhortation à prier Dieu sur le mont Sion.

Sans titre en hébreu. Vulgate : « Psaume de David. » Com-

posé probablement pour la cérémonie de la translation de.
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l'arche à Jérusalem. C'est le 3® des Ps. qui commencent par

Lominus regnavit. Le 1*% xcii, chante la gloire de Dieu
;

le 2% XGVi, les bénédictions qu'il répand sur la terre, et le

3% xcviii, les faveurs qu'il accorde à ceux qui le prient. —
4 str. de 6 vers, la 1'® et la 2° terminées par sanctum est

;

la 4° par sanclus Dominus Deus noster, de sorte que nous

avons en quelque sorte ici le trois fois saint d'Isaïe; de plus,

la 2^ et la 4^ ont un même refrain, 5 et 9, avec quelques

légères modifications de mots; 1-3; 4-5; 6-7; 8-9. — l"str.,

4-3 : La royauté de Dieu fait trembler les Gentils et la terre

elle-même; il faut le louer, parce qu'il est grand et saint;

— 2^ str., 4-5 : parce qu'il gouverne Israël avec équité. —
3* str., 6-7 : Il a exaucé les saints des premiers temps. —
4^ str., 8-9 : Il faut l'adorer à leur exemple, sur Sion, la

montagne sainte.

769. — Psaume xcix, hébreu c : Jubîlate Deo^ omnîs tara.

Exhortation à aller louer Dieu dans son temple.

« Psaume de louange. » — Composé sans doute par un
pieux Lévite, après la captivité; à l'époque de la dédicace du
second temple. — Deux strophes de 6 vers : 1-3; 4-5. —
1'^ str., i-3 : Invitation à louer Dieu avec joie dans son

temple, parce qu'il est notre créateur et que nous sommes
son troupeau. — 2® str. , 4-3 : Il faut entrer dans les sacrés

parvis en le louant et en le remerciant, parce qu'il est bon et

que sa miséricorde est sans bornes. — « Hanc vocem audi-

vit universa terra, dit S. Augustin, in hoc loco. Jam jubilât

Domino universa terra et quae adhuc non jubilât, Jubilabit. •>

770. — Psaume c, hébreu ci : Misericordiam etjudicium cantaào.

Devoirs d'un roi exprimés bous forme de promesses.

« De David. Mizmôr, d — Composé probablement au mo-
ment où le saint roi conçut le projet de transporter l'arche

de la maison d'Obédédom à Jérusalem, II Reg., vi, il sq.

— Ce psaume est simplement composé de distiques.
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771. — Psaume ci, hébreu en : Domine ^ exaudi orationem meam.

Prière pour obtenir le soulagement de ses manx.

« Thephillâh (prière) du pauvre, quand il est dans Tanxiété

et épanche sa plainte devant Jéhovah. » — Ce pauvre n*est

pas un individu, c'est le peuple d'Israël affligé, probable-

ment en captivité. — Dix strophes de 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 4,

5, 6vers:2-3;4.-6;7-9;i0-12; 13-15; d6-i8; 19-21; 22-23;

24-26 ; 27-29. — 1" str., 2-3 : Invocation à Dieu. — 2M« str.,

4-12 : pour qu'il ait pitié de son affliction; tableau de cette

affliction. — 5^-8° str., d3-23 (1) : Raisons qu'a Dieu de le

secourir. — 9^-iO® str., 24-29 : Contraste entre l'éternité de

Dieu et la brièveté de la vie de l'homme, motif pour obtenir

la prolongation de nos jours.— Ce Ps. est le S*' des Ps. de la

pénitence.

772. Psaume en, hébreu cm : Benedic, anima meaf Domino,
et omnia...

Hymne d'actions de gr&ces pour les bienfaits de Dieu.

(( De David. » — « Ce psaume, l'un des plus beaux de David,

est le cantique des miséricordes du Seigneur. Elles n'ont

jamais été célébrées d'un ton plus sublime, etjamais le sublime

n'a été plus touchant. » (La Harpe.) — Cinq strophes de 10,

8, 40, 8, 10 vers, 1-5; 6-9; 10-14; 15-18; 19-22. --r« str.,

1 -5 : Exhortation à louer et remercier Dieu à cause des bien-

faits personnels que nous en avons reçus. — 2° str., 6-9 :

A cause du soin qu'il prend des opprimés comme il Ta fait

pour les Hébreux au temps de Moïse. — 3* str., 10-14 :

(1) Dans les ff. 19-23, le Psalmiste demande que tous les peuples
chantent la gloire de son Dieu : « II est exaucé, dit le comte de Maistre
après avoir rappelé cette prière; parce qu'il n'a chanté que l'Éternel,

ses chants participent de l'éternité; les accents enflammés confiés aux
cordes de sa lyre divine retentissent encore^ après trente siècles, dan»
toutes les parties de l'univers. La synagogue conserva les Psaumes

;

l'Église se hâta de les adopter; la poésie de toutes les nations chré-

tiennes s'en est emparée, et depuis plus de trois siècles le soleil ne cesse

d'éclairer quelques temples dont les voûtes retentissent de ces hymnes
sacrées. On les chante à Rome, à Genève, à Madrid, à Londres, à Qué-
bec, à Quito, à Moscou, à Pékin, à Botany-Bay; on les murmure au
Japon. » Soirées de Saint-Pétersbourg ^ VU» Enlretien^ 1822, t. ii, p. 75.
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A cause da pardon qu'il accorde aux pécheurs. — 4' str.,

d5-18 : A cause de sa bonté qui s'étend d'âge en âge et n'est

pas passagère comme notre vie. — 5' str., 19-22 : Que le

ciel et la terre louent donc le Seigneur!

773. — Psaume cm, hébreu civ : Benedic, anima mea. Domino^
Domine...

,

Tableau des œuvres de Dieu.

« De David. » — Ce psaume contient, des œuvres du Créa-

teur, une magnifique description qui rappelle le premier cha-

pitre de la Genèse, et une exhortation à louer l'auteur de ces

merveilles (1). — Huit strophes de 10, 10, 10, 10, 10, 8,

(1) Batteux a fait de ce Psaume une analyse littéraire dans ses Prin'

cipes abrégés de la littérature, 1777, t. m, p. 203-222; cette analyse est

reproduite par M. l'abbé Henry, Éloquence et poésie des Livres Saints,
2e édit., p. 421-426. — «Qu'il nous soit permis d'indiquer^ parmi les

hymnes que [renferme] le livre des Psaumes, une de celles que nous
regardons comme les modèles parfaits de ces sortes de compositions :

c'est le Ps. cm, que l'on pourrait appeler l'hymne de la création. Qu'on
la lise; qu'on lise ensuite tout ce qui a été écrit de plus estimé sur

cette matière si souvent traitée, en prose et en vers, depuis Hésiode
jusqu'à Ovide, depuis Cicéron et Pline jusqu'à Buffon, et nous ne crai-

gnons pas qu'on puisse ensuite en citer qui soit du ton et de la hau-
teur de ce psaume. » Gatien Arnoult, Le Livre des Psaumes, 1823, p. 3-4.

— « Les tableaux répandus dans la Bible, dit Chateaubriand, Génie du
Christianisme, H^ partie, 1. III, ch. m, éd. de 1838, t. ii, p. 57-58, peuvent
servir à prouver doublement que la poésie descriptive est née, parmi
nous, du Christianisme. Job, les Prophètes, l'Ecclésiaste, et surtout les

Psaumes, sont remplis de descriptions magnitiques. Le Ps. Benedic,

anima mea, est un chef-d'œuvre dans ce genre... Horace et Pindare
sont restés bien loin de cette poésie. » — « On peut dire, écrit Alexandre
de Humboldt, que le 103» psaume est à lui seul une esquisse du monde.
« Le Seigneur, revêtu de lumière, a étendu le ciel comme un tapis. Il

» a fondé la terre sur sa propre solidité, en sorte qu'elle ne vacillât

» pas dans toute la durée des siècles. Les eaux coulent du haut des
» montagnes dans les vallons, aux lieux qui leur ont été assignés, afin

» que jamais elles ne passent les bornes prescrites, mais qu'elles abreu-
» vent tous les animaux des champs. Les oiseaux du ciel chantent sous
» le feuillage. Les arbres de l'Éternel, les cèdres, que Dieu lui-même
» a plantés, se dressent pleins de sève. Les oiseaux y font leur nid,
» et l'autour bâtit son habitation sur les sapins. » Dans le même
psaume est décrite la mer « où s'agite la vie d'êtres sans nombre. Là
» passent les vaisseaux et se meuvent les monstres que tu as créés, ô
» Dieu,pour qu'ils s'yjouent librement. » L'ensemencement des champs,

II. 23
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9,10vers;l-4;5-9;10-d4»'; UMS; 19-23; 24-26; 27-30; 3i-

35^; 3^'"^ (refrain). — 1" str., 1-4 : Éloge de l'œuvre du premier

et du second jour de la création (1). — 2' str., 5-9 : Formation

de la terre. — 3° str., 10-14'': Production des sources, des ani-

maux et des plantes. — 4^ str., 14''-18 : Les trois principales

productions nourricières (céréales, vin et huile) ; les pluies qui

fécondent la terre et les animaux qui habitent les montagnes.

— 5« str., 19-23 : Les astres. — 6« str., 24-26 : Les habitants

des mers. — 7^ str., 27-30 : Dieu donne la nourriture et la vie.

— 8® str., 31-35*': Gloire à Dieu pour toutes ses merveilles.

774. — Psaume çiv, hébreu cv : Confitemini Domino et invocate.

Abrégé de l'histoire du peuple de Dieu, d'Abraham à Josué.

Sans titre. — Ce psaume, composé par David, fut chanté

à la fête de la translation de l'arche à Jérusalem, I Par., xvi,

7. Ce chapitre des Paralipomènes reproduit les quinze pre-

miers versets, IPar., xvi, 8-22; il les fait suivre sans inter-

ruption du Ps. XGVi, 1, et cvf, 47-48. Le Ps. civ résume

l'histoire d'Israël et fait ressortir la Providence de Dieu sur

son peuple. Cf. Ps. lxxvii et cv. — La versification est régu-

lière, mais ce psaume est sans grande élévation poétique.

La division par strophes est peu sensible dans les poèmes

la culture de la vigne qui réjouit le cœur de l'homme, celle de l'olivier,

y ont aussi trouvé place. Les corps célestes complètent ce tableau de

la nature. « Le Seigneur a créé la lune pour mesurer le temps, et 1(

» soleil connaît le terme de sa course. Il fait nuit, les animaux se ré«

» pandent sur la terre, les lionceaux rugissent après leur proie et de«

» mandent leur nourriture à Dieu. Le soleil paraît, ils se rassemblent
» et se réfugient dans leurs cavernes, tandis que l'homme se rend à
» son travail et fait sa journée jusqu'au soir. » On est surpris, dans un
poème lyrique aussi court, de voir le monde entier, la terre et le ciel,

peints en si grands traits : à la vie confuse des éléments est opposée

î'existence calme et laborieuse de l'homme, depuis le lever du soleil

jusqu'au moment où le soir met fin à ses travaux. Ce contraste, ces

vues générales sur l'action réciproque des phénomènes, ce retour à la

puissance invisible et présente qui peut rajeunir la terre ou la réduire

en i>oudre, tout est empreint d'un caractère sublime. » Cosmos^ trad.

Faye et Galuski, 1864, t. ii, p. 51-52.

(1) Sur le ^. 4 : Qui facis angelos tuos spiritusy cité, Heb.. i, 7, voir

GuUlcmoa, Clef des Épitrcs de S. Paul, 2« édit., t. il, p. 321.
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didactiques ; on peut compter cependant neuf strophes do

40 vers chacune, 1-5; 6-10; 11-13; 16-20; 21-25; 26-30; 31-

35; 36-40; 41-45.

775. — Psaume cv, hébreu cvi : Confitemini Domino quoniam bonus.

Abrégé de l'histoire du peuple de Dieu dans le désert du Sinaï.

Ce psaume commence la série de ceux qui portent en têto

le mot alléluia en hébreu (1). Dans la Vulgate, on lit déjà ce

mot [allelou-yah, louez Yah ou Jéhovah), Ps. civ, 1 , où il

est bien placé, puisque ce dernier psaume est aussi consacré

à louer Dieu et que le Ps. cv ne fait que reprendre une

partie du résumé historique, exposé dans le précédent, pour

développer les faits qui s'étaient passés àTépoque de l'Exoda

et pendant le séjour de quarante ans dans le désert. Le ton,

du reste, n'est pas le même dans les deux chants : c'est celui

de la pénitence, cv; celui de l'hymne, civ; comme c'est celui

d'un simple poème didactique, lxxvii. — Ce psaume est du
temps de la captivité, ^. 47, ce qui nous explique pourquoi

il demande pardon à Dieu; le premier Confitemini, civ, est

de l'époque qui l'a précédée, et le troisième, cvi, de celle qui

a suivi. La loi du parallélisme est observée dans le Ps. cv,

mais on n'y voit pas de trace d'une division symétrique par

strophes. On peut grouper les pensées de la manière sui-

vante ; introduction, exhortation à louer Dieu, 1-3; prière,

4-6; faits historiques, 7-12; 13-23; 24-33; 34-42; 43-46; 47,

Le f. 48 est la doxologie qui marque la fin du IV* Uvre.

Livre V. Ps. cvi-cl.

176. —• Psaume cvi, hébreu cvii : Confitemini Domino, quoniam
bonus...', dicant qui redempti suîit.

Tableau des merveilles qu'opère la Providence dans la punition qu'elle inflige au pé-
cheur et le pardon qu'elle accorde au repentant.

Sans titre. — Le Psalmiste, après une exhortation à louer

Dieu, 1-3, a peint en six tableaux, d'une grande beauté,

|n Ps. cvi; cxi-cxiii: cxvu cxxsv; cxLi-CL, selon l'hébreu. S. Au-
ÇU&Un appelle ces psaumes aUeluiatici-
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Ia_ manière dont Dieu punit le pécheur et le ramène à lui.

Bakius a donné à ces six tableaux les titres suivants :

« 1" exulum enutritio, 4-9; 2" captivorum eductio, 40-16;

3" asgrotorum sanatio, 17-22; 4° naufragorum liberatio, 23-

32 ;
5** famelicorum sanatio, 33-38 ;

6° oppressorum recreatio, »

39-42. Le f, 43 forme la conclusion. Les strophes sont très

irrégulières; plusieurs d'entre elles sont cependant indiquées

par un refrain ou plutôt par un double refrain, dont l'un est

inséré dans le corps même de la strophe, 6, 13, 19, 28, deux

et quatre vers avant la fin, et l'autre marque la fin des

strophes, 1, 2, 3 et 4; ff. 8, 15, 21 et 31. Six strophes :

exhortation, 1; 1" str., 12 vers, 2-7; refrain, 4 vers, 8-9,

2*^ str., 10 vers, 10-14; refrain, 15-16; 3» str., 8 vers, 17-20;

refrain, 21-22; 4'' str., 16 vers, 23-30(1); refrain, 31-32;

5« str., 12 vers, 33-38; 6'' str., 8 vers, 39-42; conclusion, 43.

— Ce psaume est un cantique d'actions de grâces, probable-

ment composé pour la célébration de la fête des Tabernacles,

après le retour de la captivité, I Esd., m, 4-5.

(1) Au sujet de la description de la tempête, 25-29, Bossuet fait les

réflexions suivantes : « Prœtermittenda non est illa brevitas, sacris

scriptoribus, atque imprimis Davidi familiaris. Neque enim ut scripto-

rum vulgus, in fingendis rerum imagiuibus minutissima quaeque per-

sequitur; sed in rébus effigiandis, velut in humano vultu, quae magis

emioeant lineamenta seligit, quae una vel altéra linea exprimat : ex

quibus existere, non tam imago quam res ipsa videatur. Sit exempli

loco illa tempestas : Dtxit, et adstitit spiritus procellœ; intumuerunt

fluctus; ascendunt usque ad cœlos, et descendunt usque ad abyssos : sic

undae susque deque volvuntur; quid homines? Turbati sunt et moti

sunt, sicut ebrius, et omnis eorum sapieniia absorpta est : quam pro-

fecto fluctuum animorumque jactationem , non Virgilius, non ipse

Homerus tanta verborum copia œquàre potuerunt. Jam tranquillitaa

quanta? Et statuit procellam ejus in auram. Quid enim suavius, quam
mitem in auram desinens gravis proceîlarum tumultus, ac mox sileu-

tes fluctus post fragorem tantum? Jam quod nostris est proprium, ma-
jestas Dei quanta in hac voce : Dixit, et procella adstitit/ Non hic Juno

iEolo supplex, non hic Neptunus in ventos tumidis exaggeratisque vo-

cibus saeviens, atque aestus iras suae vix ipse intérim preroens; uno ac

Bimplici jussu statim omnia per§gaat«r, » Uissert, de Psalm., c. ii,

n. 18, Œuvres, t. I, p. 39-40.
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777. — Psaume cvii, hébreu cviii : Paratum cor meum.

Prière à Dieu pour obtenir la victoire.

a Schîr; mizmôr. De David. » — Ce psaume se compose de

deux parties, empruntées à deux autres psaumes. La pre-

mière moitié, 2-6, est la reproduction de lvi, 8-12, et la

seconde, 7-1 i, la reproduction de lix, 7-14. Voir ces deux

Psaumes.

778. — Psaume cviii, hébreu cix : Deus^ laudem rneam ne tacueris.

Prière à Dieu pour qu'il délivre David de ses ennemis

« Au maître de chœur. De David. Mizmôr. » — Ce Ps.,

comme le lxyiii', demande à Dieu de châtier sévèrement les

ennemis de David, n° 659, 2°, ou de Jésus-Christ dont David

est la figure. Celui contre qui s'élève ici le Psalmiste est sans

doute Doeg, la figure de Judas Iscariote, Cf. Act., i, 20;

Joa., XVII, 12. — Six str., de 10 vers, excepté la dernière qui

en a 12; 2-5; 6-10; 11-15; 16-20; 21-25; 26-31. Dans la

1" et la Q" str., l'auteur parle de ses ennemis au pluriel,

dans les autres au singulier, parce qu'il appelle les ven-

geances de Dieu contre tous les ennemis de son peuple, en

même temps que contre son ennemi personnel. — 1" str.,

2-5 : Mal qu*ont fait au psalmiste les méchants, en retoui

de ses bienfaits. — 2*^ str., 6-10 : Que Dieu donc punisse le

traître dans sa famille (1); — 3° str., 11-15 : dans sa fortune,

sa postérité et sa mémoire; — 4° str., 13-20: à cause de ses

iniquités. — 5° str., 21-25 : Que le Seigneur au contraire

ait pitié du psalmiste affligé et malade;— 6" str., 26-31 :

qu'il le délivre de ses ennemis, et il recevra ses remercie-

ments.

779. — Psaume cix, hébreu ex : Dixit Dominus.

Royauté et sacerdoce da Messie.

« De David. Mizmôr. » Notre-Seigneur s'est appliqué ex-

pressément ce Ps., Matth., xxii, 41-46; Marc, xii, 35-37;

(l) Sur l'usage que fait S. Pierre du f. 8 et sur le mot episcopaium,

VQ\t M. Bacuez, no 481, t. iv.
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Luc, XX, 41-44. — Le ^. i annonce que Jésus-Christ sera

élevé à la droite du Père, après sa victoire décisive sur ses

ennemis, Act. ii, 34 sq., I Cor., xv, 25; Heb., i, \3;

X, 13. Le f. 4 prophétise l'abrogation du sacerdoce d'Aaron,

et son remplacement par le sacerdoce de Jésus-Christ, selon

l'ordre de Melchisédech, Hebr., v, 6 ; vu , 17, 21 (1). Le sens

des autres versets, qui ne sont pas cités dans le Nouveau

Testament, n'est pas moins certain. Le f, 2 prédit que le

règne du Messie, qui commencera à Jérusalem, s'étendra de

là sur toute la terre. Le f. 3 nous le montre, quoique d'une

manière obscure, engendré du sein de Dieu. Les ff. 5 et 6

nous le représentent triomphant du haut du ciel de ses enne-

mis. Enfin , le ^. 7 nous fait entrevoir les souffrances par les-

quelles il s'est acquis sa gloire. — 3 str., subdivisées chacune

en 4 et 3 vers, 1-2 ; 3-4; 5-7. La 1", 1-2, contient un oracle de

Dieu qui fournit le thème développé dans les deux suivantes.

Le Seigneur promet au Messie la puissance et la dominatiou

universelle. Dans la 2% 3-4, le Psalmiste lui rappelle son origine

et les promesses que le Seigneur lui a faites. Dans la 3", 5-7,

il dépeint le Messie terrassant ses ennemis, après avoir con-

quis son royaume en buvant de l'eau du torrent, c'estrà-dire

par ses souffrances.

Le Seigneur (Jéhovah) a dit à mon Seigneur [Adoni]

« Assieds-toi à ma droite,

» Jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis

» [Comme] un escabeau sous tes pieds (2). »>

Ton sceptre puissant.

Le Seigneur [Jéhovah] retendra sur Sion :

« Domine au milieu de tes ennemis. »

(1) « Le passage dans lequel le roi célébré ici nous est représenté

en même temps comme prêtre, fournit une des preuves les plus fortes

du caractère messianique du Psaume. » Kônig, Théologie der Psatmeriy

p. 489.

(2) « Audit quasi homo, sedet quasi Dei filius, » dit S. Ambroise,

Apologia David altéra, iv, 26,t, xiv, col. 896-897.
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II.

« Avec-toi est la puissance, au jour où tu [manifestes] ta

force (1).

» Dans les splendeurs des saints [au jugement der-

» De ton sein, avant l'aurore, nier] (2).

» Je t'ai engendré. »

Le Seigneur (Jéhovah) l'a juré et il ne s'en repent peint;

Tu es prêtre pour l'éternité

Selon l'ordre de Melchisédech.

in.

Le Seigneur [Adonaï], à ta droite.

Écrase les rois, au jour de ta colère.

11 juge les peuples,

11 remplit [la terre] de ruines (hébreu, de cadavres).

Il écrase la tête [de ses ennemis] dans des contrées nom-
breuses,

Dans sa marche, il boit de l'eau du torrent.

C'est pour cela qu'il lève la tête (3).

780. — Psaume ex, hébreu cxi : Confitebor iibi, Domins.

Losange à Dieu pour ses bienfaits.

Ce psaume et les deux suivants dans l'hébreu, les huit

suivants dans la Vulgate, commencent par Alléluia, Le
Ps. ex et le Ps. cxi se font pendant pour le fond et pour la

forme. L'un et l'autre sont alphabétiques, et composés de

22 vers, commençant chacun par une lettre de l'alphabet,

(1) La Vulgate place ces paroles dans la bouche de Dieu le Père. —
La plupart des Pères entendent par principium, de priiiceps, la princi-

pauté, la domination. — Ce passage est très difficile. Le texte hébreu
actuel est aussi très obscur, surtout pour les 3e et 4« vers. On peut le

traduire ainsi :

Ton peuple [t'offre] spontanément [ses dons] au jour do ta paissanee
Dans la magnificence du lieu saint;

Du sein de l'aurore

[Coule] la rosée de ta jeunesse.

(2) « Diem virtutis Dei appellat illam qua universum orbem judica-
bit. » S. Cyril. Alex., In Ps. cix, 3, t. LXix, col. 1267.

(3) On peut voir, sur ce Ps., M. Le Hir, Le Livre de Job, p. 419-426.

23.



350 CnAP. III. — LES PSAUMES. [783]

selon Tordre ordinaire, sans division strophique. Le premier

loue Dieu des bienfaits qull a accordés à Israël, à diverses

époques de son histoire; le second proclame le bonheur de

celui qui craint Dieu, c'est-à-dire, est fidèle à pratiquer ses

commandements ; tous les deux affirment la justice divine,

qui a toujours le dernier mot (1). La poésie des Psaumes

ex et CXI ressemble à celle de plusieurs parties des Proverbes.

781. — Psaume cxi, hébreu cxii : Beatiis vir qui timet Dominum.

Bonheur du juste.

Voir psaume ex. — Ce Ps., sans titre en hébreu, porte

dans la Vulgate celui de Reversionis Aggœi et Zachariœ^ ce

qui signifie sans doute qu'il fut chanté après le retour de la

captivité, du temps des prophètes Aggée et Zacharie, et par

leur conseil.

782. — Psaume cxii, hébreu cxiii : Laudate^ pueri, Dominum.

Gloire au Dieu Très-Haut, soutien du faible.

Sans titre. — Ce psaume qui a, pour le fond, des ana-

logies avec le cantique d'Anne, 1 Reg., ii, et avec le Magni-

ficat, est un hymne de louange à Dieu. — Il commence

le Hallel que les Juifs récitent aux trois grandes fêtes de

l'année, à la fête de la Dédicace et auxNéoménies. Les autres

Ps. du Hallel sont cxiii-cxvii, et cxxxv, lequel est appelé

spécialement le grand Hallel. — Le Ps. cxii est très régu-

lier, il renferme trois strophes de 6 vers, 1-3
; 4-6 ; 7-9 ; et est

très facile à comprendre. La 1" strophe est une invitation à

louer Dieu; la 2^ exalte la grandeur du Très-Haut; la 3%
établissant un contraste entre cette élévation et la bonté

divine, loue le Seigneur de ce qu'il s'abaisse jusqu'aux petits

et aux faibles pour les soutenir et les consoler.

783. — Psaume cxiii, hébreu cxiv : In exitu Israël de ALgypto.

Merveilles opérées par Dieu en faveur de son peuple à la sortie d'Egypte.

Sans titre. — Psaume historique. Il résume en quelques

(1) Cf. ex, 3b
,
5b

,
9b

,
lOc

, et CXI, 3b
,
9b

.
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traits, avec des images fortes et hardies, les miracles opérés

par le Seigneur pour délivrer son peuple de l'armée du

Pharaon, qui le poursuivait à la sortie d'Egypte (1). Les

Égyptiens y sont appelés un peuple barbare^ dans le sens

primitif du mot, ancien indien barbaras^ analogue à

balbus, celui qui bégaie, c'est-à-dire, ici, celui qui parle une

langue étrangère, qu'on ne comprend pas. — Quatre strophes

régulières de 4 vers : 1-2; 3-4; 5-6; 7-8. — Ce Psaume est

un modèle de parallélisme synouymique.

784. — Psaume cxv, hébreu : Non nobis, Domine, non nobis^

Prière pour obtenir le secours de Dieu en commençant une guerre.

Ce Psaume, quoique il ait une numérotation particulière,

pour les versets, dans notre Vulgate, ne compte que pour un

avec le précédent, non seulement dans les Septante, nos

éditions latines et la liturgie, mais aussi dans les ver-

sions syriaque, éthiopienne et arabe. Le beau sentiment

(1) La Harpe dit, au sujet de ce psaume : « Si ce n'est pas là de la

poésie lyrique et du premier ordre, il n'y en eut jamais; et si je vou-

lais donner un modèle de la manière dont l'ode doit procéder dans les

grands sujets, je n'en choisirais pas un autre : il n'y en a pas de plus

accompli. Le début est un exposé simple, rapide et imposant. Le poète

raconte des merveilles inouïes comme il raconterait des faits ordinaires :

pas un accent de surprise ni d'admiration, comme n'y aurait pas man-
qué tout autre poète. Le Psalmiste ne veut pas parler lui-même de

l'idée qu'il faut avoir des merveilles qu'il trace. ,11 veut que ce soit

toute la nature qui rende témoignage au Maître auquel elle obéit. 11

l'interroge donc tout de suite, et de quel ion l Mer, poioguoi as-tu fui?

Jourdain, etc. Je cherche quelque chose de comparable à cette brusque

et frappante apostrophe, et je ne trouve rien qui en approche. Il in-

terpelle la mer, le fleuve, les montagnes, les collines, et avec quelle

sublime brièveté! Et dans l'instant vous entendez la mer, le fleuve, les

montagnes, les collines qui répondent ensemble : Eh! ne vorjez-vous

pas que la terre s'est émue à la face du Seigneur? Et comment ne se-

rait-elle pas émue à la face de Celui qui change la pierre en fontaine

et la roche en source d'eau vive? Car ce sont là les liaisons supprimées
dans cette poésie rapide. Le poète aurait pu aussi mettre en récit ce

miracle, comme il a fait des autres ; mais il préfère de le mettre dans
la bouche des êtres inanimés ; est-ce là un art vulgaire ? » Le Psautier

en français, traduction nouvelle^ Discours prélimi7iaire, II« pe^rtie, 1811,

p. 33-37.
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qu'exprime le Non nohis, Domine, non nohis, sed nomini

tuo da gloriam, à la suite des merveilles de la sortie

d'Egypte, semble, en effet, relier ce Psaume au précédent :

le chantre sacré, comme ébloui et accablé à la vue de tant do

miracles, et tout pénétré du sentiment de l'infirmité de

l'homme, pouvait s'écrier naturellement : Non nobis. Mais

la différence de sujet et de rythme paraît donner raison au

partage du Ps. In exitu, dans la Bible hébraïque. — C'est

une prière d'Israël adressée à Dieu pour obtenir son secours

dans une guerre contre les ennemis idolâtres. On le chantait

peut-être solennellement au moment de marcher contre

l'ennemi. — Cinq strophes irrégulières de 7, il, 6, 7, et

8 vers : 4-3; 4-8; 9-1 J ; 12-14; 15-18. — 1" str., 1-3 : Que
Dieu glorifie son nom en accordant sa victoire aux siens

contre les idolâtres (1). — 2« str., 4-8 : Les dieux des païens

ne sont rien.— 3" str., 9-11 : Que les guerriers d'Israël soient

donc pleins de confiance, car c'est le vrai Dieu qui est leur

soutien. Comme cette dernière idée est celle que le Psalmiste

veut inculquer le plus profondément dans le cœur des soldats,

elle est répétée trois fois dans cette strophe, à la 3* personne.

Les vers : 14-15, sont à la 2^ personne ; ce changement pro-

vient, sans doute, de ce que le refrain était chanté par le

chœur de ceux qui ne partaient point pour la guerre,

tandis que les guerriers chantaient eux-mêmes le reste

du psaume, d'où l'emploi de la 1" personne : 1, 3, 12,

18. — 4e str., '12-14 : Promesse que Dieu bénira son

peuple. — 5« str., 15-18 : Même pensée exprimée en

d'autres termes : Dieu conservera à Israël la terre qu'il lui

a donnée, et les Israélites le loueront, avant de descendre

dans la tombe.

(1) Le dimanche 12 septembre 1683, Jean Sobîeski livra la fameuse
bataille qui délivra Vienne, assiégée par les Turcs, en brandissant sa
framée au premier rang de ses troupes et en répétant à grands cris ce
verset : Non nobis, non nobis, Domine exerciiuum, sed nomini tuo da
fjloriam. A cette voix, à ces accents, « les Tartares et les Spahis le re-

connurent et reculèrent, » dit Tbistorien de la Pologne. Salvandy, Hii-

ioire de la Pologne avant et sous le roi Jean Sobieski, 1829, t. m, p. 91.
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785. — Psaumes cxiv et cxv, hébreu cxvi : Ditexi quoniam exaudiet

Dominus et Credidi propter quod locutus sum.

Chant d'action de grâces d'un malade qui a échappé à la mort.

Ces deux psaumes, sans titres, n'en forment qu'un seul

en hébreu. La Vulgate ne les compte aussi que pour un dans

la numérotation des versets. Quoique on puisse très bien les

couper en deux, ils paraissent cependant étroitement unis et

l'orment quatre strophes de 9, iO, 10 et 11 vers : 1-4; 5-9;

10-14; 15-19, lesquelles se correspondent exactement. Les

deux premières racontent à quel péril de mort a échappé le

Psalmiste : les deux dernières remercient Dieu de cette déli-

vrance : les quatre strophes se correspondent même deux à

deux pour la forme, f. 10 à 1, et 15 à 5. — ^. 13, le calice

du salut, figure du calice eucharistique, désigne la coupe

qu'on offrait à Dieu pour le remercier de ses bienfaits, et

qu'on buvait ensuite (1). Lef. 15 rappelle la mort dont le

Psalmiste a parlé, Ps. cxiv, et à laquelle il a échappé. En
disant que la mort du juste est précieuse aux yeux de Dieu,

il alfirme par là même l'existence de l'autre vie.

786. — Psaume cxvi, hébreu cxvii : Laudate Dominum, omnes génies.

Invitation à tous les peuples à louer Dieu.

Sans titre. — Ce quatrain est comme une prophétie de la

conversion des Gentils. Rom., xv, 11.

787.—Psaume cxvii, hébreu cxviii: ConfiteminiDomino quoniam bonus.

Hymne d'action de grâces pour la dédicace du second temple.

Sans titre. — Ce Psaume dont la forme même, — la qua-

druple invitation de 1-4, le refrain répété après chaque
vers : 1-4, etc., — indique qu'il avait été composé pour une
cérémonie publique, fut probablement chanté à la Dédicace

(1) Pocuhim gratiarum actionis, dit Kimchi. La troisième des quatre
coupes que buvaient les Juifs, dans la célébration de la fête de Pâques,
était appelée la coupe de bénédiction ou d'actions de grâces. Of. I Cor.,

X, 16; Matth., xxvi, 27; Luc, xxii, 17; Jer., xvi, 7;1I Reg , m, 35;
Prov., XXXI, 6; III Mac., vi, 21, dans les Septante.
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du second temple, I Esd., vi, 15-16. On n'y distingue pas de

strophes régulières, mais il se divise en divers groupes, des-

tinés à être chantés à des moments différents. Au commence-

ment de la cérémonie, quand la procession se met en marche,

elle loue la bonté de Dieu, i-4; pendant la marche, elle rap-

pelle comment Dieu a délivré Israël de la captivité, et elle l'en

remercie, 5-18; à l'entrée du temple, elle demande que les

portes du temple lui soient ouvertes, pour y glorifier Dieu,

19. — Ceux qui reçoivent la procession répondent que c'est

la porte de Dieu, et que les justes seuls y entrent, 20; ils

remercient Dieu de l'érection du nouveau temple, et de la

joie qu'il leur donne en cette fête, 21-23 (1); ils accueillent

enfin ceux qui arrivent, et ordonnent de conduire les victimes

du sacrifice à l'autel, 24-27. — La procession répond en glo-

rifiant Dieu, 28. — Enfin tous ensemble, ceux qui arrivent et

ceux qui attendaient, répètent les deux premiers vers qui

résument tout le Psaume :

Confitemini Domino quoniam bonus :

Quoniam in sseculum misericordia ejus.

788. — Psaume cxviii, hébreu cxix : Beati immaculatiin via.

Bonheur de celui qui observe la loi de Dieu.

Sans titre. — Ce psaume, le plus long de tous, est alpha-

bétique, mais les lettres de l'alphabet ne commencent pas

seulement un vers, comme dans les autres psaumes alpha-

bétiques, elles commencent les huit premiers vers des huit

distiques que renferme chaque strophe (2). Les strophes

sont égales en nombre à celui des lettres hébraïques, c'est-à-

dire 22, formant par conséquent 8 x 22 = 176 distiques ou

352 vers.— La pensée principale développée dans ce psaume

est que notre devoir capital consiste dans l'observation de la

(1) Sur le f, 22, voiris., xxviii, 16; Rom., IX, 33; i Petr., ii, 6-7;

MatLli.,xxi, 42-44; Marc, xil, 10 sq., Luc, XX, 17; Act., IV, 11; S. J.

Chrys., in Ps. cxvii, n» 5, t. cv, col. 335-336.

(2) « Consummatio nostrae doctrinae et eruditionis nostrœ, dit S. Hi-

laire, sub perfecti hujus numeri (octo) absolutione per singula ele-

menta concluditur. » Tractatus in CXVIII Ps., t. ix, col. 503.
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loi de Dieu (1). L'Église le fait réciter tous les jours à ses

prêtres, dans les petites heures du bréviaire, pour leur rap-

peler que leur vie tout entière ne doit être que l'accomplisse-

ment de la volonté de Dieu (2).

On a reproché à ce psaume de manquer de plan et delogique,

d'être rempli de répétitions oiseuses et monotoues, etc. Voici

ce qu'on peut répondre à ces objections : « Le ^. 9 nous
montre que l'auteur est un jeune homme [adolesceniior), ce

(1) « In hoc psalmo tanquam synonyma pro divina lege et sapientia

accipiuntur haec utroque numéro : lex, mandata, statuta, vise, judicia,

frstimoma^ prxcepta, justitia, xquitas, fiistificationes, sermones, verbum,
oquium, veritas; nam vel non différant, vel eum re idem sint, eam-
einque divinam legem et doctrinam significent, ratione et notatione

diiritaxat distinguuntur, quatenus legis divinx qualitates, notse, perfec-

iioues, proprietates, variée sunt ac multipliées. » Tommasi, Psalterium

perpétua interpretatione omaium, Opéra, t. III, p. 438. Le seul f. 122
ue contient pas de mots signifiant la loi.

(2) « Est altissimus profunditate sensuum, dit Cassiodore, ^jpo^. m
Ps. cxviii, t. Lxx, col. 835, et contextus quasi similium repetitione ver-

Ijorum, modo profitendo quod accepit, modo iterum gperando quœme-
ruir. Qui more nobilium fluviorium leuis ire conspicitur, cum nimis
! rofundus esse noscatur. » Tommasi donne un moyen de réciter pieu-

<fment ce psaume en le distribuant de la manière suivante : Idée géné-
rale : « Quod Christus nos imbuat praeceptis, juslificationibus ac legibus
mis. Vox Christi ad Patrem de adversario, et de Judseis et de adventu
MO et passione et resurrectione sua; de judicio ejus futuro et regno;
de monendo proximo. » Division des strophes : «I. Âleph. Psalmus de
doctrina distinctus mystica. II. Deth. Vox novelli populi et juvenum
iiuper credentium in Deum. III. Gimel. Vox confessorum et pœniten-
tium ab ignorantia se convertentium. IV. Daleth. Vox saecularium cre-

lentium in Deum. V. He. Vox monachorum singulariter viventium.
VI. Vau. Vox sacerdotum regentium. VII. Zain. Vox viri sancti, inter

iniquos deputati. Vlli. Heth. Vox doctorum adnuntiantium judicia Dei

et vigilantium. IX. Thet. Vox sanctorum in tribulatione degentium,

qui in adversis probantur. X. lod. Vox praepositorum et confessorum

ac virginum in Deum credentium. XI. Caph. Vox pœnitentium homi-
num. XII. Lamed. Vox clericorum in gradu novo introeuntium. XIII.

Mem. Vox doctorum legem depromentium. XIV. Nun. XV. Samech,
Vox justi in tentationibus. XVI. Ain. Oratio fidelis in fine obitus sui.

XVII. Phe. Verba percipiens, gratias Deo agens. XVIII. Sade. Deprecatio

tabescentis inter peccatores. XIX. Coph. Vox confessoris laborantis a

uventule. XX. Resch. Supplicatiopauperis in doloribus positi. XX!. Sïn.

XXII. Tau. » Psalterium juxta duplicem editionem quam Romanam di-

cunt et Gallicam, Xill, Coilectio argumentorum in Psahnos ex dictis

Origenis. éd. de 1683, p. xxv-xxvi, ou Opéra, 1745, t. ii, p. LViii.
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qui est confîrmépar les versets 99-iOO [et! 4 1 ]. Ce jeune homme
se trouve dans un état qui est clairement décrit : Il est traita

avec mépris, maltraité, persécuté par les ennemis de la pa-

role de Dieu
,
puisque la défection Tentourej par un gouver-

nement hostile à la vraie religion, 23, 46, 161; il est dans les

fers, 6ij 83, il attend la mort, 109; il reconnaît dans ses

souffrances une humiliation salutaire qui lui vient de Dieu
;

la parole de Dieu est donc sa consolation, sa sagesse; it

attend le secours divin et Timplore ;
— le psaume tout entier

est une prière pour obtenir la persévérance au milieu d'une

société impie et dégénérée, la consolation au milieu d'une

affliction profonde, augmentée par l'infidélité de ceux qui

l'environnent ; c'est une prière pour obtenir le salut : elle

devient de plus en plus pressante et fait entendre, dans la

strophe ca/?A, le quando consolaberis me? 82. — Quand on
s'est bien pénétré de ce caractère du psaume, il est impos-
sible de ne pas apercevoir le développement de la pensée.

Après avoir loué la parole de Dieu (str. aleph) et proclamé

combien grande est sa vertu, puisqu'elle rend pieux le jeune

homme qui l'étudié avec soin {beth)^ le poète demande, au
milieu des ennemis railleurs qui le persécutent, la grâce de

l'illumination {ghimel), de la fermeté {daleth), de la persévé-

rance {hé), et la force de confesser sa foi avec force et avec

joie (vav); la parole de Dieu est l'objet de son affection

{zaïn) ; il se range parmi ceux qui craignent Dieu {kheth),

il reconnaît que son humiliation est salutaire {teth), mais il

a besoin de consolation [yod), et il demande en soupirant :

Quand serai-je consolé {caph)? Sans la parole puissante,

ferme, éternelle de Dieu qui le soutient, il perdrait courage

{lamed); elle lui donne la sagesse et la prudence (mem), il

lui a juré fidélité et il garde son serment, malgré la persécu-

tion (noun), il abhorre et méprise les apostats (samech). Il

est opprimé, mais Dieu ne le laissera pas périr {'aïn), il ne
permettra pas que les efforts des impies, qui lui arrachent

des larmes, l'emportent (phé) sur lui, qui est petit (encore

jeune) et méprisé, mais que consument le zèle contre ceux
qui oublient Dieu (/5ac?e). Puissele Seigneur entendre les cris
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par lesquels il l'appelle, et le jour et la auit (^o/), le consoler

bientôt par sa miséricordieuse bonté (resch), lui qui, per-

sécuté par les princes, s'attache fermement à Dieu {schîn)^ et

enfin le sauver, lui, pauvre brebis errante et en grand

danger {thav) ! — Toutes les pensées principales des diverses

strophes ne sont pas épuisées par cette analyse,... mais elle

montre du moins que ce psaume ne manque point de suite

et de mouvement dans la pensée, qu'il n est point un simple

poème abstrait, mais qu'il est fondé sur des événements par-

ticuliers et est l'expression d'une situation personnelle, d'où

est sorti, comme un fruit de la piété (de l'auteur), cet éloge

intarissable de la loi de Dieu... 11 est possible que la compo-

sition d'un psaume aussi long, qui manifeste dans sa forme

artificielle, depuis le commencement jusqu'à la fin, la tran-

quillité d'âme d'un confesseur de la foi, soit l'œuvre d'un

prisonnier qui abrégeait les heures de sa captivité en expri-

mant ainsi, en strophes alphabétiques, ses plaintes et ses

espérances (1). » Quelques critiques l'attribuent à Esdras.

a II nous paraît, dit M. Le Hir, que l'on pourrait tirer de

la seule lecture ou exposition de ce psaume une preuve frap-

pante de la divinité d'une religion qui inspire de tels senti-

ments d'amour, d'amour tendre, vif et désintéressé pour la

loi de Dieu. Le Psalmiste va jusqu'à verser des larmes et à

se consumer de douleur et d'indignation, par zèle pour cette

loi qu'il voit transgressée, méprisée par les méchants.

L'homme cherche en vain de tels sentiments en lui-même,

il faut que la grâce les y forme. Aussi ne trouve-t-on rien

d'analogue dans toutes les littératures ni dans toutes les

philosophies profanes (2). »

(1) F. Delitzsch, Die Psaimen, 3« édit., 1874, t, ii, p. 241-242.- S. Am-
broise a fait un commentaire moral très développé de ce Psaume : In
Psnlmum David cxviii Expositio, t. xv, c. 1197-1527. Voir aussi l'expo-

sition de ce psaume dans M. Bacuez, Du saint office^ 2e partie, titre II,

seclioQ II.

(2) Le Hir, Les Psaumes^ p. 276.



358 CnAP. III. — LES PSAUMES. [791]

Les quinze psaumes graduels, cxix-cxxxiii.

, 789.— Psaume cxix, hébreu cxxiAd Dominum cum tribularer clamavi.

Prière à Dieu contre les fourbes.

« Schîr ham-ma^alôthy cantique graduel, » Ce psaume
est le premier des quinze qui porte ce nom. En voir la

signification, n° 666, au mot ma'alôth. — L'auteur vit dans

un temps de trouble, peut-être du temps d'Esdras, après la

captivité; il est entouré d'ennemis, comme une brebis au
milieu des loups, et il implore le secours de Dieu. — Trois

str. de 4, 4 et 6 vers, 1-2; 3-4; 5-7. — Le rythme de grada-

tion, n° 666, qui est très sensible dans plusieurs des psaumes
graduels, est ici manifeste (i). — 4" str., 1-2 : Invocation à

Dieu contre les fourbes. — 2® str., 3-4 : Apostrophe aux
fourbes, qui ne retireront aucun profit de leur tromperie. —
3^ str., 5-7 : Plainte sur son sort.

790. — Psaume cxx, hébreu cxxi : Levavi oculos meos in montes.

Dieu est notre garde.

({ Psaume graduel. » — Quatre strophes régulières de

4 vers, 1-2; 3-4; 5-6; 7-8. Sur le rythme de gradation, très

sensible dans ses strophes, voir n** 666, au mot ma^alôth,

— Ce psaume est écrit avec simplicité, élégance ; il respire

une grande sérénité d'âme. Les pensées du poète sont exclu-

sivement tournées vers les choses saintes. 11 est en route

pour Jérusalem, où il est sûr de trouver le protecteur qui le

garde de tout mal.

791. — Psaume cm, hébreu cxxii : Lœtatus sum.

Bonheur de celtn qui visite la maison de Dieu.

« Psaume graduel. » — Le texte hébreu ajoute : « De Da-
vid. )) — Composé peut-être pendant la révolte d'Absalom,
— Trois strophes de 6, 6 et 8 vers, 1-3; 4-5 ; 6-9 (2). —

(i) A lingua dolosa, 2^ et ad linguam dolosam, S'» ; habitavi et incoîa

fui, 5b et 6^
;
pacem et pacificus, 7* et 7b .

(2) Le rythme de gradation se remarque l^ , 5* et 9" : Domum Do*
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Ce psaume suppose très clairement l'existence des pèleri-

nages à Jérusalem, 4* - 6, comme règle, 4^"*. — 1" str., 1-3 :

Joie au départ pour Jérusalem (1) ; arrivée à la ville bien

bâtie. — 2° str., 4-5 : Les tribus d'Israël vont là en pèleri-

nage, selon la prescription {testimonium) faita à Israël, pour

y louer le Seigneur et y être jugés parla maison de David,

— 3° str., 6-9 : Vœux pour la félicité de Jérusalem.

792. — Psaume cxiii^ hébreu cxxiii : Ad te ievavi oculos meos.

Confiance en Dieu au temps de l'affliction.

« Psaume graduel. » — Le pieux Israélite lève ses yeux

avec confiance vers Dieu 1° pour connaître sa volonté, 1-2;

2° pour recevoir sa grâce au moment de l'affliction, 3-4. Ces

deux pensées sont exprimées dans deux strophes de 6 et

4 vers. On rencontre dans le texte original de ce psaume
plus d'assonances que dans aucune autre partie de l'Ancien

Testament, ce qui lui donne une apparence de poème rimé,

S-^et 3^; 3''et4*; 3''et4=(2).

793. — Psaume cxxiii, hébreu cxxiv : Nisiquia Domînus eratin nohis.

Bonté de Dieu qui a délivré Israël de sea ennemis.

« Psaume graduel. » — Ce beau psaume peint les efforts

qu'ont fait les ennemis du peuple de Dieu pour le dévorer,

mais Dieu les a arrachés à leur rage. Cette même pensée est

exprimée sous des images diverses : des flots qui menaçaient

de les engloutir, des rets qu'on leur tendait pour les prendre.

— Les aramaïsmes du texte original indiquent que la com-

position est relativement récente. Elle est faite avec un art

raffiné, dans lequel le rythme de gradation est très vi-

fwmt, David; 2^ et 3« : Jérusalem; 4» et 4^ : tribus; 5« etB*» : sedes; 6*,

7* et 8b
: pax^ pacem; 6^ et 7^ : abundantta.

(1) On peut comparer à la joie qu'éprouvent les Juif3, quand ils voient

Jérusalem, celle des croisés, très bien décrite par les chroniqueurs.
Voir Robert le Moine, Hist. Hier.^ 1. IX, c. i, Migne, Pat. lat., t. CLV,

col. 745, et Balduin, Hist. Hier., 1. IV, ib., t. clvi, col. 1139.

(2) On observe aussi dans ce psaume le rythme de gradation : 1«,

2», 2^ et 2» : oculi; 2' et 3« : miserere; 3»» et 4^ : repleti;^^ et 4» :

despectio.
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sible (1). — 4 sir. irrégulières de 4-, 6, 6 et 2 vers; 1-2; 3-5
;

6-7; 8.

794. — Psaume cxxiv, hébreu cxxv : Qui confidunt in Domino,

Sécurité de ceux qui se conQent en Dieu.

« Psaume graduel. » — Composé sans doute pendant la

captivité, f. 3 (2). —Trois strophes de 6, 4, 5 vers, 1-2;

3 ; 4-5. Ce psaume développe la pensée que Dieu protège

ceux qui lui demeurent fidèles au milieu des épreuves de la

captivité. — 1" str., 1-2 : Qui se confie en Dieu est inébran-

lable comme Jérusalem sur ses montagnes. Les montagnes,

dans l'Écriture, soat l'image de la sécurité, parce que c'est là

que les Hébreux se mettaient à l'abri de leurs ennemis,

n° 425, 3'*. — 2® str., 3 : La captivité prendra fin. — 3® str.,

4-5 : Que Dieu traite le bon avec bonté; le méchant, qu'il le

punisse, et qu'il donne sa paix à Israël (3).

795, _ Psaume cxxv, hébreu cxxvi : In convertendo Dominus,

Joie du retour après la captivité de Babylone.

« Psaume graduel. » — Composé au retour de la capti-

vité. — Deux str. régulières de 8 vers, 1-3; 4-6 terminées,

l'une et l'autre par une sorte de répétition :
1** Magnificavit

Dominus facere cum ei's, 2^, et magnificavit Dominus facere

nobîscum, 3* ;
2** mittentes 6^, et portantes 6<i (c'est le même

mot dans le texte original). — La 1" str., 1-3, s'occupe

du passé, la 2% 4-6, de l'avenir. Dans le passé, le Psal-

miste rappelle la joie du retour de la captivité; des difficultés

(1) 2» est répétition de 1»; 5> est comme 3> et 4»; Peau se trouve

4^ et 5^ ; ït^ répète à peu do choses près i^. Au f. 7, le laqueus est meu-
tionné 1^ et 7° , et la délivrance 7» et T"».

(2) Rythme de gradation : 1» : m aitemum^ et 2c
: in sœculum; 2^ et

2i> : in circuitu; 3^ et 3^ : Justi; 4» : benefac et bonis.

(3) Le mot oblîgationesy cxxiv, 5, est obscur. Plusieurs pensent qu'il

faut lire obh'quationes, voies tortueuses. Ita Weitenauer, Lexicon Bibll-

cum, Rome, 1866, p. 360. — Cependant obligationes parait être la vraie

leçon; ce mot signifie liens, corde pour étrangler. Cf. Act., vin, 23. Le

Psalmiste parle ici de ceux qui tournent à l'oppression, qui en vien-

nent à opprimer les habitants de Jérusalem, Kaulen, Handbuch zur

Vulgata, 1870, p. 61 et 30.
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sont survenues depuis ; les peuples qui entourent Juda lui

suscitent toutes sortes d'obstacles pour entraver la reconstruc-

tion du temple ; tous les captifs ne sont pas revenus, mais

que personne ne se laisse abattre : on sème dans les larmes,

on récoltera dans l'allégresse. — Eunies ibant,... venient,

est pour eunt, vem'unt^ n» 667. Le participe du verbe, placé

devant le verbe, correspond à un idiotisme hébraïque qui a

pour objet de donner plus de force à l'expression; c'est une

forme intensitive.

796. .— Psaume cxxvi, hébreu cxxvii : NisiDominus adificaveritdomum.

L'homme De peut rien sans le secourt de Dieu.

« Psaume graduel de Salomon. » — Le nom de Salomon

manque dans la plupart des exemplaires des Septante, et

Théodoret observe que le 1" verset semble indiquer qu'il

s'agit non du premier temple, mais du second, dont la cons-

truction fut entravée par les peuples voisins, f. 2, et fort

difficile à cause du petit nombre de Juifs qui étaient revenus

de captivité avec Zorobabel, f. 4. Il faut remarquer d'ailleurs

que ce psaume imite les écrits de Salomon.— Quatre strophes

régulières de 4 vers, 4 ; 2 ; 3-4 ; 5. — 1" str., 1 : Tous nos

efforts sont vains, sans le secours de Dieu; — 2* str., 2 :

Vain le lever matinal, vaine la veille prolongée, et, sans

travail, à celui qu'il aime, pendant qu'il dort, Dieu donne son

pain. — 3^-4° str., 3-5 : Comme bénédiction spéciale de la

Providence, le Psalmiste énumère les enfants : ils sont la

force de la famille, comme des flèches dans un carquois, les

défenseurs naturels des parents devenus infirmes (1).

797. — Psaume cxxvii, hébre\i cxxviii : Beati omnes qui iiment
Dominum.

Bonheur du juste.

« Psaume graduel. » — Le Psalmiste chante le bonheur du

juste dans sa famille, et termine par des souhaits en faveur

(1) Rythme de gradation : l^isi Dominus sedificavent, 1« : nisi Domi-
nus custodieritt 1; ssdificanty i^\ cusiodit^ 1^ ; m vanum, 1^; frustra
l«i

; taiiuui, 2*; fdii, 'J» cL 4^^ .
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de Jérusalem. — Trois strophes de 4-, 4 et 7 vers : 1-2; 2
;

4-6. — 4" str., 1-2 : Heureux qui garde la loi, il jouira du
fruit de ses mains; — 2* str., 3 : et aura une nombreuse

famille. — 3" str., 4-6 : Ainsi il sera béni et verra Jérusalem

prospère (1).

798. — Psaume cxxviii, hébreu cxxix : Sxpe expugnaverunt me.

Souhaits pour que le bonheur de Jérusalem soit durable.

« Psaume graduel. » — Deux strophes de 8 et 9 vers : 1-4;

5-8. — 1" str., 1-4- : Dieu a mis fin aux malheurs d'Israël.

— 2» str., 5-8 : Puisse ee triomphe être durable (2) I

799. — Psaume cxxix, hébreu cxxx : De profundis.

Appel du pécheur à la miséricorde de Dieu.

tt Psaume graduel. » — Ce psaume, le 6® des pénitenliaux,

est, dans les prières de TÉglise, le gémissement des âmes

du purgatoire. C'est une invocation touchante du pécheur

qui demande à Dieu de le traiter avec miséricorde (3). —
Quatre strophes de 4 vers : 1-2; '6-A^; 4'-6; 7-8. — 1" str.,

1-2 : Appel à la miséricorde de Dieu ;
— 2* str., 3-4^ : parce

que, s'il traite tout le monde avec une justice rigoureuse,

personne ne pourra le soutenir. — 3* str., 4''-6
: Motif de con-

fiance : Le Psalmiste espère, — 4* str., 7-8 ; parce que Dieu

est plein de miséricorde (4).

(1) Rythme de gradation : beatif 1«, bene tibi, 2»»
; benedicetur^ 4>,

bmedicat^ 5»
; videas, 5'' et 6* .

(2) Rythme de gradation : Sœpe expugnaverunt me a juventute mea
1« et 2»

; henedictio...^ benediximus, 8'' et 8"^
.

(3) « Ce chant extraordinaire, que chacun de nous a répété sur sa

propre douleur, [fut] d'abord l'explosion d'un déchirement individuel,

explosion d'un pathétique tellement expressif que, n'ayant ni aupara-

Tant ni depuis rien entendu de comparable, l'Église eu a fait la lamen-

tation liturgique des adieu s: suprêmes. » Emile Ollivier, Discours pour

sa réception à rAcadémie française, publié le 6 mars 1874.

(4) Rythme de gradation ; speravit^ 5, et speret, &> ; redempiio, 7^
,

et redimetj 8» .
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800. — Psaume cixx, hébreu cxxxi : Domine^ non est exaltatum cor

meum.

Rêsignatioa à la volonté de Dieu.

« Psaume graduel. De DaviJ. d — Rend bien les senti-

meiits de David , toujours parfaitement soumis à la volonté

Dieu dans toutes les circonstances de sa vie. — Trois str.

Je 3 vers : 1; 2; 3. — 1'^ str., 1 : Le Psalmiste n'aspire

pas à ce qui est au-dessus de lui. — 2^ str., 2 : Il a

fait taire son âme, comme un enfant sevré. — 3^ str., 3 :

Qu'Israël espère en Dieu. — Dans l'original, 2° et 2-^ sont

presque identiques.

Comme l'enfant sevré auprès de sa mère,

Comme l'enfant sevré, moa âme (désir) est en moi.

801. — Psaume cxxxi, hébreu cxxxii : Mémento, Domine^ David,

Prière pour la famille de David.

« Psaume graduel. »> — Ce psaume demande la protection

Ivine pour la famille de David et annonce le règne du

Messie. Il fut probablement composé par Salomon pour la

Dédicace du temple, Il Par., vi, 41. — Il renferme quatre

stropbes régulières de iO vers : 1-5; 6-10; 11-13; 14-18. —
Les deux 1^" str., 1-10, rappellent à Dieu ce que David a

lait pour lui : 1" str. : Projet de lui élever un temple ;
—

2*^ str. : transport de l'arche à Jérusalem , — et lui demandent
d'en récompenser sa postérité. Les deux dernières str., H-18,

reproduisent les promesses que Dieu avait faites à David (1).

802. — Psaume cxxxii, hébreu cxxxui : Ecce quam bonum.

Excellence de l'union fraternelle.

« Psaume graduel. De David. » — Le Psalmiste chante

(l) Rythme de gradation : Deus Jacob, 2b, 5i>; le y. iQ est à peu prèa
la répétition du y. 9; le nom de David apparaît dans chacune des 4 str.,

1»; IQa, lia et 17a; i3b^ habitaiionem, et 14i>, haôiiabo.Ley. 6 signifie:

Nous entendîmes dire qu'elle [l'arche] était à Éphrata,

Et nous la trouvâmes dans les champs de Yahar.

Yahar signifie forêt et a été traduit par sylva dans la Vulgate. C'était

un endroit près de Cariathiarim.
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Funion fraternelle des Israélites, quand ils se réunissent pour

les grandes cérémonies religieuses. Le grand-prêtre, fils

d'Aaron, qui leur apparaît alors, avec ses ornements éclatants

et tout couvert de parfums, les ravit d'admiration; la rosée

qui tombe sur l'Hermon les charme ; non moins admirable,

non moins charmantte, est la réunion des frères. — Point de

strophe (i).

803. — Psaume cxxxni, hébreu cxxxiv : Ecce nunc benediciteVomîmm»

lavitation à louer Dieu pendant la nuit.

« Psaume graduel, n — C'est le dernier des psaumes gra-

duels. Il se compose de deux courtes strophes de 4 et 2 vers :

4-2; 3. — La 1'® est une invitation, faite pendant la nuit,

à louer le Seigneur. — La seconde est la réponse à cette in-

vitation.

804. — Psaume cxxxiv, hébreu cxxxv : Laudate nomen Dommù

Hymne à Dieu, grand dans la nature et dans le gouvernement d'Israël.

Sans titre. — Six strophes irrégulières de 8, 8, 10, 4, 8 et

6 vers :1-4; 5-7; 812; 13-14; 15-18; 19-21.— 1" str., 1-4:

Exhortation à louer Dieu ;
— 2® str., 5-7 : parce qu'il est le

Maître de la nature; —• 3® str., 8-12 : qu'il a délivré son peu-

ple de la servitude d'Egypte, et lui a donné la terre de

Ghanaan; — 4** str., 13-14 : qu'il est plein de gloire, et sauve

son peuple;— 5® str., 15-18 : tandis que les dieux des païens

ne sont rien. — 6® str., 19-21 ; Que tout Israël loue donc le

Seigneur.

SOS.-*» Psaume cxxxVjhébreu cxxxvi : ConfiieminiDominoqmniam bonus*

Cantique d'action de gr&ces à Dieu pour tous ses bienfaits.

Sans titre. — 1° Le Psalmiste exhorte le peuple à louer

Dieu, 1-3; — 2** à cause des merveilles qu'il a opérées pen-

dant les six jours de la création, 4-9; — 3° de la délivrance

d'Israël de l'Egypte, 10-15; — 4° du don de la Terre Promise

16-22; — 5° des dons qu'il accorde à chacun, 23-26. — Ce

(1) Herder a fait une analyse littéraire de ce psaume, Histoire de ùji

poésie des Hébreux, 2° partie, chap. ix, trad. Carlowitz, 1843, p. 480-48L
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psaume a cela de particulier, que le refrain est intercalé en-

tre chaque vers (26 fois) : Quoniam in œternum misericordia

ejm.— il n'est pas divisé en strophes. Un solo chantait, sans

doute; chaque vers, et le chœur reprenait aussitôt le refrain,

qui était comme le répons de nos litanies.

806. — Paaume cxxxvi, hébreu cxxxvii : Super flumina Bnbylonis.

Chant des captifs de Babylone.

Sans litre en hébreu.— La Vulgate porte : Psalmus David,

/eremiœ. Ce titre est difficile à expliquer ; il est formellement

rejeté par Théodoret (I). — Ce psaume, l'un des plus beaux

ci des plus touchants, nous représente les Juifs captifs à

Babylone, ne pouvant goûter aucune joie loin de leur patrie.

Le patriotisme et la religion ne peuvent pas s'élever plus

haut (2).— Six strophes de 4 vers : 1-2; 3; 4-5; 6; 7; 8-9.—
1" str. 1-2 : Les Juifs captifs à Babylone ont suspendu leurs

lyres aux saules pleureurs des bords de TEuphrate, et ils

versent des larmes au souvenir de Sion.— 2" str., 3 : Chantez-

nous un cantique de Sion, leur disent leurs maîtres. — 3® et

4^ str., 4-6 : Comment chanter les louanges du Seigneur sur

la terre étrangère? Plutôt m'oublier moi-même qu'oubher

Jérusalem (3)1 — 5^ str., 7 : Prière à Dieu contre l'Idumée,

(1) Interpréta tio Psalmi cxxxvi, t. Lxxx, col. 1926. Il ajoute, col.

1297 : « Psalmi sensus planus est. Qui enim captivi fuerant abducti,

et reditum con?ecuti, ea narrant quae Babylone acciderant. » C'est ce

qui est admis par la plupart des exégètes modernes.

(2) «La poésie touchante de ce psaume, son sentiment si profond, si

vrai, si mélancolique et si naturel, est passé dans l'âme des masses et

l'a rendu populaire. Il répond à toutes les notes plaintives du cœur
humain, à toutes les amertumes et à tous les regrets, à toutes les as-

pirations et à tous les mécomptes, à toutes les douleurs, à tous les gé-

missements... des espérances déçues pour les individus comme pour
les nations. » F. Claude, Les Psaumes, traduction nouvelle, in-12, Paria,

1858, p. 287.

(3) « Combien cette apostrophe à Jérusalem rend-elle tendre et tou-

chaol le discours de ce Juif exilé ! Il croit la voir, l'entretenir, lui pro-
tester avec serment qu'il consent à perdre la voix et l'usage de la langue,
aussi bieo que de ses instruments, plutôt que de l'oublier en prenant
part aux fausses joies de Babylone. » RoUin, Traité des Études, 1805, t. îi,

{\. 601-602. — Les str. 3 el 4 peuvent avoir été composées à Babylone»
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qui avait fait la guerre aux Juifs avec Nabuchodonosor. —
6° str., 8-9 : Souhaits contre Babyloue, qui a opprimé Juda.

807. — Psaume cxxxvii, hébreu cxxxviii : Confitebor tibi Domine,..»
quoniam audisti verba oris mei.

Cbant d'actioa de grâces à Dieu qui doit donner au monde le Messie.

« De David. » — David remercie Dieu delà promesse qu'il

lui a faite de faire sortir le Messie de sa race, et de rendre

son trône éternel, II Reg., vu; 1 Par., xvii. — Trois str. de

7, 6, 6 vers : 1-3; 4-6; 7-8. — 1" str., 1-3 : Le Psalmiste

remercie Dieu de la promesse qu'il lui a faite (1). — 2* str.,

4-6 : Tous les rois glorifieront Dieu, quand ils la verront se

réaliser. — 3° str., 7-8 : Pour lui sa confiance envers le Sei-

gneur est sans bornes.

808. —. Psaume cxxxviii, hébreu cxxxix : Domine, probasti me.

La science infinie et l'immensité de Diea.

« Au chef de chœur. De David. Psaume {Mizmôr). » — Ce

beau psaume est un des plus riches en enseignements théo-

logiques sur la nature de Dieu. Dans une première partie,

d-12, David dépeint la science infinie et l'immensité divine,

à qui rien ne peut échapper; dans la seconde, i3-18, il loue

le Seigneur qui donne la vie à l'homme, et à qui même les

phases primitives de notre existence ne sont pas cachées,

non plus que notre destinée future, tandis que nous, nous ne

savons rien de toutes ces choses ; enfin, dans une troisième,

19-24, il s'élève contre les ennemis du Créateur, et demande

à être lui-même éprouvé et purifié. Dieu connaît tout, il con-

naît donc aussi la difi'érence qui existe entre David, son ser-

viteur fidèle, et le méchant. — Quatre strophes irrégulières

de H, 13, 16 et 12 vers: 1-6; 7-12; 13-18; 19-24. Les deux

premières strophes correspondent à la 1" partie, la 3^ à la 2%

et la 4* à la 3°.

(1) Au lieu de super omne nomen sanctum tuum l'hébreu porte super

omne nomen, verbum tuum ce qui est plus explicite. Ce verbum, c'est la

promesse de la perpétuité de la race de David dansla personne du Messie.
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800. — Psaume cxxxix, hébreu cxl : Eripe me, Domine.

David implore le secours de Dieu contre ses ennemii.

« Au chef de choeur. Psaume {Mizmôr). De David. » —
Composé pendant la persécution d'Absalom, et analogue aux

Ps. Lvii et Lxiii ; la conclusion de tous les trois est semblable.

— Cinq strophes de 6 vers, les trois premières terminées par

sékh: 2-4; 5-6; 7-9; 40-11 ; 12-14. !'• et 2« str., 2-6 : Que

Dieu garde le Psalmiste du méchant; — 3* str., 7-9 : parce

qu'il met sa confiance en Dieu (prière qu'il lui adresse). —
4" str., 10-11 : Que l'iniquité des impies retombe sur eux.

—

5° str., 12-14 : Oui, le pécheur périra, le juste triomphera et

bénira le Seigneur.

8i0. — Psaume cxl, hébreu cxli : Domine, clamavi ad te.

Prière pour obtenir le secours de Dieu contre les méchants

« Psaume [Mizmôr). De David. » — Il est difficile à expli-

quer. II paraît avoir été composé après la mort de Saûl.

quand David, en l'apprenant, fait tuer celui qui lui en ap-

porte la nouvelle, et lorsqu'il est encore lui-même environné

de dangers. — Quatre strophes de 4, 6, 7, 6 vers, 1-2 ; 3-4;

5-7 ; 8-10. — 4" str., 1-2 : Invocation à Dieu.— 2« str., 3-4 :

Prière pour obtenir la grâce d'éviter le péché. — 3' str., 5-7 :

Il accepte comme un bien les coups dont le frappent les mé-

chants, mais il demande néanmoins à en être délivré. Les

versets 6 et 7 sont très obscurs. — 4' str., 8-10 : Prière à

Dieu pour obtenir d'être délivré de ses ennemis. — Ce

psaume était usité dans la primitive église comme prière du

soir, ô £7îfAu/;^ioç, Const. Apost.y viii, 35, 37, 1. 1, col. 1138,

de même que le Ps. lxii servait de prière du matin. « Hujus

psalmi verba pêne omnes sciunt, dit S. Jean Chrysostome,

et per omnem aetatem perpetuocanunt... Multi possunt in-

veniri psalmi qui vespertino tempori conveniant... Patres...

tanquam salutare aliquod pharmacum et peccatorum pia-

culum, ut is diceretur, constituerunt, ut quaecumque sordes

aut maculae fuerint a nobis toto die susceptae,... eas, cum
ad vesperam pervenerimus, per spirituals hoc carnem
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abstergamus. » Expositio in Ps. cxl, n. i, t. iv, col. 426

427.

811. — Psaume cxli, héb reu cxlii : Voce mea ad Dominum clamavi

Appel au secour s de Dieu contre la persécution.

« Inteîleclus {maskîl). De David, quand il était dans la ca-

verne. Prière {ihephiliâh). » — Composé par David, pen-

dant qu'il était caché pour fuir Saûi, dans la caverne d Odol-

lam ou dans celle d'Engaddi, plus probablement dans la

première, I Reg., xxii; xxiv (1). — Trois strophes de 8, 7,

8 vers, 24; 5-6; 7-8. —1" str., 24: David recourt à Dieu

au milieu des pièges qu'on lui tend. — 2° str., 5-6 : En lui

seul est son espoir.— 3» str., 7-8 : Qu'il daigne donc l'exau-

cer et le délivrer.

812. — Psaume cxlii, hébreu cxLiii : Domine^ exaudi orationem meam

Prière pour obtenir le secours de Dieu dans la persécution.

<( Psaume {mizmôr). De David. » — La Vulgate ajoute :

<{ lorsqu'il était poursuivi par Absalom, son fils. » — Six

strophes de 5 vers, excepté la dernière qui en a 6 : 1-2; 3-4;

5-6; 7-8^; S'^ - 10^
; lO'^ - 12. — V^ str., 1-2 : Que Dieu

écoute ma prière ; — 2' str., 3-4 ; parce que mon ennemi me
poursuit. — 3* str., 5-6 : Les bontés passées du Seigneur

m'inspirent confiance. — 4*^ str., 7-8''
: Qu'il se hâte de me

secourir, car je me meurs. — 5" str., %" -W : Qu'il m'ap-

prenne le chemin que je dois suivre pour échapper à mon
ennemi. — 6^ str., 10'- 12 : Qu'il me sauve et anéantisse»

mes ennemis. C'est le 7« et dernier Psaume de la pénitence.

813. -^ Psaume cxliii, hébreu cxliv : Benedidus DominUs Deus,

Action de grâces pour la victoire et demande de nouveaux secours.

« De David. » — La Vulgate ajoute : « Psaume. Contre

(1) s. François d'Assise mourant récita ce psaume, et il expira après

avoir répété le dernier verset : Educ d{ custodia animam meam^ ad
confifendum nomini tuo; me exspectant justi, donec rétribuas mihi. —
S. Bonaventure, B. Patrîs Francisa vita, c. xiv, dans les B. Francisa
Opuscula, Anvers, 1623, p. 572.
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Goliath. )) I Reg., xvii. — Il est déforme irrégulière et ren-

ferme plusieurs passages qui se lisent déjà, Ps. xvii; vin;

xxxvn; Lxn; ci ; cm; xxxiii. Les versets 12-14, qui sont d'un

rythme différent, no se lient pas à ce qui précède. — Cinq

strophes de 7, 4, 9, 7, 10 vers : 1-2; 3-4; 5-8; 9-11; 12-15.

— 1" str., 1-2 : Actions de grâces à Dieu pour la victoire.

2^ str., 3-4 : Qu'il est juste de remercier Dieu, lui si

^rand, qui s'occupe de nous, si petits I — 3"* str., 5-8 :

«Jiie Dieu continue sa protection au vainqueur; — 4® str.,

0-11 : et David le louera. Oui, qu'il le sauve! — 5® str., 12-

15 : Souhaits de bonheur et de paix pour le peuple élu.

814. — Psaume cxliv, hébreu cxlv : Exattabo te, Deus meus.

Hymne à la bonté de Dieu.

«r Louange {thephillâh). De David. » — Ce Psaume est

alphabétique; il se compose dans le texte original de 21 dis-

tiques (au lieu de 22, comme les autres psaumes alphabé-

tiques du même genre, xxiv, etc., parce que la lettre noun est

omise). Les deux vers qui manquent dans l'hébreu sont con-

servés dans la Vulgate, 13''-*; mais ils sont semblables, deux

mots exceptés, au ^. 17. « Hichymnus, dit Théodoret, In

Ps., t. Lxxx, col 1966, per litterarum seriem compositus est

et per ejusdem sermonis repetitionem prophetae desideriura

docet. » Une partie des prières du Benedicite, avant le re-

pas, est tirée de ce psaume, 15-16. La primitive Église ap-

pliquait à la sainte Eucharistie (1) les paroles : Oculi omnium
in te sperant, Domine, et tu das escas illorum in tempore

opportuno, f, 15.

815. — Psaume cxlv, hébreu cxLvi : Lauda, anima mea, Domînum.

Hymne à la gloire de Dien, notre protecteur.

Ce psaume et tous les suivants, jusqu'à la fin du psautier,

commencent par alléluia. Ils sont tous consacrés à louer

Dieu : Ubi desiit, inde rursus incipit, nempe a laudatione, dit

S. Jean Chrysostome, In Ps, cxlv, n. 1, t. lv, col. 472.

(1) S. Jean Chrys., In Ps. cxliv, n» 1, t. lv, col. 464.

24.
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La Vulgate donne pour titre à celui ci : « D'Aggée et de

Zacharie, » soit que ces prophètes en soient les auteurs,

soit qu'ils aient introduit l'usage de le chanter dans le se-

cond temple — Trois strophes de 7, 7, 9 vers : 1-4; 5-7^^;

7^-10. — r^ stj.^^ 1.4 -il faut louer Dieu et ne pas complet

sur les hommes. — 2° str., 5-7'' : Heureux qui observe la loi

du Seigneur!— 3® str. 7M0 : Dieu, le protecteur des justes,

le protégera (1).

816. — Psaume CXLVI, hébreu cxLVii : Laudate Dominumquoniam bonus^

ActioD de grâces à Dieu pour le rétablissement des murs de Jérusalem.

Ce psaume et les suivants, jusqu'au Ps. cl, sont de Néhé-

(1) Malherb3 a paraphrasé ce psaume en beaux vers : mais plus sa

poésie est belle, plus elle fait ressortir la supériorité de l'original. « Il

y a dans l'original, dit M. Paul Albert, Littérature française des origines,

leçon xix«, fin, p. 331-332, je ne sais quoi d'abandonné et de mélan-
colique; on y sent une âme troublée qui s'épanche à Dieu, se livre, et

peu à peu reprend courage, chante sa victoire, s'élève au-dessus du
vain appareil des choses humaines qui la captivaient ou l'effrayaient.

Il ne faut pas chercher dans Malherbe ces nuances de sentiment, cet

ondoiement de l'émotion. Dans ce chant flexible et si varié, il n'a en-

tendu et retenu qu'une seule note. Les mépris des faux biens de la terre,

l'inanité de la puissance des grands, voilà ce qu'il chantera. La strophe,

habilement coupée, présentera d'abord l'image des folles ambitions de

l'homme, puis, dans la seconde partie, le néant de tout cela. Quatre

vers amples et majestueux d'obord, puis deux vers courts tranchants,

comme un arrêt impitoyable :

En vain, pour satisfaire à nos lâches envies,

Nous passons près des rois tout le temps de nos vies

A souffrir des mépris et ployer les genoux.

Ce qu'ils peuvent n'est rien ; ils sont comme nous sommes,

Véritablement hommes.
Et meurent comme nous.

Ont-ils rendu l'esprit, ce n'est plus que poussière,

Que cette majesté si pompeuse et si fière

Dont l'éclat orgueilleux étonne l'univers;

Et dans ces grands tombeaux où leurs âmes hautaines

Font encore les vaines,

Ils sont mangés des vers.

Là se perdent ces noms de maîtres de la terre.

D'arbitres de la paix, de foudres de la guerre.

Comme ils n'ont plus de sceptre ils n'ont plus de flatteurs;

Et tombent avec eux d'une chute commune
Tous ceux que la fortune

Faisait leurs serviteurs. »
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mie 011 au moins de son époque, n° 6dA. Ils ont tous pour

sujet la restauration de Jérusalem. LePs. cxlvi (avec cxlvii,

qui n'en est qu'une partie) remercie Dieu du rétablissement

lies murs et des portes de la capitale de la Judée ; le Ps.

cxLviii, du rétablissement de la nationalité juive^ et le Ps.

cxLix, des triomphes remportés par les Juifs sur les peuples

voisins. — On ne voit point dans les psaumes de Néhémie de

divisions par strophes, mais nous avons ici trois séries de

pensées, 1-6; 7-11; 12-20 (en y comprenant le Ps. cxlvii),

commençant chacune par une exhortation à louer Dieu,

cxLvi, 1, 7, et CXLVII, 12, et exposant toutes les grandeurs

de Dieu révélées doublement dans la nature et dans la pro-

tection spéciale accordée à Israël. Dans la première partie, le

Psalraista loue particulièrement Dieu d'avoir réédifié Jérusa-

lem et créé les astres; dans la deuxième, d'être la Providence

des animaux ; dans la troisième, d'avoir rebâti les murs et

les portes de Jésusalem, de lui donner l'abondance et surtout

de lui avoir donné sa loi.

817. — Psaume cxlvii : Lauda, Jérusalem^ Dominum.

Jérusalem remercie Dieu de ses bienfaits.

Ce psaume, qui est uni au précédent dans la Bible hé-

braïque, ne fait qu'un en effit avec lui. Voir la troisième

partie du Ps. gxlvi. — La numérotation des versets, dans la

Vulgate, commence par le verset 12, comme en hébreu.

818. — Psaume cxLViii : Laudate Dominum décmlis.

Invitation à toutes les créatures à louer Dieu.

Le psalmiste, heureux à la vue de la nationalité juive

totablie, s'adresse à toutes les créatures pour qu'elles en re-

mercient Dieu avec lui. C'est la même pensée qui se mani-
feste dans le cantique des trois enfants dans la fournaise, et

dans l'hymne au soleil de S. Françoise d'Assise (1). Il y a

(1) B. Francisa Opuscuta, Canticum Fratris Solis : «Laadato sîa Dio

mio Siguore con tate le créature, specialmeate messerlo frate Soie, etc.»

Anvers, i623, p. 398.



372 CHAP. m. — LES PSAUMES. [819]

aussi dans cette manière d'en\risager la nature non seulement

beaucoup de poésie, mais aussi quelque chose d'élevé et de

touchant qui transfigure l'univers, en nous montrant le créa-

teur, d'une façon en quelque sorte sensible, dans toutes ses

œuvres. Ce ne sont pas les créatures inanimées qui parlent,

mais c'est l'homme qui leur prête sa voix, et de celte manière

rend grâces au Seigneur pour les œuvres dont il lui a donné

l'usage ou la jouissance. Tous les êtres loueront d'ailleurs à

leur manière celui qui les a feits, en observant les lois qu'il

leur a imposées et en concourant ainsi à l'accomplissement

de ses desseins : Canta, sorormea cicada, et Dominum tuum

creatorem tuum juôilo lauda^ comme disait S. François

d'Assise (1). « Cœlum igitur, etterram et abyssos, et lumi-

naria quae in cœlo sunt, et montes et plantas et alia hujus-

modi quaecumque animam et ralionem habent, dit Théo-

doret, t. Lxxx, col. 4986, hymnum offerre praecipit. Verum
in haec eos qui ratione praediti sunt, intueri jubet et sapien-

tiam quae in his cernitur dicentes, creatorem celebrare. » -—

Le psaume descend graduellement du ciel à la terre pour

s'arrêter a l'homme et se terminer par une exhortation gé-

nérale, 13-14.

819. — Psaumo cxux : Cantate Domino canticum norMW, laus ejus

in ecdesia sanctorum.

Aotlon de grâces h Dieu qal nous fait triompher de nos ennemis.

Le Psalmiste chante les victoires du peuple juif, revenu

de la captivité, sur les tribus voisines qui leur avaient sus-

cité toute sorte d'obstacles pour empêcher la reconstruction

du temple. — 18 vers. Les dix premiers vers invitent à louer

Dieu de ses bontés, et les huit derniers proclament que ces

(1) « Apud aanctam MariamdePortiuncula, raconte S. Bonaventure,
.S'. Patris Francisci vita, c. viii, juxta cellam viri Dei super ficum cicada

residens et decantans, cum servum Domini, qui etiam in parvis rébus
magnificentiam Creatoris admirari didicerat, ad divinas laudes cantu
suo frequentius excitaret, ab eodem quadam die vocata, valut edocta
cœlitus, super manum ipsius advolavit. Cui cum dixisset : Ganta, soror

mea, cicada, etc., sine more obediens canere cœpit, nec destitit donec
jussu Patrisad locum proprium revolavit. » B, Francisci Opuscula,p. 552.
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louanges lui sont dues parce qu'il a tiré veangeance des

peuples ennemis d'Israël.

820. — Psaume cl : Laudate Dominum in sanctis ejus.

Louange à Dieu.

Le dernier des psaumes n'est qu'une magnifique doxologîa

H ans laquelle le Psalmiste invite treize fois, en comprenant

dans ce nombre Yallcluia initial et final (1), à louer Dieu

dans son temple, 1, à cause de sa grandeur, 2, avec toute

)rte d'instruments de musique, 3-5. Le psautier tout entier

sa termine par ce trait admirable qui le résume si bien ;

Oinnis spiritus laudet Dominum l Alléluia ! a Que tout être qui

respire loue le Seigneur (2) ! »

(1) La synagogue compte, d'après Ex., xxxiv, 6-7, treize attributs de

Dieu, Kimehi dit que les treize louanges du Ps. CL correspondent à ces

treize attributs.

(2) Voici le Ps. clt, no 60, qu'on lit à la fin des Septante, d'après la

traduction de S. Jérôme :

1. Divid. Extra numerum. Cum pugoavit oum Goliath.

2. Pusillus eram inter fratrea meos

Et adolescentior in domo patris mei.

3. Pascebam oves patris mei :

Manus meae fecerunt organom,
Digiti mei aptaverunt psalterium.

4. Et quis annuDtiavit Domino meo ?

Ipse Dominus, ipse omnium ezandiet.

5. ipse misit angelum suam,

Et tulit me de ovibus patris mei.

Et unxit me in misoricordia unctionis 8U«.

G. Fralres mei boni et magni,

Et non fuit beneplacitum in eis Domino.

7. Exivi ad viam alienigenae [le Philistin],

Et maledixit in simulacris suis.

8l Ego autem evaginato ab ipso gladio

Amputavi caput ejus,

Et abstuli opprobrium de filiia IsraeL

Psaiterium juxta liebrsos Hieronymi, édit. de Lagarde^ J 874, p, 151-152.


