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Prière, sagesse, gloire et richesses de Salomon, nom6re de ses
clzm·iots et de ses cavaliers.
t. Confortatus est ergo Salomon l t. Le règne de Salomon, fils de David:
filius David in regno suo, el Do-' fut donc affermi; et le Seigneur son Dieu
minus Deus ejus crat cum eo, et. était avec lui, et il l'éleva à un très-haut
,nagnificavit eum in excelsum.
. degré de puissance. 3. Rois, 3, f.
2. Prœcepitque Salomon uni- 1 2. Ce prince donna ses ordres à tout Is,erso lsraeli, tribunis, et centu- raël, aux tribuns, aux centurions el aux aurioniLus, el ducibus, el judicibus I tres officiers, aux magisll'ats et aux chefs d1·
omnis Israel, et principibus fnmi-, toutes les familles 1 •
•
liarum :
J
3. et abiit cum universa multi-: 3. Et il s'en alla avec toute cette multitudine in Excelsum Gabaon, ubi tude au haut lieu de Gabaon, où était le tacrat tabcr:aaculum fœderis Dei , bernacle de l'alliance de Dieu, que Moyse,
quod fecit Moyses fnmulus Dei in son serviteur, lui avait dressé dans le désert 1 •
solitudine.
i
4. Arcam autcm Dei adduxerat
4. Or David avait déjà fait venir l'arche
David de Cariathiarim, in locum de Dieu de la ville de Cariatbiarim, au lien
quem prœparaverat ei, et ubi fixe- qu'il lui avait préparé, et où il lui avait
rat illi tabcrnaculum, hoc est, in élevé un tabernacle, c'est-à-dire à JérusaJerusalem.
lem. 2. Rois, 6, t7. L Pa-r. t6, t. 2. Moys.
37, t.
, . 2. - 1 pour m,er avec lui célébrer par oes sacrifices une fête d'action de
grâces.
;·. 3. -'•Voy. 1. Par. i6, 1. i. I et les remar'f_;

m.
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o. L"autel d'airain qu'avait fait Béséléel,: o. Altare quoque œneum, quod'
fils d'Uri, fils de Hur, était là 3 devant le ' f tbricatus fuerat Beseleel filius
tabernacle du Seigneur. Et Salomon, nccom-, Uri filii Hur, ibi erat coram tabetpagné de toute cette multitude , l'y alla · naculg Domini : quod et requisivit
chercher.
Salomon, et omn1s ecclesia.
6. Il monta à cet autel d'airain qui itail
6. Ascenditque Salomon ad aldevant le tabernacle de l'alliance; et il im- \ tare œneum, coram ta.bernaculo.
mola dessus mille victimes•.
. fœderis Domini, et obtulit in eo
mille hostias.
7. Or il arriva que 111 nuit même I Dieu
7. Ecce autem in ipsa nocte aplui apparut, et lm dit : Demandez-moi ce. pnruit ei Deus, dicens : Postula
que vous voult>z que je vous donne.
quod vis, ut dem tibi.
8. Alors Salomon dit à Dieu : Vous avez
8. Dixitque Salomon Deo : Tu
fait éclater la grandeur de votre miséricorde fecisti cum David patre meo mienvers David, mo11. père, et "fous aves bien, sericordiam magnam : et consti'Voulu m'établir roi en sa place.
tuisti me regem pro eo.
9. Qu'il vous plaise donc, Seigneur, mon
9. Nunc ergo Domine Deus imDieu, d'accomplir maintenant "Votre parole pleatur sermo luus, quem polliet la promesse que vous avez faite à David, citus es David patri meo : tu enim
mon père. Puisque vous m'nez établi roi me fecisti regem super populum
sur "Votre grand peuple, qui est aussi innom- tuum multum, qui tam innumebrable que la poussière de la le1Te,
rabilis est, quam pulvis terrœ.
to. donnez-moi la sagesse et l'intelligence,
iO. Da mihi sapientiam et inafin que je sache comment je dois me con- telligentiam, ut ingrediar et egre•
duire 8 à l'égard de votre peuple : car qui diar coram populo tuo: quis cnim
pourrait gouverner dignement un si grand potesl hune populum tuum digne,
peuple?
qui tam grandis est, judicaref
i i. Alors Dieu répondit à Salomon: Puisi t. Dbit autem Deus ad Saloque votre cœur a préféré ces choses à toutu monem : Quia hoc magis placuit
lu autres, que vous ne m'avez point de- cordi tuo, et non postulasti divimandé des ricbesiMl1 ni à grands biens, tias, et substantiam, et gloriam,
ni de la gloire, ni la "Vie Ge ceux qui vous neque animas eorum qui te odehaïssent, ni même une "Vie longue, el que rant, sed nec dies vitre plurimos :
"Vous m'avez demandé la sagesse et la science, petisti autem sapientiam et scienafl.n que "Vous puissiez gounrner mon peu- ti1UD, ut judicare possis populum
pie sur lequel je vous ai établi roi;
meum, super quem constitui te
regem.
i2. la sagesse et la science "fous sont act2. Sapientia et scientia datœ
cordées; et je vous donnerai de pltU tant de sunt tibi : dintias autem et subbiens, tant de richesses et tant de. gloire, stantiam et gloriam dabo tib1, ita
que nul roi devant "fous, ni après wus, ne ut nullus in regibus nec ante te
vous aura été' égal.
nec post te fuerit similis tui.
J 3. Salomon descendit donc de ce lieu
t3. Venit ergo Salomon ab exhaut de Gabaon, et s'en revint de dc'fant le oelso Gabaon in Jerusalem coram
tabernacle de l'alliance ' à Jérusalem. Et il tabernaculo fœderis, et regnavit
régna sur Israël.
super Israel.
t4. Il amassa un grand nombre de chaU. Congregavil(fue sibi currus
riots de guerre et de cavalerie : il eut mille et equites, et fach sunt ei mille
quatre cents chariots, et douze mille hom- quadringenti curru1, et duodemes de cavalerie. Il en fit mettre une partie cim millia equitum : et fecit eos
dans les villes destinées à loger les équi- esse in urbibus quadrigarum,
1

;. 5. - a à Gtibaon.
;. 6. - • des holocaust.est l,)ar le ministère d'un prêtre.
;. 7. - 11 • l~ nuit qui su1v1t le sacrifice. Comp. 3. Roi.r, 3, 5 et les remarq.
;. 10. - 8 Litt.: afin que j'entre et que je aorte~ - que je me conduise bien.
;. :13. - 7 celui de David. Dans l'hétir.: {il vint, d'auprèe du tabernacle de l'alliaoce
{de Moyse, qui était à Gabaon).
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Jerusalem. pages 8, et le reste à Jérusalem, pr~s ·de sa
personne. 3. Roi,, to, 26.
t5. Pnebuitque rex argentum f 5. Il rendit l'or et l'argent aussi communs
-et aurum in Jerusalem quasi la- que les pietres dans Jérnsdem, et les cè•
pides, et cedros quasi syc.omoros, dres aussi communs que ce grand nombre
quœ nascunlur in campestribus de sycomores qui naissent dans la campagno.
multitudine magna.
f6. Adducebantur autem ei
18. Les marchands qui traftquaient pour
-equi de ..t':gypto, et de Coa, a ne- ce prince lui amenaient des cheTattx d'Egypte
gotiatoribus regis, qui ibant, et et de Coa '· Ils y allaient et en achetaient à
emebant pretio,
certain rrix.
.
f '7. quadrigam equorum sex17. L attelage de quatre chevaux revenait
œntis argenteis, et e<Juum cen- à six cents sicles d'argent to, et un cheval à
tum quinquaginta : s1militer de cent cinquante : et l'on en achetait ainsi de
u.ni-versia regnis Hethœorum, et a tous les rois des Héthéens, et de ceux de
regibu1 Syrie, emptio celebra- 1 Syrie.
batur.

~t
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CHAPITRE ll.

Ouvriers pour la construction du temple. Traité de Salomon •
avec Hiram, nombre et ordre des ouvriers.
·
t. Decrevit a~tem Salomon œ-dificare domum nomini Domini,
-etr.latium sibi.
.
. Et numeravit septuaginta
millia virorum portant1um humeris, et octoginta millia qui cœ-:
~e1·ent lapides in montibus, prœpositosque eorum tria millia sex-centos.
3. Misit quoque ad Hiram re.gem Tyri, dicens : Sicut egisti
-0um David patre meo, et misisti ei
ligna cedrina ut œdificaret sibi
-domum, in qua et babitavit :
i. lie fac mecum, ut edificem
domum nomini Domini Dei mei,
ut consecrem eam ad adolendum
incensum coram illo, et fumiganda aromata, et ad propositio-

t. Salomon résolut donc de bàtir nn templ~ au nom du Seigneur, et un palais pour
lui.
.
2. Et il fit compter soixante et dix mille
hommes pour porter sur leurs épaules 1, et
quatre-vingt mille pour tailler les pierres
dans les montagnes, trois mille six cents
pour être inspecteurs 1.
3. Salomon envoya aussi vers Hiram, rol
de Tyr, et.donna ordre qu'on lui dit de sa
part : Faites-moi la même gràce que vous
avez faite à David, mon père; lui ayant envoyé des bois de cèdre pour bàtir le palais
où il a demeuré depuis, 3. Rois, 5, 2.
4. afin que je pwsse bàtir ùn temple à la
gloire du Seigneur mon Dieu, et le lui dédier 8 pour y briller de l'encens en sa présence, y consumer des parfums, et y exposer
toujours des pains devant lui, comme aussi

t. U. -

s où il y avait des écuries préparées pour Ids chevaux.
,. t6. - ' Dans l'hébr. comme 3. Roi,, to, 28. i9.

,. n. _ 10 Litt.: pièces d'argent, sicles, environ 870 t. - • On suppose que le
:&icle d'argent ét!l.it d'environ i,45, comme ~uelques-uns l'eetim•mt; l'auteur évalue
la eomme à environ 300 florins. Le florin d Autriche valant i,59, les 600 sicles feraient environ 777.
·
; . 2. - t des portefaix.
·
1 D'après 3. Rois, 5', t6. il n'y en avait que 3,300; les trois cents qui sont ici en
surplus étaient vraisemblablement les inspecteun généraux, et ila ont été omï, au
livre dea Rois.
;. ,. - s Litt. : le consacrer, le dédier.
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pùur offrir des holocaustes le matin et le soir, nem pnnum sempiternam, et nd
ainsi qu'il a été ordonné pour toujours n holocnutomatn mane, et vespere,
Israël, les jours du !Nlhbat, les premiers jours sabbatis quoque, et neomenÎls, et
des mois, et dans les autres solennités du solemnitatibus Oomini Dei nostri
Seigneur.
· in sempiternum, qua, mandat!\
sunt Israeli •
• Ù\J.' :c temple que j'ai dessein de bâtir
5. Domus enim, quam œdificnre
doit ètre gra.uJ, uarce que notre Dieu est cupio, mngna ~st : magnus est
STand au-dessus de tous les dieux.
emm Deus noster super omnes
· deos.
6. Qui pourra donc se croire capable de
6. Quis ergo poterit pr.evalere,
lui bâtir un.e maison digne de lui~ Si le ciel ut œdificet ei dignam domum? Si
et les cieux des cieux ne peuvent le conte- cœlum et cœli cœlorum capere
nir, qui suis-je, moi, pour entreprendre de eum nequeunt: qunntus ego sum,
lui bâtir une maison 1 Mais aussi ce n'est ut possim œdificare ei domum 't
seulement que pour faire brûler de l'encens sed nd hoc tantum, ut adoleaturen sa présence •
·
incensum coram illo.
7. Envoyez-moi llonc un homme habile,' 7. Mitte ergo mihi virum eru(JUÎ sache travailler en or, en argent, en ditum, qui noverit operari in auro~
cuine, en fer, en ou.vragu de eourpre, d'é- et argento, œre, et ferro, purpura,
carlate et d'byncintbe 0, et qm sache faire coccino, et h-yacintho, et qui sciat
toutes sortes de sculptures et de ciselures, · sculpere cœlaturas, cum h1s artipour l'employer avec les ouvriers que j'ai au-. ficibus, quos mecum babeo in
près de moi dans la Judée et à Jérusalem,. Judrea et Jerusalem, quos prœpaet que David, mon père, avait choisis.
1 ravit David pater meus.
.
8. Envo-yez-moi aussi des bois de cèdre,
8. Sed et ligna. cedrina mitte
de, sapin, et des pins du Liban; car je snis mihi, et nrceuthina, et pinea, de
que vos sujets .sont adroits à couper les ar- Libono : scio' enim quod servi lui
bres du Liban, et les miens travailleront. noverint cœdere ligna de Libano,
et erunt servi mei cum servis luis.,
avec les vôtres;
9. afin que l'on me prépare quantité de
9. ut parentur mihi ligna plubois, parce que la maison que je désire bâtir rima. Dom us enim, quam cupio
doit être très-grande et très-magnifique.
œdificare, magna est nimis, et
inclvta.
fO, Je donnerai pour la nourriture de vos
fÔ. Prœterea opernriis, qui cœgens qui s~ront occupés à la coupe de ces suri sunt ligna, servis tuis dabo
bois, vingt mille sacs de froment, et autant in cibaria tritici coros viginti mild'orge "; nvec vingt mille barils 7 de vin, et lia, et hordei coros totidem, et
,·ingt mille barriques d'huile 8 •
. vini viginti millia metretas, olei
· quoque sata viginti millia.
H. Hiram, roi de Tyr, écrivit à Salomon, ' H. Dixitautem Hiram rex TJri
et lui manda : Parce que le Seigneur a aimé per litteras, 9.uas miserat Salomoni : Quia dtlexit Dominos poson peuple, il vous en a établi roi.
' pulum suum, idcirco te regnare
fec1t super eum.
!2. Et il ajouta: Que le Seigneur, le Dieu
f2. Et addidit, dicens : Bened'Israël, qui a fait le ciel et la terre, soit dictus Dominos Deus Israel, qui
béni d'avoir donné au roi David un fils si I fecit cœlum et terram, qui dedit

·----------------• Y: 6. - mais aussi j~ ne. veux: baltir u~ temple que etc. - et·non pour préparer
a Dieu une demeure qm pwsse le contemr.
·
t~ 7. - 5 qui s'.lche mettre en œuvre la soie pourpre, cramoisie et bleue de del.,
et qui en général sache traiter ces couleurs.
;. 10. - s Litt.: 20,000 cors de froment etc. -·voy. 3. Rois, 5, U.
1 L~lt.: méfrètes,-?u 1!aths. Voy. 3. Rois 5, H.
·
8 Litt. : 20,000 sots d hmle. Le sat est Îe tiers d'un bath. Dans l'hébr. : 20,000
batbs d'huile. Il n'est qnc>stion dans 3. Rois, ni d'orge ni de vin mais cette omi~
sion a été ici supplMe.
'
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David regi fifürm sapientem et l sage, si habile, si plein a'esprit et de prueruditum et sensatum atque pra-1 dence, pour bàtir un temple au Seigneur, el
«lentem, ut œdificaret domum Do-1 un palais pour soi.
mino, et {):tlatium sibi.
f3. Mis1 ergo tibi virum pru-1
f3. Je ,·ous envoie donc un homme fort
dentem et scientissimum Hiram,, sage et d'une trés-grande capacité, Hiram,
patrem meum,
mon père 9 •
U.. filium mulieris de filiabus
f.i. Sa mère est de la ville de Dan, et son
Dan cujus pater fuit Tyrius, qui père est Tyrien 10 . Il sait travailler en or,
novit operari in auro, et argento, en argent, en cuivre, en fer, en marbre, en
œre, et ferro, et marmore, et li- hois, et même en pourpre, en hyacinthe,
gnis, in purpura quoque, et hJa- en fin lin et en écarlate. Il sait encore gracintho, et bysso, et coccino: et qui nr toutes sortes de figures; et il a un génie
scit ,cœlare omnem scul11turam, 1 merveilleux pour inventer tout ce qui est
et adinvenire prudenterquodcum-, nécessaire dans sa profession. Il trav,zillera
que in opere necessarium est, cum I avec 11 vos ouvriers et avec ceux de David,
artificibus luis, et cum artificibus. mon seigneur, votre pèrc.domini mei David patris tui.
·
f5. Triticum ergo, et hort.leum, . t 5. Envoyez donc, mon seigneur, à Tos
et oleum, el vinum, quœ polli- 1 serviteurs, le blé, l'orge, l'huile et le Tin
citus es domine mi, mitte servis que vous leur avez promis.
tuis.
f 6. Nos autem cœdemus ligna
f6. Nous ferons couper dans le Lib:i.n tout
Je .Libano, quot necessaria ha- le bois dont vous aurez besoin, et nous le
bueris, et applicabimus e:i. rati- ferons charger sur dr:s barques pour le rendre
bus per ma1·e in Joppe : tuum J à Joppé, d'où vous donnerez orclre qu'on lè
autem erit transferre ea in Jeru- transporte à Jémsalem.
salem.
:
f 7. Numeravit igitur Salomon'
f 7. Salomon fit donc faire un dénombreomnes viros proselytos, qui erant ment de tous les étrangers tt qui étaient
in terra Israel, post dinumeratio- dans la terre d'Israël, depuis le dénombrenem, quam . drnumeravit David ment qu'en ll"Vait fait faire David, son père;
pater ejus, et iuventi suµt cen-1 et il s'en trou,·a cent cinquante-trois mille
tum quinquaginta millia, et tria six cents.
millia sexf.enti.
1
·
18. Fecitque ex eis septuaginta
18. Il en choisit soixante et dix mille.pour
millia, qui humeris onera porta- porter les fardeaux sur leurs épaules, et
1·ent, et octoginta milli:t, qd la- quatre-vingt mille pour tailler les pierres
pilles in moutibus cœde1·enl: tria dans les montagnes, et trois mille six cent-.
autem millia et sexcentos prœpo- pour conduire les ouuages 18 •
sitos oper-um populi.
J

,-. 1.3. - 9 que j'honore comme mon père. Comp. Jug. 17, 10. D'autr. trad. l'hébr,:
un homme de mon pèrcJ qui était déjà auprès de· mon père. - • ·Hébr. à la lettre :
Et maintenant je vous a1 envoyé un homme sage, connaissant (ayant de) l'habilitt>
d'Hil'8JD, mon père.
·
·
;. U. _10 • sur l'origine de Hiram, voy. 3. Rois, 7, H.
u dans la société de etc.
.
1· 1.1. - 11 Litt. : de tous les prosélytes, ....:... de tous l~s étrangera. Voy. t. Par.

22;

.\s. -

ta • Salomon ne voulut pas se. servir ù'ho~es de sa nati«>n p~itt ~<>rter
les fardeaux, extraire et tailler les pierres.- Pour tous ces travaux pénibles, 11 employa des étrangers. Camp. pl. b. 8, 9; 3. Rais, 9, 22.
·
·
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CHAPITRE III.

Description des édifi.ces du temple.
f. Salomon commença donc à bàtir le
temple du Seigneur à Jérusalem sur la montagne de Moria, qui avait été montrée à Da·_vid, son père•, et au lieu même que David
avait disposé dans l'aire d'Ornan, Jéhuséen.
3. Rois, 6, t. 2. Rois, 2.\, 25. t. Par. 2t, 26.
2. li commença cet édifice le second mois
de la quatrième année de son règne 1 •
3. Et voici le plan que suivit ce prince
pour construire cette maison du Seigneur.
La longueur était de soixante coudées s, suivant la première mesare ', la largeur de
vingt coudées.
4. Le vestibule qui était devant, dont la
longueur répondait à la l:trgeur du temple,
était aussi de vingt coudées. Mais sa hauteur
était de ce.nt vingt 11 • Et Salomon Je fit tout
dorer 6 par dedans d'un or très-pur~

f . Et cœpit Salomon œdifieare
domum Domini in JerusaJem in
monte Moria , qui demonstratusfuerat David patri ejus, in loco,
quem paraverat David in area Ornan Jebusœi.
·
2. Cœpit autem œdiflcare mense
·secundo, anno quarto regni sui.
3. Et hrec sunt fundamenta,
quœ jecit Salomon, ut redifiœret
domum Dei, longitudinis cubitosin mensura prima sexaginta, latitudinis cubitos viginti.
4. Porticum vero ante frontem,.
qure tendebatur in longum juxta
mensuram latitudinis domus, eubitorum viginti : porro altitudo
centum viginti cubitorum erat :.
et deauravit eam intrinsecus auro,
mundissimo.
5. Il fit r,ussi lambrisser la partie la plus
5. Domum quoque majorem
grande dv. temple 7 de bois de sapin, et fit texit tabulis ligneis abiegnis, et
appliquer sur . tout ce lambris des lames lamina., auri obrizi aftixit per to-.d'or l_e plus pur. Et il y fit graver des pal- tum: sculpsitque in ea palmas, et
mes, et comme de petites chaines qui étaient · quasi catenulas se in-.icem com-entrelacées les unes dans les autres.
plectentes.
6. Il fit paver le temple d'un marbre très6. Stravit quoque pavimentum
l)récieux, dont les com~artiments faisaient templi pretiosissimo marmore ,.
un très-grand ornement .
decore multo.
7. L'or des lames dont" il fit couvrir le/ 7. Porro aurum erat prol>atislambris de cet édifice, les poutres, les pi- simum, de cujus laminis te.xit
\astres, les murailles et les portes, était très- domum, et trabes ejus, et postes,
fin 9 ; et il fit aussi représenter des chérubins et parie tes, et ostia : et cœlaYit
illr les murailles.
. cherubim in oarietibus.
---·-·-·-------

,. f. -

1

----------------

-

--------

Voy. f. Par. 21, US. 16, 28, n, t. 2.

;. i. - t • Comp. 3. Rois, 6, t ..

;. 3. - 8 Litt. : voici les fondements que jeta Salomon, - la dimension des fondemeIJts que .etc.
• la mesure de Moyse. Après le retour de Babylone les mesures changèrent.
Comp. Ez:éch. 40, 3. 5. .a, t3.
.
;. 4. - 11 Il devrait y avoir: vingt coudées, comme lisent un manuscrit hébreu,
~ version grecqllC daes q_u.elques manuscrits, et le. version ·arabe. Le texte hébreu,
d où ei;t venue notre vers1ou, a éprouvé dans le11 temps postérieurs quelque changement, parce qu'on a vouln l'accommoder au portique, en forme de tour, du tem-ple d'Hérode, lequel était en effet haut de liO coudées.
e le sanct'laire.
;. 5. - 7 Litt. : la plus grande maison, - le Saint .
. ;. 6. - 8 Da1?s l'hébr.: Et il incrusta la maison (le sanctuaire) de pierres précieuses, pour l orn,:iment.
;. 7. - 9 Dans l'_hébr.: et l'or, él.ait de l'or de Parvaïm (de l'or fin. D'autres.
rad.: de la poussière d'or de Parvaim. D'autres actrement.).
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8. Fecit quoque domum Sancti :_ 8. Il fit encore le sanctuaire: sa longueur,
sanctorum : longitudinem juxta qui répondait à la largeur du temple, était
latitudinem dom us, cubi torum · de vingt coudées; sa largeur avait pareilleviginti : et latitudinem similiter ment vingt coudées. Il le couvrit tout de
viginti cubitorum : et larninis au- lames d'or, qui pouvaient monter à six cents
reis _texit eam, quasi talentis sex-( talents.
cenhs.
· .
9. Sed et clavos fecit aureos, 1 9. Il fit aussi les clous d'or, dont chacun
ita ut singuli clavi siclos quin- '. pesait cinquante sicles. Les chambres de!!
quagenos appenderent : cœnacula étages d'en haut 111 étaient aussi revètu.es
<l'or.
quoqne te:xit auro.
to. Fecit etiam in domo Sancti · to. Outre cela il fit faire dans le sancsancto~um cherubim duos, opere tuaire deux chérubins en statues, qu'il coustatuario : et texit eo~ anro.
. vrit d'or.
.
i i .. Ale cherubim viginti eu- i t i. L'étendue des ailes de ces chérubins
bitis extendebantur, ita ut una était de vingt coudées, de sorte qu'une de
nla bnberet cub!tos quinque, et ces ailes avait cinq_ coudée~, et touchait la
tangeret parietem domus : et al- muraille du temple; et. que l'autre, qui
tera quinque cubitos habens, alam avait encore. cinq coudées, touchait ·l'aile du
tangeret alterius cherub.
second chérubin.
.
i2. Similiter cherub alterius
12. De même une des ailes de ce second
ala quinque habebat cubitos, et chérubin, de cinq coudées d'étendue, tou1angebat parietem : et ala ejus al- ch11.it la muraille; et son autre aile, qui était
tera quinque cubitorum, · alam aussi de einq coudées, venait joindre l'aile
cherub alterius contingehat.
; du premier.
-t 3. lgitur alœ utriusque cheru• '.
-t3. Les ailes de ces deux chérubins étaient
bim expansœ erant, et extende- ; donc déployées, et avaient. vingt coudées
bantur per cubitos· viginti : ipsi · d'étendue. Et ces chérubins étaient droits
autem stabant erectis pedibus, et sur leurs pieds, et leurs faces tournées vers
facies eorum erant vel'IUII ad exte. le temple extêrie.ur 11
riorem domum.
t4. Fecit quoque velum ex hya-, U,. Il fü aus&i un voile d'hyacinthe, de
cintho, purpura, cocco et bysso : i pourpre, d'écarlate et de lin fin, sur lequel il
et intexuit ei cherubim.
'. fil représenter des chérubins. Alatth. 2i, 5 t.
m. Ante fores etiam templi t 5. Il fit de plus deux colonnes devant la
dnas columnas , que triginta el porte du temple, de trente-cinq coudées
quinque cubitos habebaut altitud.i- . de haut 11, et leurs chapiteaux 13 étaient de
nis : porro capita earum, quinque cinq coudées. Jér. 52, 20.
cubitorum.
i 6. Necnon et quasi catenulas I i 6. Il fit aussi des chaînes comme il y en
in oraculo, et superposuit eas ca-. avait dans le sanctuaire 1 ~, et il les mit sur
pitibus columnarum : malogra- · les chapiteaux des colonnes, et cent grena".'
nata etiam cent.uro, quie catenulis des q\ïi étaient entrelacées da.us ces chaînes.
!
.
interposuit.
i7. lpsas quoque columnns po-1
f 7. Il fit meltTe ces colonnes dans le vessuit in vestibulo templi I unam
tibule du temple, l'une à droite, l'autre à
·,textris, et alteram a sjnistris: gauche. 11 appela celle qui étnit du côté

al

---

-·---···

;. 9. _ 10 Comp. 3. Rois, 6, 9. U.
;. t3. - u ver:. le Saint.
;. t5. _ u à savoir les deux ensemble. Elles n'avaient par. conséquent chacune
que ùi_x-sept coud~es et demie de hauteur, e~ avec ~6 chapiteau ~e cinq coudées
(3. Rou, 7, 16.), vmgt-deux coudées et demie. - Si, dans 3. Rois, 1, t5., chaque
colonW! a dix-nuit coudées de haut, c'est. que dans ceUe hauteur est comprise la
demi-eoudée qui était couverte par le chaJ)iteau.
n Litt. : lems t~':l, - les BOmme&s, les ehapit.eaux.
;. 16. - a Lill. : dans l'oracle, dans le saoctuaire (1. 5.),. des .guirlandes. D'autre&
trad. : Et il fit awsi comme une espèce de petites chwlea dims le Saiut. des saints
(de même qu'il en avait déjà fait dans le Saint) (y. 5.).
· ·

LES PARALIPOMtNES.
droit, Jachin, et celle qui était du côté gau- 1 eam, quœ a dextr1s ernt, vocavil
1Jonc.bin : et quœ ad lœnm, Booz.

che, Booz u.

CHAPITRE IV.

Des objets qui se trouvaient dans le temple.
t. Fecit quoque al tare ameum
t. Salomon fit ensuite un autel d'airain
de vingt coudées de long, de vingt de lnrgc, viginti cubitorum longitudi_nis, et
viginti cubitorum latitudinis, et
et de dix de haut.
decem cubitorum altitudinis.
2. Et une mer de fonte, qui avait dix cou2. Mare etiam iusile decem CU•
dées d'un bord à l'autre, et qui était toute bitis a labio osque ad labium, 1·0ronde. Elle avait cinq coudées de hnut; et tundum per circuitum : quinque
un cordon de trente coudées entourait sa cubitos habebat altitudinis, et funiculus triginta cubito1·um nmcirconférence. 2. Roi,, 6, 2:J.
biebat gyrum ejus.
3. Similitudo quoque boum erat
3. Au dessous du bord de cette mer, il y
avait des figures de bœufs, et elle était en- subter illud, et decem cubitis quœvironnée au dehors de deux rangs de con- dam extrinsecus c;elaturre, quasi
i;oles 1, :y en a'Yant dix dans l'espace de cha- duobus versibus alvum maris cir•
que coudée '· Or ces bœufs • avaient été cuibant. Boves autem erant fujetés en fonte ...
·
siles :
4. et ipsum· mo.re super duodc4. Cette mer était posée sur douze bœurs;
trois desquels regardaient le septentrion, cim boves impositum erat, quorum
trois l'occident, trois le midi, et les trois tres respiciebant ad aquilonem, et
autres l'orient. Cette mer était posée sur ces alii tres ad occidentem: porro tres
hœufs, et le derrière du corps de ces bœufs alii meridiem, et b·es qui rcliqui
était caché sous celte mer.
erant, ol'ientem, habentes mare
superpositum : posteriora autcm
boum erant intnnsecus sub mari.
5. L'épaisseur de ce vaisseau était d'un
!;. Porro vastitas ejus habehat
palme, et son bord était fait comme celui mensuram palmi, et labium illius
d'une coupe, ou oomme la feuille d'un lis erat quasi labium calicis, vel re. - -· --· ...

______________

;,. 17. _ 1G • Sor la signification des mots Jacbin et Booz, voy. la note sur 3.
Rois, i. ii.
;. 8. _ 1 Litt.: de ciselures. Selon l'hébr.: également de bœofs.
1 Comme la mer avait trente coudées de circonférence, la longueur de ces travaux en fonte n'était JIU suffisante pour l'entourer, et il y a, ce semble, une contradiction dans le texte. Cette contradiction disparait, si l'on suppose que chacun
des d~ux rangs était divisé en trois parties, chacune de dix coudées de long, environnant le ventre de la mer, tellement que l'on ·ne rapporte point ln longueur de
dix coudées au rang tout entier, mais seulement à une de ses divisious. D'autres
autrement. - • Le texte latin porte litt. : ... de bœufs, et au dehors certnines ciselures de dix coudées environnaient le ventre de la.'mer comme s11r deux rangs. Or,
cesbœurs, etc. - C'est à cette traduction que se rapporte la note. La version française fait disparaitre la difficulté, qui, du reste, n'existe pns dans l'hébreu. On peut
le traduire : Et des ruaemhlances de hœufs au,.dessoiu du lui (du bord) l'enuironnant tout autour, DIX DA.NS UNE COUDÉE, enceigna'lt la mer tout autour, deux rangs
de hœt,fa, jeté., en fonte dan, sa fusion (de la mer). - Ainsi il y avait dix bœuf•
par coudées, et 300 bœufts dans les trente coudées; et comme il y avait deux rangs
de fi ~res semblable!!, la somme totale de ces bœufs jetés en fonte avec la mer. et
form,,nt un donhle cordon au-dessous du bord, était de 600.
a dt ; rangs (formant les guirlandes).
• d"t '!1 seul jet avec la mer.

LIVRE II. CHAPITRE IV.

g

pandi lilii: capiebatq_ue tria millia r ·courbée en dehors ;.et il contenait trois mille
j mesures r..
nietretas.
6. Fecit quoque conchas decem:
6. Il fit aussi dix bassins 1 ; et il en mit
et posuit quinque 11 dextris, et cinq à droite et cinq à gauche 7, pour y laquinque a sinistris , ut lavarent ver tout ce qui dev:ut être offert en holoin eis omnia quœ in holoc:i.us- · causte, au lieu que les prêtres se lavaient
tum oblo.turi erant: porro in mari! dans la mer.
sacerdotes lavabantur.
1
7. Fecit o.utem et candelabra
7. 11 fit encore dix chandeliers d'or, selon
aurea decem, secundum speciem; la forme en laquelle il avait été ordonné
qua jussa erant fieri: et posuit ea qu'on les fit; et il les mit dans le temple,
in templo, quinque a dextris, et ~inq d'un côté et cinq de l'autre.
quinque a sinistris.
8. Necnon et mensas decem: et
8. Il fit aussi dix. tables 8 et les mit dans
posuit eas in templo, quinque a 1e temple 1 cinq à droite et cinq à. gauche,
dextris et quinque a sinistris : 1 et cent fioles d'or.
phialas quoque aureas centum.
1
· 9. Fecit etiam atrium sacerdo-: 9. Il fit au&si le parvis des prMres, et une
tum, et basilicam grandem: et· grande enceinte 9,oùil yavaitdesportes qui
o~tia in basilica, quœ texit œre. 1 étaient couvertes de cuivre.
.
to. Porro mare posuit in latere
fO. Or il mit la mer au côté droit •0, visdextro contra orientem ad meri- · à-vis l'orient, vers le midi 11 •
diem.
,
if. Fecit autem Hiram labetes,:
t t, Hiram fit aussi des chaudières, des
et creagras, et phialas : et com- fourchettes u et des fioles; et il acheva tout
plevit omne opus regis in domo . l'ouvrage que le roi avait entrcpri,; de faire
1
Dei :
dans le temple de Dieu ta :
{2. hoc est, columnas duas, eti f2. c'est-~-dire les deux colonnes, leurs
epistylia, et capita, et qul\Si qure-11 épistyles et leurs chapiteaux, avec une esdam retiaculo., quœ capita tege- 1 pèce de rets qui couvraient les chapiteaux
rent super epistylia.
1 par-dessus les épistyles 1~.
f3. Malogronata quoque qua-' 13. Il fit encore quatre cents grenades et
dringenta, et retiacula duo, ita ! deux rets, de sorte qu'il y avait deux rangs
ut bini ordines malogranatorum I de ces grenades à chaque rets, jointes ensingulis retiaculis jungerentur, 11 semble par autant de petites chaines faites
qua, protegerent epistylia, et ca- en forme de rets, qui couvraient les corpita columna.rum.
dons et les chapiteaux des colonnes.

I

·-----------

;. 5. -'Litt.: métrètcs. - Dans l'héhr.: Baths. Voy. 3. Rois, 5, H. D'après 3.
Rois, 7, i6. le vai!;seau ne contenait que deux mille baths. Il semble qu'en cet endroit il soit tenu compte des hœufi; qui étaient aussi creux en partie, et qni recevaient l'eau de la mer, laquelle, suivant le rapport des rabbins, on pouvait faire
,
couler par leurs museaux.
;. 6. - • D'autres trad. : dix conques.
7 de la mer.
j". 8. - s Ainsi il faut entendre dans un sens spécial ce qui est marqué en général 3. Rois, 1~ 48.
;. 9. - 11 Lill. : et une grande basilique. - D'autres. trad. : un grand parvis; d'autres: la grande e'nceinte, le grand enclos, qui environnait le parvis des prêtres.
Autour des édifices du temple proprement dit (le sanctuaire) élai1mt deux espaces
clos de murs: l'espace intérieur formait le parvis des prêtres, ce parvis proprement
dit où s'offi·aient les sacrifices; l'espace extérieur formait le parvis du peuple. Voy.
,i. Rois, 2t, 5.
··
;. 10. - 10 du côté· qui" est à la droite quand on sort du sanctuaire.
1t c'est-à-dire au sud-est. Le sanctuaire élait con .. truit de telle sorte que le Sain&
des saints était tourné vers l'occident, et l'entrée Jans le Saint, vers l'orient.
,. H. - 11 D'autres: des pelles, pour tirer la chair des victimes.
ts l'ouvrag;e;. que le roi destinait à la maison de Dieu.
,. 12, - n v oy. 3. Roit, 7, U-iO.

to
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f.i. Il 1it aussi des aocles, et les bassins
Ur. Bues etiam fecit, et concha!:l, quas s·uperposuit basibua ~
qu'il mit dessus,
t 5. une mer 11, et doue bœufs qui la
i5. mare unum, bo"Ve1 qaoque
duodeeim 1ub mari.
soutenaient,
t 6. les chaudières, les fou.rehettes et les
t 6. Et lebel.es, et creagras, et
fioles. Enfin Hiram fit à Salomon, qui l'ai- phialas. Omnia 'fll.S& fecit Salomait comme son père 16, toutes sortes de va- moni Hiram pater ejus in domo
ses pour la maison du Seigneur, de l'airain Domini ex œre mundissimo.
Je plus pur.
t 7. Le roi les fit jeœr en fonte dans la
f 7. ln regione Jordanis fudit ea
terre d'argile, en une plaine proche du Joui'- rex in argilosa terra, iRte.r Sodain, entre Sochot et Saredatha.
chot et Saredatba.
t 8. Or la multitude de ces vases était int8. Erat autem multitudo vasonombrable, et l'on ne peut sa-voir le poids, nim innumerabilis, ita. ut ignora-·
du métal qui y entra.
retur pondus œris.
t9. Ain~i Salomon fit faire tous les vaist9. Fecitque Salomon omnia
seaux du Seigneur avec l'autel d'or, et les vasa domus Dei, et altare aureum,
tables sur lesquelles on mettait les pains de : et mensas, et super eas panes proproposition.
· positionis :
20. ll fit encore d'un or très-pur les chan-, 20. candelabra quoque cum ludeliers, avec leurs lampes, pour les faire cernis suis, ut lucerent ante orabrùler devant l'oracle, selon la coutume.
culum juxta ritum ex auro purissimo:
2 f. li fit aussi les fleurons, les lampes 17,
2t. el florentia qnœdam, et
et les pincettes d'un or très-pur.
lucernns, et forcipes aureos : omnia de auro mundissimo facta
sunt.
22. Les cassolettes, les encensoirs, les
22. Thymiateria quoqne, et
coupes, les mortiers, étaient de même d'un or thuribula, et phiala.s, et mortatrès-pur 18 • Les portes du temple intérieur, riola, ex auro purissimo. Et ostia
c'est-à-dire qui conduisaient dans le Saint crelavit templi interioris, id est
des saints, étaient toutes ciselées; et les por- in Sancta santorum : et ostia templi forinsecus aurea. Sicque comtes du temple étaient d'or par le dehors
Et ainsi Salomon acheva tous les ouvrages pletum est omne opus, quod fecit
qu'il avait entrepris de faire pour la maison Salomon in domo Do mini.
du Seigneur.

1,.

CHAPITRE V.
Consécration du temple.
t. Salomon fit donc apporter dans le tem-: f. lntulit igitur Salomon omnia.,
pie tout ce que David, son père, lui avait, quœ voverat David pater suus.,
voué, et mit l'or, l'argent et tous les vases nrgentum, et aurum, et universa
dans les trésors de la maison de Dieu. 3. Rois, i va.sa posuit in thesauris dom us
7, 5L
I Dei.
;. i5. _ 15 Celle qui a. />té décrite.
;. 16. _ is Litt. : Hiram, son père, fit à Salomon etc., -

son père, c'est-à-dire
son conseil. D'autres -preenent l'hébr. comme un nom propre: Hiram-Abiou.
;. 2L - 17 c'est-à-dlfe. les fleurons et les lampes des chandeliers.
;-. 2~. - 18 D'autres trad. selon l'hébreu : les couteau, les coupes, les plat.s, les
encensoirs.
.
19 Selon l'hébreu, toutes les portes étaient dorées, mais il n'est pas fait mention
expresse des ciselures.

Ll\'BE Il. CHAPITRE V

ft

2.-Postquœ coi,gregavitmajores · 2. Après cela il assembla à Jérusalem tous

natu Israel, et cunctos principes les anciens d'Israël, tous les princes des tritribuum, et capita fumiliarum de bùs et les chefs des familles des enfants tl'Is-

filüs lsmel in Jerusalem, ut ad- raël, pour transporter l'arche de l'alliance
ducerent arca.m fœderis Do mini du Seigneur de la ville de David, c'est-àde ei",itate David, quœ est Sion. dire de Sion. 3. Rait., SJ i.
3. Veoerunt itaque ad regem
3. Ainsi tout Israël se rendit auprès du
omnes viri Israel in die solemni roi le jour solenael du septième mois.
mensis septimi.
.
4. Conque venissent cuncti se,i. Et tous les ancieDs d'Israël étant venus,
niorum ,Israel, portaverunt Levitœ les Lévites prirent l'arche,
arcam,
5 .. et intulerunt eam, et omnem' 5. et ils la portèrent dans le tempie, avec
parataram tabernaçuli. Porro vasa · toutes les suites et dépendances du tabcrnasanclaarii, quœ erant in taberna- cle 1 • Or les prètres et les Lévites 2 portèrent
cul(), portaverllllt sacerdotes cum I tous les vases du sanctuaire qui étaient dans
Le"Vitis.
le tabernacle.
6• .R&x autem Salomon, e& uni- j 6. Le roi Salomon et tout le peuple d'Isvenus eœtus Israel, et omnes qui raël, et généralement tous ceux qui s'étaient
fuerunt eongregati ante a,,cam, ! assemblés marcheient de"Vant l'arche; et ils
immolabant arietes, et bov.es abs-: immolèrent des moutons et des bœufs sans
que ullo numero : tan ta enim erat: nombre, tant était grande la. wultitude des
multitudo "Victimarum.
1 victimes.
· 7. Et intulerunt sacerdotes arcam 1 7. Les prêtres portèrent l'arche de· l'alfœdea·is Domini in Locum sumn, · liance du Seigneur au lieu qui lui avait été·
id est ad oraculum tempti, in destiné, c'est-à-dire dans l'oracle du temSancta sanctorum subf,er alas che- ple, dans le Saint des saints, sous les ailes
rubim :
des chérubins;
8. ita ut cherubim expanderent ! R. de sorte que les chérubins étendaient
alas suas super locum, in quo r leurs ailes sur le lieu où l'arche avait été
posita erat arca, ~t ipsa1!1 arcnm / mise, et l.a couv~icnt tout entière avec les
tegerent cum vectJbus sms.
1 bâtons qm y tenaient.
9. Vectium autem, quibus por9. Et parce aue les bâtons avec lesquels
tabatur arca, quia paululum Ion- on portait l'arche étaient un peu longs, on
giores erant, capita parebant ante· en 'Voyait l'extrémité de devant le sancoraculum : si vero quis paululum tuaire : mais si l'on était un peu dehors, on
fu.isset extrini;ecus, eos videre non ne pouvait plus les voir 3 •. Et l'arche a totepoterat. Fuit ilaque arca ibi usque jours été là jusqu'à. présent~.
1n prreseutem diem.
tO .. Nihilque erat aliud in arca,.
tO. Il n'y auit dans l°arche que les deux
.aisi duœ tabulœ., quas posuerat tables, qui y furent mises par Moyse à HoMoyses in Horeb, quando legem i reb, lorsque le Seigneur donna sa loi aux
dedit Dominos filiis Israel egre- i enfants d'Israël, à .leur sortie d'Egypte li.
dieritibus ex Mgypto.
:
U. Egresi,is autem sacerdotibus I H. Lors donc <{Ue les prêtres furent sorde sanctuario (omnes eu.im sacer- tis du sanctuaire tcar tous les prêtres qui se·do&es, :qui ibi poluerant' inveniri, 1 purent trou"er là furent saoctitiés 6; et jus1

!

1 Dans l'hébr.: avec le tabernacle.
Dans l'hébr. selon quelques-uns : les pritres Lévites - ,.,,J la tribu de Lévi. Mais dans S. Rois, 8, -l., l'hébr. porte : les ~tres et le11 Lévites; sens que peut
également recevmr l'hébreu en cet endroit, car le mot prêtres est séparé du mot
L~vites par un point de disjonction, équivalant à une virgule : en sorte qu'il faut
Ure: le, prdfres, [P.s Lévites, etc.
)'. 9. - s Voy. 2. Rois, 8, 8.
·
• C'est ainsi qu'elle fut placée d'1.1près les monuments primitifs, au~quel.s l'aute~r"
de notre livre a emprunté son récit; car de son temps le temple éta1t déJà délrmt.
;. 10. - l i • Comp. Hébr. 9, i et les remarq. .
.
.
;. H. - e disposés et consacrés. L'ordre établi' par David (1. Par. i i et smv.)

;,. 5. t •
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t2

qu'alors les fonctions et l'ordre des minis-"
tères n'avaient point encore été établis ni
distribués eatre eux),
t~. talll les Lévites que les chantres, c'està-dire ceux qui étaient sous As!lph, sous
Eman, 11ous ldithun avec leurs eurauts et
leurs parents, revêtus de lin, faisaient retenlir leurs cymbales, leurs psaltérions et
leurs guitares, et étaient à l'orient de l'aulel
avec cent vingt prêtres qui sonnaient de leurs
trompettes.

sanctificali sunl : nec ad.hue in.
illo tempore vices, el .ministerio,,
rum ordo inter eos di-visus erat)
i2. tam Lnitœ quam cantores,
id est, et qui sub Asaph erant, et
qui sub Eman, et qui sub ldithun,
filii, et fratres eorum, vestiti
by;;sinis, cymbnlis, et psalteriis,
et citharis congregabant, stantes
ad orientalem plagam alla.rie, et
cum eis sacerdotes centœn viginti
canentes tubis.
i 3. lgitur cuuctis pariter, et
tubis, et voce, et cymbalis, et
organis, et diversi generis musicorum concinentibus, et vocem in
i,ublime tollentibus, longe sonitus
audiebatur, ita ut cum Dominum
laudare cœpissent et dicere : Confitemini Domino quoniam bonus,
quoniam in œternum misericordia
ejus; impleretur domus Dei nube,

i 3. Tods chantant donc en même temps
avec des trompettes, des voix, de~ c~·mbales,
<ies orgues et diverses autres sortes d'instruments de musique, et fnisant retentir
leurs voix fort haut, ce bruit s'entendait d.e
bien loin. Et quand ils eurent commencé à
louer le Seigneur, et à entonner u cantique:
Rendez gloire au Seigneur, parce qu'il est
bon, et parce que sa miséricorde est éternelle, la maison de Dieu fut remplie d'une
nuée;
J4. en sorte que les prêtres ne pouvaient
t i. nec possent sacerdotes stare
y demeurer ni faire les fonctions de leur i el ministrare propter caliginem.
mi.nistère, à cau:.e de la nuée, la gloire du/ Compleverat enim gloria Domini
Seigneur ayant rempli la maison de Dieu 7 • <lomum Dei.

CHAPITRE VI.
Continuation.
i. Alors Salomon dit : Le Seigneur :i.nit ! i. Tune Salomon ait : Dominus
JH'omis qu'il habiterait dans une nuée 1 ; : pollicitus est ut k1bito.ret in cali3. Rois, 8, 12.
gine:
2. et ,!lloi j'ai bàti une maison ~ son nom, 2•. e~o ~utem œdifi~avi d?°:1"!11
afin qu 11 y pût demeurer à jamais.
nomm1 eJus, ut hab1taret 1b1 1n
perpetuum.
3. Et le roi tournant le visage vers toute
l. Et convertit rex faeiem suam,
l'assemblée d'Israël, la bénit (car toute cette et benedixit ·uni'fersre multitudini
multitude était debout attentive), et il dit : Israel ( nam omnis turba sto.bat
intenta), et ait :
4. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'lsraël,
4. Benedictus Dominus Deus
qui a accompli ce qu'il avait fait entendre à I Israel, qui quod locutus est David
David, mon père, lorsqu'il lui dit :
patri meo, opere complevit, di, cens :
·
·
·
5. Depuis le jour que j'ai fait sortir mon 1 5. A die, qua: eduxi populum
-------

-·-

-- --- · - - - - - - - -

n'avait pu encore être réalisé; et c'ePt pourquoi beaucoup de prêtres n'étaient pas
encore consacrés et n'avaient pu entrer dans l'exercice de leurs fonctions. Or en
cette occasion on avait besoin d'un grand nombre de ministres pour l'oblation des
nombreux sacrifices.
;. U. - , + Comp. les remarq. sur 3. Rois, 8, H.
;. 1. - 1 • Comp. i. Moy,. i6, iO; U, i6; i. ltloys. 91 t5.
1
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meum de terra JEgypti, non elegi: peuple de la terre d'Eg'!pte, je n'ai point
civiL,tem de cunctis tribubus ls- · choisi de ville dans toutes les tribus d'lsmel, ut œdificaretur in ea do- 1 raël, pour y élever une maison à mon nom,
mus nomini meo : neque elegi , et je n'ai point non plus choisi d'autre
quemquam alium virum, ut esset homme pour lui donner la conduite de mon
peuple d'Israël;
dux in populo meo Israel,
6. sed elegi Jerusalem, ut sit
6. mais j'ai choisi Jérusalem r,onr être le
no men meum in ea, et elegi Da- lieu où mon nom soit ·honoré ; et j'ai élu
vid, ut constituerem eum super David pour l'établir roi sur mon peuple d'lspopulum meum Israel.
raël.
7. Cumque fuisset voluntntis
7. Et lorsque mon père eut formé le desDavid patris mei, ut œditicaret sein de bâtir une maison au nom du Seidomum nomini Domini Dei Israel, gueur le Dieu d'Israël,
·
8. dixit Dominos atl eum: Quia . 8. le Seigneur lui dit: Quand vous a"Vez
hrec fuit voluntas tua, ut _œdifi- eu la volonté tle bâtir une maison il mon nom,
cares domum nomini ~eo, bene vous avei bien fait d'avoir cette volonté:
quidem fecisti hujuscemodi habere voluntatem :
.
l
9. scd non tn œdificabis do- j 9. mais ce ne sera pas vous néanmoiMs
mum, verum filius .luus, qui; qui bâtirez cette maison. Votre fils qui soregredietur de lumbis tuis, ipsc tira de vous, sera celui qui bâtira une maiœdificabit domum nomini meo.
son à mon nom 3 •
to .. Complevit ergo Doininus · to. Ainsi le Seigneur a accompli la pJ.role
sermonem suum, quem locutus qu'il avait dite. C'est moi qui ai succédé à
fuemt : et eg~ surrexi pro David David, mon père. Je suis assis sur le trône
patre meo, et sedi super thronum d'Israël, comme le Seigneur l'avait dit; et
Israel, sicut locutus est Dominus : j'ai bati une maison au nom du Seigneur le
et œdificavi domum nomini Do- Dieu d'Israël.
mini Dei Israel.
i i . Et posui in ea arcam, in
t t. J'y ai fait avporter l'arche, où est
qua est pactum Domini, quod .pe- l'alliance que le Seigneur a faite avec .les
enfants d'Israël.
pigit cum filiis Israel.
i2. Salomon se tint donc devant l'autel
i2. Stetit ergo cornm altari .Domini ex adversü universœ mul- du Seigneur, à la vue de toute l'assemblée
titudinis Israel, et extcndit ma- d'l;;raël, et il étendit ses mains.
nus suas.
-13. Siquidem fecerat Salomon
m. Car il avait fait faire une espèce d'esbasim œnenm, et posuerat eam tra.de • d'airain de cinq coudées de long,
in medio basilicœ, habentem \ d'autant de large, et de trois de haut, qu'il
q!tinque cubitos longitudinis, et , avait fait mettre au milieu du temple 11 : il
quinque cubitos latituuinis, et tres I s'y tint debout; puis il se mit à genoux,
cubitos nltitudinis : t-tetitquc super, tourné vers toute cette multitude, et les
eam : et deinceps flexis genilms mains élevées. au ciel 6,
contra uuiversam multitu<linem
Israel. et palmis in cœlum levatis, :
,. 6. - : ' L'unité de Dieu suppose et nécessite l'unité de religion, unus Deus,
una {ides (Ephés. i, 5.); et l'umté de religion, dans l'ancienne loi, était figurée,

symbolisée par l'unité du lieu où Dieu voulut ètre adoré. - Dans la loi nouvelle,
cette unité de Dieu et de religion est représe1Jtée extérieurement par le centre
uuique de la catholicité, le pape vicaire de Jésus-Christ sur la terre, et successeur
de saint Pierre.
;. 9. - s • Dans tout ce qu'il fit pour le culte de Dieu et la glorification de son
saint nom, Salomon était une figure et un type du vrai fils de DaTid, Jésus-Christ
(Ps. 109, L Luc, i, 32.); et c'est eu effet Jésus-Christ qui, par l'établissement de
l'Eglise, a bâti véritablement à Dieu une maison permanente sur la terre
;•. i3. - • une tribune, un ambon.
11 Litt.: de la basilique, - dans le parvis du peuple.
0 Salomon se plaça sur l'estrade, et se tourna vers le peuple, lorsqu'il prononça
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li. ait : Domine Deus Israel,
U. il dit : Seigneur Dien d·(sraël, il •'J
a point de Dieu semblable à vous, ni dans non est similis tui Deus in cœlo
le ciel, ni sur la terre; "fOUI qui consel'ftr
railiance et lc1 misérioorde que vous avez
promise à YM seniteurs qui marchent de·
vant vous de tout leur cœur; !. MacA. 2, 8.
i 5. qni avez exécuté la promesse que vous
a'fi.ez faite à David, Dion père, "fotre serviteur,
et qui &ffl mis à exécution la parole ~e
vous lui a"fiez donnée, ainsi que nous le
'fololll aujourd'hui.
6. Aocomplissez donc main.tenant, Seigneur Dieu d'Israël, en faveur de Da"fid,
mon père, votre serviteur, tout ce que vous
lui avez promis en lui disant : Vous ne
manquerez point d'héritiers q_ui seront assis
devant moi sur le trône d'Israël, pourvu
toutefois qu'ils demeurent fermes dans leur
"t'oie, et qu'ils marchent dans l'obsenance de
ma loi, comme vous avez marché en ma
présence.
i 7. Faites voir présentement, Seigneur
Dieu d'Isnël, la vérité et l'effet de la parole
que 'fOus avez donnée à David, votre semteur.
f 8. Est-il donc croyable que Dieu habite
.avec les hommes sur la ten-e'l Si le ciel et
les cieux des cieux ne peuvent vous contenir, combien moins cette maison que j'ai
bltie !
t 13. Aussi n'a-t-elle été faite que pour vous
porter, Seigneur mon Dieu, à regarder fnorablement l'oraison de 'fotre serviteur et ses
humbles demandes, et à exaucer les prières
qu'il fera en "Votre présence ',

20. afin que jour et nuit vous ayez les
yeu: ouverts sur cette maison, ea laquelle
"fous avez promis qu'on invoquerait votre
nom,
2t. que vous écouteriez l'oraison qu'y
ferait votre serviteur, et exauceriez ses prières et celles de votre peuple d'Israël. Ecoutez, de votre demeure, qui est dans le ciel,
tous ceux qui feront ici leurs prières, et
faites-leur miséricorde.
22. Lors'iue quelqu'un aura péché contre

son prochain, et qu'il se présentera pour
prêter serment contre lui, et qu'il se sera

c,.
i1

et in terna : qui custodis par.tom
et miserieordiam cum servis tuis,
qei ambalant ooram te in teto
corde suo :
f5, Qai pne&titisti s8l"f0 tuo
Dnid patri meo quœcumque loculul filens ei : et quœ ore promiseras, opere oomplesti, sicut et
pnesens tempus probat.
t 6. Nunc ergo Domme Deus
Israel, impie seno tuo patri meo
David qulfcumque locutus es, dicem : Non deficiet ex te vir conm
me, qui sedeat super tbronum
Israel : ita tamen s1 custodierint
filii tui vias suas, et ambu.laverint
in lege mea, eicut et tu ambulasti
coram me.

t 7. Et aune Domine Deus Israel,
flrmetur sermo hl.us, quem -loeuhl1 es seno tuo David.
t8. Ergone credibile est ut babitet Deus cum hominibus super
temun 'l Si cœlum et cœli cœlorum non .tte capiunt, ~uanto magia
domus ista, quam œdificui '/
f 9. Sed ad hoc tantum facta
est, ut respicias orationem servi
tui, et obsecrationem ejus, Domine Deus meus : et audias preces quas fundit famulue tuus ooram te :
20, ut aperias oculos tuos -super
domum istam diebus ac noctibus,
super locum, in quo pollicitus es
ut invocaretur no men tuum,
2f. et exaud1res orationem,
quam se"us tuus orat in eo : et
euudias preces famuli tui et populi tui Israel. Quicumque oraverit in loco isto, exaudi de habitaculo tuo, id est, de cœlis, et
propitiare.
22. Si peccaverit quispiam in
proximum suum, et jurnre contra
eum pnratus venerit, seque male-

lea paroles
i-U.) au commencement de sa prière. Pendant sa prière même
(;. 14-H.), demeura toujours sur l'estrade, mais il se tourna vers l'autel c;. 12.)
dans Je parvis des prêtres, et la fit à genoux.
_;. i9. - 7 • Voy. pl. h. 2, 6 et les remarq. - Les temples sont élevés moins pour
Dieu que _pour la commodité des hommes, afin qu'ils puissent lui rendre plus dignement rea honneur• qui sont dus à ea souveraine majesté.
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dieto eonstrinxerit cora.m altal'i in dé'foué à la malédictioa, • j•rtJnt dllll cette
.domo ista :
23. tu audies de cœlo, et facies
jodicium senol'um tuorum, ita
ut reddas iniquo viam suam in
caput proprium, et ulciscaris Justum, retribuens ei secundum JUStitiam suam.
!4. Si supentus fnerit populos
tuut Israel ab inimicis (peccabunt
enim tibi) et conversi e~erint pœnitentiam, et obsecravennt nomen
tuum, et fuerint deprecati in loco
isto,
25. tu exaudies de cœlo, et
proritiare peccato. populi tui Israe , et redue eos in terram, quam
dedisti eis, et patribus eorum.
26, Si clauso cœlo plu-via non
fluxerit eropter peccata populi, et
.deprecati te fuerint in loco isto,
et eonfessi nomini tuo, et conversi
a peccatis snis, cum eos afflixeris,
!7. exaudi de cœlo Domine, et
dimitte peccata senis tuis et .Populi tui Israel, et doce eos v1am
bonam, per quam ingrediantur :
et da plu-viam terne, quam dedisti
populo tuo ad possidendum.
28. Fames si orta fuerit in terra,
et pestilentia, œrugo, et aurugo,
et locusta, et bruchos, et hostes.,
-vastatis regionibus, portas obsederint ci-vitatis, omnisque plaga et
inflrmitu presserit :
29. si quis de populo tuo Israel
fuerit deprecatus, cognoscens plagam et infirmit..'ltem suam, et
expanderit manus suas in domo

bac,
30. tu exaudies de cœlo, de
sublimi scilicet habltaculo tuo,
et propitiare 1 et redde unicuiqu~
secundum vw suas., quas nosti
ewn habere in corde suo ( tu

maison devant votre autel 8 ,
23. "fOUS écoutensz do ciel, et 1'0US ferez
justice à Tos seniteurs ; Tous ferez retomber la perfidie • du coupable sW' sa tète, et
vous vengerez le juste et le traiterez favorablement selon sa justice.
.
2-i. Lorsque le people d'lsnël (après avoir
péché contre Tous) sera 'faincu pu ses ennetnis, et que rentrant en lui-mème, il fera
pénitence, il invoquera votre nom, et viendra faire ses prières en ce lieu-ci 1o.,
25. wns l'exaucerez du ciel, vous pardonnerez le péché de -votre peuple d'Israël,
et le raménerez dans la teJTe que vous leur
avez dennée, à. em et à leurs pères.
26. Lonq;ue le ciel sera fermé, et qu'il ne
tombera pomt de pluie à cause des péchés
de votre peuple, et que 'Tenant faire ses
prières dans œ li81l-ci, il rend.ra gloire l
•otre nom, ae co11Terti&1Dt et faisant yénitence de ses péchés, l cause de l'affliction
o~ vous l'aurez réduit,
27. exaucez-le du ciel, Seigneur, et pardonnèz les péchée de TOI serviteurs et de
-votre peuple d'Israël· enseignez-leur une
voie droite par laquelle ils marchent, et i·épandez la pluie sur la terre que Tous avez
donnée à Totre peuple pour la posséder.
28. Lorsqu'il viendra sur la terre une
famine, une peste, de la nielle, ou quelque
corruption de l'air, des sauterelles et des
chenilles; ou que l'ennemi, après avoir ravagé tout le pays, viendra assiéger les portes
de )a ville., et que le peuple &e trouvera
pressé de toutes I01'tes de maux et de maladies :
29. si quelqu'un de votre peuple d'lsraêl,
reconnaissant ses ble1Sn1'8s et 11e1 maladies,
vient étendre ses mains ver, -vous en cette
maison,
30. vous l'exaucere1 du ciel, ce lieu élné
de votre demeure, et vous lui serez favorable ; et vous rendrez à chacun selon ses
œuvres, et selon les dispositions que vous
voyez dans son cœur (puiaqu'il n'y a que

;. 12. - a• C'est ici une allusion à la coutume, bien que cette coutume ne soit
.iulle part commandée par la lQj, de venir au temple pour y prêter serment, et
prendre Dieu à témoin de ce que l'on disait ou de ce que l'on promettuit. Celui
(JUi faisait le serment, l'accompagnait d'ordinaire d'im.précatiom coutre lui-même,
ae dévouant à la colère de Dieu, s'il était parjure.
,. 28. - • Litt.: la voie, les actions.
,. u. _ 10 Litt.: et priera en ce lieu, après s'y être rendu en pèlerinage.
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-vous seul qui connaissiez les cœurs des en- enim solus nosti corda fiÏiorum
fants des hommes),
hominum) :
JL afin qu'ils vous craignent, et qu'ils
3t. ut timeant te, et ambulent
marchent dans vos voies tnnt qu'ils vivront in viis tuis cunctis diebus, quibus
sur la füce de la terre, que ,·ous avez don- vivunt super faciem terne, quam
née à nos pères.
dedisti patribus nostris.
32. Externum quoque, qui non
32. Si même un étranger qui ne sera
point ùe Yotre peuple vient d'un pays éloi- est de populo ~uo Israel, si venerit
gné, attiré par la grandeur de 'Votre nom, de terra longrnqua, propter nopnr la force de votre main, et par. la puis-. men tuum magnum, et propter
sance de votre bras, et qu'il vous adore dans. manum tuam robustam, et brai chium tuum extentum, et adorace temple,
-verit in loco isto,
3:1. vous l'exaucerez du ciel, qui est ~otre 1 33. tu exaudics de cœlo firmisdemeure ferme et inébranlable, et vous ac- : simo habitaculo tuo, et facies
corderez à cet étranger tout ce qu'il vous: cuncta, pro quibus invoc.'tverit te
aura demandé dans ses prières, afin que ille peregrinus : ut sciant omnes
tous les peuples de la terre apprennent à populi teme nomen tuum, et ticonnattre votre nom et qu'ils vous craignent meant te sicut populus tuus Israel,
comme fait votre peuple d'Israël, et qu'ils et cognoscant, quia nomen tuum
reconnaissent que votre nom a étë invoqué I invocatum est super domum banc,
sur cette maison que j'ai bâtie 11 •
quam œdificavi.
34. Si votre peuple sort pour aller à la
34. Si egressus fuerit populos
guerre contre ses ennemis, et que, mar- tuus ad bellum contra adversarios
chant par le chemin par lequel vous les au- : suos per viam in qua miseris eos,
rez envoY.ês, il vous adore la face tournée I adornbunt te contra v1am, in qn&
,·ers la ville 1t que·vous avez choisie,et vers: civitas hœc est, quam elegisti,
la maison que j'ai bâtie à vot1·e nom,
1 et domus, quam œdificavi nomini

. .

~o:

35. vous exaucerez du ciel leurs oraisons' 35. tu exaudies de 1,;u:lo preces
et leurs prières, et vous les vengerez de leul's eornm, et obsecrationem, et ultnnemis.
' ciscaris.
36. Que s'ils viennent à pécher contre; 36. Si autem peccaverint tibi
,·ous (car il n'y a point d'homme qui ne· (neque enim est homo, qui non
pèche), et qu'étant en colère contre eux, peccct) et iratus fueris eis, et travous les livnez entre les mains de leurs en- didens boslihus, et captivos duxencmis; et que' ces ennemis les emmènent rint eos in te1Tam longinquam,
captifs dans un pays éloigné, ou dans un "Vel certe quœ juxta est,
autre plus pl'ochc, 3. Rois, 8, 46. E.'ccli. 7,
2i. i. Jean, i, 8.
37. et qu'étant convertis du fond du cœur,
,., /. et conversi in corde suo, in
ils fassent pénitence dans le pays où ils au- terra, ad quam captivi ducti fueront été emmenés captifs, et que dans cette rnnt, egcrint pœnitentiam, et decaptivité ils aient recours à vous, et vous j precati te fuerint in terra captividisent : Nous avons péché, nous avons com- . tatis suœ, tlicentes : Peccavimus,
mis l'iniquité, et nous avons fait des actions I inique fecimus, injuste egimus :
injustes :
.
38. s'ils reviennent à vous de tout leur
38. et reversi fnerint ad te in
cœur et de toute leur âme dans le lieu Je toto corde suo, et in tota anima
leur captivité, où ils ont été emmenés, et I sua, in terra captivitatis suœ, ad
qu'ils vous adorent la face tournée vers la/ quam <.lucti sunt, adorabunt te
terre que vous avez donnée à leurs pères,· contra
_terrre_ s~~' quam de-

~!~m

------·------·----·- -------------

Y. ~3, de Dieu.
;. 34-. -

vers etc.

11 •

---·-
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que ce n est pas s11Ds raison que cette maison est appelée la maison

ts il

se toume durant la prière qu'il fera dans la contrée où il sera,
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disti patribus eorum, et urbis, vers la ville que vous avez choisie, et lo
quam elegisti, et dorons, quam temple que j'ai bàti à votre nom,
redificavi nomini tuo : ·
39. vous exaucerez du ciel, c'est-à-dire
. 39. tu exaudies de cœlo, hoc
est, de firmo habitaculo tuo, pre- de votre demeure stable, leurs prières; vous
ces eorum, et facias judicium, et, leur ferez justice et vous ferez grâce à votre
dimittas populo tuo, quamvis pec-1 peuple, quoiqu'il ait péché :
j
catori :
40. tu es enim Deus meus : ape40. car vous êtes mon Dieu. Que vos yeux
riantur, quœso, oculi tui, et aures I soient ouverts, je vous en conjm·e .• et que
tuœ intentœ sint ad orationem vos oreilles se rendent favo1·ables aux prières
quœ fit in loco isto.
i qui se feront en. c~ lieu-ci.
41. Nunc igitur consurge Do- i 4t. Maintenant donc, ô Sei~neur mon.
mine Deus in requiem tuam, tu I Dieu, levez-vous pour étahlir ici votre reet arca fortitudinis tuœ : sa.cerdo- : pos ts, vous et l'arche var laquelle vous sites tui Domine Deus induantur I gnalez votre puissance n. Que vos prêtres, ô
salutem, et sancti tui lœtentur in I Seigneur mon Dieu! soient secourus et prohonis.
tégés par vous 111, et que vos s,\ints jouissent
de vos biens avec joie. Ps. Jat, 8. 9. to.
42. Domine Deus ne averteris
42. Seigneur mon Dieu, ne rejetez point
.faciem christi tui : memento mi- la prière de votre christ 16 : souvenez-vous
sericordiarum David servi tui.
de toutes les bontés que vous avez eues pour
David, votre serviteur 11.

l

CHAPITRE VII.
Contînuation. Dieu apparaît de nouveau à Salomon.
t. Salomon ayant achevé sa prière, le feu
i . Cumque complesset Salomon
fundens preces, ignis descendit descendit du ciel, et consuma les holocaustes
de cœlo, et devoravit holocausta et les victimes; et la majesté de Dieu remet victimas : et majestas Domini plit toute la maison 1 ;
implevit domum.
2. Nec poterant sacerdotes in2. de sorte que les prêtres mêmes ne
~redi templum Domini, eo quod pouvaient entrer dans le temple du Seigneur,
implesset majestas Domini tem- parce que sa majesté avait rempli son tem.Plum Domini.
ple. 2. Macla. 2, 8. 3. Rois, 8, i i.
3. Sed et omnes filii Israel vi3. Tous les enfants d'Israël •ent des,debnnt descendentem ignem, et cendre le feu et la gloire du Seigneur sur
gloriam Domini super domum : et ce temple : ils se prosternèrent la face concorruentes pron: in terram super , tre terre sur le pavé qm étnit de pierre, ils
_pavimentum stratum lapide, ado-. adorèrent le Seigneur et le louèrent, parce
raverunt, et lnudaverunt Domi-' qu'il est bon, et que sa miséricorde est éternum : Quoniam bonus, quoniam : nelle.
1
in sreculum misericordia ejus.

-----------------; . H. - 13 Litt. : levez-vous pour votre repos, - pour entrer dans votre demeure, dans Je Saint des saints.
H au moyen de laquelle vous avez, pnr votre présence, opéré tant de merv-eilles
en faveur de votre peuple. Voy. Ps. 77 1 61.
1s Litt. : se revêtent du salut. _,. Comblez-le:; de vos grllces, afin que par eu:t
:votre peuple puisse aussi être sanctifié.
y. -H. _ 16 ne rebutez point le roi que vous avez oint (que vous avez établi).
17 Litt. : des miséricordes de David etc., - dont vous avez prévenu David etc.
y. t. - 1 • Comp. 3. Rois, 8, to etc., où tout ce chapitre. a été expliqué.
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4. Le roi et tout le peuple immolaient' 4-. Rex autem, et omnis popudonc des victimes devant le Seigneur.
lus, immolabant viclimas coram
Domino.
5. Le roi Salomon sacrifia vingt-deux mille
5. Mactavit igitur rex Salomon
bœufs, et cent vingt mille moutons. Et le hostias, boum viginti duo millia,
roi avec tout le peuple lit la dédicace de la arietum centum viginti millia : et
maison du Seigneur. 3. Roi,, 8, 63.
dedicavit domum Dei rex, et uni! versus populus.
6. Les prêtres étaient appliqués chacun à, 6. Sacerdotes autem stabant in
leurs fonctions 1 ; et les Lévites louchaient! officiis suis : et Levit;e in organis
les instruments et faisaient retentir les hym-1 carminum Domini, qure fecit Dunes du Seigneur que le roi David a compo-1 vid rex ad laudandum Dominum :
sées pour louer le Seigneur, disant: Que sa Quoniam in reternum misericormiséricorde est éternelle. Ils chantaient ainsi dia ejus, hymnos David canentes.
les hymnes de David sur les instruments per manus suas : porro sacerdotes
qu'ils touchaient. Or les prêtres qui étaient, canebant tubis ante eos, cunctu~
devant eux somiaient de la trompette, et que Israel stabat.
tout le peuple ét:,.it présent et debout.
7. Le roi consacra aussi le milieu du par7. Sanctificavit quoque Salomon
vi1 qui était devant le temple du Seigneur; medium atrii ante templum Docar 11 avait offert là les holocaustes et la I mini : obtulerat enim ibi holograisse des victimes pacifiques, parce que i causta et·adipes pacificorum : quia
l'autel d'airain qu'il avait fait ne pouvait' altare reneuru, quod fccerat, non
suffire pour les holocaustes, les sacrifices et poterat sustinere holocausta et
les graisses des hosties.
sacrificia et adipcs.
8. Salomon fit dans le même temps une • 8. Fecit ergo Salomon solemnifête solennelle pendant sept jours 3, et tout tatem in tempore illo septem dieIsraël la fit avec lui. Cette assemblée fut bus, et omnis lsrael cum eo :·
fort grande, parce que l'on y vint en fo11le ecclesia magna val de, ab introitu
depuis l'entrée d'Emath jusqu'au torrent de Emath usque ad tor1·entem ~l'Egypte ~.
gypli.
9. Le huifü.ime jour 5, il célébra l'assem9. Fecitque die octavo collecblée solennelle 6 , à cause qu'il ~va.il em- tam, eo quod dedicasset altare
ployé sept jours à la dédicace de l'autel, et, septem diebus, et solemnitatem
sept jours à la fète.
j celebrasset diebus scplem.
to. Ainsi le vingt-troisième jour du sep-, to. Ii:ritur in die vi~esimo tertio,
tième mois, il renvoya le peuple à fies tentes. , mensis septimi dimis1t populos ad
Tout le monde était rempli de joie et de 1 tabernacula sua, lœtantes atque
reconnaissance des grâces que le Seigneur gaudentes super bono, quod feceavait faites à David, à Salomon et à son , rat Dominus Davidi, et Salomoni,
peuple d'Israël.
· et Israeli populo suo.
f f. Sawmon acheva donc la maison du j f f. Complevitque Salomon doSeigneur et le palais du roi; et il réussit mum Domini, et domum regis, et
dans tout ce qu'il s'était proposé de faire,, omnia quœ disposuerat in corde
tant dans la maison du Seigneur que dans, suo, ut faceret m domo Domini :
son palais. 3. Rois, 9. f.
: et in domo sua, tt prosperatus est.
f2. Or le Seigneur lui apparut la nuit, etl t2. Apparuitautem ci Dominus
lui dit : J'ai exaucé votre prière, et j'ai nocte, et ait : Audivi orationem
1

I

-;. 6. - 'offraie~t les sacrifices et faisaient tout ce qui était d'ailleurs dans leur
mmistère.
.
;,. B. - s Après les sept jours de fêtes que dura la consécration du temple, Salomon célébra encore pendant sept jours la fête des tabernacles. Voy. 3. Rois, 8, 6a.
'• Voy. 3. Rois, 8, 65.
·
;. 9. - 5 après la seconde semaine.
.
8 la fête qw devait terminer toutes les autres. Voy. 3. Moys. 23, 36. • Aussitôt
après la fête de la dédicace du temple, on célébra la fête des Tabernacles, et ce fu~
après cette dernière fête que Salomon congédia Je peuple. Voy. 3. Rois, 8, 63.
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LIVRE II. CHAPITRE VII.
tuam, et elegi locum istum mihi choisi pour moi ce lieu ·pour en faire une
in domum sacrificii.
maison de sacrifice.
·
13. Si clausero cœlum, et plu13. S'il arrive que je ferme le ciel, et qu'il
via non fluxerit, et mandavero et ne tombe point de pluie, ou que j'ordonne
prœcepero locustre, ut devoret ter- et que je commande aux sauterelles de raram, et misero pestilentiam in .ager la terre, et que j'envoie la peste parmi
populum meum :
· mon peuple;
l 4. conversus autem popalus
l 4. et que mon peuple, sur qui mon nom
meus, super quos invocatum est a été invoqué 7 se convertisse, qu'il me
nomen meum, deprecatus me fue- vienne prier, qu'il rer.herche mon visage, et
rit, et exquisierit faciem meam, qu'il fasse pémtence de sa mauvaise vie, je
et egeril pœuitentiam a viis suis l'exaucerai du ciel, et je lui pardonnerai ses
p~ssimis : et ego exaudiam de cœlo, , péchés, et je purifierai la terre où il a fait
et propitius ero peccatis eorum,. sa demem-e.
·
et sanabo .terram eorum.

1

t5. Oculi quoque mei erunt f5. Mes yeux seront ouverts, et mes oreilaperti, et aures meœ crectai ad les attentives à la prière de oelui qui m'in·
oratio~em ejus, qui in loco isto voquera en ce lieu,
oraverit.
;
l 6. Elegi enim, et sanctificavi;
16. parce que j'ai choisi ce lieu, et que
locum istum, ut sit nomen meum, je l'ai sanctifié,· afin que mon nom y soit à
ibi in sempiternum, et perma- · jamais, et que mes yeux et mon cœur y deneant oculi mei, et cor m·eum meurent touiours.
ibi cunctis diebus.
li. Et vous-même, si vous marchez en ma
17. Tu quaque si ambulaveris
coram me, sicut ambulavit David I présence, ainsi que David, votre père, y a
pater tuus, et feceris juxta omnia marché; si vous agissez en tout selon les
qure prœcepi tibi, etjustitias meas I1 ordres que je vous ai donnés, et que ..-ous
judiciaque servaveris :
gardiez mes préceptes et mes ordonnances,
18. suscitabo thronum regni: 18. je conserverai le trône de votre règne,
tui, sicut pollicitus sum David' ainsi que je l'ai promis à David, votre père,
patri tuo, dicens: Non nuferetur: lorsque je lui dis : Vous aurez toujours des
de stirpe tua vir, qui sil princeps: successeurs de votre race, qui seront princes
in Ismcl.
' en Israël.
19. Si autem aversi fueritis, et i l 9. Mais si vous et vos enfants vous vous
dereliqueritis justitias meas, et détournez de moi., et qi;e vous abandonniez
prœcepta mea, qaai p'roposui vo-, les lois et les ordonnances que je vous ai probis, etabeuntes servier1tis diis alie-' posées; si vous courez après les dieux étrannis, et adoraveritis eos.,
1 gers, et que vous les serviez et les adoriez,
20. evellam vos de terra mea, : 20, je vous exterminerai de la terre qui
quam dedi vobis: et domum hanc, 1 est à moi, et que Je vous ai donnée; je requam sanctificavi nomini meo, jetterai loin de mo, ce temple que j'ai conprojiciam a facie mea, et tradam sacré à mon nom, et je le rendrai la fable
eam in parabolam, et in exem- du monde, et je ·rerai en sorte qu'il serve
d'exemple à tous les peuples.
plum cunctis poi;mlis.
2L Et domus 1staerit in prover21. Et cette maison sera toqrnée en probium universis transeuntibus, et verbe par tous ceux qui passeront devant, et
dicent stupentes : Quare fecit qui, frappés d'étonnement, diront : Pollrquoi
Dominus sic terrai huic, et domui le Seigneur a-t-il traité ainsi cette terre et
huic?
cette maison~ ·
22. Respondebuntque : Quia 1 22, Et on répondra: C'est qu'ils ont abandereliquerunt Dominum Deum: donné le Seigneur le Dieu de leurs pères,
patrum suorum, qui eduxit eos del qui les avait retirés de la terre d'Egypte,
terra .Egypti, et apprehenderunt qu'ils ont pris des dieux éll·angers, et q~'ilt
!

I

,. U:- • à qui ma protection- a été promise. D'autres: qui est appelé -de
nom.

IDQJI
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les ont adorés et révérés. Voilà ee qui a at-1 deos alienos, et adoraverunt eos,
tiré tous ces maux sur eux 1•
et coluerunt : ideirto venerunt
. super eos universa h12c ma)a.

CHAPITRE

vm.

Consti·uctions de Salomon, les corvées qu'il impose, ses règlements
concernant le cuùe de Dieu, sa marine.
t. Après vingt années que Snlomon em- i t . Expletis autem viginti annis,
ploya à bàfü Je temple du Seigneur et son postquam œdiflcavit Salomon dopalais •, 3. Rois, 9, 10.
; mum Domini et domum snam :
2. il fit bàtlt' tt forti{ùr les villes que Hiram: 2. civitates, quns dederat Hiram
lui avait données •, et y établit les enfants: Salomoni, œdificavit et habitare
1 ibi fecit filios Israel.
d'Israël.
3. Il s'en alla aussi à Emath~Suba 1, et en
3. Abiit quoque in Emath Suba,
prit possession.
·
et obtinuit eam.
4. li fit bàtir tt bien forti~er Palmyre • dans 1 4, Et œdiflcavit Palmiram in
le désert, et encore plusieurs autres villes' deserto, et alias civitates munitis~imas œdificavit in Emath.
dans le pays d'Emath.
!i. Il bàtit aussi Béthhoron, tant la haute
5. Extruxitque Bethhoron supe•
que la basse•, qui étaient des villes murées, riorem, et Bethhoron inferiorem,
et qui avaient de bonnes portes garnies de' civitates muratas, habentes portas
barres et de serrures.
' et vectes et seras :
6. Balaath etiam et omnes urbes
6. Il ~n fil rle même à Balaath et à toutes
les meilleures places qui étaient à lui, et à firmissimas, qua, fuerunt Salomotoutes les villes des chariots et de la cava- nis, cunctasque urbes quadrigalerie, E11fin Salomon 6t el bâtit tout ce qu'il rum, et urbes equitum; omnia
lui plut tant dans Jérusalem que sur le Li- quœcumquc voluit Snlomon nique
ban, et dans toute l'étendue de ses Etats. : disposait, œdificavit in Jerusalem
. et in Libnno, et in universa terra
potestatis suœ.
7, Il soumit aussi à son empire tous les
7. Omnem populum, qui derepeuples qui étaient restés des Héthéens, des !ictus fuerat de Hethœis, et AmorAmorrhéens, des Phérézéens I des Hévéens rhœis, et Pherezœis, et Hevœis, el
et des Jébuséens, qui n'étaient point de la Jebusœis, qui non erant de stirpe
race d'Israël;
Israel;
8. mais qui étaient les enfacts ou descen-; 8. de filiis eorum, et de postedants de ceux que les Israélites n'avaient' ris quos non mterfecerant filii
point fait mourir. Salomon se les rendit tri-( Israel, subjuga~it Salomon in tri- - - - - ~ - - · ~ · --- -·-- - - - - -

,. 21. - • • Tout cela se vérifia à la lettre lors de ln destruction de Jérusalem et
du temple par Nabuchodonosor. Comp. !Am. ch. t. !.
;. 1. - • • Il mit sept ans.à bâtir le temple et tr~ize ans à bùtir le palais.
;. S. - •rendues.Voy. 3. Rois, 9, tt.
;. 3. - • vers cette partie au nord d'Ematb, que le roi de Subn (Tsoba, de Nisihe
eu Mésopotamie) nvait adjointe à sou territoire.
;. !. - • • Comp. 3. Rois, 9 t8. - Il ne reste aujourd'hui de cette grande ville,
au!"efois si fforissante et le siège d'un puissant empire, que quelques ruines. On y
V!)It cependant encore des colonnes magnifiques et d'une superbe architecture, des
p1~rres d'une gran~eur prodigieuse, des obélisques et quelques restes d'un te:nplc
qu on présume av01r été consacré à Baal.
fi. 5. - • • Ces villes étaient déjà bàties (los. rn, 3.), mais Salomon les répara, il
les étendil et les fortifia, ce que l'Ecrilure appelle aussi bàtir.
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butarios, usque in diem banc. r butoires, comme ils le sont encore aujourd'hui •.
.
li. Porro de filiis Israel non po9. Il ne voulut point
les enfants d'lssuit ut servirent operibus reg1s : 1 raël fussent assujettis à travailler à ·ses ou1psi enim erant viri bellatores, et: vrages; mais il s'en servit pour la guerre,
duces primi, et principes quadri- et leur donna le commandement tle ses
garum et equitum ejus.
armées, de sa cavalerie et de ses chariot,.
1O. Omnes autem principes exer10. Or tous les principaux officiers de
citus regis Salomonis fn'lrunt dn- l'armée ' du roi Salomon montaient au
centi quinquaginta, qui erudiebant nombre de deux cent cinquante qui avaient
Je commandement el le gouvernement du
populum.
peuple •.
11. Filiam vero Pharaonis trans11. Ensuite il fit passer la fille de Phatulit de civitate David. in domum raon de la ville de David dans la maison
quam œdificaverat ei." Dixit enim qu'il lui avait bàtie; car il dit : Il ne faut
rex : Non habitabit uxor mea in pas que ma femme demeure dans lit maison
domo David regis Israel, eo quod de David, roi d'lsraiil, parce qu'elle a été
sanctificata sil : quia ingressa est sanctifiée par le séjour que l'arche du Seiin eam arca Domini.
gneur y a fait•. 3. Moy,. i5, 18. 3. Rois,
3, t. .
12, Tune obtnlit Salomon ho12. Alors Salomon oll'rit des holocaustes
locausta Domino super altare Do- au Seignenr sur l'autel qu'il lui avait élevé
mini, quod extruxerat ante porti- devant Je vestibule,
cum,
13. ut per singulos dies oll'er13. pour y offrir chaquejonr des sacr,ficea
retur in eo juxta prœceptum Moysi selon l'ordonnance de Moyse, les jours du
in sabbatis et in calendis, et in sabbat, les premiers jours du mois, les trois
festis die bus, ter per annum, id grandes fêtes de l'année, savoir : celle des
est in solemnitate azymorum, et Azymes, celle des Semaines, et celle des
in solemnitate hebdomadarum, et Tabernacles to.
in solemnitate tabernaculorum.
t4. Il ordonna aussi que les prêtres s'ac14. Et constituit juxta dispositionem David patris sui , officia quittassent de leurs devoirs dans leur minissacerdotum in ministeriis suis : et tère, selon l'ordre prescrit par David, son
Levitas in ordine suo, ut Jauda- père, et que les Lévites gardassent leur rang
rent, et ministrarent coram sacer- pour chanter les· louanges de Dien, et pour
dotibus, juxta ritum uniuscujus- servir de,rant les prêtres, observant les céréque diei : et janitores in divisio- monies propres à chaque jour, et que li les
nibns suis pet portam et Y,Ortam: portiers fissent aussi leur devoir aux portes
sic enim prœceperat David homo dont la garde leur avait été donnée, selon la
Dei.
distribution que David, l'homme de Dieu,
en avait faite à chacun d'eux .
15. Nec prœtergressi sunt de
.15. Les prêlres ni les Lévites n'omirent
mandatis regis, 1am sacerdotes rien, et ne firent aussi rien au-delà de tout

que

;.-. S. - ••paroles qui se lissienL dans les monuments primitifs, et que l'auteur
de ce livre a transcrites sans y rien changer. Pour lui, il vivait après la captivité,
et Il cette époqne les Chananéens n'étaient plus tributaires des enfants d'Israël ( Voy.
la dernière note sur le i' livre des Mach.). Comp. pl. h. 5, 9.
·
t. tO. - ' Dans l'héhr.: Et tous les premiers inspecteurs (des travaux).
k Litt.: qui instruisaient le peuple, - Je dirigeaient dans les travanx.
;. H. _ l • Après avoir épousé la fille de Pharaon, Salomon ne la fit point habiter dans la maison de David son l'ère, mais dans une autre demeure. II aurait cru
profaner ce lieu, où l'arche avait repoaé, en en faisant le séjour d'une femme
étrangère. PHIi à Dieu qu'il eùt toujours conservé le même respect pour le nom dn
Dieu d'Israël!
,-. tS. - •• • La fête des Azymes est la fète de Pâques, et la fête des Semaines,
celle de la Pentecôte. Voy. 3. Moys. i3, 6. 16.
;. U, - li il ordonna.
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ce que le roi avait ordonné, et de ce qui re- quam Levitre , ex omnibus que
gardait la gnrde du trésor.
prœcepemt, et in custodiis thesaurorum.
. t 6. Salomon avait préparé toutes choses
t6. Omnes impensas pneparntas
P."ur fournir à la dépeJ1Se, depuis Je jour où habuit Snlomon , ex eo die c1uo
il commença à jeter les fondements du fuuda'Vit domum Domini, osque in
temple, jusqu'au jour où il y mit la dernière diem quo periecit eem.
main.
t7. Ensuite il alla à Asiongaber et à Ailath,
t7. TuM abii\ Salomon inAsionqui sont sur le bord de la mer Rouge, qui gaber, et in Ailath ad oram maris
est dans la terre d'Edom.
Rnbri, quœ est in terca Edom.
{8. Hiram lui avail envoyé par ses sujets
{8. Misit nutem ei Hiram per
dea vaisseaux II et des matelots expérimentés manus senorum suormn naves,
el bons hommes de mer, qui s'en allèrent et nautas gnaros maris, etabierunt
avec des serviteurs de Salomon à Ophir, d'où cum servis Snlomonis in Ophir,
ils rapportèrent au roi Salomon qDBlre cent tuleruntque inde qondringenta
cinquante talents d'or.
1 talenta auri et attulerunt nd re, gem Snlomonem.

CHAPITRE IX.
Visite de la reine de Saba. Gloire et mort de Salomon.
t. La reine de Saba 1 ayant entendu parler de la grande réputation de Salomon, vint
à Jérusalem pour le tenter, en lui proposant
des énigmes. Elle avait avec elle de t,randes
richesses, et des chameaux qui portaient des
aromates, et une grande quantité d'or, et
des pierres précieuses. Elle vint trouver Salomon, et lui exposa tout ce qu'elle avait
dans le cœur•. 3. Roi,, tO, t. Matth. 12,
42. Luc. H, 31.
2. Et Salomon lui expliqua tout ce qu'elle
lui avait proposé; et il n'y eut rien qu'il ne
lui éclaircit entièrement •.

1. Regina quoque Saba, cum
audisset famam Salomonis, venit
ut tentaret eum in amigmatibus
in Jerusalem, cum magn1s opibus,
et camelis qni portabant aromata,
et auri plurimum , gemmosque
pretiosns. Cumque venisset ad Salomonem, locuta est ei quœcumqne erant in corde suo

2. Et exposuit ei Salomon omnia
quœ proposuerat : nec quidquàm
fmt, •1uod non perspicuum ei fccerit.
3. Après que cette reine eut vu la sagesse
3. Quœ postquam 'Vidit, sapiende Salomo!l, et la mai~on qu'il avait bàtie, üam scilicetSalomonis, et domum
, quam œdificaverat,

;. 18. - •• Il ordonna que quelques-uns des vaisseaux, qu'il entretenait sur la mer
Rougc1 se joignissent à la flotte de Salomon. - • Ophir, pays vers l'Orient à l'égard
de la Judée, ainsi nommé d'Ophir, file de Jectan (1. Moy,. !O.). Josèphe remarque
qu'on \'appelait la terre de l'or, et quelques-uns croient que c'est l'ile de Sumatra
(Voy. 3. Roi•, 7, 2S.). - Les 450 talents d'or, suivant de Sacy1 tant près de trente
millions, monnaie de son temps: ce qui porterait la valsur au talent d'or à environ 66,600 fr. 11 u"y a que ~20 talents 3. Rois, 9, 28.
fi. 1. - 1 • Paye du midi Matth. fi. ainsi nommé de Saba, tlls de Chus (!. Moy•.
10, 7.).
• • i."Ecriture semble nous marquer assez ailleure que ces questions regardaient
principalement le culte de Dieu et la piété, lorsque (3. Rois, 10, t.) il est dit qu'ell~
vint au nom du Seigneur, et que Jésus-Christ (Matth. U, U.) loue hautement le
zèle de cette reine, et assure qu'elle s'élèvera au jour du jugement contre la nation
infidèle des JuiLl. De Sacy.
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· ,. necnon et cibaria mensie
i, lès mets de sa table , les logements de
-ejus, et habitacnla servorum, et ses offieiers, les diverses classes de ceux qui
.officia ministrorum ejus, et vesti- , le servaient, la magnificence de leurs habits,
menta eorum , pincernas quoque . SP,S échansons, les victimes qu'il immolait
et vestes eorum, et victimas quasi dans la maison du Seigneur, elle en fut telimmolabat in domo Domini : non I lement étonnée, qu'elle paraissait toute hors
erat prœ stupore ultra in ea spi- d'elle-même.
ri tus.
5. Dixitque ad regem : Verus
5. Et elle dit au roi : Ce qu'on m'avait
est sermo , quem nudiernin in I dit dans mon royaume de votre mérite et de
terra men de virtutibus et sapien- votre sagesse est bien véritable.
lia tua.
6. Non credebam narrantibus,
6, Je ne voulais point croire néanmoins
donec ipsa venissem, et vidissent ce qu'on m'en rapportait, jusqu'à ce que je
-0culi mei, et prohassem "Vix me- sois venue moi-mème, et que j'aie vu de mes
dietatem sapientiœ tuœ mihi fuisse propres yeux, et que j'aie reconnu qu'on ne
narratam: vicisti f&mam virtutibus m'avait pas dit la moitié de ce que je vais de
tuis.
· votre sagesse. Votre mérite et votre vertu va
au-delà de tout ce que publie la renommée.
7. Heureux sont ceux qui sont à vous,
7. Beah viri lui, et beati servi
tui, qui assistunt coram te omni heureux vos serviteurs qui sont sans cesse
tempore , et audiunt sapientiam devant vo11s, et qui écoutent votre sagesse.
tunm.
8. Sit Dominus Deus tuus be8. Béni soit le Seigneur votre Dieu, qui
nedictus, qui voluit te ordinare a voulu vous faire asseoir sur son trône, et
-super throilum suum, regem Do- vous a établi roi pour tenir la place du Seimini Dei tui. Quia diligit Deus gneur votre Dieu •. Comme Dieu aime Islsrael, etvult servare eum in œter- raël, et qu'il veut le conserver à jamais,
num, idcirco posuit te super eum I aussi il vous a établi roi pour le gouverner
regem, ut facias juclicia atquejus- et pour rendre la justice avec toute sorte
titiam.
d'éiruité.
9. Ensnite la reine de Saba présenta au
9. Dedit autem regi centum viginti talenta auri, et aromnta mulla roi cent vingt talents d'or, et une quantité
uimis, et gemmas pretiosissimas : prodigieuse de parfums et ùe pierMs trèsnon fuerunl aromata talia ut hrec, précieuses. On n'a jamais vu des parfums si
<JUID declit regina Saba regi Salo- excellents que ceux dont la reine de Saba.
moni.
lit présent à Salomon.
iO. Scd et servi Hiram cum
10. Les sujets d'Hiram avec les sujets de
·servis Salomonis attulerunt aurum Salomon apportèrent aussi de l'or d'Ophir,
de Ophir, etligna thyina, et ge·m-1 et d'une espèce de bois très-rare, et des
mas pretiosissimas :
: pierres très-précieuses.
11. de quibus feoit rex, de lignis: 11. Et le roi fit faire de ces bois les descilicet thyinis, gradus in clomo : grés de la maisoa du Seigneur, et ceux de
Domini, et in domo regia, citharas la maison du roi, les harpes et les lyres pour
quoque et psalteria cantoribus : les musiciens. On n'avait jamais vu jusqu'anumquam visa sunt in terra Juda ! lors de ces sortes de bois dans la terre de
ligna talia.
Juda.
12. Rex autcm Salomon dedit
12. Or lè roi Salomon donna à la reine de
reginœ Saba cuncta quœ voluit, et Saba tout ce qu'elle put désirer et ce qu'elle
<JUIB postulavit, et multo plura demanda, et beaucoup plus qu'elle ne lui
quam attulerat ad eum : quœ re-1 avait apporté. Et la reine s'en retourna clans
versa, aùiit in terram suam cum son royaume avec toute sa suite.
servis suis.
t 3. füat autcm pon,fos auri, 1 13. Le poids de l'or qu'on apportait tous

y. 8. - • pour être roi à la place du Seigneur : er. effet, le roi des Joraélites n'é·
tait que le représentant de Dieu, leur vrai roi.
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les ans à Salomon•, était de six cent soi-'. quodade1'e1Jatul'!)a1omom per sin•
gulos annos, sexcenta sexaginta
xante-six talents d'or•,
. sex talenta nuri :
t4. sans compter ce qu'avaient accoutumé I H. excepta ea summa, quam
de lui apporter les députés de diverses na- i legati diversarum gentium, et netions •, les marchands , , tous les rois de ; gotiatores aft'erre consueverant,
!'Ara.hie el tous les gouverneurs des pro· omnesque regcs Arehiœ, et satravinces •, qui apportaient tous de l'or et de pœ terrarum, qui comportnhant
aurum et argentum Snlomoni.
l'argent à Salomon.
f5. Le roi Salomon fit donc fail'e deux
f5. Fecil igitur rex Salomon
cents piques • d'or, du poids de six cents ducentas hastas aureas de summa
sexcenlorum aureorum, qui in sinsicles •• qu'il donnait pour chacune.
gulis hastis expendebantur :
i6. trecenla quoque scutaaurea
f6, Il fit faire aussi !l'ois cents boucliers",
chacun de trois cents sicles d'or que l'on trecentorum aureorum , quibus
employait à les couvrir; el le roi les mit tegebantur singula scuta : posuitclans son arsenal qui était planté d'nrbl'es 11• que ea rex in armamentario, quod
erat consitum ncmore.
f7, Le roi fit aussi un grand trône d'if7. Fecit quoque rex solium
eburneum grande, et vestivit illud
,·oire, qu'il revètit d'un or très-pur.
auro mundissimo.
t8. Les six degrés par lesquels on mon-1 f8. Sex quoque gradus, quibus
tait au trône et le marche-pied étaient d'or, ascendebatur ad solium, et scaavec deux bras qui le tenaient de chaque , bellum aureum, et brachiola duo
côté, et deux lions près de ces deux bras, l altrinsec.us, et duos leones stantes
1 juxta brachiola,
t 9. el douze autres petits lions posés sur! i9. sed el alios duodecim leunles degrés de côté et d'autre; de so1·te qu'il i culos stantes super sex gradus ex
n'y a jamais eu de trône semblable dans tous utraque parle : non fuit tale soles royaumes du monde.
lium in universis regnis.
20. Tous les vases de la table du roi
20. Omnia quoque vasa convivii
étaient d'or, et toute la vaisselle de la mni- regis eranl aurea, el vasa dom us
son du bois du Liban était aussi d'un or I saltus Libani ex amo purissimo.
très-pur. Car l'argent 6tait alors regardé Argentum enim in diebus illis.
comme rien,
i pro nihilo repulabatur.
2f, parce que ln flotte du roi faisait voile 1 21. Siquidem naves l'egis ibaut
de trois ans en trois ans, et allait avec celle in Tharsis cum servi~ Himm, sede Hiinm en Tharsis, et elles apportaient de II mel in annis tribus : et deferelà de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes bant inde aurum et argentum, et
et des paons.
1 ebur, et simias, et pavos.
22. Ainsi le roi Salomon surpassa tous les
22. Magnificalus est igitur Sarois du monde en richesses et en gloire ••. , lomon super omnes reges terrœ
prœ divitits et gloria.
23. Omnesque reges terrarum
23. De sorte que tous les rois de la terre
désiraient voir le visage de Salomon, et en- desidernhant videre faciem Salotendre la sagesse que Dieu avait répandue monis, ut audirent sapientiam ,
1 au~m dederat Deus in corde ejus~
dans son cœur.
·
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]/, l3. - • les revenus do l'Etat.
••Voy. i. Pm·. 29, i.
j,, U. - • tributaires.
, du roi.
8 les tenanciers des rentes des biens privés du roi, dans le• provmces. - • Comp.
l, Par. 2~, 26--M et les remarq.
· ·· ·
y, 1.5. - • Dans l'hébr.: boucliers.
10 d'or.
~-. 16. -

11 de petits boucliers: Tartsehen, des ronaacnes.
•• Plus exactement selon l'hébr. : ... dans la m11ison du bois du l.iban.
~·. 22, - 13 Dans l'hébr. : et en sagesse.

LIVRE II. CHAPITRE X.
2~. et defereliant ei munera,
24. Et chacun lui faisait présent tous fo1o
wsa argentea, et aurea, et vestes, aus de vases d'or et d'argent, d'étotfes,
et arma, et aromata, equos et mu- d'armes, de parfums, de chenux et de
los, per singulos annos.
mulets.
2ti. Habnit quoque Salomon
25. Salomon eut aussi quarante mille chequndraginta millia equorum in vaux dans ses écuries n, douze mille chariot»
stabulis, et curruum equitumque et douze mille hommes de cheval : et il les
duodecim millia, conslituitque eos distribua dans les villes qui étaient destinées.
in urbibus quadrigarum, el ubi . à les loger, el dans Jérusalem, auprès de sa
eral rex in Jerusalem.
personne.
26. Exercuil etiam poteslatem 11 26. Sa puissance s'étendit même sur tou~
super cunctos reges, a ilumine les rois qui étaient depuis !'Euphrate jusEuphrate usque ad terram Phi lis- qu'à la terre des Philistins, et jusqu'aux
lhinorum, et usque ad terminos frontières d'Egypte .
..Eg-ypti.
27. Tantamque copiam prœbuit. 27, Et il fit que l'argent devint aussi comargenti in Jerusalem quasi !api- mun à Jérusalem que les pierres, et qu'on
dum; el cedrorum tantam multi- y vit autant de cèdres qu'il y a de sycomores.
tudinem velu! sycomororum, quœ qui naissent dans la campagne.
gignuntur in campestribus.
1
28. Adducebanturautem eî equi
28. On lui amenait aussi des chevaux
de ..Egypto, cunctisque regionibus. d'Egypte et de tous les autres pays "·
29. Reliqua autem opcrum Sa29. Pour le reste des actions de .Salomon,
lomonis priorum el novissimo- tsnl les premières que les dernières, elles
rum scripla sunt in nrbis Nathan sont écrites dans les livres du prophète Naprophet.œ, el in libris Ahiœ Silo- · !han, dans ceux du prophète Ahias, qui étail
nttis, in visione quoque Addo Vi-1 de Silo, et dans les prédictions du prophète
dentis, contra Jeroboam filium, Addon contr~ Jéroboam, ftls de Nabat.
Nabat.
,1
30. Salomon régna quarante ans à Jéru30. Regnavit autem Salomon
in Jerusalem super omnem Israel S-aiem et sur tout Israël.
quadraginta annis.
1
3t. Dormivitque cum patribus
31. Et il s'endormit avec ses pères, et fut
&uis, et sepelierunt eum in Civi-. enseveli en la ville de David. Et Roboam
laie David : regnavitque Roboam son fils régna en s.a place.
illius ejus pro eo.

CHAPITRE X.
Roboam. Division du royaume.
1. Profcctus est aulem Roboam: t. Roboam vint alors à Sichem 1, parce
in Sichem : illuc cnim cunctus que tout Israël s'y était assemblé pour l'étalsrael convcncrat ut constituerent. blir roi. 3. Roi,, 12, 1.
eum regem.
'i
2. Quod cum audisset Jeroboam
2. Mais Jéroboam, fils de Nabat, ui s'éfilius Nabat, qui eral in A:gypto tait enfui en Egypte par la crainte
Salo-

te

jl. 25. _ n Dans l'hébr.: Et Salomon avait des écuries .pour vingt-quatre mille
chevaux et chariots. Voy. 3. Rois,~. 26.
;. 28. - 11 • Tout ceci, de même que le reste du chapitre, trouve son axplication

èans ce qu'on a dit sur 3. Rois, tO.

.

,

Tout cela est rnconté presque mol pour mlt 1ans 3. R~is, li, où l ou
en trouvera l'e,plication.
.
;. i. - ' •
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mon •, nvant nppris cette, nouvelle, revint (Cngerat qnlppe illuc ante Salomonem) st&lim reversu~ est.
aussitôt. •
3. Vocaveruntque eum, et venit
3. Le peuple d'Israël dé1 nta vers lui pour
le faire venir. Il se rendi l au lieu où ils cum universo Israel, et locuti
ét&ienl tous nssemblés; et il vint avec tout sunt ad Roboam, tlicentes:
ce peuple trouver Roboam, et ils lui dirent:
4. Votre père nous a tenus opprimés sous
4. Pater tuus durissimo jugo
un joug très-dur. Traitez-nous plu• favora- nos pressit, tu leviora impera
blemeut que votre père, qui nous unit sou- paire -tuo , qui nohn imposuit
mis à une si onéreuse servitude, et dimi- grnvem servitutem, et paululnm
nuer. quelque chose de ce poids, afin que rle onere snbleva, ut seniamus
nous puissions vous servir•.
tibi.
5. Il leur dit : Re'lencz me trouver dans
5. Qui Rit: Post tres dies renrtrois jours. Et après que le peuple se fut timini ad me. Cumque abiissel
retiré,
populus,
6. Rol1oam tint conseil nec les vieillards,
6. iniit consilium cum senibus,
qui avaient été du conseil de Salomon, son qui steterant coram paire ejns Sapère pendant sa vie, et il leur dit : Quelle lomone rlum ndhuc viveret, diréponse me conseillez-vous Je fnire à ce cens : Quitl dntis consilii ut re&peuple?
poncleam populo?
7. Qui dixerunl ei : Si placueris
7. Ils lui dirent : Si vous témoignez de la
boulé il. ce peuple, et que vous l'apaisiez populo huic, et leniveris eos verbis
pnr des paroles douces, il s'attachera pour clementibua, servient tibi omni
tempore.
toujours à votre service.
8. Mais Roboam n'npprou'la point le con8. At ille reliquit consilium seseil des vieillards, et consulta les jeunes num, et cum juvenibus tractare
gens qui avaient été nourris avec lui, el qui cœpit, qui cum eo nutriti fuerant,
et ernnt in comitatu illius.
l'accompagnaient toujours.
9. Et il leur dit: Que vous en semble? i 9. Dixilque ad eos: Quid vobis
et que dois-je répondre à ce peuple qui, videturhel respondere quid debeo
m'est venu dire : Adoucissez le joug que populo huic, qui dixit mihi : Suvotre père nous a imposé?
bleva jugum quod imposuit nobis
pater tuus?
IO. Ils lui répoudirent comme des jeunes
iO. At il\i responderunt ut jugens qui avaient été nourris avec lui dans venes, et nutrili cum eo in deliles délices, et ils lui dirent: Voici la réponse ciis, nique dixerunt : Sic loqueris
que vous dCYez faire à ce peuple qui vous populo, qui dixit tibi : Pater tous
est 'tenu dire : Votre père a rendu noire aggravavit jugum nostrum, tn
joug- tr/;s-pesant; nous vous supplions de le subleva : et sic respondcbis ei :
rendre léger et supportable ; el vous lui Minimus digilus meus grossior
parlerez en ces termes : Le plus petit de est lumbis patris mei.
mes doigts est plus gros que n'était le dos
de mon père.
11. Mon père vous a imposé un joug pe- , H. Pater meus imposuit vobis
saut, et moi j'y ajouterai un poids encore ' grave jugum, et ego majus ponplus pesant; mon père vous a frnppés avec dus npponam : pater meus cecidit
des verges, et moi je vous frapperai avec vos flagellis, ego vero cœdam vos
des scon1ions.
scoroionibus.

1,

: 1.·

2. - • Litt. : qui était en E~ypte (car il s'v était enfui), - pac la crainte de etc.
i. - • • Quoique Salomon fut très-riche ët côt de grandes ressources, néan.

moms _les d~pcnses excessives qu'il fit soit pour bâtir ses palais, soit pour satisfaire
la cupidilé msat,able de ce nombre prodigieux de femmes étranoères à qui il s'a·
b~ndonna d?nS S~ v_ieillesse, épuisèrent ses tr~sors et lui fire~l surcharger ses sujeta
ù impôts. C est amsi que le luxe et la prvdigahté dans les .l'rmces, vices que sou.
vent mème on décore du nom de grandeur et de générosité, ne mnnqucut jamais
de ruiner les Etats, de provoquer le mécontentement des peuples et d'amensr dee
catastrophes.
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i!. Venit ergo Jeroboam, et universus populus, ad Roboam die
tertio, sicut prreceperal eis.
t 3. Responditque rex dura, derelicto consilio seniorum:
f4. locutusque est juxta. juvenum voluntatem : Pater meus
grave vohis imposuit jugum,quod
ego gravius faciam : pater meus
eecidit vos flagellis, ego vero cœ-Oam vos scorpionihus.
t 5. Et non acquievit populi
precihus : erat enim voluntatis
Dei, ut compleretur sermo ejus,
quem locutus fuerat per manum
Abiœ Silonitis ad Jeroboam filium
Nabat.
t6. Populus autem universus,
rege duriora dicente, sic locutus
est ad eum : Non est nobis pars
in David, neque hereditas in filio
lsai. Revertere in tahernacula tua
Israel; tu autem pasce domum
tuam David. Et abiit Israel in tabernacula sua.
t 7. Super filios autem Israel,
qui babitahant in r.ivitatibus Juda,
regnavit Roboam.
t 8. Misitque rex Roboam Aduram, qui prœerat tributis, el lapi,\averunt eum filii Israel, et
mortuus e,t : porro rex Roboam
em·rum fç,tinavit ascendere , et
fugit in Jerusalem.
19. Recessitque Israel a domo
David, u,que ad diem banc.
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· 12. Jéroboam et tout le peuple vint donc
trouver Roboam le troisième jour, selon
l'ordre qu'il leur avait donné.
13. Et le roi ne fit point de cas du conseil
des vieillards, et fit une réponse dure.
t4. Il leur dit selon le conseil des jeunes
gens : Mon père VflUS n imposé un joug trèspesant, et moi j,i l'aggraverai encore; mon
père vous a frappés avec des verges, et moi
je vous frapperai avec des scorpions.
t5. Ainsi il ne se rendit point aux prières
du peuple, parce que Dieu avait résolu •
d'accomplir la parole qu'il avait dite à Jéroboam, fils de Nabnt, par le ministère d' Abins,
Silonite.

t 6. Mais tout le peuple se voyant traité si
durement par \o roi, lui répondit : Nous
n'avons aucun intérêt à la maison de David,
ni aucun héritage à espérer du fils d'lsaï.
Israël, retirez-vous dans vos tentes; et vous,
David, prenez soin de votre maison. Et ainsi
Israël se retira dans ses ten fes.
17. Roboam régna néanmoins sur les enfants d'Israël qui habitaient dans les villes
de Juda.
18. Le roi Robo,im enrnya ensuite Adura,
surintendant de ses tributs; mais les enfants
d'Israël le lapidèrent, et il mourut. Roboam
monta aussitôt sur son char, et s'enfuit à
Jérusalem.
t 9. Ainsi Israël se sépara de ln maison de
David, comme il l'est encore aujourd'hui

CHAPITRE XI.
:Roboam se renferme dans les limites de Juda. Ses forteresses. Les
Lévites et ceux qui aiment Dieu se ranqent de son côté. Femmes
et en(ants de Roboam.
t. Venit nutem Roboam in Jet. Roboam étant arrivé à Jérusalem, asrusalem, et convocavit universam sembla toute la tribu de Juda et la tribu de
domum Juda et Benjamin, cen- Benjamin, et marcha à la tète de ceut quatum octogintn millia electorum tre-viugt mille hommes de guerre choisis,
atque bellnntium, ut dimicaret 1 pour combattre contre Israël, et pour le recontra Israel, et converteret ad se mettre sous son obéissance. 3. Rois, 12, 21.
regnum suum.
1

y. l.5. - • par une simr,le permission. Dieu .l?ermet le mal, pour ne point faire
violence à la liberté de I homme; mais il le fait ensuite tourner au salut des justes
et à l'exécution de ses desseins impénétrables.
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2. Mais le Seigneur a!iressa sa parole à' 2. Factusque est sel'lno Domini
! ad Semeinru hominem Dei, dicens:
Séméïns, homme de Dieu, et lui dit :
3. Allez dire à Roboam, fils de Salomon,· 3. Loquere ad Roboam filium
roi· de Juda, et à tout le peuple d'Israël qui Salomoms regem Juda, et ad uniest dans la tribu. de Juda et de Benjnmia : versum Israel, qui est in Juda et
• Benjamin:
4. Voici ce que dit le &eigneur : Vous ne i 4. Hœc dicit Dominus: Non asTous mettrez point en campagne, et vous ne· cendetis, neque pugnabitis contra
combattrez pomt contre vos frères. Que cha- · fratres vestros : revertatur unuscu!l s'en retourne en sa maison; car cela ne quisque in domum suam, quia
s'est fait que pa1; ma volonté. Après qu'ils mea hoc gestum est voluntate. Qui
eurent entendu la parole du Seigneur, ils cum audissent sermonem Domini,
s'en retournèrent, et n'avancèrent pas da- reversi sulit nec perrexerunt convantage contre Jéroboam'·
tra Jeroboam.
5. Ainsi Roboam ·établit sa demeure à Jé5. Hahitavit autem Roboam in
rusalem, et bàtit des villes murées dans la Jerusalem, et œdificavit civitates
· mural as in Juda.
lribu de Juda•.
6. Il bâtit aussi• Bethléhem, et Elam, et; 6. Extruxitque Bethlehem, et
Thécué.
! Elam, et Thecue.
7. comme encore Bethsur, Socho, Odolla, : 7. Bethsur quoque, et Socho,
' et Odollam,
8. necnon et Geth, et Maresa,
,
8. avec Geth, Marésa et Ziph,
1 et Ziph,
9. et même A'dura, Lachis et Azéca.
9. sed et Aduram, et Lachis, et
Azeca,
to. Saran, Aïalon, Hébron, qui étaient 1I to. Saraa quoque, et Aialon,
dans Juda et Benjamin, et étaient toutes des et Hebron, quœ erant in Juda
places très-fortes.
: et Benjamin, civitates munitissi; mas.
t t. Et quand il les eut fermées de mu-; fi. Cum'lue clausisset eas murailles, il y mit des gouverneurs, et il y fit ris, posuit m eis principes, cibodes mngasms de vivres, c'est-à-dire, d'huile rumque horrca, hoc est, olei, et
et de vin.
vini.
12. Il établit dans chaque ville un arsenal
12. Sed et in singufis urbibus
<flil fil rt111plir de boucliers et de piques, et fecit nrmamental"Ïum scutorum et
fit fortifier ces places avec grand soin. Ainsi hastarum, firmavitque eas somma
il régna sur la tribu de Juda et sur celle de diligentia, et imperavit super JuBenjamin.
dam et Benjamin.
13. Or les prêtres et les Lévites qui étaient
l.3. Sacerdotes autem et Levitœ,
dans tout Israël, quittèrent leurs demeures, qui erant in universo Israel, veet vinrent se rendre auprès de sa personne. ncrunt ad eum de cunctis sedibus
1

SUIS,

t i. relinqnentes suburb~na et
les biens qui leur avaient été donnés, se re- possessiones suas, et transeuntes
tirèrent dans Juda et à Jérusalem, parce que ad Judam et Jerusalem : co quod
Jéroboam et ses enfants les avaient chassés, nhjecisset eos Jeroboam, et posafin qu'ils n'exerçassent aucune fonction du teri ejus, ne sacerdotio Domini
, fungerentur.
.
sacerdoce du Seigneur•. 4. Moys. 35, 3.
15. Il se fit lui-même des prêtres pour I l.5. Qui constituit sibi sacerdo11. Ils abandonnèrent les faubourgs, et

---···--------- -

r. !. -

' • Comp. 3. /lois, U, 22 et les remarq.

j,. 5. - • des villes fortes, environnées de murailles.
;-. 6. - • Lill. : Et il bàtit,- c'est-à-dire à savoir il bâtit, -

• il fortifia, car ce.
villes, de même que celles dont il est question dans ce qui suit, existaient depuis
des siècles.
j,. H. - • • Il demeura néanmoins toujours un certain nombre de prêtres de la
ra1;e d'Aaron parmi les dix tribus, et Ezechiel reproche même à pluMeurs d'avoir
abandonné le vrai Dieu {Ezdch. u, t2 et suiv.).
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tes excelsorum, et dœmoniorum, es ht'.uts lieux, pour les démo.ns • et pour
"itulorumque quos fecerat.
es veaux d"or qu'il avait fait (sire•.
16. Sed et de cunctis tribubus
t6. Tous ceux aussi qui, à.ans toutes le~
Israel , quicumque dedera.nt cor tribus d'lsrnel, s'étaient appliqués de tout
suum ut quœrerent Dominum leur cœ1,1r à chercher le Seigneur le Dieu
Deum Israel, venerunt in Jeru- d'Israël, vinrent à Jérusalem, pour immoler
salem ad immolandum victimas leurs victimes en la présence du Seignelll'
suas coram Domino Deo patrum le Dieu de leurs pères.
suorum.
t7. Et roboraverunt regnum
i 7. Ainsi ils nft'ermirent le royaume de
Juda, et confirmaverunt Roboam Juda, el ils soutinrent 7 Roboam, fils de Safilium Salomonis per Ires annos : lomon, durant trois ans. Car ils ne marchèambulaverunt emm in viis Da- rent dans les voies de David et de Salomon
vid et Salomonis, annis tantum que durant ces trois années 8 •
tribus.
t8. Duxit autem Roboam uxot8. Roboam épousa Mahalalh, fille de Jérem Mahalath, filiam Jerimoth, l 11m~th, tils de David, el encore Abihnïl,
filii David ; Abihail quoque filiam fille 9 d'Eliab, fils d'Isaï,
Eliab filii !saï,
t9. quœ peperil ei filios, Jehus,
t9. de lnquelle il ·eut Jéhus el Somoria,
1et Zoom.
et Somoriam, et Zoom.
20. Après celle-ci il épousa encore Maacha,
20. Post ha.ne quoque accepit
Maacha filiam Absalom, quœ pe- fille d'Absalom, dent il eut Abia, Ethaï, Ziza
perit ei Abia, et Ethai, et Ziza, et er Salomith.
Salomith.
21. Amavit autem Roboam Maa-1 21. Or Roboam aima Maacha, fille d'Abcha filiam Absalom, super omnes: salom, plus que toutes ses autres femmes et
uxores suas, et concubmas : nam concubines; car il eut dix-huit femmes et
uxores decem et octo duxerat, j soixante concubines; et il eut ving\-huil fils
concubinas aulem sexagintn : et, et soixante filles.
·
·
genuil viginli octo filios, et .sexa-1
!
ginla filins.
22. Consliluit vero in capite, i 22. Il établit Abias, fils de Maacha, le chef
Abiam filium Maacha, ducem su- el le gouverneur de tous ses frères, dans le
per omnes fratres suos : ipsum dessem qu'il avait de le faire régner après
lui,
·
enim regem fncere cogitabat,
23. quio. sapicnlior fuit, el po-, 23. parce qu'il était plus sage, el plus
tcntior super omnes lilios ejus, et puissant que tous ses enfants dans toute l'éin cunctis finibus Juda, el Ben-. tendue de Juda et de Benjamin, el dans
jamin, et in universis civitalibus toutes les villes murées, où il leur donnait
muratis: prœbuitque eis escas plu- de quoi vivre dans l'abondaLce, el leur fairimas, et multas petivit uxores., ~ail épouser plusieurs femmes 10 •

I

1

- - - - - --~--------------

;. t5. - • Voy. 3. llfoys. t7, 7. - • Le texte latin désigne expressément les idoles
eous le nom de démons, parce que, suivant la doctrine des saints Pères, le paganisme et, en général, le culte des idoles, est l'adoration des démons (Chrys., Aug.).
Comp. Matt/,. i, 9. t. Cor. 10, 20. 5. Moys. 32, 17. Ps. 95, 5.
• • Dans l'hébr. : ... hauts lieu,:, pour les boucs et les veaux. Comp. 3. Rois, 12,
.30. - Le bouc, comme le bœur, était adoré dans quelques parties de l'Egypte, et
Jéroboam put aussi lui faite rendre un culte. Le dieu Pan, dans la mythologie
grecque, étnit représenté sous la figure d'un bouc.
;. 17. - ' ils rendirent puissant.
.
• • avant que Salomon fllt tombé dans l'idolâtrie. Quelques interprètes ausai infèrent de ce passage que Salomon se releva de sa ebute avant sa mort par la pénitence{ et ils dioent que l'auteur de ce livre canonique ne l'aurait pas représenté
avèc e •aint roi David comme un modèle de piété, lorsqu'il était déjà mort, s'il
.ne ro.t n: ort dans la pénitence. Synops.
;. 18. - • vraisemblablement petite-fille.
,
;. 23. - 10 li leur acheta beaucoup de femmes (~ ses fils, aprè~ d'autres pour lui,,
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CHAPITRE XII.
Invasion de Sésac; mort de Roboam. Abia.
t. Le royaume de fü,boam ayant été for- 1 1. Cumque roboratum fuisset
tifié et affermi, il abandonna la loi du Sei- . regnum Roboam et confortatum,
gneur·: et tout Israël 1 sui"il son exemple. : dereliquit legem Domini, et omnis
•
!Israel euro eo.
2. Anno autem quinto regni Ro2. Mais la cinquième année du règne de
Roboam, Sésac •, roi d'EgyJlte, ~t contr~ , ~oam, ascendit Se5!lC rex A<:gypti
Jérusalem (parce que les Juif• avaient péche j m Jerusalem ( qma pecca"erant
contre. le Seigneur). 3. Roia, li, 25.
Domino)
3. li ""ait a"ec lui douze cents chariots
3. cum mille ducentis curribus,
de guerre, et soixante mille hommes de ca- et sexaginta millibus equilum :
valerie; et le petit peuple qui était "~nu i nec erat numerus "ulgi quod ved'Egypte avec lui ne se pouvait compter. nerat cum eo ex JEgypto, Ly1/s étaient toua Lybiens, Troglodytes • et hies scilicet, et Troglodytre, et
Ethiopiens•.
A<:thiopes.
4, Et il se rendit maitre des plus fortes
4. Cepitque civitates munitissiplaces de Juda, et s'a"ança jusque de"ant mas in Juda, et venit usque in
Jérusalem.
Jerusalem.
5. Semeias autem propheta in5. Alors le prophète Séméïas "int trou"er
le _r~i ~t les princes de Juda qui s'étaient gressus est ad Roboam, et princiretires 11 Jerusalem, pour ne pas tomber en- pes Juda, qm congregati luerant
tre les mains de Sésac, et il leur dit : Voici in Jerusalem, fugientes Sesac, di-·
ce que dit le Seigneur: Vous m'avez ahan- xitqùe ad eos: U.ec dicit Dominus:
donné, et je "ous a.i aussi abandonnés entre Vos reliquistis me, et ego reliqui
les mains de Sésac.
"os in manu Sesac.
6. Alors les princes d'Israël et le roi fort
6. Consternatique principes Isconsternés, dirent: Le Seigneur est juste.
rael et ,rex dixerunt : Justus est
Dominus.
7. Cumqne vidisset Dominus,
7. Et lorsque le Seigneur les "it humiliés,
il fit entendre sa parole à. Séméïas, et lui quod humiliati esseRt, factus est
dit : Puisqu'ils se sont humiliés, je ne les sermo Domini ad Semeiam, diexterminerai point; je leur donnerai quel-1 cens : Quia humiliati sunt, non
que secours', et je ne ferai point tomber disperdam eos, daboque eis pauma fureur sur Jérusalem par les mains de xillum auxilii, et non stillabit fuSésac.
Iror meus super Jerusalem per
manum Sesac.
8. Néanmoins ils lui seront assujettis, afin 1 8. Verumtamen senient ei, ut
même). Dans l'hébr. le verset porte: Et il (Roboam) eut de la sagesse, et il divisa
tous ses fils entre toutes les terres de Juda et de Benj11min, dans toutes les places
fortes; et il leur donna des aliments en abondance, et demanda une multitude de
femmes.

;. 1. - ' • une grande partie d'lsral!l. ·
;. 2. - • • Sur Sésac voy. les remarq. sur 3. Rois U, 4,
,-. 3. - • c'est-à-dire habitants des cavernes (sur Îes côtes de la mer Rouge). Dana
l'hé~r.: les Succhitee, un peuple inconnu. - • Dans l'hébreu Succhim, qui signjfie:
habitants des tentes, des cavernes.
• Dans l'hébr. : les Cuschites. li y avait des populations de ce nom qui habitaient
dans l'Arabie du sud et d'autres en Ethiopie.
t. 7. -• Dans l'hébr.: je leur donnerai sous peu de temps des secours.
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sciant distantiam senitutis meai, qu'ils apprennent par là quelle différence il
et senitutis regni terrarum.
y a entre me servir et servir les rois de la
terre.
9. Recessit itaque Sesac rex
9. Sésac, roi d'Egypte, se relira donc de
.i€B1pti ab Jerusalem, sublatis Jérusalem, après avoir enlevé les trésors rl"
thesauris domus Domini, et do- la maison du Seigneur et ceux du palais du
mus regis, omniaque secum tulit, roi; el il emporta tout avec lui, et même
et clypeos aureos, quos fecerat les boucliers d'or que Salomon avait fait
Salomon,
faire;
10. pro quibus fecit rex aineos,
!O. au lieu desquels le roi en fit fairt
et tradidit illos principibus scuta- d'autres d'airain, et les donna aux officiers
riorum, qui custodiebant vestibu- de ceux qui les portaient•, et qui gardaient
lum palalii.
la porte du palais.
tt. Cumque introiret rex do1 t. Et lorsque le roi entrait dans la mnimum Domini, veniebant scutarii, son du Seigneur, ceux qui por~~ient les
et tollebant eos, iterumque refe-1 boucliers venaient prendre ceux-ci, et les
rehaut cos ad armnmentarium reportaient ensuite dans le mugasin.
suum.

12. Verunitamen quia. humiliati
12. Et parce qu'ils s'étaient humiliés, Dieu
sunt, a versa est ab eis ira Domini, détourna sa colère de dessus eux; et ils ne
nec deleti sunt penitus : siqui- furent pas entièrement exterminés, parce
dem et in JU<l:l inventa sunt opera qu'il trouva encore quelques bonnes œuvres
bona.
dans Juda 7.
13. Confortatus est ergo rex
13. Aiusi le roi Roboam se fortifia dans
Roboam in Jerusalem, atque reg- Jérusalem, et y régna. Il avait· quarante et
navit: quadraginta autem et uni us un ans quand il commença à régner, et il
anni erat cum regnare cœpisset, régna dix-sept ans à Jérusalem, cette ville
et decem et septem anms regna- que le Seigneur avait choisie entre toutes
vit in Jerusalem, urbe quam elegit celles des tribus d'Israël, pour y établir son
Dominus, ut confirmaret nomcn nom•. Sa mère s'appelait Naama, ef elle
suum ibi, de cunctis tribubus l•-1 était Ammoniti) •. 3. Rois, 14, 21.
rael : nomen autem matris ejus,
j
Naama Ammanitis.
14. Fecit autem malum, et non, 14. Ce prince fit le mal, et ne prépara
prœparavit cor suum ut quœreret I point son cœur pour chercher le Seigneur.
Dominum.
15. Opera vero Roboam primai 15. Or les actions de Roboam, tant les
et novissima scripta sunt in libris' p~emières que les dernières, sont écrites
Semeiœ prophetœ, et Addo Viden- · dans les livres •• du prophète Séméïas et du
tis, et diligeater exposita: pugna-, prophète Addon, où elles sont rapportées
veruntque adversum se Roboam i avec soin. Roboam et Jéroboam se firent la
et Jeroboam cunctis diebus..
1 guerre durant toute leur vie.
·
16. Et dormivit Roboam cum, t6. Et Roboam s'endormit avec ses

y;. 10. - s • Dans l'hébr.: aux chefs des coureurs, - de ses gardes du corps, qui
sont appelés cou,·eurs, parce qu'ils suivaient le roi à pied, toujours prêts à exécuter
ses ordres.
r,,. u. - , Parmi_ le reste des habitap.ts de Juda, il se rencontra des ~ommes craignant Dieu et pratiquant Ill vertu, qw, par leurs bonnes œuvres, apaisèrent la colère du ciel. D'autres toad. : li y eut encore dans Juda de bonnes prophéties. • Litt. : dcbRrim thobim, de bonnes paroles.
y;. 13. - s pour y établir le culte et la sanctification de son nom.
• Litt. : Ammaoite, - proprement Ammonite.
;,. 15. - •• Selon l'hébr. : dans les catalogues généalogiques, qui ordinairement
étaient accompa,,"Ilés de l'histoire. - • Les prophètes Samuel, Nathan et Gad avaient
aussi écrit J'bislmre de David (1. Par. ll9, 29.); Nathan, Ahias et Addo, celle de Sa·
lomon (Pl. h. 9, i!9.). Les prophètes Séméïas et Addo écrivirent celle de Roboam
'[Comp. pl, h. u, 5.); et amsi des autres.
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pères ". Il fut en&e'feli dans ln ville de Dnid; ' patribus suis, sepultusqae est in
et son fils Abia régna en sa place.
: civitate David. Et regna'fit Abia
1 filius ejus pro eo.

CHAPITRE XIII.
Victoire d' Ahia sur Jéroh, ,am. Ses enfants.
t . La dix-huitième année du règne de 1 1. Anno oclavo decimo regis
Jéroboam, Abia régna en Juda. 3. Roi,, 15, 1.: Jeroboam, regnavit Abia super
'Judam.
.
2. Il régna trois ans dans Jérusalem; et
2. Tribus annis regnavit in Jesa mère s'appelait Mir.haia 1, el etait fille rusalem, nomenque matris ejus
d"Uriel • de Gabna. Et il y eut guerre entre Michaia, filin Urie! de Gahaa : et
Abia et Jéroboam. 3. Roi,, 15, 6.
· erat bellum inter Abiam et Jeroi boam.
3. Abia se mit en état de donner combat.
3. Cumque iniisset Abia certa11 avait de très-braves gens, et quatre cent. men, et haberet bellicosissimos
mille hommes choisis. Jéroboam mit aussi I viros, el electorum quadringenta
son armée en bataille; elle était de huit mi Ilia : Jeroboam instruxit econcent mille hommes, tous gens choisis et tra aciem octingenta millia 'l'irotrès-'faillants.
rum, qui et ipsi electi erant, et
ad bella fortissimi.
4. Abia s'en alla camper sur la montagne
4. Stetit ergo Abia super monde Séméron •, qui était dans Ephraim, et il lem Semeron, q.ui erat in Ephraim,
dit: Ecoutez, Jéroboam, et que tout Israël el ait : Audi Jeroboam, et omnis
ecoute.
.
Israel.
5. Ignorez-vous que le Seigneur le Dieu . 5. Num ignoratis quod Domid'Israël a donné pour toujours à David el à nos Deus Israel dederit regnum
ses descendants la souveraineté sur Israël, David super Israel in semp,terpar un pacte inviolable •?
num, ips1 et filiis ejus in paclum
salis?
6. que Jéroboam, fils de Nabat, sujet de
G. Et surreut Jeroboam filius
Salomon, fils de Da'fid, s'est élevé et révolté Nabat, servus Salomonis filii Dacontre son seigneur; 3. Roi,, H, 26.
vid : et rebellavil contra domi-

i

num suum;

7. el qu'une multitud~ de gens de néant,
7. congregatique rnnl ad eum
enfants de Bélial, se sont joints à lui, et se viri ,anissimi, el filii Belial : et
sont rendus plus forts que Roboam, fils de pr:evaluerunt contra Roboam fiSalomon, parce qu'il élail homme sans expé-: lium Salomonis : porro Roboam
rience el sans cœur, et incapable de leur : erat rudis, et corde pnido, nec
résister?
potuit resistere eis.
8. Et vous osez dire aujourd'hui que vous· 8. Nunc crgo vos dicitis quod

11 • Sur Roboam et Nnama, sa mère, voy. les remarq. sur 3. Rois, U, 31.
;. 2, - ' Voy. pl. h. H, 20.; elle est appelée Maacha. •
• ou d'Absalo"!t c'est-à-dire petite-fille d'Absalom, qui est aussi appelé Uriel,
fille de Thamar. voy. !I. Rois, H, !17.
1· l. - ••Selon quelques-uns, la montagne où fut depuis Samarie. Selon d'autre~ d'_apr~s l'bébr. qui porte : sur la montagne de Tsémeroïm, une ville de la tribu
de llenJamm, à une grande distance du mont Séméron dans la tribu d'Ephralm.
j'. 5. - • f:,itt.: par un pacte de sel. Voy.!. Moys. iB, i9. - • Le sel est le
symbole de l'mcorruptibililé; d'où un pacte contracté avec le sel, est un pacte
~terne\ et inviolable.

;. i6. -
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resistere possitis regno Domini, 1serez assez. forts pom· résister au royaume
quod possidet per filios Dnvid, du Seigneur, qu'il possède par les deseen~
Jiahetisque grandem populi multi- dants de David; et que vous avez • une
tudinem, atque vitulos aureos, grande multib1de de peuple, et des vciiux
quos fecit "obis Jeroboam in deos .. d'or que Jéroboam vous a faits pour io$
'dieux?
.
,
9. Et ejecistis sacerdotes Do-j 9. Vous avez chassé les prêtres du Scimini, filios Aaron, atquo Levitns : I gneur, qui sont enfants d'Aaron, et les Lé•
et fecistis vobis soccrdotos sicut vites 6 ; el vous vous êtes faits vous-mêmes
omncs populi terrnrum : :quicum- des prêtres comme font les antres peuples
que vencrit, et initiaveril manum, de la terre. Quiconque vient et consacre sa
suam in tamo de bobus, et in I main par l'immolation d'un jeune ·1aureau
erietihus septem, fil sacerdos co- i et de sept béliers 7, est fait prêtre de ceu:i:
rum qui non sunt dii.
\quine sont point dieux•.
IO. Noster nutem Dominus,
IO. Mais notre Seigneur est véritnblemen,t
Deus est, qucm non relicpümus, \ Dieu, et nous ne l'avons point abandonné.
sacerdotesque ministrant Domino I Les prêtres qui le servent sont de la l'ace
de filiis Aaron, et Levitœ sont in d'Aa~on, et les Lévites serrentehnoun à lent
I, rang •.
ordine suo :
;
l l. Holocansta quoquc ofl'erunt
t t. On offre •• chaque jour, soir et mntini
Domino pcr singulos dies mane, des holocaustes au Seigneur, et deR parfumi
et Tespere, et thymiama juxta' composés selo!l que la loi l'ordonne. On
legis pr:eccpta confectum, et pro~ expose aussi les pains sur une tnhle très•
ponuntur panes in mensa mun- nette. Nous avons le chandelier d'or garni
dissima, cstque apud nos cande- de sept lampes qu'on doit toujours allumer
labrum nureum, et Jnoei-nœ. èjus, au soir; car nous gardons fidèlement les orut acccndantur semper nd vespe- donnanoes du Seigneur notre Dieu, que
ram : nos quippe custodiums prie- vous avez abandonné. 2. Moy,. 27; 2·1. .,
cepta Domini Dei nostri, quem
'VOS reliquislis.
t2. Ergo in exereitu nostro dux, ~2. Ainsi le chef de notre armée, e'osl
Deus est, et sacerdotes ejus, qui I Dieu mêine; etsespl'ètressonnent des t. rom•
clangunt tuhis, c~ resonant contl'nj pelles, dont le son retentit contre vous 11 •
vos : filii Israel nolite pugnar·e, Prenez donc garde, enfants d'Israël, de ne
contra Dominum Deum palrum I pas combattre contre le Seigneur le Dieu de
vestrorum, quia non Tobis expe- t vos pères, de crainte qu'il ne vous en arrive
dit.
·' du mal.
·
f 3. Hœc illo Ioquente, Jeroboam: tJ. Comme il parlait ainsi, Jéroboam tà·retro moliebatnr insidias. Cnm- 1 chait de le surprendre par derrière; et étant
que ~x aùverso hostium starct,. campé _vis-à-vis. des ennemis, il enfermait
ignorantem Judam suo nmbiebat · Juda avec son armée sms qu'il s'en aperçill,
.exercitu.
.
.
.
t4. Respiciensquc Judas vidit, t4. Mais Juda ayant tourné la tête, r~oninstaro bellum ex adverso et post , nut qu'on allait fondre sur lui par devant et
'tergum, et clatnavit ad Domintim : 1pàr derrière. li critt en même temps au
ac sacerdotcs tubis cancre cœpe-i.Seigneur, et les pr'èkes commencèrent à
runt.
·
sonner de la trompette.
:
m. Omnesque vi1·i Juda v.ocife- 1 t5. '.foute l'armée de Judo. lit de grands
rnti sunt : et ecce illis clnmanti- [ cris n; et comme ils criaieut. ainsi, Dieu

I

n
··-------·--···

•.• i ; ..... _

j,. 8. - • c'esL-à-ùire parce que vous avez.
j{. 9. - • • Voy. pl. h. U, i3. 14.
7 Vov, 3. Rois, 13, 33.

• Voy. 3. Rois, 12, 31.
j,. 10. - • Litt. : sont à leur rang, -ù. leur ministère.
jl. 11. _ 10 Litt. ; Ils offrent, -les prtllres avec l'asaistance des Lévites.
12. - 11 Voy. ,. Moys. to, 9.
;. 1.5. - 11 poussa un cri de guerre.

r.

,,
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jeta l'épouvante dan• Jéroboam et dans tout I bus, perterruit Deus. Jeroboam,
Israël, qui était vis-à-vis d'Abia et de Juda. et omnem Israel qu, stabat ex
adverso Abia et Juda.
m. Fugeruntque filii Israel Ju16. · Ainsi les enfants d'Israël prirent la
fuite devant Juda; et Dieu les leur livra en- dam, et tradidit eos Deus in manu
eoruma
tre les mains.
f 7. Percussit ergo eos Abia, et
f 7. Abia et ses gens en défirent donc une
grande partie; et il y eut cinq cent mille populus ejus, plaga magna : et
hommes des ~lus brans tués ou blessés du corruerunt vulnerati e:a: Israel
quingenta millia virorum forcôté d'Israël ' ;
tium.
t 8. de sorte que dans cette conjoncture
f 8. Humiliatique sunt filii Islsraël fut fort humilié, et Juda reprit de rael in tempore illo, et vehemen.
nouvelles forces el un nouveau courage, tissime confortati filii Juda, eo
parce qu'il avait mis sa confiance dans le quod sperassent in Domino Deo
Seigneur le Dieu de ses pères.
patrum suorum.
_
f9. Abia poursuivit Jéroboam dans sa
f9. Persecntus est autem Abia
fuite, et il prit plusitura de ses villes, "°mme fugientem Jeroboam, et cepit ciBéthel et toutes ses dépendances", Jésana vitales ejus, Bethe! et filias ejus,
et ses dépendances, avec Ephron et ses dé- et Jesana cum filiabus suis, Ephron
pendances.
quoque et filias ejus :
20. Et depuis cela Jéroboam ne fut plus,, 20. nec valuit ultra resistere
en état de faire aucune résistance durant , Jeroboam in diebus Abia : quem
tout le règne d'Abia. Enfin Dieu le frappa••, percussit Dominus, et mortuus
et il mourut ".
ed.
21. Abia voyant donc son royaume af2f. lgitur Abia, confortato imfermi, épousa quatorze femmes, dont d eut perio suo, aecepit u:a:ores quatuordedm: procreavit<Jue viginti duos
vingt-deux !lis et seize filles,
filios, et sedecim filias.
22. Reliqua autem sermonum
22. Or le reste des paroles, des mœurs "
et des actions d' Abia, a été très-exactement Abia, v1arumque et operum ejus,
écrit dans le livre du prophète Addo 18 •
scripta sunt diligentissime in libro
Addo prophetœ.

I

;. t7. - t> • Le nombre des troupes qui entrent ici (;. 2. 3.) en campagne, ou

qui périssent dans le combat, de même que le chiffre des armées marqué dans
Q,Uelques antres endroits des Ecritures {17, 14-19. 1. Rois, H, 8.), ont paru exces-

s1fs1 et on le• a contestés. Mais, si l'on veut demeurer dans Je vrai, il ne faut jamais, dans ces sortes de questions, oublier ce que l'on a déjà en occasion d'observer que, dans ces temps recul~s, spécialement chez les peuples asiatiques, tout
homme valide était soldat, et sur l'ordre du prince allait se ranger sons les drapeaux. Les al"mées n'étaient point permanenteB, ni stipendiées, comme parmi noua.
Chaque soldat portait ce qni !ni était nécessaire pour subsister pendant la durée de
la guerre, ou vivait de pillage. D'autre part, comme l'on combattait touj_ours de
près, et souvent corps à corps, on conçmt que la mêlée devait être grande, et le
carnage affreux. - La Palestine était d'ailleurs un pa:ys très-fertile, extrêmement
peuplé, et sa popnlation ne se comr.osait guère que d'agriculteurs, ce qui faisait
qu'il y avait autant de soldal.6 que d hommes en état de porter les armes. Enfin ce
que nous lisons non-seulement des multiludes innombrables et confuses que, dans
des temps bien postérieurs, les rois d'Orient, par exemple, ceux de Perse, trainaient
à leur suite à la guerre I mais encore des troupes fournies par certaines villes, peut
neus donner une idée ae ce que pouvait être un camp sous les rois d'Israël ou de
Juda. C'est ainsi que Diodore de Sicile nous montre cent mille Sybarites armés
contre cent mille Crotoniates, quoique .Crotone et S:fbaris, situées dans nn coin de
1'Jlalie, ne fussent les capitales que rle deux très-petits districts.
'fi. 19. - ••Litt.: avec ses filles, c'est-à-dire les bourgs situés autour.
;. 20. - 11 • Qui? Jéroboam, ou Abia? Plus vraisemblablement, d'après la suite da
discours, Jéroboam. Comp. cependar:t 3. Roi,, H, iO et 15, 9.
" Dieu permit qu'il devtnt s1 malade, qu'il etc.
'/1. 2i. - 17 Litt. : des voies, - des mœurs. Voy. 3. Rois, 15, 3.
18 • Tout ce qui est ici marqué d'Abia semble le répréseilter comme nn prince
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CHAPITRE XIV.
Piété rl' Asa, sa victoire sur les Ethiopiens et ses grandes forces
militaires.
{. Dormivit autem Abia corn
'P•tribus suis, et sepelierunt eum
in Civitate David : regnavit Asa
filius ejus pro eo, in cujus diebus
quievit terra annis decem.
2. Fecit autem Asa quod bonum
.et placitum erat in conspectu Dei
sui, et subvertit altaria peregrini,
<:ultus, et excelsa,
3. et confregit statuas, lucosque
succidit :
. 4. et prœcepit Judre ut quœreret
Dominum Deum patrum suorum,
et faceret lcgem, et uni versa mandata :
5. et abstulit de cunctis urbibus Juda aras, et fana, et regnavit in pace.
6 • .4:dificavit quoque urbes munitas in Juda, quia quietus erat,
et nulla temporibus ejus bella
surrexeraut, pacem Domino largiente.
7. Dixit autem Judœ : lEdificemus civitates istas, et valiemus
muris, .et roboremus turribus, et
11ortis, et seris, donec a bellis
quieta sunt omnia, eo quod quœsièrirnus Dominum Deum patmm
nostrorum, et dederit nobis pa·ÇCm per B'Yrum. A':dificaverunt
igitur, et nullum in extruendo
impedimentum fuit.
8. Habuit autem Asa in exercitu
suo portantium scuta et hastas de

f. Après cela Abia s'endormit. avec ses
pères; et on l'ensevelit dans la ville de Da~
vid. Et son fils Asa régna en sa place, et
sous son règne la terre fut en paix 1 pendant dix années. 3. Rois, i5, 8.
2. Or Asa fit ce qui était juste et agréable
aux yeux de son Dieu. Il détruisit les autels
d'un cuita étranger et les hauts lieux•,

·1

3. brisa les statues, abattit les bois des
faux dieux,
4. et commanda à Juda de chercher le
Seigneur le Dieu de leurs pères, et d'observer la loi et tout ce qui était ordonné.

5. II ôta aussi les autels et les temples a
de toutes les villes de Juda; et il régna en
paix.
6. Il fit réparer les murailles des ,illes
dans Juda, parce qu'il était tranquille, qu'il
n'avait point alors de guerre •, et que le
Seigneur lui donnait la paix.
7. C'est pourquoi il dit au peuple de Juda;
Travaillons à réparer ces villes, fortifionsles de murailles, et y ajoutons des tours
avec des portes et des serrures, pendant que
nous n'avons point de guerre, parce que
nous avons cherché le Seigneur le Dieu de
nos pères, et qu'il nous a donné la paix avec
tous nos voisins. Ils se mirent donc à tâtir,
et personne ne les en empêcha.
8. Or Asa leva dans Juda une armée de
trois cenf mille hommes qui portaient des

l'_lein de gravité et de religion, bien T.Ie ce ftlt un pécheur et mèmè un impie
13. Rois, 16, S.). Mai• cela. veut dire qu'il faisait servir fa religion à ses intérêts, ei
que ses paroles, conformes à la vérité, tendaient à relever le courage des siens et à
.abattre celui des ennemis.
;. 1. - • Litt.: se reposa, demeura en paix.
"jl. 2. - ••Les hauts lieux où s'exerçait le culte des idoles; pour les hauts lieux
sur lesquels on honorait le vrai Dieu, il les laissa subsister (Pl. b. t5, 17.). -11 s'en
.faut bien, du reste, qu'Aza se soit toujours montré vraiment pieux et irréprochable
( Yoy. pl. b. 16, 1-10.J.
y.· 5. - • Duns l'hébr. : les hauts lieux et les colonnes du soleil (les obélisques).
'Voy. 3, Moya. !!6, 30.
;,. 6. - • • Il n'en avait point eu jusque-là; mais il n'en. manqua pas dans la suite
-7. 9. to etc. 16, t. 9.).
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boucliers et des piques, et dans Benjamin Juda trecenta millia, de Benjamin
deux cent quatre-vingt mille hommes qui vero scutariorum, et sai;ittatorum
portaient aussi des boucliers et qui tiraient ducenta octoginta milha, omnes
_des_ flèches, tous gens de çœur et d'exé-l isti viri fortissimi.
cubon.
9. Car Zara, roi d'Ethiopie •, vint les at-: 9. Egressus est autem contm
taquer avec une armée d'un million d'hom- ! eos Zara .Ethiops cum exercitu
mes et trois cents chariots, et s'avança jus- 1 suo, decies cenlena millia, et curqu'à Marésa.
·
. ribus trecentis : et venit usque
Maresa.
tO. Asa marcha au-devant de lui, et ran-' iO. Porro Asa perrexit obviam
gea son armée en bataille dans la vallée de' ei, et instruxit aciem ad bcllum
Séphata, près de Marêsa.
: in vnlle Sephata, quœ est juxta
.
i Maresa:
f f. Et il invoqua le Seigneur BOA Dieu, et 1 { { . et invocavit Dominum Deum,
dit: Seigneur, c'est une même chose à votre i et ait : Domine, non est apud te
égard de nous secourir avec un petit nombre: ulln distantia, utrum in pa11c1s
ou avec un grand. Secourez-nous donc, Sei- auxilieris, an in pluribus : adjuva
gneur, vous qui êtes nc,tre Dieu : car c'est 1 nos Domine Deus noster : in t~
parce que nous nous confions en vous et en I enim, et in tuo nomine habcntes
votre nom, que nous sommes venus contre fiducinm, venimus contrn hnnc
cette multitude. Seigneur, vous êtes notre multitudinem. Domine, Deus nosDieu : ne permettw. pas que l'homme l'em- ter tu es, non prœ·rnleat contra te
porte sur vous. 1. Rois, U, 6.
1 homo.
12. Ainsi le Seigneur jeta l'épouTante, 12. Exterruit itnque Dominus
parmi les Ethiopiens qui étaient en présence : lEthiopes coram Asa et Juda : fud' Asa et de Juda; et les Ethiopiens prirent I geruntqnc .Ethiopes.
1
la fuite.
{3. Asn et tout le peuple qui était avec, {3. Et persecutus est eos Asa,
lui, les poursuivit !jusqu'à Gérare •; et les: et p'opulus qui cum eo erat, nsque
Ethiopiens furent défaits, sans qu'il en res- Gcrara : et rueront JEthiopes ustàt un seul', parce que c'était le Seigneur que ad intcrnccionem, quia Doqui les taillait en pièces pendant que son mino cœdcnte contriti sunt, et
armée combattait. Ainsi les Juifs rempor-1 cxercitu illius prœliante. Tnlerunt
tèrent de grandes dépouilles.
ergo spolia multa,
f 4, Ils rangèrent toutes les villes qui : f 4. et percusserunt civitates
étaient aux environs de Gérare, parce que omncs per circuitum Gerarœ :
l'épouvante avait saisi tout le monde; de grandis quippe cunctos terror insorte qu'ils pillèrent les ville, et en empor- vascrat : et diripuerunt urbcs, et
tèrcnt un grand butin.
multam prœdam asportaverunt.
15. Ils ravagèrent encore les bergeries et
{5. Sed et caulas ovium desles étables des troupeaux, et ils emmenèrent truentes, tulerunt pecorum infiune multitude de moutons et de chameaux, nitam multitudinem, et cameloet s'en rcTinrent ainsi à Jérusalem.
1 rum : revcrsique sunt in Jcrusa! lem.

y. 9. - 5 • Dons l'hébr. : Zara, Je couschite. - Le mot hébr. Cousch dê•igoe uo
STand nombre de contrées différentes, les unes au nord de la Palestine, les autres.
uu midi, dans l'Arabie, sur les bords de la mer Ron~e, et même au sud de l'Egypte.
L' Ethirrpie dont il s'agit ici était certainement au midi, par rapport au royaume de
Juda (1, i3.); mais est-il question de l'Ethiopie proprement dite, ou de quelque
contrée d'Aranie? Ce -dernier sentiment est le plus probable; à moins que, comme
le veulent quelques-uns, Zara ne tint sous sa aomination l'E!tYJ)le tout entière. On
voit 1il. b. t6, 8. qu'il avait pour alliés les Lybiens, peuples qui habitaient au nordouest de l'Egypte, sur les bords de la mer Méditerranée. - Marésa fut fortifiée parUoboam (Pl. h. U, 8.) et elle était située au sud de Juda.
·
y. 13. - 8 • ville au midi de la Palestine, où habitèrent longtemps les patriarches
Abra~am el Isaac. ,Voy, t. Moy,. 20, t.
' D autres trad. 1hébr. : tellement qu'ils ne purent pas se relever.
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CHAPITRE XV.
Prophéties d' Azarias. Asa rétablit le culte de lneu dans sa pureté.
L Azarias autem filius Oded, i 1. Alors Azarias•, fils d'Oded, fut rem[!li
fücto in se Spiritu Dei,
1dé l'Esprit de Dieu.
·
2. egressus est in occursum
2. Il alla au-devant d'Asa, et lui dit :
Asa, et dixit ei ; Audite me, Asa Ecoutez-moi, Asa, et vous toùs, peuple de
et omnis Juda et Benjamin :· Do- Juda et de Benjamin : Le Seigneur vous a
minus vobiscum, quia fuistis cum nsdstés, parce que vous vous êtes tenus ateo. Si r1uœsieritis eum, invenietis: tachés à lui. Si vous le cherchez, vous le
si nutcm dereliqueritis eum dere- trouverez; mais si vous le quittez, il vous
linquet vos.
·
abandonnera •.
3. Transibunt autem multi dies
3. li se passera beaucoup de temps penin Israel absque Deo vero, et nbs- dant lequel Israël sera sans vrai Dieu, sans
que sacerdote doctore, et absque prêtre, sans docteur et sans foi. -

~p.
.
. 1
4. Cumque revèrsi fuerint in 1 4. Mais lorsque dans leur affliction ils rc-

angustia sua ad Dominum Deum 1 viendront nu Seigneur le Dieu d'Israël, et
Israel, et quœsie~int eum, repe- 1 qu'ils· le chercheront, ils le trouveront.
rient eum.
'
5. In tempore illo non er:t pax ! 5. Dans ce temps--là ils ne pourront point
egredienti et ingredienti, sed ter- aller et venir sûrement•. Ln terreur sern ,le
rores unclique in cunctis. habitàto- toutes parts parmi les habitants de la terre.
ribus tcrJ':trum :
''
6. pugnabit enim gens con_tra
6, Une. natjon se soulèvera contre une
gentcm, et civ,itns contra civita- nation, et une ville contre nne ville, pnrce
tem, quia Dominus conturbabit que le Seigneur jettera le trouble parmi
eos in omni nngustia.
eux et les récluira à la dernière extrémité•.
7. Vos ergo confortitmini, et
7. Prenez donc ·courage; que vos mains
non dissohantur mantis vestrre : ne s'alfaiblissent point, et votre persévérance
erit enim merces operi -vestto.
sera récompensée •. ·
8. Asa, ayant entendu ce discours et ces
8. Quod cum aud,sset Asa, verba
seilicet et prc,phetiàm Aznrire ·lllii prMictions du prophète Azarias, fils d'Oded,
Oded prophetœ, conrortatus esf, et sentit en lui de nouveU,es forces. li exterabstulit idola de omni territ Juda, mina les idoles de toute la terre do Juda et
et de Benjamin, et ex urbibus, de' Benjamin, et des villes du mont Ephraïm,
••Ce prophète n'est p&S connu si ce n'est par ce qui en est ici marqué.
• • C'est par uue fidèle coopération à la gràce qu'on se rend digne de
graces nouvelles et plus abondantes. L'abus qu'on fo.it de la· grâce en tarit·1a source,
ou en diminue l'ubondunce.
.
· ·
.,
,-. 5. -- • Les hommes n'auront point de sùreté dans le coll1JDerce habituel de la
;. 1. ;. 2. -

V~.

.

y. 6. -

.

.

• Celte prophi!tie se rapporte, il est vrai, dans le sens prochain, aux

temps d'avant la captivité de Babylone; mais elle s'applique aussi en même- tenips

à l'état des Juifs après Jésus-Christ, avant le Jugement général. Bien que présente-

ment les Juifs soient sans le vrai Pieu, sans prêtres et sans loi, parce qu'ils ont 1'e-·
jeté l'Evangile, q1ü ~eul apprend à connaitre parfaitement Dieu, et ~ui. est. l'accomplissement de la 101; cependant vers la fin des temps, alors que I agitation et les
mouvements qui s'élèveront parm: les peuples (j,. 5. 6.) seront le prélude de l'api/""
rition du Fils de l'ho_mme (Matt/,. 2•, 6. 7. 9. i3. Comp. Osée, 3, 4. 5.), ils i'econ,.
n~itront Icnr fnul.t\ et tro~1vcront le Sauveur.
y.-. i. - • Comp. Luc, 21, 19.
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qu'il avait prises; et il rétablit el dM1a • , quas cepêrat, montis Ephraim, et
l'autel du Seigneur •, qui était dennt Je: dedicav,t altare Domini quod erat
portique du Seigneur.
ante porticum Domini.
9. Il assembla tout Juda et Benjamin, et
9. Congregavitque universum
avec eux plusieurs étrangers des tribu, d'E- Judam et Benjamin, et advenru.
phraïm, de Manassé et de Siméon; car beau- cum eis de Ephraim, et de Macoup d'israélites s'étaient venus rendre à lui, nasse, et de Simeon : plures enim·
..oyant que le Seigneur son Dieu était avec ad eum confugerant ex Israel, vilui.
<lentes quod Dominus Deus illius
esset eum eo.
tO. Et lonqu'ils se furent rendus à Jéruto. Cumque venissent in Jerusnlem le troisième mois •, et l'an quinxième salem mense tertio, anno deeimodu rè~ne d'Asa,
quinto regni Asa,
H. ils immolèrentau Seigneur en ce jourH. immolaverunt Domino io
là sept cents bœufs et sept mille moutons, 1 die illa, de manubiis et prœda
des dépouilles et du butin qu'ils avaient em-,1 quam adduxerant, boves se11tinmenés.
gentos, et arietes septem llllllut.
12. Et le roi entra, selon la coutume, pour
t2. Et intravit ex more ad corconfirmer l'alliance•, et promettre de nouveau roborandum fœdus, ut quœrerent
de chercher le Dieu de leurs pères de tout Dominum Deum patrum suoru,n
leur cœur et de toute leur àme •0•
in toto corde, et in tota anima
sua.
t3. Et si quelqu'un, ajouta-t-il, ne chert3. Si quis autem, inquit, nen
che pas le Seigneur le Dieu d'Israël, qu'il quresierit Dominum Deum ls,·ael,
soit puni de mort 11, grands ou petits, hom- moriatur, a minîmo usque ad
mes ou femmes, sans exception.
maximum, a viro osque. ad mulierem.
U. Ils firent donc serment au Seigneur
14. Juraveruntque Domino voce
avec de grandes exclamations et des cris de magna in jubilo, et in clangore
JOJ~, au son des trompettes et des haut- 1tubœ, et in sonitu buccinarum,
1
bois.
t5. Tous ceux qui étaient dans la Judée, tll, omnes qui erant in Juda
accompagnèrent ce serment d'exécration 11;:I cum execratione : in omni enim
ear ils jurèrent de tout leur eœur, et ils corde suo juraverunt, et in Iota
cherchèrent Dieu de toute la plénitude de voluntate qu1P.sierunt eum, e. t inleur volonté. Aussi ils le trouvèrent; et le venerunt : prœstititque eis Domi-·
Seigneur leur donna le repos et la paix avec/ nus requiem per eireuitum.
tous leurs voisins.
t6. Il 6ta aussi l'autorité souveraine à, 16, Sed et Maacham matrem.
Maacha, sa mère, parce qu'elle nait élevé dans Asa regis ex augusto deposuil imun bois une idole à Priape 13, laquelle il dé- perio, eo quod fecisset in luco
truisit entièrement, la mit en pièces, et la simulaerum Priapi ; quod omne
hrdla dans le torrent de Cédron.
contrivit, et in frusta eomminuens.
eombussit in torrente Cedron:

I

~- 8. - • Litt. : et il dédia, - rétablit.
.
'i • Asa rétablit l'autel ce qni ne veut pas dire qu'on ne s'en était pas servi.
jusque-là, mals qu'il le répara, parce qu'on devait(;. 11) y offrir en action de gràees,.
un très-grand nombre de victimes. Selon l'hébreu, il le renouvela, le restaura.
,. 10. -

• • Le troisième mois de l'année merée, mois dans lequel se eélébrait

la fête des Semaines, ou de la Pentecôte.
t. 1!1. - • il entra dans le temple, et, après a'foir offert des sacrifices, comme

c'était la coutume, 11 ae mit à renouveler l'alliance.
•• • Comp. 1. Moys. 15, 9. tO. 17.
;. 13. - tt • Comp. 5. Moys. t1, !-5.
,. 15. - " ~rent des exécrations, c'est-à-dire prononcèrent le serment, en y ajoutant la maléd1ction eontre les transgn,s,eurs de l'alliance. Voy. S. Bois, eh. 8.
Dans l'hébr. : Et tout Juda se réjouit du serment; car etc.
,. t6. - u Voy. 3. Rois, 15, 13.
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f7. Excelsa autem ·derelicta' f7. Cependant il y eut encore quelques
sont in Israel: attamen cor Asa I hauts lieux dans Israël"; mais le cœur d'Asa
erat perfectum cunctis diebus ejus. 1. f1;1t néanmoins parfait tous les jours de sa
1 vie.
f8. Eague 'l,_Uœ voverat pater , f8. Et 'il porta dans la maison du Seisuus, et 1pse, mlulit in domum gneur ce que son père et lui avaient fait vœu
Domini, argentum, et aurum, 1 d'y donner, l'argent, l'or et les vases de difvasorumque diversam supellcc-' férentes sortes.
tilem.
f9. Bellum vero non fuit usque
19. Et il n'y eut point de guerre jusqu'à
ad trigesimum quintum annum la trente-cinquième année du règne d'Asa "·
regui A.sa.
1

•
CHAPITRE XVI.
Guerre d'Asa avec Baasa, ses fautes et sa mort.
t. Anno autem trigesimo sexto
t. Mais . l'an trente-six de son règne,
regni ejus, ascendit Baasa rex Baasa, roi d'Israël, vint en Juda, et y forIsrael in Judam, et muro circum- tifia Rama d'une muraille tout autour, afin
dabat Rama, ut uullus lute posset que nul du royaume d'Asa ue pdt sdremeut
egredi, et ingredi de regno Asa. ni entrer ni sortir 1 •
2. Protulit ergo Asa argentum
2. Alors Asa prit l'or et l'argent qui étaient
et aurum de thesauris domus Do- dans les trésors de la maison du Seigneur
mini, et de thes:mris regis, mi- et dans les trésors du roi, et les envoya à
sitque ad Benadad· regem Syriœ, Bénadad, roi de Syrie, qc.i demeurait à Daqui habitabat in Damasco, dicens: . mas, et lui fit dire de sa part:
3. Fœdus inter me et te est,
3. li y a une alliance entre vous et moi,
pater quoque meus et pater tuus comme mon père et le vôtre ont toujours
habuere conr,ordiam : quam ob vécu en bonne intelligence; c'est pourquoi
rem misi tibi argentum et aurum, je vous ai envoyé de l'argent el de l'or, alln
ut rupto fœdere, quod habes cum que vous rompiez l'alliance que vous avez
Baasa rege Israel, facias eum a faite avec Baasa, roi d'Israël, et que vous
me recedere.
l'obligiez de se retirer de mes Etats.
4. Quo comperto, Benadad misit
i. Bénadad n'eut pas plutôt reçu Gette
principes exercituum suorum ad nouvelle, qu'il envoya ses généraux d'armée
urbes Israel : qui percusscrunt. contre les villes d'Israël, et ils prirent Ahion,
Ahion, et Dan, et Abelmaim, et Dan, Abelm,ùm, et toutes les villes murées
universns urbes Nephthali mu- I· de Nephthali.
ratas.
1
5. Quod euro audisset Baasa,
5. Ce que Ba11Sa ayant appris, il cessa de
dE:si_il œdificare Rama, et inter- . bàtir Rama, et laissa son ouvrage imparfait.
1
mlSlt opus suum.
6. Porro Asa rex assumpsit' 6. Alors le roi Asa prit ce qu'il y avait de
universum Judam, et tulerunt la-1 monde dans Juda, et fit enlever de Rama

I

;-. t7. - "• Voy: pl. h. H 1 2 et la note.
;. 19. - "La plupart des mterprètes comptent cette 35' année à dater de la séparation des royaumes de Juda et d'lsra/!11 en sorte que c'est la 15° du règne d'Asa.
- • Ln séparation des deux royaumes arriva l'an 975 avant Jésus-Christ; la trentecinquième année, à partir de cette époque, tombe vers l'an 9i0, laquelie est ausai
la quinzième du règne d'Asa, qui monta sur le trône en l'an 955.
;. 1. - • Dans l'héhr. : afin que nul ne pilt silrement sortir et aller vers Asa, roi
de Juda. Il "il de· Rama uue forteresse pour protéger ses frontières.

LES PARALIPOMÈNES.

(0

I

toutes les pierres et tout lo bois que Bansa pi<ies dé Rama, et ligna <p1Œl
avait prépar~s pour la hi\tir •, et il les em- œdificationi prœparaverat Basaa,
ploya à bàtir Gabaa et Maspha.
, œdificavitque ex eis Gabaa, et
i Maspha.
· 7. En mème temps le prophète Hnnani 1 7. In tempore iUo venit Hanani
vint trouver le roi Asa, et lui dit : Parce . prophcta ad Asa regem Juda, et
11ue vous avez mis votre confiance dans lei dixit ci : Quia halmisti fiduciam
roi de SJrie, et non pas dans le Seigneur in regc Syriœ, et non in Domino
votre Dieu, pour cette raison, l'armée du. Deo tuo, idcirco evasit Syriœ regis
roi de Syrie s'est échappée de vos mains 3 • 1 exercitus de manu tua.
. 8. Les Ethiopiens et les Lybiens n'avaient-1 8. Nonne ..t:thiopes et Libyes
ils point une armée plus no,nLreuse en cha- multo plures erant, quadrigis et
rio~, en cavalerie et en une multitude pro- equitibus, et multitudine nimia:
digicuse? Et parce que vous mites votre qnos, cum Domino credidisses,
confiance en Dieu, Dieu vous les livra entre tradidit in manu tua?
les mains. Pl. h. 14, 9.
9. Car les yeux du Seigneur contemplent
9. Oculi enim Domini contemtoute la terre, et ils inspirent de la force à plantur uuiversam terram, et prœccux qui croient en lui d'un cœur parfait •. ' bent fortitudinem his, qui corde
Vous avez donc agi follement; et pour cela perfecto crcdunt in eum. Stulte
même des guerres vont's'élever dès à pré- igitur egisti, et propter hoc ex
~ent oontre vous •.
p1·œsenti tempore adversum te
·
bella eonsurgent.
to. Asa, en colère contre le prophète,
tO. Iratusque Asa ad versus Yicommanda qu'on le mlt en prison 8; car la dentem, jussit cum mitti in nerremontrance de ce prophète l'avait irrité au vum: valde quippe super hoc focdernier point. Et dans ce même temps il en rat indignatus : et interfecit de
fit mourir 7 plusieurs d'entre le peuple.
populo in tempore illo plurimos ..
H. Or l?utes les actions d'Asa, depuis les
1 L Opera nutem Am prima et.
premières jusqu'aux dernières, sont écrite3 novissima scripta sunt rn Libro
dans le Livre des rois de Juda et d'Israël.
regum Juda et Israel .
. 12. Asa tomba aussi malade la trenta-neu12. ,Egrotavit etiam Asa anno
vième année de son. règne, d'une très-vio- trigesimo nono regni sui dolore
lente douleur aux pieds; et cependant il pedum vehementissimo, et nec in
n'eut point recours au Seigneur dans son j infil"rnitate sua quresivit Domimal, mais il mit plutôt sa confiance dans la I num, sed magis in medicorum
: ru-te confisus est.
science des médecins 8 •
13. Et il s'endormit avec ses pères, etj 13. Dormivitque cum patribWI.
mourut la quarante-unième aunée de son suis: et morluus est anno quarègne.
l dragesimo primo rogni sui.
·1

;. 6. - • • pour la fortifier; et ainsi du mot bd!ir en ce qui concerne Gabaa et·
Maapb.a.
;. 7. - :1-si vous aviez 1,11is volre oonOance en Dieu, vous auriez rccnporlé ln victoire non-seulement sur ls.raël, mais encore sur ses alliés, les Syriens,

·;t. 9.

~

• Contempler, de la part de Dieu, marque ici cette puissance divine pré-

sente à .tout, avec laquelle il rl1Jne sur toutes les créatures, et fa.vori~e de son assistance sp"éciale ceux qui se contie.nt en lni. ·
1fi • l>ept.ïis ce moment jusqu'à la
fin du règne de Bnasa, une guerre perpétuelle ·
fut allumée entre les royaumes de Juda et dïsraël. 3. Rois, 15, 3!!.

y. 10. - • Lill. : in nervum, dans les tiens, dans les ceps. -

o·autres trad.·

l'hébr. : en prison, daus une maison d'aliénés. - • L'hél~r. porte : et il le mit dans
la 1~aison hnmmaliephechet. Ce dernier mot signifit~ : renversement, et on le rond
or~maircment comme la Vulgat~, par ner,ms, c1)rpu.f, cep, parce que dans ce supplice.le corps.étalt renvers.é, tourné en divcr5 sens.
7 Selon l'hébr.. : il en opprima, il en traita tyranniquement etc.
:;. 12. - 8 O.o n'est pomt blâmé pour avoir eu recours aux médecins: il y a plus, ·
Dieu veut qu'on les honore et que l'on en fasse usage (Eccli. 38 1 i.); mais pour

avoir compté uniquement sur leur art, au lieu de se contier en Dieu, de la grâce
duquel dépend tout le succèa de l' dl'I médical.
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U. Et sepelierunt eum i_n .s~-1 , li: Il _fut. enterré d~ll6 le· sépulcre qu'il
p_u\cbro suo1 quod foderat s1b1 m j s éta1.t fait faire. en la ville de Davi• et on
civ1t.'lle David: posueruntque eum l le rmt sur son hl tout rempli d'odeurs et de
sup~r lectum suum, plenum :iro- 1 parfums le_s plus excellents •, où les parfumabbus et unguent1s meretr1c1s, I meurs ·avaient employé toute leur science,
qure erant pigmentariorum artel et ils les brûlèrent sur lui avec beaucoup
confecta, .e.t com~u~serunt super d'opp~reil et de pompe ••.
eum amb1bone mm1a.

CHAPITRE XVII.
Règne

pieux et puissance de Josaphat.

4. Regnavit autem Josaphat
t. Josaphat, son fils, régna en sa place,
filins ejus pro eo, et invaluit con- et 1! eut l'avantage sur Isral!.
tI'tl lsrnel •
. 2. Constitui~ue militum nu2, Il mit garnison dans toutes les villes
meros in cunet1s .urbibus Juda, de Juda fennecs de murailles, et il distribua
quœ erant vallntre muris. Prœsi- ses troupes clans la terre de Juda et dans les
diaque disposuit in terra Juda, et villes d'Ephraïm qu'Asa son père avait
in civitatibus Ephraim, quas ce- prhes 1.
pemt Asa pater ejus.
3. Le Seigneur fut avec Josaphat, parce
· 3. Et fuit Dominos euro Jasaphat, quia ambulavit in viis David qu'il marcha dans les premières voie~ de
patris sui primis: et non speravit · David, son aïeul •, et qu'il ne mit point sa
in Baaliin, ·
confiance dans les idoles,
4. se,! in Deo pntris sui, et per4. mais dans le Dieu de son père, et il
rexit in prreceptis illius, et non marcha fidèlement dans la voie de ses prejuxta peccato. Israel
ceptes, et ne suivit point les déréglemenls
d'Israël.
5. Confirmavitque Dominus re5. Ainsi Dieu affermit le roya'lmc dans sa
gnum in manu ejus, et cledit om- main; et tous ceux de Juda vinrent !ni l'ail'o
nis Juda munel'a Jos.~phat : fac-, des présent•, de sorte ou'il se trouva comblé
'fi. u. - • • Litt. : de parfums de courtisanes. Dans l'hébr.: de parfums de tonttls
les espèces etc.
· to en mème temps que le cadavre, comme s'expri,ne le texti, hébreu. A partir de
cette époque l'usage de brùler les corps devint très-fréquent. Voy. 1. Rois, 31, 12.
Pl. b. 21, 19. Jér. ai, 5. li est dit ici qu'on renterra, parce qu"on plaça ses cendres
dans le tombeau. - • Selon d'autres, on brôlait de• parfums autour des corps, mais
on ne brûlait pas les corps mêmes; on les embaumait à la manière des Egyptiens.
Ce fut par exception qu on bri\la le COI"pS de Saül (\. Rois, 31, 13.), parce qu'étant
mort depuis longtemps, et tombant déjà en pourriture, on ne pouvait plus l'embnu-·

mer. ]l est digne de remarque que dnns les trois ou ~uatrc au~res passaµ:~s '/n'on

cite pour prouver qu'on brùlait les corps, il n'est pas dit, dans le tel<le, qu'on ,rùla
le cadavre du mort,· mais qu'on brûla des parfums pour lui, à lui (au mort, en son
honneur). C'est cr, qnc porte encore ici le texte h~hreu : Et combusserunt illi com6ustioneffl magnam vehementissime, c'est-à-dire qu'on fit brûler en svn honneur, an-

tour de lui, une quantité considérable de parfums et d'aromates (Rosenmüller in
Amos G, 10.).
· ;. 2. -

1

'* On vit sou~ Josaphat revivre dans l'année l'organisation et la dist·i-

nline que David avait établies. t. Pm•. 27. L'bistoice !1" parie pas ailleurs de ces
~illes qu'Aza enleva an royaume d'braël.
. 't, :1. - • parce qu'il fut aussi pieux que David l'étoit avant sa chute, dans le•
premières années de sa vie.

treque sunt ci infinitœ divihre, et
moita gloria.
6. Cumque sumpsisset cor ejus
nudaciam propter vias Domini,
etiam excelsa et locos de Juda
abstuJit.
7. Tertio autem anno regni stri,
misit de principibus suis Benhail,
et Obdiam, et Zachariam, et Nathanael, et Michream, ut docerent in civitatibus Juda:
8. et cum eis Levitns, Semeiam,
et Nathaniam, et Zabadiam, Asael
quoque, et Semiramoth, et Jonathan, Adoniamq11e et Thobiam,
et Thobadoniam, Levitas, et cum
eis Elisama et Joram sacerdotes,
9. Et ils instruisaient tout le peuple de 1 9. docehe.ntque populum in
Juda, et portaient avec eux le livre de la loi, Juda, hahentes librum legis Dodu Seigneur; et ils allaient dans toutes les I mini, et circuibant cunctas orbes
villes de Juda, et y enseignaient le people•. Juda, atque erudiebant populum.
tO. Ainsi la te1Teur du nom de Dieu se
tO. ltnque factus est pavor Dorépandit dans tous les royaumes qui étaient mini super omnia regna terrarum,
aux environs de Juda, de sorte qu'ils n'o- quœ erant per gyrum Juda, nec
1m;ent prendre les armes contre Josaphat 7. audebant bellare contra Josaphat.
t t. Les Philistins mêmes venaient faire
t t. Sed et Philisthrei Josaphat
des jlf"ésents à Josaphat et lui payaient un! munera deferebant, et vectigal
tribut d'argenL Les Arabes lui aq,enaient argenti, Arabes quoque adducedes troupeaux, sept mille sept cents mou- bant. pecora, arietum septem miltous et autant de boucs, •
lia septiogeota, et hircorum totidem.
t2. de SOl'te que Josaphat devint puissant,
12. Crevit ergo Josaphat, et
et s'éleva jusqu'à un très-haut point de gran-,1 magnificatus estusque in sublime:
deur: et il bâtit des forteresses dans Juda, ! atque redificavit in Juda domos
en forme de tours, et des villes fermées de ad instar turrium, urbesque mumurailles 8 •
1 ratas.
13. Et il fit de grandes choses dans toutes: 13. Et mulla opera paravit in
les villes de Juda; et il y avait aussi des urbihus Juda: viri quoque bellagens aguerris et vaillants dalls Jérusalem, · tores, et robusti erant in Jerusalem,
H. dont voici le dénombreméut, selon les
14. quorum iste numerus per
maisons et les familles de chacun. Dans Juda domos atque familias singulorum.

d'une infiniM de richesses et d'une trèsgrande l!loire.
6. Co1n;nc son cœnr était plein de force
et de zèle pour robservntion des pré.ccptcs
du Scig-neur •, il fit abattre dans Juda les
hauts lieux et les bois sacrés •.
7. La troisième année de son règne, il
envoya des premiers seigneurs de sa cour,
savoir : Benhaïl, Ohdias, Zacharie, Na thanael et Michée, pour instruire dans les villes
de Juda.
8. li joignit à eux les Lévites Séméïas, Nathanias et Zabadias. Asael, Sémiramoth et
Jcnalhan, Adouias, Thobias et Thobadonins,
tous Lévites, et les prètres Elisama et Joram '.

;. 6. - • Comme sa conduite pieuse lui inspirait du courage. L'homme pieux 8
d'autant plus d'assurance et se montre d'autant plus ferme dans sa conduite, qn'il
s'appuie davantage sur Dieu, et qu'il fait plus de progrès dans la vertu et la piété• consacrés aux fa:ix dieux. Comp. 3. Rois, ii, H. Pl. b. iO, 83.
,-. 8. - • • C'était aux prêtres et aux Lévites qu'appartenaient le soiu et le droit
d·enseigner la loi de Dieu aux peuples (Mal. !I, 7); et toute la suite du discoura
montre qu'en cette occasion même ce furent eux qui portaient le livre de la loi et
qui instruisaient les populations. Mais combien l'instruction donnée par les prêtres
d~vient plus efficace, quand elle est favorisée par le zèle et l'appui d'un prince
pieux!
;. 9. - 'Les prêtres et les Lévites, chargés d'instruire le peuple, étaient soutenus par l'autorité des princes qui les accompagnaient.
y. 10. - • • La foi et la fidélité au service de Dieu, rendent les peuples redoutables à leurs ennemis et invincibles.
;. 12. - 8 Dans l'hébr. : des citadelles et des villes de la courono~. - •Litt.:
harei misechenoth, des villes de dépôts, penuaria.

LIVRE II. CHAPITRE XVIII.
ln Juda prmeipos exereitus, Ed- · 1es principaux officiers de l'armée • éta~nt
nas dux, et cum eo robustissimi Ednas, _qui _en était 1~ général, et "'1i avait
viri trecenta millia.
avec llll trois cent mille hommes très-vaillants.
f5. Post hune Johanan princeps,
f5. Après lui le premier éhit Johanan,
et cum eia ducenta octoginta mil- qui avait ave~ lui de'lX cent qu:1tre-vmg:
lia.
mille hommes.
16. Post.istum quoque Amnsias
16. Après celui-ci était Amasias, tils de
filins Zechri, consecrasus Domino, Zéchri, consacré r.u Seigneur lO, et avec lui
et cum eo ducenta millia virorum ddux cent mille hommes fort braves.
fortium.
! 7. Hune sequebatur robuitus,
f7, Il était suivi d'Eliada, reJoutable daus
ad prœlia Eliada, et cum eo te-1 les combats, qui comnandait ddux cent
nentium arcum et clypeum du-, mille hommes armés d'ar,:s et de bou1 eliers ".
eenta millia.
f8. Post istum etiam Jozoh1d, i 18. Aprè; lui était aussi Jozabad, qui était
et cum eo centum oetoginta mil-· à la tête de cent qu.~tre-vingt mille hommes,
lia expeditorum militnm.
1 tous gens prêts à combattre.
t9. Hi omnes erant ad manum
19. Toute~ ce; troupes étaient auprè, de
:regi~, exc~ptis aliis, quos_posue_- la r.erso~ne du roi, sans compter les au'.re,
rat m urbibus muratis, m um-. flU 11 uait mises dans le, villes murées par
Till'SO Juda.
·
i tout le royaume de Juda.

CHAPITRE XVIIl.
Expédition de Joltlpliat et d'Achah 'contre les Syriens. Prophétie
de Michée. Mort d'Achah.
t. Fuit ergo Josaphat dives et
t. Josaphat fut donc très-riche, et acquit
incl1tus multum, et affinitate con- beaucoup de gl01rn ; et il contracta allionce
junctus est Achab.
avec Achab 1 • 4. Rois, 8, 18. 2. P-ir. 21, 6.
2. Descenditque post annos ad
2. Quel,111es années après il !'alla voir à
eum in Samarium : ad cujus ;id- Samarie; et Ach&b, à son arrivée, fit immoventum mactavit Achab arietes 1it Ier beaucoup de bœufs et de moutons en sa
boves plurimos, ip;i, et populo considàation, et en considération du monde
qui venerat cum eo : pllrsuasitque 11ui était venu avec lui : e'. il lui pe!'Suadn
illi ut ascenderel in Ramoth Ga- de marcher avec lui contre Ramoth de Galaad.
laad.
3. Achab, roi d'Israël, dit donc à Jasa3. Dix\tque Aehoh re:,: Israel ad
Josaphat regem Juda : Veni me- i phat, roi de Juda : Venez avec moi à Racum in Ramoth Galaad. Cui ille ; moth de Galaad. Et Josaphat lui répondit :
respondlt : Ut ego, et tu : sieut Vous pouvez disposer de moi comme de
popu'.us tuus, sic et populus vous; mon peuple est votre peuple, et nous
meu; : tecumque erimus in hello. vous accompagnerons à cette guerre.

l

,-. H. - • Dans l'hébr. : les chefs de mille.
,-. t6. - 10 c'est-à-dire qui _servait le Sei~eur volontairement,, qui s'était voué à
son service. Le:; autres servaient bien aussi sans solde., comme c était alors la cou-

tume générale; mais ils étaient, en qualité de chefs de familles, astreints au service.
'j!. n. - 11 • Sur ce nombre de troupes si considérable voy. pl. h. t3, 11 et la
Bote.

t. 1. - • Joram, son fils, ép.,usa Athalie, fille d'Achab. Cette union avec une famille impie attira de grands malheurs sur lui et sur aou peuple. Vuy. pl. b. :Hl, '! ..
20, 33. Comp. du reste avec ce chapitre 3. Rois, 22.

LES PARALIPOMJl:NES.
4. Et Josaphat di(, au roi d'Israël: Consul-! 4. Dixitque Josaphat nd. regem
lez, je vous prie, la volonté du Seigneur. · Israel : Console obsecro ,1~prœsenharum sermonem Oommr.
5. Le roi ,!'fora~! assembla do~c .qua\M l 5. Congregavit ig:itur rex I~rael
cents ~rophètes, e•. 11 leur dit : Dois-Je aller I proph~t1rum quafrmgento;; v1ros,
faire ln guerre à Ramoth de Galand, ou me I et di:ut a,! eos : ln Ramoth G1tenir en plix? Alle•, dirent-i11, et Dieu li-• laa,I a·! bellnntlum ire debemus
an quiescere? At iHi: Ascende,
vrera la ville entre les mains du roi,
inqui,:nt, et trad1t Deus in manu
re.~is.
6. Josaphat lui dit : N'y a-t-il point ici
6. Dixitque Josaphat: Numquid
que\queprophèteduSeigneur,a!inquenGus non est hio prophetes Domini, ut
le consultions aussi?
ab illo. etiam requiramus?
7. E, le roi t!'[sraël dit à Josaphat: Il y n
7. Et ait rex Israel ad Josaphat:
ici un homme par qui nous pouvons consul-: Est vir unus, a quo possnmus
ter la volonté <lu Seigneur; mais je le hais,· quœrera Dornini Yolunlalem : sed
parce qu'ii ne me prophé~ise jamais rien de ego odi eum, quia non prophetaL
bon, c·l me prédit toujours du ma.l. C'est mihi bonum , sed malum omni
Michée, fils de Jemla. Josaphat répondit : 0 teIDpOl'e : est autem M1ch.eas fi.
roi, ne parlez pas aiasi.
: li!;s Jemla. Dixitque Josaphat : Ne
; lo,;unris r.ix hoc modo.
·
8. Le roi d'Israël iit donc venir un de ses f 8. Vocnvit ergo rex Israel unum
eunuques, et lui dit : Faites-moi venir ,out I de ,mnuchis, el dixit ci ; Voeu
présentement Michée, fils de Jemla.
cito Michœam filium Jemla.
9. Or le rot d''sraël et JosJphnt, roi de 1 9. Porro rex lsfüel, et Jo;nphat
Juda, étalent assis chacun sur un trône, vè- re:t Jud .. , uterque sedeb:mt in sotus a-vc,1 une magnificence royal~; et ils lio suo, vestiti cultu regio : sedeétaient a;sis dans la place qui est près de la banc autem in area juxla porhm
portll de Samarie; el tous les prophètos pro- Samariœ, omnei;que prophetœ vit,•
phéfüaient de,ant eux.
ticinabnntur coram ~is.
to. Al.or; Sédécin;, fils de Channana, se fit
10, Sede,:ias vero lilius Chades cornes de for, et dit: Voici ce que dit nnana fecit sibi cornua fenea, et
le S~i,;neur: Vous secouerez et vous frappe- ait : Hœc dicit Dominos: His venrez av,,c ces cornes la Syrie, jusqu'à ce que· tilabis Sy1·iam, donec conteras
vous l'ayez détruite'·
. cam.
t 1. Les autres prophètes prophétisaient I t t. Omnesque prophet111 similitous la mème chose, et disaient: Marchez I ter prophetabant, atque dicek,nt:
contre Ramoth de Galaad; vous aurez lJn' Ascende in Ramoth Gal:i.1<1, et
succès heureux, et le Seigneur la liuera prosperaberis, et tradet eos Domicntre les mains du roi.
i nus in manu regis.
t ·?. Or celui qui avait été envoyé pour; 12. Nuntius autem, qui iernt ad
faire vwir Michée, lui dit : Voilà que tous vocnndum Michœam, ait illi : En
les prophètes prédisent tous d'une voix un , verba omnium prophetarum µno
bon succès au roi. Je vous prie donc que vos ore bona regi annuntiant : quœso
paroles ne soient point différentes d~s leurs, ergo te ut et sermo tuus ab eis
et que wtre prédiction soit favorable,
Inon dissenliat, loquarisque prospera.
!3. )\lichée lui répondit : Vive le Seit3. Cui responùit Michœas : Vigneur, je dirai tout ce que mon Dieu vit Dominos, quia r1uodcumque
m'aura ordonné de dire.
dixerit m1hl Deus meus, hoc loquar.
14. Michée vint donc se présenter nu roi.
! ,i. Veitit ergo ad regem. Cui
Et le roi lui <lit : Michée, devons-nous mar- rex ait : Michrea., ire debemus in

---------------- -
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;. :1.0 .. - • • Il ~tait assez ordinaire aux proi,hôlos e1e joindre l'action à la parole"
our faire .Plus d impression sur les hommes. De sorte que pour entendre ceci, il
aut s imnimer que Sédécias qui faisait le prophète, s'agitait comme un taureau fürieux, et 1rappait avec ces cornes qu'il s'était faites. De Sacy.

r.

LIVUE Il. CIIAPITHE XVIII.

I

Rnmoth Gain 1~ _nd l,ellandu_m, n;i cher contre Ramoth_ c]e Gnlaa_d _pou_r l'assié:
·qu,escere? Cm 11le re,pond1t: As- 1:er, ou dcmem·er 1c1 en paix t Michée lm
· cendite : cunctn cnim prospera réponfü : Allez, toutes choses vous réussi. e,·coicnt, et t.radentur hostcs in ront h~ur~usement, et les ennemis vous senumus ,·c:;tms.
.ront livrés entre· les-1nains a.
· fti. Di,itque rcx: lterum atque
15. Le roi ajouta: Je vous conjure inst,1m-

iterum le adjuro, ut. mihi n0n lo- ment lie ne me parler que selon ln vérité,

quaris, nisi quod Terum est, in,1 au nom du Seigneur.
nomme Domini.
1

·

16. At Hie nit : Vidi univer,ium
16. Michée alors lui dit : J'ai vu t~ut lslsncl dispersum in monhbils, s1- · raël clispcrsé dans les montagne'S comme des
eut

OYCS

absque pastorc : et di:dt LrcLis s:ius p.istcur: et le Seigneur a dit :

Dominus: Non habcn: isti domi- Ce; gcns-·là n'unt point d~ chef: que chanos : revcrtatur unusqu1squc in cun retourne en paix dans sa maison.
·d,:muin su1m in pace.
· 17. l~t ait rex Israel ad Josa- · 17. Aussitôt le roi d'lsrnci dit 11 Josaphat:
phot : Nonne dixi tlhi, quod non! Ne vous ai-je pas bien dit que cet ho.mme
p:·ophetaret iste mihi quili'!uam; ne me prophéti;e jamais rien cle bon, mais
boni; sed ca quœ mala ~mnt?
: seulement des malr:.curs?
18. At ille: Ideirco, ait, audite j 18. Et Michée répliqua: Ecoulez donc la
"Verbum Domini : Vidi Dominum. farole du Seigneur : J'ai \"u le S:~igncur assed~ntcn1 in solio suo, et omlll~n1 j si::; sur son trùne, et toute i'œ11né~ tlu ciel
cxercitmn cœli assisten'.cm ei a, autour de lui à droite et à gau,;hc.
ùextris et a sinistris.
,
tO. E1 dixit Dominus: Quis de-j fO. Et Je Soigneur a dit : Qui ~éduira
cipiet Achab rc;,em Iscael, ut ns-: Achal,, roi cl'lsrnül, afin qu'il marche contre
cen,lnt et corruat in Ramoth Ga-, Hamoth de Gal:tad, et qu'il y {lérisse '!
1aad? Cumque diccret unus hoc Comme l'un ré?ûlldait d'un,, façon el !"autre
I. d'une aut ce,
modo, et alter alio :
20. processit spiritus, et stetit, 20. un esprit s'arnnça, ~t .,e pré;anta decoram Domino, et ait : Ego deci-: vont le Seigneur, et lui liit : C'est moi qui
piam eum. Cui Dommns: ln quo, ile ,;éduirai. Le Seigneur ajouta : Comment
i le séclnirt;-tu?
mquit, decipies?
·
21. At il!e 1·cspondit: Eg·r~cliar, '. 21. J'irai, répondit cet e;prit, et je serai
et cro spiritus mendax in ore om- un esprit menteur en la bouche de tous ses
ninm prophetarum ejus. Di,it11uc prophètes. Le Seig-ncm· dit : Tu le séduiras
Dominus: Decipies, et prœvalcLis: et tu en viendras à bout. Va, et fais ce que
: tu dis •.
cgrederc, et fac ita.
22. Nunc igitur, ecce Dominus
22. C'olsl. donc maintenant que le Seidcdit spiritum mcndacii in ore · gneur u mis un esprit de mensonge en la
omnium prophctarum tuorum, et, boucha de tous vos prophète;; e: le SaiDominus lucutus est de te ma!n. ' gncur a prononcé des malheurs c~ntce vous.
23. Or Sédédas, fils de Chananua, s'ap23. Accessit autem Scclecins tilius Chananna, et nercmsit Mi- procha de Michée, et le fra1rna sur la joue,
chœœ mnxillam, el ai,: Per qunm el dit : Par où l'e~prit du Seigneur a-t-il
'linm transivit Spi ci tus Do mini a passil, et s'en est-il allé de moi pour te parme, ut loqucretur tihi?
Ier?
2~. Dixitque Michœns : Tu ipse
24. Michée répondit: Vous le verrez vous-viclebis in die illo, qumdo ingTcs- même le jour que vous passerez de chambre
&us fucris cabiculum de cubiculo • en chambra pour vous cacher.
nt absconclal'is.
1
<;·. 1-1. - • • li parle ironiquement, comme s'il cO.t dit : Oui, allez, rapportez-vous
e1{ à vo:=; propl1ètes; tout vou-3 réu:J:)ira comme il3 vous le prédi:;ent. ~lui~ moi, je

vois le contraire (y. 16. 18. i9 etc.).
j.·. 2t. -

4 *

Dirm ne commande rus te menaongc, ni nr. l'approuve, mais il le per-

met par un juste jugement, eu sorte que celui qui hait la vérité, est séduit par le
u1cn~onge qu'il aime. l'o'mp. Jr1an, {3, ~7.

LES PARALIPOlllENES.
25. Le roi d'Israël donna ses ordres, et
2:;. Pr:rrepit autcm rex Israel,
dit : Prenez Michée, et le menez à Amon, , dicens : Tollite lllich.cam, et dugouverneur Je la ville, et à Joas, fil; d'Amé-' cite eum a,I Amon principem civiJech,
tatls, et ad Joas fi!ium Amelech.
26. et dites-leur : Voici r.e que le roi a
26. Et dicetis : H,..c dicit rex :
ordonné : Mettez cet homme dans la prison, l\littite hune in carcerem, et .Jate
et qu'on ne lui Jonne qu'un \leu de pain et ei pams modicum, et aquœ pauun ,peu J'eau, jusqu'à ce que Je revienne en xillum, donec revertar in pace.
paix.
27. Dixitque Michœas : Si revcr
27. Michée répart.it : Si vous revenez en
paix, le Seigneur n'a point parlé par ma sus fueris in pace, non ilst locutus
bouche, et ii ajouta : Peuples, écoutez tous. Dominus in me. Et ait : Audite
omnes populi.
28. Igitur ascenderunt rex Is28. Le roi d'Israël, et Josaphat, roi de
Juda, marchèrent donc contre Ramoth de rael et Josaphat rex Juda m Ra~alaad.
moth Galaad.
·
29. Dixitque rex Israel ad Jo29, Et le roi d'Israël dit à Josaphat : J'irai au combat après avoir chan,;é d habit. saphat : Mu labo habitum, et üc
Mais pour vous, pr~nez vos habits ordinaires. ad pugnam vadam, tu autem inAinsi le roi d'lsra.ël change" d'habit, et vint duere vestibus luis. Mutatoque rcx
au combat.
Israel habitu, venit ad bcllum.
30. Rex autem Syriœ prrecepe30. Mais le roi de Syrie donna ses ordres
aux officiers qui commandaient la cavalerie•, rat ducibus equitatus sui, dicens :
et leur dit : Ne vous attachez dans le ,;am- Ne pugnetis contra minimum, aut
bat à aucun, ni petit ni grand, mais seule- contra maximum, nisi contra soment au roi d'Israël.
lum regem Israel.
31. Ainsi lorsque ceux qui commandaient, 31. ltaqu,i cum vidissent prinla cavalerie aperçurent Josaphat, ils dirent:' cipe3 equitatus Josaphat, dixerunt:
C'est le roi d'Isr 1ël. Ils l'environnèrent de I Rex lsrnel est iste. Et circumdetous côtés, et commencèrent à le charger; derunt eum dimicantes : at ille
mais ce prince poussa des cris au Seigneur clamavit ad Dominum, et auxiqui le secourut et les écarta tous de lui.
liatus est ei, atque aver1il eos ab
illo.
32. Car comme ces chefs de la cavalerie 1 32. Cum enim vidissent duces
'Tirent que ce n'était point le roi d'Israël, ils equitatus, quod non esset re:. Isle iais;èrent.
rael, reliquerunt eum.
33. Cependant il arriva qu'un homme du
33. Accidit autem ut unus e
peuple tira une li èche au hasard, et qu'il en populo sagittam in incertum jacefrnppa le roi d'Israël entre le cou et les ret, et percuteret regem Israel
épaules •. Le roi dit aussitôt à son cocher : inter cen1cem et scapulas; at i!le
Tourne bride, et tire-moi du combat, car je 1 aurigœ suo ait : Couverte manum
•uis illessé.
' tuam, et educ me de acie, quia
vulneratus sum.
M. Ainsi la guerre fut terminée en ce
34. Et finita est pugna in die
jour. Cependant le roi d'Israël demeura illo : porro rex Israel stabat in
dans son chariot .iusqu'au soir, faisant ferme curru suo contra Syros usque ad
contre les Syriens; et il mourut au coucher vesperam, et mortuus est occi.du soleil.
. dente sole.
;. ao. - • Dans l'héhr. : ses chariots.
• Dans l'hébr. : entre les jointures de sa cuirasse.

j. aa. -
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CHAPITRE XIX.
Josaphat est blâmé par le prophète Jéhu; ses ordonnances relativement au culte de Dieu et aux fonctions de juges.
L Re,ersus est autem Josaphat 1 1. Josaphat s'en revint en paix dans son
rex Juda in domum suam pacifice palais à Jérusalem.
in Jerusatem.
2 Cui occurrit Jehu filins Ha2. Le prophète Jéhu, fils d'Hanani 1, vint
nani Videns, et ait nd eum : lm-. au devant de lui, et lui dit : Vous donnez
pio prœbes auxilium, et his qui, du secours à un impie, et VDus faites aloderunt Dominum amicitia junge- ! !iance avec ceux qui haïssent le Seigneur.
ris, et idcirco iram quidem Do- Vous vous étiez rendu digne pour ce sujet
1 de la colère de Dieu.
mini merebaris :
3. sed bona opera inventa sunt f 3. Mais il s'est trouvé de bonnes œuvres
in te, eo quod abstuleris lucos de, en vous, par•,e que vous avez fait disparaître
terra Juda, et prœparaveris cor de la terre de Juda les bois sacrés, et <rue
tuum ut requireres Dominum vous avez porté votre cœur à chercher le
Deum patrum tuorum.
Seigneur le Dieu de vos pères •.
4. Habitavit ergo Josaphat in
4. Josaphat demeura donc à Jérusalem; et
Jerusnlem : rursumque egrcssus il ftt encore la visite de son peuple ', depuis
est ad populum de Bersabee us-, Bersabée jusqu'aux montagnes d'Ephraïm;
que ad montem Ephraim, et revo- et il les fit rentrer dans lé culte du Seicavit eos ad Dominum Deum pa- gneur le Dieu de leurs pères.
trum suorum.
5. Constituilque judices terrœ
5. JI établit aussi des juges dans toutes
in cunctis civitatibus Juda muni- les places fortes de Juda, el dans chaque
lis per singuln loca.
lieu •.
6. Et il donna ses ordres à ses juges, et
6. et prrecipiens judicibus: Vide te, ait, quid faciatis: non enim leur dit : Prenez bien garde à tout ce que
hominis exercetis judicium, sed vous ferez; car ce n'est pas la justice des
Domini : et quodcumque judica- hommes • que vous exercez, c'est celle du
nritis, in vos redundabit.
Seigneur. Et • tout ce que vous aurez jugé
retombera sur vous.
7. Sil timor Domini vobiscum,
7. Que la crainte du Seigneur soit avec
-et cum diligentia cuncta facile : vous; et apportez tous les soins imaginables
non est enim apud Dominum il vous bien acquitter de votre devoir : car
Deum nostrum iniquitas, nec per- il n'y a point d'injustice dans le Seigneur
·-·---

·-----

------------------------

-,. 2. - • • Hanani lui-même avait, sous Aza, déployé son zèle contre l'alliance
avec la Syrie. Voy. pl. h. 16, 7.
;. 3. - • • La foi nous apprend que l'homme, par ses propres forces, ne peut
rien dans l'ordre surnaturel; mais elle nous apprend aussi 9.u'avec le secour.; de la
grâce nous avons la liberté de choisir le bien et de rejeter le mal.
; . i. - • il parcourut le pays.
;. 5. - • • Dans la visite qu'il fil du pays (y. 4.), Josaphat s'aperçut que l'ordre
que David avait établi afin que la justice fût bien rendue (1. Par. j3, 4; 261 29-32.),
était tombé en déèadence : c'est pourquoi il voulut de nouveau établir ues juge•
consciencieux. - Point d'instructions, du reste, plus utiles pour des magistrats, que
eelles que Josaphat donne ici (;. 6-10.) à ceux qu'il institue juges.
;. 6. - • En rendant la justice, vous ne tenez pas la place d'un homme.
• Dans l'hébr.: et il (Dieu) est avec vous dans le ju_;~ment,-il vous assiste. Voy,
.Il. Moys. 1, n.
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notre Dieu, ni d'acception de personnes, ni: sonarum acceptio, nec cupido mu•
aucuns désirs de présents. 5. Moys. !O, !7. nerum.
Sag. 6, 8. Eccli. 35, !6. Act. !O, 34. Ephés.
6, 9. Coloss. 3, 25.
8. Josaphat étnhlit o.ussi dans Jérusalem
8. ln Jeruso.lem quoque constides Lé,·itcs, des prêtres et des chefs des luit Josaphat Levi tas, et sacerf,u!lilles d'Israël 1 , afin qu'ils y rendissent dotes, el principes familiarum
la justice à ceux <Jtii v demeuraient' dans I ex Israel, ut judicium et cnus:un
les affaires qui 1·egudalent le Seigneur 9 , et Domini judicarenl habitatoribus
dans celles qui regardaient les particu-1 ejus.
liers •0 •
9. Il leur donna ses ordres, et leur dit :
9. Prœcepitque eis, dicens : Sic
Vous ferez toutes choses dans la crainte du agetis in timore Domini fidelite~
Seigneur avec fidélité et avec un cœur par- et corde perfecto.
fait.
!O. Quand quelque affaire de ,·os frères' !O. Omnem musam, quie Te•
qui sont dans leurs villes, viendra à vous, 1 nerit ad vos, fratrum vestrorum,
soit qu'il s'agisse de quelque intérêt de fa- 1 qui h~bitant in urbibus suis, inter
mille, on de <1uelque question de ln loi, des I cognationem et cognationem, ubi-,.
commandements, des cérémonies et des pré- cumque qurostio est de lege, de
ceptcs; instruisez-les, de peur qu'ils ne pè- rnandato, de cœremoniis, de juschcnt contre le Seigneur, et que sa colère I tificali<,nibns : ostendite eis, ut
ne vienne sur vous et sur ,·os frères. Et si 1 non peccent in Dominum, et ne
vous ..-ous conduisez de la sorte, vo·us ne pé- ..-eniat irn super -.os et super fra•
cherez point.
, Ires vestros : sic ergo agentes non
· peccabitis.
i ! . Amarins, votre pontife, présidera dons
l l. Amari,s autem sacerdos et
les choses qui reg.trdent Dieu 11, et Zaba- pontifex vester, in his, quœ ad
dias, fils d'lsmahcl, chef de la maison de I Deum pertinent, presidebit: porro
Juda, présidera dans les affaires qui regor- ! Zabadins filins lsmahel, qui est
dent le roi. Vous avez aussi les Lévites parmi dux in domo Juda, super ea opem
vous, qui 'l"ous serviront de maitres 11 • So-yez · erit, quœ ad regis oflioiwn pertipleins de force, et acquittez-vous avec soin ; nent : hnbetisque magislros Levide vos dC\·oirs : et le Seigneur vous traitera tas coram vobis, couforlllmini, ot
faNrablement.
' agite diligenter, et erit Dominus
: vobiscum in bonis.
·1

'I

·---~

--------··--

j;. 8. -

1

9. 19, 11.).

----

pour en former un tribunal sup~ricur (j;. 1ù, 11. Comp. 5. /Jfoys. 11, 8.

8 Dans l'hébr. : ... la justice, lorsqu'ils furent revenus à J~rusalem (de la tournée
avec le roi dont il est parlé pl. h. 'JI. i.).
·
t'1

1..lans les choses spirituelles.

.

•• dans les choses temporelles. Autrement ... particuliers; et ils (les juges) demeu-

raient à Jérusalem. D'nufres autrement.
jl. li. - " dans les choses •pirituelles, concemant L~ religion.

11 Dans 11,ébr.: de préposés, - de magistrats. Voy. 5. J,/oys. 16, !8. • On voit
par là qu'il y avait à Jérusalem un trihnnal pour les ca, ordinaires, de mème que
dans toutes les villes (1. 8.), un tribunal supérieur pour les appels, pour les cos diffici!Ps, et enfin un tribunal pour les affaires spirituelles. Ainsi la dislmction des deux
puissances était dès lors clairement établie. Lors doue qu'il est marqué que les rois
étalibrent des prêtres, des Lévites, qu'ils réglèrent le culte de Dieu etc., cela s'en
tend avec le concours et par le ministôre du grand pr~trc ou de l'onlorité spiri
tuelle.
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CHAPITRE XX.
Victoire de Josaplzat sur les Ammonites, les J,foahites et les Syriens;
son alliance avec fimpie Ochozias.
t. Post hœc congregati sunt filii Moab, et filii Ammon, et euro
eis de Ammùnitis, ad Josaphat, ut
pugnarent contra euro.
2. Veneruntque nuntii, et indicaverunt Josaphat, dicentes :
Venit contra te multitudo magna,
de bis lacis quœ trans mare sunt,
et de Syria, et ecce consistunt in
Asasonthamar, qua, est Engaddi.
3. Josaphat autem timore perterritus, totum se contulit ad rogandum · Dominum, et prœdicavit
jejunium universo Juda.
4. Congregatusque est Juda ad
deprecandum Domi!mm : sed et
omnes de urbibus suis venerunt
ad obsecrandum euro.
5. Cumque stetisset Josaphat in
media cœtu Juda, et Jerusalem,
in domo Dommi ante atrium no°'um,
6. ait : Domine Deus patrum
noslrorum, tu es Deus in cœlo,
et dominaris cunctis regnis gentium, in manu tua est fortitudo
et potentia, nec quisquam tibi potes! resistere.
7. Nonne tu· Deus noster inter-·
fecisti omnes habitatores terrœ
hujns coram populo tua Israël, et
dedisti eam semtni Abraham amici
lui in sempiternum?
8. Habilaveruntque in ea, et
extruxerunt in illa sancluarium
nomini ttio, dicentes :

i. Après cela les Moabites et les Ammonites avec leurs alliés 1, s'assemblèrent contre • Josaphat, pour lui faire la guerre.

2. Des courriers en vinrent apporter la
nouvelle à Josaphat, et lui dirent: Voici une
grande mullitude qui vient contre vous des
lieux qui sont au-delà de la mer 3 et de la
S!rie •; et ils sont campés à Asasonthamar,
qui est Engaddi •.
3. Alors Josaphat, saisi de crainte, s'appliqua entièrement à prier Dieu, et fit publier un jeûne dans teut le ro!aume de
Juda.
4. Tout Juda s'assembla pour implorer
l'assistance du Seigneur; et tout le monde
même sortit des villes pour venir lui offrir
leur prière.
5. Après que Josaphat se fut levé nu milieu de cette multitude dans la maison du
Seigneur, devant le nouveau vestibule •,
6. il dit : ·Seigneur, qui êtes le Dieu de
nos pères, vous êtes le Dieu du ciel, et vous
dominez sur les royaumes des nations; ..-ous
a..-ez la force et la puissance en main, et nul
ne peut vous résister
7. N'est-ce pas vous, mon Dieu, qui a,·ez
fait mourir tous les habitants de celle terre,
en présence de votre peuple d'Israël, et qui
l'avez donnée pour toujours à la postérité
d'Abraham, votre ami?
8. Ils y ont établi leur demeure, et y ont
bâti un sanctuaire à votre nom, et ils ont
dit :

~--· -··-- - - - - - - - - -

,. l. - • Litt: et avec eux (quelques) Ammouites, -plus exactement selon d'autres éditions : et les Iduméens (1, tO, i2,),
• Litt. : vers, - contre.
, . !. - • de la mer Morte.
• en général des pays de l'Orient.
.
• ' Engaddi était situé entre Jéricho et la mer Morte, mais plus près de Jéricho.
;. 5. - • Le roi était dans le parvis du peuple à sa place, qui s'éleYait au-dessus
des autres, devant le parvis des prêtres. Ce parvis est ici 3:Ppelé neuf, parce qu'ayant
été jusque-là souillé par le péché, il fut en cette occas10n remis par la pénitence
dans l'état où il était primiUvement, lorsqu'il était neuf (Jérdm.). - ' Cc vestibule
était appelé nouveau, ou parce qu'on y avait fait une nouvelle divi•ion, pour séparer les hommes d'avec les femmes, on parce qu'on l'avait réparé et purifié .de toutes
les ordures par lesquelles les rois précédents l'avaient souillé, Sv11ops.
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9. S1 les maux viennent fondre sur nous,
l'épée de oolre jugement 1 , la peste, la famine, nous nous présenterons devnnt vous
dans cette maison, où votre nom a été invoqué 8 , et DOUS '()OUSSerons DOS cris vers "VOUS
dans nos afflichons; et vous nous exaucerez,
el vous nous délivrerez.

to. Voici donc maintenant que les enfants
d'Ammon et de Moab, el la montagne de
Séïr •, sur les terres desquelles vous ne
vouh1tes pas pennettre à votre peuple d'Israël de passer, lorsqu'ils sortaient d'Egypte,
les obligeant de prendre une autre roule 10,
et de ne les pas détruire; 5. Moys. 2, L
H. Voici, dis-jt, qu'ils tiennent une conduite bien différente, et font tous leurs efforts pour nous chasser des terres que vous
nous avez données, et dont vous nous avez
mis en possession.
12. Vous qui êtes notre Dieu, ne ferezvous donc point justice de ces gens-là? Nous
reconnaissons que nous n'avons point assez
de force pour résister à toute cette multitude qui vient fondre sur nous. Mais comme
nous ne savons pas mime ce que nous avons
à faire, il ne nous reste autre chose que de
tourner nos veux vers vous.
13. Or tou"t le peuple de Juda était de-van! le Seigneur, avec leurs femmes, leurs
enfants et ceux-mêmes qui étaient encore à
fa mamelle 11 •
14. Là se trouva aussi Jahaziel, fils de
Zacharie, fils de Bannïas, fils de Jehiel, fils
de Mathanias, Lévite de la famille d'Asaph;
et !'Esprit de Dieu desci,ndit sur lui au milieu de cette multitude;
i5. et il dit: Ecoutez, vous tous, Juda,
et vous autres qui demeurez à Jérusalem; el
vous aussi, roi Josaphat: Voici ce que le
Seigneur vous dit : Ne craignez rien, et
n'appréhendez point cette multitude. Ce ne
sera pas vous qui combattrez, mais Dieu 11,
16. Demain vous irez au-devant d'eux :
car ils monteront par le coteau du mont appelé Sis 13, et vous les rencontrerez à l'ex-

9. Si irruerint super nos maïa,
gladius judicii, pestilentia, et fames, stahimus coram domo bac
in conspectu tuo, in qua invocatum est nomen tuum : et clamabimus ad te in tribulationibus
nostri•, et exaudies, salvosque·
facies.
1O. Nunc igitur ecce filii Ammon, et Moab, et mons Seir, per
quos non concessisti Israel ut transirent quando egrediebantur de
A':gypto, sed declinaveruut ab eis,
et non interfecerunt illos :

tt. econtrario agunt, et nituntur ejiccre nos de possessione,
quam tradidisti nobis.
12. Deus noster, ergo non judicabis eosî In nobis quidem non
est tanta fortitudo, ul possimus
buic multitudini resistere, qu,c
irruit super nos. Sed cum ignoremus quid agere debeamus, hoc
solum habemus residui, ut oculoSc
nostros dirigamus ad te.
13. Omnis vero Juda stabat coram Domino, cum panulis, et
uxoribus, et liberis suis.
U. Erat autem JahMiel lilius
Zacharire, filii Banaire, filii Jehiel,
61ii Mathania,, Levites de filiis
Asaph, super quem factus est Spiri tus Domini in medio turbie,
15. et ait : Attendite omnii.
Juda, et qui habitatis Jerusalem,
et tu rex Josaphat: H!l'c dicit Dominus vobis : Nolite timere, nec·
paveatis banc multitudinem : non
est enim vestra pugna, sed .Dei.
16. Cras descendetis contra cos:
ascensuri enim sunt per clivum
nomine Sis, et invenielis i!los in

,. 9. - 1 de vos châtiments.
• où réside votre puissance.
;. 10. - • les Iduméens.
• 0 Voy. 5. Moys. 2, 1. 18. 19.
,-. !3. - Il Les Hébreux, dans les calamit.\s publiques, paraissaient souvent devant Dieu avec leurs enfants nouveaux-nés et à !a mamelle, afin de lui faire, par tes
gémisse,ments de l'innocence, une sainte violence, ce qui, comme le remarl{Ue Tertullien, lui est agréable. Voy. Judith, t, 9. Joël, 2, 16.
;. 15. - 11 Vous combattez, non pour votre cause, mais pour cdle de Dieu.
;. !.6. - •• • Dans l'hébr. : ..• par la montée de Tzitz. Tzitz en hébr. signifie fleur
ou brillant; d'où quelques-uns traduisent : la montée fleurie, la mo11tée bi•i/lante.
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summitnte tocrentis, qui est cou-' trémité du torrent" qui regarde le désert
tra solitudinem Jeruel.
de Jéruel.
17. Non eritis vos qui dimicati. Ce ne sera pas vous qui combattrez.
bitis, sed tantummodo confidenter Demeurez seulement fermes, et vous verrez
state, et videbitis auxilium Domini le secours du Seigneur sur vous, ô Juda et
super vos, o Juda, et Jerusalem : Jérusalem: ne craignez point, et ne vous
nolite timere, nec paveatis : cras effrayez point; vous marcherez demain conegrediemini contra eos, et Domi- Ire eux, et le Seigneur sera avec vous.
nus erit.vobiscum.
18. Josaphat ergo, et Juda, et
18. Alors Josaphat et le peuple de Juda, et
omnes habitatores Jerusalem, ce- tous ceux qui demeuraient à Jérusalem, se
cidernnt proni in terram coram prosternèrent en terre devant le Seigneur,
Domino, et adoraverunt eum.
et l'adorèrent.
t 9. Porro Le vitre de filiis Caath,
19. Et en même temps les Lévites de la
et de filiis Core, laudabant Domi- famille de Caath et de celle de Coré, channum Deum Israel voce magna, in taient hautement les louanges du Seigneur
excelsum.
le Dieu d'Israël, et de toute la force de leurs
l'OÎX 15 •

20. Cumque mane surrexissent,
20. Et le lendemain au matin ils se levèegressi sunt per desertum Thec.ue: , rent, et marchèrent au travers du désert de
profectisque eis, stans Josaphat in' Thécué; et comme ils étaient en chemin,
medio eorum, dixit : Audite me Josaphat se tint debout au milieu d'eux, et
viri Juda, et omnes habitatores leur dit ; Ecoutez-moi, hommes de Juda,
Jerusalem : credite in Domino Deo et vous tous qui demeurez à Jérusalem : met1'estro, et securi eritis : credite tez votre confiance dans le Seigneur 1'otre
prophetis ejus, et cuncta evenient Dieu, et vous n'aurez rien à craindre : croyez
à ses prophètes, et tout vous réussira.
prospera.
21. Dedil'lue consilium populo,
21. Après avoir donné cet avis au peuple,
et statuit cantores Domini, ut Jau- il établit par troupes des chantres pour louer
darent eum in turmis suis, et le Seigneur 18 • lis marchaient devant l'nrantecederent exercitum, ac voce mée, et tous ne faisauL qu'un concert, ils
consona dicerent : Confitemini chantaient : Louez le Seigneur, parce que
Domino, quouiam in œternum sa miséricorde est éternelle 17 • Ps. 135, t.
misericordia ejus.
22. Cumque cœpissent laudes
22. Et dans le même temps qu'ils eurent
canere, vertit Dominos insidias commencé à chanter ces paroles, le Seieorum in semetipsos, filiorum sci- gneur tourna tous les desseins des ennemis
hcet Ammon, et Moab, et montis contre eux-mêmes, c'est-à-dire des enfants
Seir, qui egressi fuerant ut pug- d' Ammon et de Moab, et des habitants du
narent contra Judam, et percussi mont Séïr, qui, s'étant mis en marche dan,
le dessein de battre Juda, furent tous d~
sunt.
faits.
23. Car les enfants d'Ammon et de Moab
23. Namque filii Ammon, et
Moab, consurrexerunt adversum se soulevère1tl contre ceux du mont Séi'r, les
hnbilatores montis Seir, ut inter- tuèrent et les défirent. Et après cette action
ficerent et delerent eos ~ CUDlque ils tournèrent encore leurs armes contre eux-

n proprement de la vallée. Les vallées et les ruisseaux n'ont dans \'Ecriture
qu'un seul et même nom, parce que dans les vallées du pays montagneux de la
Palestine coulent ordinairement des ruisseaux.
;. 19. - 11 • lis élevèrent leur voix d'•Jne manière extraordinaire, afin de manifester par ces chants à voix élevée, la reconnaissance qu'ils avaient pour le secours

4ue Dieu leur avait proruis par son prophète.
;. 21. - •• Litt, : pour louer le Seigneur selon leurs troupes. - Dans l'hébr.:
dans les ornements de la sainteté.
11 • Josaphat était si aas.uré de la vicooire qu'i! fi~ chanter les cantiques qu"onnvail
coutume de chanter aux Jours de fêtes et de réJOUtssances. V9!1. pl. h. 1, a; 1. Par.

t6, 3l.

.
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mê,us., et 1\s se tuèrent les uns les autres 18 • · hoc o~ere perpetrassent, etiam in
semet1psos ve1-.i, mutuis concidere vulneribus.
24. L'armée de Juda ôtant donc arrivée
24. Porro Juda cum venisset ad
sur ce lieu élevé d'où l'on découvre le dê-1 speculam, quœ respicit solitudisert ", elle vit de loin toute la pbine cou- nem, vidit procul omnem laie rcverte de corps morts, •~. us qu'il lùt resté un gionem plenam cada-reribus, nec
seul homme qui eùt pu se sauver.
lI superesse quemqunm, qui ncccm
potuisset evadere.
25. Josaphatvint donc avec tout son monde, 1 25. Venit ergo Josaphat, et ompour prendre les dépouilles des morts. Ils I nis populus cum eo, ad detrntrouvèrent parmi les corps morts diverses I hcnda spolia mortuorum : inrnsortes de meubles, des habits et des vases ne1·untque inter cada,·era variam
très-précieux qu'ils prirent; de sorte qu'ils I supellectilem, vestes quoque, et
ne purent emporter !ont, ni enlever pendant ,·asa pretiosissima, et diripuerunt,
troisJ·ours ces déoouilles tant le butin fut ita ut omnia portare non passent,
gran .
, uec pcr Ires dies spolia aufcrre
prœ prœdœ m,1gnitudine.
26. Die autem quarto congre26. Le quatrième jour ils s'assemblèrent
dans la vallée de Bénédiction '°; cr.r parce 1 gati sunt in ,·aile Bencdictionis :
qu'ils y avaient béni le Seigneur, ils nom- ctenim <Juoniam ibi benedixerant
mèrent ce lieu, la vallée de Bénédiction, et Domino, vocaverunt locum ilium
ce ,wm lui est demeuré jusqu'à présent.
vallis Benedictionis usque in prsentem diem.
27. Reversusque est omnis vir
27. Ensuite tout Juda, et ceux qui habilaitnt dans Jérusalem s'en retournèrent à Juda, et habitatores Jerusalem,
Jérusalem. Josaphat marrhait devant eux, et Josaphat ante cos, in Jerusaet ils étaient tous comblés de joie de ce que lem cum lœtitia magna, eo quod
le Scig_neur les avait fait triompher de leurs dedisset eis Dominus gaudium de
ennemis.
inimicis suis.
28. Ils entrèrent donc à Jérusalem et dans i 28. lngressique sunt in Jcrusale temple au son des harpes, des guitares et. lem cum psaltcriis, et cilharis, et
des trompettes.
.
tubis, in domum Domini.
29. Et la terreur du Seigneur se répandit 1 29. Irruit autem pavor Domini

I

i

sur tous les royaumes voisins

11,

lorsqu'ils I super universa regna terrarum.,

eu1·cnt appris que le Seigneur avait lui-même' cum audissent quod pugnasset Docombatlu contre les ennemis d'Israël.
minus contra inimicos Israel.
30. Ainsi le ro1aume de Josaphat demeura
30. Quievitque rrgnumJosaphat,
tranq~il_le, et Dieu lui donna la paix avec I et _prœbuit ei Deus pacem per cirses vo1sms.
cmtum.
31. Josaphat régna donc sur Juda. li com-1 31. Regnavit igitur Josaphat
mença à régner à l'àge de trente-cinq ans, super Judam ; et erat triginta
et en régna vingt-cinq à Jérusalem. Sa mère quinque annorum cum regnare
se nommait Awba, et était fille de Sélahi. cœpisset : viginti autem et quinque annis regnavit in Jcrusalem,

et nomen matris eJns Azuba filia
Selahi.
32. Il marcha dans les voies de son père
32. Et ambulavit in via palris

---·----··

--------·

·-

---

-

-

~- 23. - •• Scion notre Version, la division existait entre les enuemis confé<léré;,
et ils s·exterminèrent les uns les autres, en sorte que l'embuscade tendue aux Juif•,
tourna contre ceux qui l'avaient dressée. D'autres entendent l'hébr. comme si une
embu~cade,.une bande de voleurs, fùt tombée sur eux, et les eût œis en déroute,
ce qm les Jeta dans la confusion et la mésintelligence, tellement qu'il; s'exterminèrent les uns les autres. Comp. Jur,. 7, 22. 1. Rois, 14, 20.
;. 2i. - 19 sur les hauteurs de S1s (j,. 16.).
j,. 26. - •0 de l'action de grâces, de la louange.
~- i9. - " Lill. : sur les royaumes des contrées, - vohiines.
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1ui Asa, nec declinavit ab en, f.t- Asa; il ne s'en détourna point, et 6t œ qui
cieos quœ placita erant coram Do-, était n!!réable aux yeux Je Dieu.
mino.
i
3~. Verumtamen excelsa non
33. Néanmoins il ne détruisit pas les
abstulit, el adhuc populus non di-' hauts lieux 11, el le peuple n'avait pas encore
rexerat cor suum ad Dominum' tourné son cœur vers le Seigneur le Dieu
Deum palrum suorum.
' de ses pères.
34. Reliqua auteru gestorum
34. Or le reste des actions de Josaphat,
Josaphat priorum et novissimo-i tant les premières que les derrrières, est
rum scripta sunl in verbis Jehu, écrit dans l'histoire de Jéhu 03, fils d'Hanani,
filii Hanaui, quœ cligcssit in Libros 1 qui a été insérée dans les Livres des rois
regum Israel.
d'Israël.
I 35. Après cela Josaphat, roi de Juda, fit
35. Post hœc iniit amicilias 1
Josaphat rcx Juda cum Ochozia, amitié avec Ochozias, roi d'Israël, dont les
rege
Israel,
cujus opera fuerurit'1 actions fure:it très-impies. 3. Roi,, 22, 45.
•
••
•
1mp11s~1ma.

3!i. Et parliceps fuit ut facerent. 36. Et il convint avec lui qu'ils équipenaYcs, quœ irent in Tharsis : fe- · raient une flotte pour aller à Tharsis 11 • Ils
cerun1<1ue classem in Asiongaber. 1 firent donc bàtir des vaisseaux à Asiongabcr.
37. Prophctavit autem Eliezer' 37. Mais Eliézer, fils de Dodaü, de Marésa,
filius Doclau cle Maresa ad Josa- 1 prophétisa à Josaphat, et lui dit : Parce que
phat, dicens : Quia habuish fœ- 1vous avez fait alliance avec Ochozias, Dieu a
dus cum Ochozia, percussit Do- i renversé vos desseins, et vos vaisseaux ont
minus opera tua, contritœque 1 été brisés; de sorte qu'ili ne purent aller à
sunt 1:1:nes, nec potuerunt ire in 1 Tharsis.
Thars,s.

I

CHAPITRE XXI.
Cruauié de Joram, son chdtiment et sa mort.
1. Dormivil autem Josaphat cum
t. Josaphat s'endormit avec ses pères, et
patribus suis, et sepultus est cum il fut enseveli avec eux dans la ville de Daeis in Ci vitale David : regnavi tquc vid. Et son fils Joram régna en sa place.
Joram filins ejus pro eo.
2. Qui habuit fratres, filios Jo- , 2. Joram eut pour frères Azarie 1, Jnhiel,
saphat, Azariam, et Jahiel, et Za- 1Zacharie, Azarie, Michel et Saphatie, toua
chariam, et Azariam, et Micha-.1,: fils de Josaphat, roi de Juda 1 •
et Saphatiam; omoes hi, filii Joaaphat rcgis Juda.
· 1
3. Deditquc eis pater suus mulla, 3. Leur père leur donna de grandes sommunera argenti et auri, et pensi- 1 mes d'or et d'argent, avec des pensions et
tationcs, cum civitatibus muni lis- des villes très-fortes dans le royaume de Juda;
simis in Juda : .regnum autem mais il donna le royaume à Joram, parce
.tradidit Joram, eo quod esse! pri- qu'il était l'ainé.
1
.
mogenitus.
i. Surrexit ergo Joram super
4. Joram prit donc possession du royaume
regnum patris sui : cumque se'. de son père; et lorsqu'il s'y fut bien affermi,
j'. 33 . ..:.. 11 • Voy. pl. h. t1, 6.
;. 34. - •• • Le µrophète dont il est fait mention ci-dessus ch. 19. Les rois d'l•-

rnet· sont mis ici, comme il arrive souvent dans ces livres, pour les rois de Juda.

~- 36. - "Th~rsis (proprement Tartessus en Espa~e) est mise ici en général pour
les pays maritimes fort reculés. Voy. 3. Rois, 21, .~, où il y a Ophir.
j;. !!. - • Oans l'hébr. : Asariùhou.
1 • IJaus l'bébr.: roi d'Israël, mais dans le même sens. Voy. 21, 3i.
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il fit mourir par l'épée tous ses frères et' confmnas3et, occhht oemes fra11uelques-uns des principaux d'lsrael •.
Ires suos gladio, et quosdam de
principibus Israel.
5. Joram avait trente-deux ans lorsqu'il
5. Triginta duorum annorum
commença à. régner; et il régna huit ans à erat Joram cum regnare cœpisJérusa!em.
set : et octo annis regnavit in Jerusalem.
6. Il marcha dans les voies des rois d'ls6. Ambulavitque in viis regum
raël, comme avait lait la maison d'Achab; Israel, sicut egerat domus Achab:
car sa femme était fille d'Achab •, et il fit le I filia quippe Achab erat uxor ejus,
mal en la présence du Seigneur.
etfecit malum inconspectu Domini.
7. Cependant le Seigneur ne voulut point! 7. Noluit autem Dominus disperdre la maison de David, à cause de l'ai- perdere domum Da,id, propter
liance qu'il avait faite avec lui•, et parce pactum quod inierat cum eo : et
qu'il lui avait promis qu'il lui • donnerait. quia promiserat ut daret ei lucertoujours une lampe 1, à lui et à ses enfants .. nam, et filiis ejus omni !empare.
8. Edom se révolta alors pour n'ètre plus' 8. ln diebus illis rebellaTit
assujetti à. Juda, et se fit un roi. t. Moys. ' Edom, ne esset subditus Jud,~, et
27, 40.
•
1constituit sibi regem.
9. Joram se mit en campagne avec ses
9. Cumque transisse! Joram
J>rincipaux ofllciers, et toute sa cavalerie. cum principibus suis, et cuncto
qui le sui,ait; et s'étant levé la nuit, il al- equitatu qui erat secum, surre,it
taqua et défit EdoUI qui l'avait en,ironné, nocte, et percussil Edom qui se
et tous ceux qui commandaient sa canlerie. circumdedernt, et omnes duces
equitatus ejus.
lO. EdoUI a continué néanmoins de se ré10. Attamen rebellavit Edom.
volter jusqu'aujourd'hui, afin de n'ètre plus· ne esse! sub ditione Juda, usqué
sous la puissance de Juda. En ce même ad banc diem : eo !empare e'
temps Lobna se retira aussi de l'obéissance Lobna recess,t, ne esse! sul, manu
de Joram, parce qu'il avait abandonné le. i\lius. Dereliquerat enim Dominum
Seigneur le Dien de ses pères.
Deum patrum suorum:
1 t. Il fit faire outre cela des hauts lieux I l l. in super et excelsa fabricntus
dans les ~illes de Juda, et il engagea les ha-, est in urliibus Juda, el fornicar1
bitanls de Jérusalem dans la fornication•, et· fecit habitatores Jerusalem, e'
rendit Juda prévaricateur.
: pr,evaric,11ri Judam.
t2. Or on lui apporta des lettres du pro12. Allat,e sunt autem e1 lit
phète Elie•, &ù il était écrit 10 : Voici ce quE tera, ab Elia propheta, in quibu;;
1

'1

"!· 4. - 1 • Joram commit cet acte de cruauté pour se mettre à l'abri des entre
prises de ses frères, et ponr s'assurer de plus en plus la paisible pos;ession do
trône.
;·. 6. - • • C'était la fameuse Athalie.
,. i. - • avec David
• à David.
1 une postérité, qui serait illustre, qui brillerait par ses bonnes œuvres.
j'. 11. - • dans le culte des idoles.
,. U. - • Mais Elie fut enlevé de dessus la terre sous Josaphat? - Il apparut vrai
semblablement alors comme il apparut plu, tard sur la montagne de la trausfi gura
lion (Malth. 17, 3.), à Eti,ée ou à quelque autre prophète, et lui donna ses lettre·
pour les porter à Joram. Aillai eooununémeat les lnll'rprètes. - • Quelques Inter
prètes, suivant la tradition dts Hébreux, croient qu'Elie les avait écrites par ur
esprit p~ophétique avant sa mort, pour être rendues à Joram lorsqu'il serait temp
de le faire. D'autres ont cru que·ces lettres anient été écrites par Elie depuis son
e.nlèvement, et envoyées miraculeusement à ce prince. Ce qui n'est pas moins pos
s,ble que la main qui parut à Balthaaar (Dan. 5, 5.) et que la vision dont il est parlé
dan• i. Mach . .t5, n et suiv. Quelques antres ont cru que c'était Elisée qui les av$i•
écntes, ~l qu'il ~st nommé Elie, parce qu'il était rempli de son esptit. Il y en a
enfin qm les attribuent à un prophète dilférent d'Elie de Thèbes, quoique portai1t le
même nom. SyMpt.
so • Dans l'béhr.: Et il lui arriva nn écrit de la part du prophète Elie, disant etc.
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-scriplum erat: Hœc dicit Dominus dit le Seigneur le Dieu de 'Votre a\'ëiïI David :
Deus David patris tui : Quoniam Parce que vous n'avez point marché dans
non ambulasti in viis Josaphat pa- les voies de votre père Josaphat, ni dans
tris tui, et in viis Asa regis Juda, celles d'Asa, roi de Juda.;
13. mais que 'VOUS avez suivi l'exemple
t 3. scd incessisti per iter regum Israel, et fornicari fecisti des rois d'Israël, et que vous avez fait tomJudam, et habitatores Jerusalem, ber Juda et les habitants de Jérusalem dans
imitatus fornicationem domus la fornication, imitant la foruication de la
Achab , insuper et fratres tuos, maison d"Achab; et que de plus 'VOUS avez
,domum patris tui, meliores te, fait tuer vos frères qui étaient de la maison
de votre père, et meilleurs q:ie vous
occidisti :
U. le Seigneur 'Vil aussi vous frapper
t4. ecce Dominus pereutiet te
plaga magna, cum populo tuo, et d'une grsnde plaie, vous et votre peuple,
filiis, et uxoribus tuis, uni'versa- vos enfants, 'VOS femmes et tout ce qui vous
appartient.
,que r.ubstantia tua;
l ;i. tu autem œgrotabis pessimo
15. Vous serez frappé dans le ventre d'une
languore uteri tui, done.c egre- maladie très-maligne, qui 'Vous fera jeter
,diautur vitalia tua paulatim per tous les jours peu à. peu vos entrailles,
singulos dies.
i6. Suscitavit ergo Dominus
t 6. Le Seignettr excita donc contre 1oram
contra Joram spiritum Philisthi- l'esprit 11 des Philistins et des Arabes, voinorum, et Arabum, qui confines sins des Ethiopiens 11•
sunt Mthiopibus;
t 7. et ascenderunt in terram
t 7. lis entrèrent dans la terre de Juda, la
Juda, et vastaverunt eam, diri- ravagèrent et emportèrent tout ce qu'ils
pueruntque cunctam substantiam, trouvèrent dans le palais du roi, emmenè~uœ inventa est in domo regis, rent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il
insuper et filios ejus, et uxores : ne lui resta d'enfants que Joachaz••, le plus
nec remansit ei filins, nisi Joa- jeune de tous.
·
,chaz, qui minimus natu erat.
t 8. Et super hœc omnia pert 8. Et par dessus tout cela, Dieu le frappa
·CUEsit eum Dominus alvi languore d'une maladie incurable dans les entrailles.
insanabili.
t 9. Cumque diei succederet dies,
l 9. Ainsi les jours et les temps se succé,el temporum spatia volverentur, dant les uns aux autres, deux ans se passèduorum annorum expletus est cir- rent, de sorte qu'étant tout consumé et pourri
·Culus : et sic longa consumptus par la longueur de ce mal, il jetait mème
tabe, ita ut egere1·et etiam viscera ses entrailles; et il ne trouva la fin de son
sua, languore pariler et vita ca- mal que dans celle de sa vie. Il mourut
ruit. Mortuusque est in infirmilate ainsi d'une très-horrible maladie. Le peuple
pessima, ot non feoit ei populos ne lui rendit point dans sa sépulture les
secundum morem combustioms, honneurs qu'on avait rendus à. ses ancêtres,
exequias, sicut fecerat majoribus en brûlant pour lui des parfums, selon la
coutume.
-ejus.
20. Triginta duorum annorum
20. Joram avait trente-deux ans quand il
fuit , cum regnare cœpissel , el commença à régner; et il régna huit ans 11.
oclo annis regnavit in Jerusalem. Jérusalem. Mais il ne marcha pas avec ""
.Ambulavilque non recle, et ser- cœur droit ••. On l'enterra dans la ville de
lierunt eum in Ci'Vilate DaTi : David; mais on ne le mit point dans le sé'Verumtamen no11 in aepulcbro pulcre des rois •
.regum,

f.'ls.:... 11 le courage.
...
.
t1 • Dans l'hébr.: des Couschim. l"oy. pl. la. la remarq. 011r U, 9.
;. n. - "appelé d&111 le chapitre suivant Ochozias et Azarias. - • Le nom Jœ,,
.chna est for111é, par transP99it.ion, du mé!JIOS leUrea que la nom Ochozias, et e'M&
.ai71:-i le même nom que celui-ci. Voy. H, t. etc.
;. 20 • ..:.. " D'autru Lrad, l'hébr,: • il 1'e11 alla INII êlre plellri, regrett6.
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CHAPITRE XXII.
Règne et mort d'Oclwzias. Cruauté d' Athalie. Joas.
t. Les habitants de Jérusalem établirent 'i
roi en sa. place Ochozias, le plus jeune de
ses fils, parce qu'une troupe de voleurs Arahes qui avaient fait une irruption dans le
cnmp •, avaient tué tous ses frères, qui
étaient plus àgés que lui. Ainsi Ochozias,
fils de Joram, roi de Juda, prit possession
du royaume. 4. Rois, 8, 24.
2. Il avait quarante-deux ans • quand il
commença à régner, et il ne régna qu'un an
à Jérusalem. Sa mère se nommait Athalie,
fille d'Amri.

f. Constituerunt aul!m habita.tores Jerusalem Ochoziam filium
ejus minimum, regem pro eo :
omnes enim majores natu, qui
ante ~um fucrant, interfecerant
latrones Arnbum, qui irrucrunt in
castra: regnavitque Ochozias filius
Joram regis Juda.
2. Quadraginta duorum annorum erat Ochozias cum regnare
cœpisset, et uno anno regnavit in
Jerusalem, el nomen ma.tris ejus
Athalia filin Amri.
3. Sed et ipse ingressus eot per
vias domus Achab : mater enim
ejus impulit eum ut impie ageret.
4. Fecit igitur mnlum in conspectu Domini , sicut domus
Achab: ipsi euim fuerunt ei con~iliarii post mortem patris sui, in
intcritum ejus.
5. Ambula..-ilque in consiliis
eormn. Et perrexit cum Joram
filio Achab rege Israel, in hellum
contra Hazael regem Syriœ in Rnmoth Galaad : vulneraveruntque
Syri Joram.
6. Qui reversus est ut curaretur in Jezrnhel : mullas enim plagas ncceperat in supradicto certamiue. lgitur Ochozins filius Joram, rex Juda, descendit ut iuviseret Joram filium Achab in Jezrahel œgrotantem.
7. Volunlatis quippe fuit Dei
ndversus Ochoziam, ut veniret ad
Joram : et cum venisset, et egre-·
deretur cum eo adversum Jehu
filium Namsi, quem unxit Dominus ut deleret domum Achab.
8. Cum ergo everteret Jehu domum Achab, invenit principes

I

3. Ce prince suivit aussi les ,oies de la
maison d"Achab ; car sa mère le porta à
l'impiété.
4. Il fit donc le mal en la présence du
Seigneur, comme la maison d' Achab, qui
lui servit de conseil après ln mort de son
père: et ce fut là· la cause de sa perte.
5. Il marcha selon leurs conseils; et il alla
n..-ec Joram, fils d' Achab, roi d'Israël, porter
la guerre à Hazael, . roi de Syrie, à Ramoth
de Galaad. Et Joram fut blessé par les Syriens.
6. Comme il avait reçu beaucoup ·de-blessures dans cette bataille, il s'en revint à
Jezrahel pour s'y faire traiter. Ochozias donc,·
fils de Joram, roi de Juda, vint à Jezrahel
· pour wir Joram, fils d' Achab, qui y était
malade.
7. Et ce fut par la volonté de Dieu, qui
voulait punir Ochozias •, qu'il vint rendre
visite à Joram, et qu'y étant venu, il marcha
avec lui contre Jéhu, fils de Namsi, que le
Seigneur aYait oint pour exterminer la maison d'Achab.
8. Comme donc Jéhu s'appliquait à ruiner
la maison d'Arhab, il trouva les princes de

;, • 1. ,-. !!. -

• dans le pays et les possessions du roi.·
• li faut lire 22 ans, comme 4. Rois, 8, 26.;

car son père n·avait que quarante 1111s lorsqu'il mourut (Pl. 1,. 111, 20.). Ainsi portent également la Version •"Jriaque et l'arabe.
.
1· 1. - • la volonté de Dieu prrmettant cela pour son malheur.

LIVRE Il. CHAPITRE XXIII.

5T

Juda, et filios fratrum Ochor.iœ, 1 Juda, et les fils des frères d'Ochozias, qu;
qui ministrabant ei, et inlel'fecit i Je • servaient, et il les tua toua.
illos.
9. lpsum quoque perquirens
9. Et cherchant aussi Ochozias, il le surOcho1.iam, comprehendit latitan- prit caché dans Samarie •; et après qu'on le
tem in Samaria : adductumque lui eut amené, il le fit mourir. On lui renad se, occidit, et sepelierunt eum : dit !"honneur de la sépulture, parce qu'il •
eo <Juod esiset filius Josaphat, qui était fils de Josaphat, qui auil cherché le
quœsierat Dominum in toto corde Seigneur de tout son cœur. Mais il n'y a~ait
suo; nec erat ultra spes a!iqua, plus d'espérance qu'aucun de la race ,!"Out de stirpe quis regnaret Ocho- , chozias pût régner,
ziœ ·
1
siquidem Athalia mater
lO. parce qu'Athalie, sa mêre, voyant que
ejus, videns quod morluus esset son fils était mort, fit tuer tout ce qui resfilius suus, surrcxi t, et interfecit tait de la maison royale de Joram 7 • 4. Rois,
omncm stirpem regiam dom us t1, 1.
Joram.
11. Porro Josabeth filin rcgis
tt. Néanmoins Josabtth, fille du roi, prit
tulit Joas filium Ochoziœ, et fu .. Joas fils d'Ochozias, et le déroba du milieu
rafa est eum de media tiliorum des enfants du roi, lorsqu'on les massacmit;
regis, cum interficerentur : abs- et elle le cacha, lui et sa nourrice, dans la
conditque eum cum nutrice sua chambre des lits 8 : et Josabeth qui l"avait
in cub1cu!o lectulorum : Josabeth ainsi caché, était fille de Joram, femme du
autem , quœ absconderat eum, pontife Joïada, et sœur d'Ochozias; c'est
ernt filin regis Joram, uxor Joiadœ pourquoi Athalie ne put point Je faire moupontilicis, soro1· Ochoziœ, et id- rir 1 •
circo Athalia non interfecit eum.
12. Fuit ergo cum· eis in domo
t2. Joas fut donc caché avec les pl'êtres
Dei absconditus sex annis, quibus dans la maison de Dieu durant les six anregnavit Athalia :mper terrnm.
nées que régna Athalie sur le P•!S·

tO.

CHAPITRE XXIII.
Joas est sacré roi, Athalie mise à mort, le culte de Dieu rétabli.
t. Anno autem septimo con-' t. La septième année, Jofada, animé d'un
fortatus Joiada, assumpsit centu- i nouveau courage, choisit les centeniers Azariones, Azariam videlicet filium i rias, fils de Jéroham, lsmahel, fils de JohaJeroham, et lsmahel filium Joha- nan, Azarie, fil, d'Obed, Maasie, fils d'Anan, Azariam quoque filium Obed, Il daïe, et Elisaphat, tlls de Zéchri, et fit un
et Maasiam filium Adaiœ, et Eli-. traité avec eux. 4. Rois, tt, 4,
saphat füium Zechri : et iniit 1
cum cis fœdus.
.
2. Qui circumeunle, Judam, 1 2. Et comme ils parcouraient toute la
congregaveruut Levitas de cunctis Judée, ils assemblèrent les Lévites de toutes
urbil,us Juda, et principes fami- les villes de Judn, et les chefs de toutes les

I

.

l

---·-

,.. 8. -

--·------------

• Ochoziaa.

• c'est-à-dire dans le pays ùe Samarie; car Ochozias ne mourut pas dan•
la ville da Samarie, mais à Ma~eddo. 4. Rois 9, 21.
• Dans l'hèbr. :... de la st\pu!l.ure; car ils dirent : Il est fils de Jotaphat etc.
; • 10. - ' les lils d'Ochoz1as.
;. 9.

~

y. 11. - • Voy. 4. Rois, U, 2.
• Dons l'hébr. :... caché, de peur qu'Athalie ne le tuàt, ét;it etc.
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Iiarum Israel,· 'Yeneruntque in Je.
rusalem.
3. Iniit ergo omnis multitudo
pactum in domo Dei cum rege :
dixitque ad eos Joiada: Ecce filius
regis regnabit, sicut !oculus est
Dommus super filios David.
i. Isle est ergo sermo quem l'a,.
cietis :
5. Tertia pars vestrum qui ve5. La troisième partie de vous tous, prê-tres, Lévites et portiers, qui venez pour faire niunt ad sabbatum, sacerdotum,
-votre semaine dans Je temple, gardera les et Levitarum, et janitorum, erit
portes •; l'autre troisième partie se placera in portis : tertia vero pars ad do-vers Je palais du roi ; et la troisième à la mum regis: et tertia ad portam,
porte que l'on nomme du Fondement •: Je que appellatur Fundamenti: omne
reste du peuple se tiendra dans le parvis v~ro reliquum vulgus sit in atriis
domus Domiui.
-de la maison du Seigneur.
6. Nec quispiam alios ingre6. Que qui que ce soit n'entre dans la
maison dn Seigneur, que les prêtres et les diatur domum Domini, nisi saLévites qui sont en fonction; il n'y entrera cerdotes, et qui miuistrant de
que ceux-là rmrce qu'ils sont sanctifiés. Le Levitis: ipsi tantummodo ingrereste du peuple fera garde à la maison du diantur, quia sanctificati sunt:
et omne reliquum vulgus obser·Seigneur 8 •
ve! custodias Domini.
7. Que les "Lévites demeurent toujours
7. Levitœ autem circumdent
-auprès de la personne d11 roi avec lems ai~ regem, habentes singuli arma
mes; et si quelque autre entrait dans le sua : (et si quis alios ingr-,ssus
temple, qu'on le tue. Qu'ils accompagnent fuerit templum, interficia tur)
toujours le roi, soit quïl entre ou qu'il sorte. sintque cum rege et intrante et
.
eg-rediente.
8. Les Lévites et tout Juda exécutèrent
8. Fecerunt ergo Lcvitœ, et
to~t ce que le pontife Joïada leur avait or- 1 universus Juda, juxta omnia quœ
-donné. Tous prirent les gens qui étaient. prœceperat Joiada pontifex : et
sous eux, tant ceux qui venaient selon l'or- ' assumpserunt singuli viros qui
dre de leur. semaine 1, que ceux qui s'en,1 sub se erant, et veniebant per
étaient acquittés • et qui devaient sortir, ordinem sabbati, cum his qui impa_rce que le pontife Joïnda n'avait point per- pleverant sabbatum, et egrcssuri
mis nux trou11es qui devaient se succéder erant; siquidem Joiada pontifex
non dimiserat abire turmas, quœ
-chaque semaine de se retirer.
sibi per singulas hebdomadas sucfamilles d'Israël 1, qui se rendirent I à Jérusalem.
,
3. Toute cette multitude fit donc un traité
dans le temple avec le ~oi \ et J~ïad8: leu_r
dit: Voilà le fils dn roi; eut lv, qw d01t
régner, selon que le Seigneur a prononcé
-en faveur de tous les descendants de Thnid •,
i. Voici ce que vous devez faire:

cedere consueverant.

9. Le grand prètre Joïada donna aux cen9. DeditqueJoiadasaccrdos centeniers les lances, les boucliers et les écus- turionibus lanceas, clypeosque et
-sons du roi David, qu'il avait consacrés dans peltas regis David, quas consecra.la maison du Seigneur.
verat in domo Domini.

,-. !. - 1 • de Juda. - Les chef• des famille• étaient lea principaux· des villes et
-<les autres localités.
• tous.
;. 3. - • • A savoir que les descendants de Da"id serâient touJouu rol6 d'Israél.
Voy. 2. Rois, 7, 16.
·
ji. 5. - • du temple.
~ La principale porte dn temple. Voy. i. Ro,·s, H, 6.
. '!I· 6. "'-; • attendra dans le panis du peuple en silence, dans une sainte médit"-.
tion. Le Jeune roi avait parmi le peuple des partisans qui lui avaient étè gagné/"
,ielon toute apparl!nce, pur Joiada.
'
,-. 8. - 1 selon leur rang au jour du sabbat.
8
qui avaient fait la garde durant toute la semaine.
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iO. Con.stituitque omnem po-1
to. Et il rangea tout le peuple • qui avait
pulum tenentium pugiones, a l'épée à la main devnnt l'autel, depuis Je
parle templi de:dera, usque ad I côté droit du temple jusqu'au côté gauche,
parlem templi sinistram, coram tout autour du roi.
altari, et templo, per circuitum
·
regis.
1 t. Et eduxerunt filium regis, et
11. Ensuite ils amellèrent le fils du ro,,
imposuerunt ei diadema, et tesli-1 et lui mirent la couronne sur la tête. Ils le
monium, dederuntquc in manu I revêtirent des ornements de sa dignité, lui
ejus tenendam legem, et consti- mirent dans la main le livre de la loi ", et
tuerunt eum regem: unxil quoque le déclarèrent roi. Le grand prètre Joïada
ilium Joiada ponlifex, et filii ejus: assisté de ses enfants !"oignit et le sacra;
imprecatique sunt ei, atque dixe-, et lui souhaitant un règne heureux, ils crièrunt: Vivat rex.·
, rent: Vive le roi!
12. Quod cum audisset Athalia, 1 12. Lorsqu'Athalie eut entendu la voix du
vocem scilicel currentium atque peuple qui courait el qui bénissait le roi,
laudantium regem, ingressa est elle vint vers ce peuple dans le temple du
ad populùm in templum Domini. Seigneur.
13. Cumquevidissetregemstan13. Et comme elle eut vu à l'eutrée ,l11
tem super gradum in introitu, et temple II le roi sur une estrade, les princes
principes turmasque circa eum., et des troupes autour de lui, et tout le peuomnemque populum terrœ gau- pie qui, dans la joie, sonnait de la trompette,
dentem, alque clangentem tubis, et Jouait de toutes sortes d'instrumentE, et
et diversi generis organis conci- quelle eut entendu les voix de ceux qui channentem, vocemque laudantium, laient les louanges du roi, elle déchira ses
scidit veslimenta sua, et ail: In- i vêtements, et dit: Trahison ! trahison !
~idiëe, insidire.
1
1,. Egressus autem Joiada pon1i. Or le pontife Joiada s'avançant vers
tifex ad centuriones, et principes les centeniers et les chefs de l'armée, leur
exercilus, dixit eis: Educite illam ! dit: Tirez-la hors l'enceinte du temple; et
extra septa templi, et interficiatur ! lorsqu'elle sera dehors, percez-la de· vos
foris gladio. Prrecepitque sacerdosl épées"· Mais il leur commanda surtout de
ne occiderelur in domo Dommi.: ne pas la tuer dans la maison du Seigneur.
15. Et imposuerunt cervicibus 1 15. Ils la prirent donc par le cou 13 ; et
ejus man us : cumque intrasset. lorsqu'elle fut entrée dans la porte des oheporlam equorum domus regis, in-1 vaux de la maison du roi, ils la tuèrent en
terfecerunt eam ibi.
cet endroit.
!fi. Pepigit autem Joiada fœdus
16. Joïada fit une alliance entre lui., tout
inter se, universumque populum, le peuple et le roi, afin qu'ils fussent à l'aet regem, ut essel populos Do-- venir le peuple d11 Seigneur.
mini.
,
i 7. C'est ponrctnoi tout le peuple entra
17. !taque ingress11s est omnis
populus domum Baal, et des- dans le temple de Baal, et le détruisit, JI
truxerunt eam : et altaria ac si- brisa toutes ses images et ses autels, et il
mulacra illius confregerunt: Ma- tua Mathan, prêtre de Baal, dnant l'autel.
than quoque saee,·dolem Baal interfeceru11t ante aras.
18. Constituit aulem Joiada
i8. Joia.da établit aussi des officiers pom
pr:e:iosilos in domo Dnra.ini, •ub la garde du tem1?le du Seigneur, qui dé·
---·---;. 10. -

• les Lévites chargés de faire 1a garde.

;. tt. - •• • Dans l'bêbr. : et ils mirent sur lui le diadème et le témoignage. -

,.., témoignage êùut une membrane contenant quelques sentence• de ln loi (Voy.
i. Rois, H, 12.). Selon d'autres, le livre· dn Deutéronome (5. Moy,. 17, 18-20.).
7. 13. - tt dans le parvis des prêtres.
;. H. - 11 • Cet ordre du grand prêtre était un juste châtiment. inlligé a Athalie
'Pour le sang qu'elle avait injustemeut répandu. Pl. h. 22, 10; 1, Moy,. 9, 6.
;. 15. - u u'autres trad. : lis lui firent donc place. - • Dans l'hébr.: Et ils mirent
les mains $Ur elle.
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ndraicnt " des prêtres et des Lévites, se- manibus saccrdotum, et Levitnrum, quos distribuit David in
domo Domini : ut otl'errent hologneur, comme il est écrit dans la loi de causta Domino, sicut scriptum est
Moyse, avec joie et avec des cantiques,' ainsi in lege Moysi, in gaudio et canque Dnvid l'avsit ordonné.
ticis, juxta dispositionem David.
19. Il mit encore des portiers aux portes
t9. Constituit quoque janitores
de la maison du Seigneur, afin que nul, in portis domus Domini, ut non
souillé de quelque impureté que ce filt, n'y ingrederetur eam immundus in
omni re.
pilt entrer.
20. Ensuite il prit les centeniers, et les
20. Assumpsitque centmiones,
plus braves et les premiers du peuple, avec et fortissimos viros ac principes
tout le reste de la multitude; et ils firent populi, et omne vulgus terrœ,
descendre le roi de la maison du Seigneur, et fecerunt descendere regem dele conduisirent dans son palais, le firent domo Domini, et introire per mepasser ·par la grar.de porte, et le mirent sur dium portre superioris in domum
le trône royal.
regis, ·et collocaverunt eum in
solio regali.
21. Tout le peuple fut dans la joie, et la
21. Lœtat'-1sque est omnis po'l'ille en paix, après que l'on eut fait mourir pulus terrœ, et urbs quie>1t :
Athalie par l'épée.
porro Athalia interfocta est gladio.
l

r.o:i la dislribution que David en avait faite",
af:n que l"on offrit des holocaustes nu Sei-

CHAPITRE XXIV.
Règne de Joas et sa mauvaise fin.
t. Joas n'avait que sept ans quand il comt. Seplem annorum eral Jons
mença à régner, et il régnn quarante ans à cum regnare cœpissel : et quaC:raJérusalem. Sa mère s'appelait Sébie, el elle ginta annis regnavit in Jerusalem,
était de Bersabée. 4. Rois, tl, 21. 12, 1.
nomen matris ejus Sebia de Bersabee.
2. Fecitque quod bonum est co2. Et il fit ce qui était bon en la présence
du Seigneur, tant que vécutle pontife Joïada. ram Domino cunctis diebus Joindre
sacerdotis.
3. Joïada lui fit épouser deux femmes,
3. Accepil autem ei Joiada uxores duas, e qui bus genuit filios
dont il eut des fils et des filles.
et filias.
i. Après cela Joas eut le dessein de ré4. Post guœ placuit Joas ut inparer la maison de Dieu.
slaurnret domum Domini.
5. Ainti il fit assembler les prêtres et les
5. Congregnvitque sacerdotes,
Lévites, et il leur dit : Allez par toutes les et Levi tas,. et dixit eis : Egredivilles de Juda, el ramassez de tout Israël mini ad civitates Juda, et collil'argent qu'il doit fournir tous les an1 pour gite de universo Israel pecuniam
les réparations du temple, el faites ceci avec ad sartntecta !empli Dei veslri,
toute la diligence possible. Mais les Lévites per singulos annos, festinatoque
exécutèrent cet ordre avec assez de négli- hoc facile: porro Levitœ egere negence.
gligentius.
6. Vocavitque rex Joiadam prin6. Le roi fit appeler le pontife Joïada, et
lui dit: Pourquoi n'avez-vous point eu soin cipem, et dixit ei: Quare lib1 non
d'obliger les Lévites d"apporter tout l'argent\ fuit curœ, ut cogeres Levi tas wqui se lève sur Juda el sur Jérusalem, selon ferre de Juda et de Jerusalem pe;. l.8. - " Litt.: sous la main des prêtres, - sous la surveillance etc.
sa e.'est-à-dire selon que David leur avait assigné leurs fonctions.
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cuniam, quœ constituta est a
Moyse servo Domin;, ut inferret
eam omnis multitudo Israel in
tabernaculum testimonii?
7. Athalia enim impi:ssima, et
filii ejus, destruxerunt domum
Dei, et de universis, quœ sanctificata fuerant in temp\o Domiui,
ornaYerunt fanmn Baalim.
8. Prœcepit ergo rex, el fece-
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l'ordonnance que fit Moyse, serviteur de
Dieu 1, lorsqu'il engagea tout Israël de contribuer à la construction du tabernacle de
l'alliance?
7. Car la très-impie Athalie et ses enfants • avaient ruiné la maison de Dieu, et
avaient orné le temple de Baalim de tout ce
qui avait été offert et consacré • nu temple
du Seigneur.
8. Et le roi leur commanda de faire un
runt tlrcam : posucruntque eam tronc; el ils le mirent auprès de la porte de
juxta portam domus Domini fo- la maison du Seigneur, en dehor
rinsecus.
9. Et prœdicatum est in Juda et
9. Puis on fit publier en Juda et à JéruJerusalem, ut defcnent singuli salem, que chacun vint apporter au Seigneur
pretium Domino, quod constituit l'argent que Moyse, son serviteur, avait imMoyses servus Dei super omnem posé sur tout Israël dans le désert •.
I srae\ in deserto.
1O. J,œtatique sunt cuncli prin1O. 1 ous les officiers et le peuple eurent
cipes, elomnis·populus: et ine;rcssi une grande joie : ils entrèrent et mirent
contulcrunt in arcam Domini, al- leur argent dans le tronc du Seigneur, et
que miserunt ila ut impleretur.
y en jetèrent tant qu"il en fut rempli.
i 1. Cumque tempus esset ut
11. Lorsqu'il était temps de faire porter
deferrent arcam coram rege per ce tronc devant le roi par les mains des Lémnnus Levitarum (videbant enim vites (parce qu'ils voyaient qu·il y avait
multnm pecuniam) ingrediebatur beaucoup d'argent) le secrétaire du roi vescriba regis, et quem pritnus sa- nait avec celui que le grand prêtre avait
cerdos constituerai : 2ffundebaut- choisi; et ils vidP.ieut tout l'argent du b'onc,
que pecuniam quœ erat in arca : puis ils reportaient le tronc à sa place; ce
porro arcam reportabant ad locum qu'ils faisaient tous les jours: et ils amassuum : sicque faciebant per sin- sèrent une somme immense d'argent,
gulos dies, et congregata est infinita pccunia.
12. Quam dederunt rex et
12. que 1e roi et le pontife mirent entre
Joiada. bis, qui prœera.!lt operibus les mains des officiers qui commandaient les
domus Domini : al ilh conduce- ouvrages de la maison du Seigneur : ces
bant ex ea cœsores \apidum, et officiers l'employaient à payer des tailleurs
artifices operum singulorum, ut de pierres, et Lous les aqt1·es ouvl'iers qu'ils
instaurarent domum Domini : fa- faisaient travailler aux réparations de la
bros quoque ferri et irris, ut quod maison du Seigneur; el ils en payaient
aussi des artisans qui travaillaient en fer et
cadere cœuerat fulciretur.
en cuivre, afin qu'ils rétablissent ce qui
menaçait ruine.
13. Ces ouvriers travaillèrent avec beau13. Egeruntque hi qui operabantur industrie, et obducebatur coup de soin et d'industrie, et ils réparèrent
parietum cicatrix per manus eo- toutes les fentes et les ouvertures des murs.
rum, ac suscitaverunt dom us Do- Ils rétablirent la maison du Seigneur dans
mini in statum pristinum, et fir- son premier état, et l'affermirent sur ses
fondements.
miter eam stare fecerunt.
li. Après avoir fait faire entièreme!ll tous
14. Cumque complessent omnia
opera, detulerunt coram rege et les ouvrages, ils portèrent au roi et au ponJoiada re\iquam parlem pecuniœ : tife Joïada l'argent qui restait; et l'on en nt
de 9ua facta sunt vasa templi in les vases nécessaires pour le ministère du
mimsterium, et ad holocaustn, temple et pour les holocaustes, des tasses e•
1 Voy. 2. Moys. 30, 13. i. RoisÎ 1i, i.
;. l. - • encore <lu temps de Joram, eur père; car ooy. pl. h. 21, 17.
• ce qui a·1~it été offert pnr consécration, et pour une destination sainte.

;. 6. -
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tous les autres 'V81sseaux d'or et d'argent:
et l'on olfrait continuellement des holocnustes dnns le temple du Seigneur durant
toute la vie de Joïnda.
15. Or Joiada vécut jusqu'à une grande
"vieillesse; et étant plein de jours, il mourut
àgé de cent trente ans.
16. On l'ensevelit avec les rois dans la
ville de David, parce qu'il avait fait beaucoup de bien à Israel et à sa maison •.
17. Après que Joïadafut mort, les princes
de Juda • vinrent trouver le roi, et lui rendirent de profonds respects •. Ce prince, gagné par leurs soumissions , consentit à ce
.
qu'ils voulurent'.
18. lis abandonnèrent lè temple du Seigneur le Dieu de Jeurs pères, et s'attachèrent au culte des ,doles et des bois consacrés eux faux dieux. Et ce péché attira la
colère 8 du Seigneur sur Juda et sur Jérusalem.
19. Il leur envoyait des prophètes pour les

phialœ quoque, et c..""Ctera vasa aurea et argentea : er otrerebantur
holocaustn in domo Domini jugiter cunctis diebus Joiadœ.
15. Senuit autem Joinda plenu~
dierum, et mortuus est cum esse t
centum triginta annorum;
m. sepelieruntque eum in civitate David cum regibus, eo quod
fecisset bonum cum Israel, et curn
domo ejus.
17.Postquam autem obiitJoiadn,
ingressi sunt principes Juda, et
adoraverunt regem ; qui delinitus
obsequ:;s eorum, acquievit eis.
18. Et dcreliquerunt templum
Domini Dei patrum suorum, scr~ieruntque lucis et srnlptilibus, et
facta est ira contra Judain et Scrusalem propter hoc peccatum.
19. Mittebatque eis prophetas ut

ramener au Seigneur 9, mais ils ne voulaient revertereutur ad Dominum quos

point les écouter, quelques protestations
qu'ils leur fissent.
20. L'Esprit de Dieu remplit •0 donc Je
prêtre Zacharie, fils de Joïada 11 , et il vint
se présenter devant Je peuple, et leur dit :
Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Pourquoi violez-vous les préceptes du Seigneur ?
Cela ne vous sera pas avantageux ". Et
pourquoi avez-vous abandonné le Seigneur,
pour Je porter aussi à vous abandonner?
2t. Ces gens s'unirent ensemble contre
lui, et le lapidèrent dans Je vestibule du
temple, selon l'ordre qu'ils en avaient reçu
du roi ••.
22. Ainsi Joas ne se souvint point des extrêmes obligations qu'il avait à Joïada, père
;. i6. -

protestantes, illi audire nolebant.
20. Spiritus itaqne Dei induit
Zachariam filium Joiadœ sacerdotem, et stetit in conspectu populi,
et dixit eis : Hœc dicit Domrnus
Deus : Quare transgredimini prœceptum Domini, quod vobis non
proderit, et dereliquistis Dominum ut derelinqueret vos 1
2 l. Qui congregati adversus.
eum, miserunt lapides juxta regis.
im.perium in atrio domus Domini.
22. Et non est recordatus Joas.
rex misericordiœ , quam fecerat

• à la maison de David.

y. 17. - • qui, en qualité de gens éclairés, sacrifiaient à l'esprit du temps, étaient.

adonnés au culte des idoles.
• lui donnèrent des marques hypocrites de respect.
• Ces coürtisans, voués à la volupté, souhaitaient d'obtenir do f&illle roi la pel'missioo de planter des bois sacrés, dans lesquels ils pourraient .hOllOrer leurs faux.
dieux J.>llr l'impureté. Joas acquiesça à leurs désirs. Si Joïada avait été en vie, cela.
n·aura1t pas eu lieu. Tlillt est grande l'influence qu'exerce un homme réputé hommi>
de bien!
;. t8. - • Litt.: et la colère éclata contre Juda, - la colère du Seigneur.
). !9. - • • On ignore quels furent ces prophètes; tout ce ~u'on sait, c'est qne
vers ce temps-là fleurirent el prophèt.sèrent Elisée, Michée, Jebu fils d'Hanani et
Eliézer, fils de Dodau (Pl. h. 20, i4-17. 3l.).
'jt. 20. - 10 Voy. Jug. 6, 34.
" Daus Matth. 23, 35. et IsaiP., 8, 2. il est appelé fils de Barachie1 _qui était peutêtre son grand-père, ou Joïada pouvait porter aussi le nom de Baracllie {bénédiction
de Dieu). Voy. la remarque L Par. 1, 2.
,. à savoir la transgression des prèceptes.
;. !!i. - 13. ; Voyez ce qui a été dit dans Matth. 23, 35,
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Joiada pater mms secum, sed in- de Zacharie ; mais il fit tuer son fils qui,
terfecit filium ejus. Qui cum mo- sur le point d'expirer, dit : Dieu voit le·
reretur, ait : Videat Dominus, et trait.ement que vous me faites et il vengera..
requirat.
ma mort.
23. Cumque evolutus esset an23. L'année finie, l'armée de Svrie -vint
nus, ascendit contra enm exerci- 1 contre lui. Elle entra dans Juda et dans Jétus Syriœ : venitque in Judam et 1rusalem, et fit mourir tous les princes du
Jerusalem, et interfecit cunctos peuple ; et elle envoya au roi de Damas.
principes populi, atque universam tout le butin qu'elle fit. 4. Rois, 12, 17.
prredam miseront regi in Damascum.
24. Et certe cum pennodicus
24. Et il est remarquable que les Svriens
venisset numerus Syrorum, tradi- étaient venus en fort petit nombre, ët que
dit Dominos in manibus eorum Dieu leur livra entre les mains une multinfinitam multitudinem, eo quod tude infinie, parce qu'ils " avaient abandereliquissent Dominum Deum donné le Seigneur le Dieu de leurs pères;.
patrum suorum : in Joas quoque et ils " ln.itèrent Joas même avec la dernière ignominie 1&.
ignominiosa exercuere judicia.
25. Ils se reiirèrent ensuite, et le laissè25. Et abeuntes dimiserunt eum
in languoribus magnis : surrexe- rent dans d'extrêmes langueurs 17 ; ses serrunt autem contra eum servi sui, viteurs mèmes s'élevèrent contre lui, pour
in ultionem sanguinis filii Joindai venger le sang du fils de Joïada, souverain
sacerdotis, et occiderunt eum in pontife, et ils le tuèrent dans son lit. Il fut
lectulo suo, et mortuus est : sepe- enterré dal\S la ville de David, mais non
lieruntque eum in Civitate David, d1ns le tombeau des roi,; ••.
sed non in sepulcris regum.
26. lnsidiati vero sunt ei Zabad
26. Ceux qui avaient conspiré contre lui,.
fllius Semmaath Ammanitidis, et étaient Zabad, fils de Semmaatb, Ammonite,
Jozabad filius Semarilh Moabitidis. 1 et Jozabad, fils de Sémarith, Moabite.
27. Porro filii ejus, ac summ• f 27. Ce qui regarde ses enfants, la grande·
pecunire qua, adunata fuerat suL I somme ·d'argent qu'on avait amassée sous
eo, et instauratio domus Dei , lui, et le rétablissement de la maison de
scripta sunt diligentius in Libro Dieu est écrit avec plus de soin et plus eR
regum : regno.vit autem Amasias détail dans le Livre des rois. Et Amasias sou
filins ejus pro eo.
fils, ré&Tia au lieu de lui.
0

j

CHAPITRE XXV.
Règne d' Amasias, roi de Juda.
t. Amasias avait vingt-cinq ans lorsqu'il,
t. Viginti quinque annorum
erat Amasias eum regnare cœpis- commença à régner; et il en régna vingtset, et viginti novem annis regna- neuf ans à Jérusalem. Sa mère s'appela.il
-vit in Jerusalem, nomen matris Joadan, et était de Jérusalem. 4. Rois, 14, 2
ejus Joadan de Jerusalem.
; . 2i. - u les Israélites.
11 les Syriens.
•• lui firent souffrir nn châtiment ignominieux, par ceUe guerre, où il fut blessé
(j,. 25.).
- n D'autres trad. : douleurs, blessures.
.
. .
. . _ . _
1••. •25.
C'est ainsi qu'étaient punis après leur mort les prmces qm avaient mené une
"Vie répréhensible. Le peuple exerçait à leur égard, après leur trépas, sa juste vengeance, à l'abri de laquelle l'autorité et la pw.ss&Dce royale les avaient mis pendant
leur vie.·
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2. II fit le bien en la présence du Sei2. Feeitque bonum in conspectu
Domini : verumtamen non in
gneur; mais non pas d"un cœur parfait 1•
corde perfecto.
3. Cumque roboratum sibi ,·ide3. Lorsqu'il vit son empire nfl'ermi, il fit
mourir les serviteurs qui avaient tué le roi rel imperium, jugulavit servos,
qui occideranl rcgcm patrem
son père;
suum,
,. mais il ne fit point mourir leurs en4. sed filios eorum no!l interfants, comme il est écrit dans le Livre de la fecit, sicut scriptum est in I.ihro
loi de Moyse, où le Seigneur fait cette or- legis Moysi, ubi r,rrecepit Dominus,
donnance, et dit : Vous ne ferez point mou- dicens : Non occid,1ntnr patres
rir les pères pour les enfants, ni les enfants pro filiis, neque f11ii pro patribus
pour les pères ; mais cho.cun souffrira la suis, i;ed unu~qui,;qu~ in suo pecmort pour son propre péché. 5. Moys. 24, t6. cato morietur.
4. Rois, 14, 6. Euch. ts, :W.
5. Congregavit igitur Amasins
~- Amasias assembla donc Juda; il les
distribua par familles, et leur donna des tri- Judam, et con8lituit eos per famibuns et des centemers dans toute l'étendue lias , tribunosque et centuriones
de Juda et de Benjamin; et dans le dénom- in universo Juct., et Benjamin : et
brement qu'il en fit, depuis l'âge de vingt recensuit a -viginti annis supra,
ans et au-dessus, il trouva trois cent mille invenitque trecenta millia juvejeunes hommes, qui pouvaient aller à la num, qui egrederentur ad puguerre el porter la lance et le bouclier.
gnnm, et tenerent bastam et clypeum :
6. Il prit aussi à sa solde· cent mille
6. Mercede quoque conduxit dB
hommes forts et robustes du rovaume d'Is- Israel ceritum millia robustorum,
raël, pour /esqueu il donna cent talents ' centum !alentis argenti.
d'argent.
7. Alors un prophète• vint le trouver, et
7. Venit autem homo Dei ad
lui dit : 0 roi, ne soull'rcz point que l'armée illum, et ait : 0 rex, ne egrediad'lsraël marche avec vous ; car Dieu n'est' tur tccum exercitus Israel : non
point avec Israël, ni avec les enfants d'E- est enim Dominus cum Israel, et
phraïm •.
cunctis filiis Ephraim :
8. quod si putas in ,·obore exer8. Que si vous vous imaginez que le succès
,J.e la guerre dépend de la force de l'armée, citus hella consistere, superari te
Dieu fera que vous serez vaincu par vos en- faciet Deus ab hostibus : Dei
ne::nis; car c'est de Dieu que vient tout se- quippe est adjuvare, et in fugam
converlere.
cours, et c'est lui qui met en fuite.
9. Amasias répondit à l'homme de Dieu :
9. Dixitque Amasias ad homiQue deviendront donc les cent talents que nem Dei : Quid crgo flet de cenj'ai donnés aux soldats d'Israël? Et le pro- tum !alentis, quœ dedi militibus
phèle répliqua : Dieu est assez riche pour Israel? Et respondll ei homo Dei:
1Habet Dominus unde tibi dure
vous en rendre beaucoup davantnge •.
possit multo bis plura.
to. Ainsi Amasias séparn l'armée qui lui
10. Scparav1t itaque Amasias
71". 2. - 1 • Sa piété n'était pas vro.ie et sincMe, et elle ne fut pas solide et constante.
j:. 6. - • • Ces cent talents revennlent au trésor du roi d"Israél. Dieu avait plusieurs fois manifesté le déplaisir avec lequel il voyait que les rois de Juda s'unis··
saient nu.-.c rois d'l!raêl, à cause de l'impiété qui réguait dans Je royaume de cette nation; mais rarement cette considération prévalut auprès des rois de Juda sur lc1t.
considérations de la politique ou de famille (Voy. pl. li. 15, 2; i6, 3; 19, 2; 20, 37.).
1. 7. - • • Selon quelques-uns, ce prophète aurait été Amos, père du prophète
1,aïe; mais l'opinion qu'Amos, père d'lsale, était prophète, n'a aucun fondement.
• Israël est aussi apl'elé Ephraïm, parce que cette tribu en était la principalo.
jr. 9. - • • Admirable r~pousc, qui nous apprend que lorsqu'il s'agit d'obéir à
~eu, tous les avantages et tous les biens de la terre doivent être comptés pour

œn.
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exercitum, qui venerat ad eum ex était venue d'Ephraim, et In renvoya en son
Ephraim, ut revertcretur in lo- pays. Ces troupes s'en retournèrent chec
cum suum : at illi contra Judam eux, mais étrangement irritées contre Juda.
veh_ementer irati, reversi sunt in 1
reg10ncm suam.
11: Porro Amasias confid~!1t~r 1 • 1t. Amasias, plein de force et de conedux,t populum suum, et abnt m [ hance, fit marcher son peuple, et se rendit
vallem Salinarum, percussitque fi- dans la vallée des Salines, où il défit dix
1 mille des enîants de Séir •.
lios Seir decem millia.
12. Et alia decem millia viro12. Les fils de Juda firent attSsi dix mille
rum ccperunt filii Juda, et addu- prisonniers. Il les menèrent sur la pointe
xerunt ad prœruptum cujusdam . d'un rocher, et les précipitèrent du haut en
petrœ, prœcipilaveruntq~e e~s d~ ' bas, de sorte qu'ils furent tous brisés 7•
summo in prœceps, qui un1vers1 i
. crepuerunt.
·
13. At ille exercitus, quem re-: 13. Mais l'armée qu'Amasias avait congémisernt Amnsias ne secum iret ad diée, afin qu'elle ne vint point à la guerre
prœlium, diffusus est in civitnti- avec lui, se répandit par toutes les villes de
bus Juda, a Samaria usque ad Be- Juda 8, depuis Samarie jusqu'à Béthhoron; et
tbhoron, et intenectis tribus · mil- après avoir tué trois mille hommes, elle fit
libus, diripuit prredam magnam. un grand butin.
14. Amasias vero post cœdem
14. Et Amasias, après avoir taillé en
/dumreorum, et allatos deos filio- pièces les Iduméens, et avoir emporté les
rum Seir, statuit illos in deos sibi, dieux des enrants de Séïr, en fit ses propres
11 adorabnt eos, et illis adolebat dieux, les adora, et leur offrit de l'encens.
"Ucensum.
15. Quam oh rem iratus Domi15. Cette action irrita le Seigneur contre
11us contra Amnsiam, misit ad Amasias, et il lui envoya un prophète pour
Ilium praphetam, qui diceret ei : lui dire : Pourquoi avez - vous adoré des
Cur adorasti deos, qui non libera- dieux qui n'ont pu délivrer leur peuple de
verunt populum suum de manu vos mains!
tua?
(6. Cumque hœcille loqueretur,

16. Comme le prophète parlait ainsi,
respondit ei ; Num consiliarius Amasias répondit : Est-ce à vous à donner
regis es? quiesce ne interficiam conseil au roi? Taisez-vous, de peur qu'il
te. Discedensque propheta : Scio, ne vous en coO.te la vie. Alors Je prophète se
}.llqmt, quod cogitaverit Deus oc- retira, e~ lui dit : Je sa;s que Dieu a résolu
.:idere te, quia fecisti hoc malum, de vous perdre, parce que vous avez cornet insupcr non acquievisti consilio mis un si grand crime, et que de plus von•
meo.
. n'avez pas voulu vous rendre à mes avis.
17. lgitur Amasias rex Juda, : 17. Amasias, roi de Juda, prit donc une
iuito pessimo cousilio, misit ad i malheureuse résolution, et envoya des amJoas filium Joachaz filii Jehu, re-1 bassadeura à Jons, fils de Joncha1., fils de
gem Israel, dicens : Veni, videa- Jéhu, roi d'Israël, et lui fit dire : Venez, et
wus nos m11tuo.
, voyons-nous l'un l'autre •.
t8. At ille remisit nuntios, di-1 18. Mais Joas lui fit cette réponse par SC3
cens : Carduus, qui est in Libano, 'i ambassadeurs : Le chardon qui est sur lo
misil ad ceck-um Libnui, dicens : mont Liban envoya vers le cèdre du Liban,
Da filiam tunm fllio meo uxorem: 1 et lui dit : Dounez votre fille en mariage à.
et ecce bestire, quœ erant in silvn mon flls. Et voilà que les bêtes qui étaient
Libani, transierunt, et conr.ulca- dans la forêt du Liban, passèrent et fou1
, lèrent aux pied.3 le chardon.
verunt carduum.
• des Iduméens.
;. 12. - ' • Sur le droit de la guerre reçu dims ces temps-là voy. 3. Moys. H,
52 · 2. Roi,, 8, 1 et les remnrq.
t. t3. - • de Samarie, où ils s'étaient déjà retirés. t. 10.
;,. 17. - • Voy. 1. Roi,, u, 8. - • Cette manière de parler était un défi.
;. H. -
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t9. Vout avez dit : J'ai défait Edom, et
t 9. Dixisti : Peroussi Edom, et
votre cœur s'est enRé d'orgueil de ce 1uc- idcirco erigitur cor tuum in superœ1. Demeures chez vous en pau:. Pourquoi biam : sede in domo tua, cur ma-:
·:.ous attirez-vous du mal pour périr vous- lum adversum te provocas ut camême, et faire périr Juda avec vous?
20, Amasiu ne le voulut point écouter,
parce que le Seigneur avait résolu de le
liner entre les mains des ennemis, à cause
des dieux d'Edo.m.
21. Joas, roi d'Israël, s'a'Vllnça donc; et
les deux armées se mirent en présence.
Amasias, roi de Juda, était à Beth88Jllès de
Jud,.
22. Et Juda plia devant Israël, et s'enfuit
dans ses tentes.
.
23. Enfin Jou, roi d'Israël, prit Amasias,
roi de Juda, fils de Joas, fils de Joachaz,
. dans Bethsamès, et l'emmena à Jérusalem,
et jeta par terro quatre cents coudées de ses
murailles, depuis 111 porte d'Ephraim jusqu'à
la porte de l'Augle.
U. Et il emporta il Samarie tout l'or et
l'argent, et tous les vases qu'il trouva dans
la maison de Dieu et chez Obédédom 18, et
dans les trésors du palais royal. Il emmena
aussi a"Vec lui à Samarie les fils de ceux qu'il
&'l'ait en ôta~e.
·
25. Amas1as, fils de Joas, roi de Juda, vécut quinze ans après la mort de Joas, fils de
Joachaz, roi d'Israël.
26. Le reste des &etions d' Amasias, tant

les premières que les dernières, est écrit

dans le Livre des rois de Juda et d'Israël.

27. Après que ce prince eut abandonné le
·Seigneur, il se fit une conspiration contre
lui dans Jérusalem; et comme il se fut enfu_i à Lachis, lu conjurés y envoyèrent, et
. l'J firent assassiner.
28. Ils le rapportèrent sur des chevaux,
et l'enterrèrent avec ses ancêtres dans la
ville de David.

das et tu, et Juda tecum Y
20. Noluit audire Amasias, eo
quod Domini esset voluntas ut
traderetur in manus hostium propter deos Edom.
21. Asccndit igitur Joas re:i: Israel, et mutuos sibi pnebuere
conspectus : Amasias au lem rex
Juda erat in Beth~ames Juda:
22. corruitque Juda coram Israel, et fugit in tabernacula sua.
!3. Porro Amasiam regem Juda,
filium Joas, filii Joachaz, cepit
Joas rex Israel in Bethsames, et
adduxit in Jerusalém : <lestruxitque murum ejus a porta Ephraim
usque ad portam Auguli, quadringentis cubitis.
2i. Omne quoque aurum, et
argentum, et uni versa vasa, quœ
repererat in domo Dei, et apud
Obededom, in thesauris etiam domus regire, necnon et filios obsidum, reduxit in Samariam.
25. Vixit autem Amasias ftlius
Joas rex Juda, postquam mortuus
est Joas filius Joachaz rex Israel,
quindecim annis.
26. Reliqua autem sermonum
Amasire priorum et uovissimorum
scripta sunt in Libro regum Juda
et Israel.
27. Qui postquam recessit a Domino, tetenderunt ei insidias in
Jerusalem. Cumque fugisset in
Lachis, miserunt, et interfeeerunt
eum ibi.
28. Reportantesque super equos,
sepelierunt eum cum patribus sui•
in Civitate David.

,. 21. - 1• chez le lllll!lre du trésor qui était un descendant d'Obédédom (L Par
26, 15.), ou qui était ainsi appelé lui-même.
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CHAPITRE XXVI.
Victoire d'Ozias; ses péchés et son chdtiment.
t. Omnis autem populus Juda,

t. Tout le· peuple de Juda prit Ozias 1, àgé

filiwn ejus Oziam annorum sede- de seize ans, et le déclara roi en la place

cim, constituit regem pro Amasia \l'Amazias, son père. 4. Roi,, H, 2t.
patre suo.
2. Ce prince bàtit Ailath •, et la remit
2. lpse œdificavit Ailath, et
restituit eam ditioni Juda, post- sous l'empire de Juda, après que le roi se
quam dormivit rex cum patribus fut endormi avec ses pères.
suis.
3. Ozias avait seize nns quand il com3. Sedecim annorum erat Ozias
cum regnare cœpisset, et quin- mença à régner; et il en régna cinquantequaginta duobus annis regnavit deux dans Jérusalem. Sn mère etait de Jéin Jerusalem, nomen matris ejus rus!l!em, et s'appelait Jéchélie.
Jechelia de Jerusalem.
4. Fecitque quod erat rectum in
4. Il fit ce qui était droit aux !eux du
oculis Domini, j uxta omnia qure Seigneur 1, et il se conduisit en tout comme
fecerat Amasias pater ejus.
Amasias, son père.
5. Et exquisivit Dominum in
5. 11 chercha le Seigneur tant que vécut
diebus Zacharire intelligentis et Zacharie •, qui avait le don d'intelligence,
'ridentis Deum : cumque requi- et qui voyait Dieu'· Et parce qu'il cherchait
reret Dominum, direxit eum in Dieu, Dieu le fit prospérer en toutes choses.
omnibus.
6. Denique egressus est, et pu6. Enfin il se mit en campagne pour faire
gnavit contra Philisthiim, et des- la guerre aux Philistins. Il ruina les murs
truxit murum Geth, et murum de Geth •, de Jabnie et d'Azot, et il bâtit
Jahnire, murumque Azoti : redifi- des places fortes dans Azot, et dans les terres
-cavit quoque oppida in A.zolo, et du Philistins.
in Philisthiim.
7. Et adjuvit eum DeWI contra! 7. Et Dieu le soutint contre les Philistins
Philisthiim, et contra Arabes, qui ' et contre les Arabes qui demeuraient dans
hahitabant in Gurbaal, et contra Gurbaal 1, et contre les Ammonites 8 •
Ammonitas.
8. Appendebantque Ammonitre
8. Les Ammonites 9 faisaient des présents

y. L - t • Appelé aussi Azarias dans J. Rois, U, 2!.. tS, 7.
y. 2. - • • Ville de !'Idumée qui 1 ainsi que tout le reste du pays, avait secoué,

sous Joram, le -joug des rois de Juua. Ozias la reprit et la fortifia.
,·. i. - • • Voy. ;. 5. 16 et suiv,
y. 5. - • On prend ce Zacharie pour le fils de celui que Joas fit tuer. Pl. h.

24, 21.

• qui, en sa qualité de prophète, pouvait pénétrer par ses regards dans les choses
de Dieu.
jl. 6. - •• « Geth, une des cinq villes des Philistins,prèsdesconfins de la Judée ..•
jusqu'à ce jour un bourg même très-grand » (Jérôm.). Aujourd'hui on cherche en
vain les restes de Getb. - Jabnia, autre ville des Philistins, vraisemblablement la
même que Jabneel (Jos. ts, 11) et que Jamnia (1. Mach. i, t5.) est située entre
Ramla et Gaza. Encore existante. - Sur Azot voy. 1. Mach. 5, 5.
jl. 7. - 1 • Vraisemblablement la même ville que Gabala dans l'Arabie.
• Dans l'hébr. : contre les Méhounites; peut-être les Minéens dans l'Arabie heureuse.

jl. 8, - 9 Dans l'hébr.: Les Méhounites; cependant une autre leçon porte aussi:
les Ammonites.
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à Ozias; et sa réputation se répandit jus- munera Oziœ : et divnl~atum est
qu'en Egypte, à cause de ses fréc1uentes nomen , us nsqne ad introilum
victoires.
k:gypti propter crebra• victorias.
9. lEdificavitque Ozias tnrrcs in
9. Ozias éleva aussi des tours à Jérusalem
sur la porte de l'Angle 10 et sur la porte de Jerusalem super porlam Anguli,
la Vallée, et d'autres encore dans le même et super portam Vallis, et reli1111as
côté de la muraille 11 , et il fortifia ces tours. l in eodem muri lntere, firmavit. que ens.
IO. li bâtit encore <les tours dnns la soli-: lO. Extruxil elinm turres · in
tude 11, et il fit creuser plusieurs citernes,· solitudine, et etfodit cisternas pluparce qu'il avait beaucoup de troupcnux_, , rimas, eo quod haberet multa pelant dans la campagne qne dans l'étendue; cora, tnm in campcstribus, quam
du désert. li avait aussi des vignes et des in ercmi vnstitate: vineas quoque
vignerons sur les montagnes et d&ns le Car- babuit et vinitores in montibus, et
mel 13, parce qu'il se pl&isnit fort à l'agri- m Carmelo : erat quippe homo
culture.
ag1·iculturœ de,litus.
11. Les troupes qui composaient son ni·1i. l•'uit autem exer~itus belmée et ,,ui marchaient aux combats étaient latorum ejus, qui procedebant ad
c?mmnndées par Jéhi;l, secrétaire, p~r l\lnn-1 prœli_a, sub man~ Jehiel scribœ,
sie, docteur de la loi·', et par Hnname, l'un i Maas,œque doctor1s, el snb manu
des généraux du roi "·
! llar!nniœ, 11ui erat de ducibu~
; reg1s.
12. Le nombre des chefs de fnmilles et
12. Omnisque numerus prindes hommes d'une ,aleur distinguée mon-; cipum per familias 'Virorum fartait à. deux mille six cents.
; tium, duorum millium scxcento. rum.

13. Et toute l'armée qu'ils avaient sous
13. Et sub eis uninrsus exerenx était de trois cent sept mille cin11 cents citus, trecentorum et septem milsoldats, tous gens de cœur et aguetTis, et qui lium quingentorum : qui erant
combattaient pour le roi contre ses ennemis. apti ad bella, et pro rege contra
ndversarios dimieabant.
14. Ozias donna ordre qu'il y erH toujours
14. Prœparn vit quoque eis Ozi.as,
provi~iou d'armes pour toute cette armée, id est cuncto exercitui, clypeos,
des houcliers, des piques, des casques, des et hastas, et gale as, et !Grien.,;,
cuirasses, des arcs et des frondcc. pour jeter nrcusque et fundns ad jnciendos
des pierres.
lapides.
i 5. Et il fit faire dans Jlrusalem toutes
15. Et ftcit in Jerusalem disortes de machines 16, qu'il fit mettre dans versi generis machinas, qua~ in
les tours, et dans les angles des murailles, turribus collocavit, et in angulis
pour tirer des flèches et jeter de grosses murorum, ut mitlercnt sagittas,
pierres : de sorte que la glofre de son nom et saxa gmndia: egrcssmuquc rst
se répandit fort loin, parce que le Seigneur nomcn ejus procul, eo quod au~iliaretur ei Dominus, et corrol,oétnit son secours et sa force.
J'asset ilium.

16. Mais dans ce haut point de puissance
J6. Sed cum roboratus esset,
el de grandeur, son cœur s'éleva d'orgueil elerntum est cor ejus in interitnm
pour sa perte; il négligea le Seigneur son suum, -et neg·lexit Uominum Deu1n

;. 9. - 10 au-dessus et auprès de cette porte.
11 Dans l'hébr.: et sur la saillie, sur l'sngle. Voy. 2. Esdr. 3, 19. ~O. 21. !5.
jl. 10. - 11 afin de protéger les troupeaux errants çàet là, pour trouver dans ces
contrées à moitié désertes les pâturages qui leur étaient nécessaires.
13
. ' Non pas le Carmel sur les bord• de la Méditerranée, car il n'étnit pas sur son
territoire; mais le Carmel dans la tribu de Juda, où étaient les troupeaux de Nabal

(1. /lois, 25! 2.).
j,. i 1. - • Dans l'héhr. : magistrat, officier, qui peut-~lre tenait les regi;trea.

'" Scion l'hébr. : ces officiers étaient clrnr11és des re'Vue,.
;. 15. - 16 des mnchine• ù projectiles, des Dalistes.
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1num : ingressusque templum Do- Dieu; et aprè• êll'e entré d,1ns le temple <lu
mini, adolere voluit incensum su- Seigneur, il voulut y brûlor <le l'cucens sur
per altare thymiamatis.
l'autel des parfums 17.
t 7. Statimque ingressus post
t 7. Le pontife Azarias y entra aussitôt
eum Azarias sacerdos, el cum eo après lui, ac-compagné de quatre-vingts prèsacerdotes Domini octoginta, viri tres du ~eigncur, tous gens d'une grande
fortissimi,
fermeté.
t8. Ils s'opposèrent au roi, et lui dirent:
{8. restiterunt regi, atque dixerunl: Non est lui officii Ozia, ut Il ne vous appartient pas, Ozias, de brûler
adoleas incensum Domino, sed sa-1 de l'encens devant le Seigneur; mais c'est
cerdotum, hoc est filiorum Aaron, aux prêtres, c'est-à-dire aux enfants d'Anron,
qui eonsecrati sunt ad hujusce-, qui ont été consacrés pour ce ministère. Sormodi ministerium : egredere de te1. du sanctuaire, et ne méprisez point notre
sanctuario, ne contempseris: quia conseil, parce que cette action ne vous sera
non reputabitur tibi in gloriam pas imputée à gloire par le Seigueur Dieu.
hoc a Domino Deo.
2. Moys. 30, 7 et suiv.
t9. lratusque Ozias, lenens in
t9. Ozias, transporté de colère, et tenant
manu thuribulum ut adoleret in- toujours l'encensoir à la main pour offrir do
censum, minabatur sacerdotibus. l'encens, menaça les prêtres. Dans ce moStatimque orin est lepra in fronte ment il fut frappé de la lèpre; el elle parut
ejus coram sacerdotibus, in domo I sur son front en présence des prêtres, dans
Domini super altare thymiamatis. , le temple du Seigneur auprès de l'autel des
parfums ls.
20. Cumque respo,xissel euro
20. Et comme le pontife Azarias et toua
Azarias pontifex, et omnes reli- les autres prêtres eul'enl jeté les yeux sur
•1ui sacerdotes, viderunt lepram · lui, ils aperçurent la lèpl'e sur sou front, et
in fronte ejus, et feslinato expu- ils le chassèrent promptement. Et lui-mème,
lerunl eum. Sed el ipse perlel'ri- · saisi de frayeur, se hâta de sortir, parce
lus, acceleravit egredi, eo quod · qu'il sentit tout d'un coup que le Seigneur
sensissel illico plagam Domini. · l'avait frappé de cette plaie.
·
21. Fuit igitur Ozias rex lepro-. 21. Le roi Ozias fut donc lépreux jusqu'au
sus usque ad diem morlis suœ, et I jour de sa mort; el il demeura dans une
habilavit in domo separata plenus maison séparée, à cause de cette lèpre qui
lepra, ob quam ejeclus fuerat de le couvrait, et qui l'avait fait chasser de la
domo Domini.PorroJoatham filius maison du Seigneur. Cependant Joatham,
cjus rexil domum regis, el judi- son fils, gouvernail la maisou du roi, et
cabat populum teme.
r~_nd_ait la justice au peuple du pays. 4. Roü,
i a, a.
22. Reliqua autem sermcmum
22. Le reste des actions d'Ozias, tant les
Oziœ priorum et novissimorum, p1·emières que les dernières, a été écrit par
scripsil lsaias filius Amos, pro- le prophète Isaïe, lils d'Amos.
pheta.
· ·
ozrns
· cum pa23. D0rmn1tque
tl'ibus suis, et sepelierunt eum
in agro regalium sepulchrorum,
eo quo,l esset leprosus : regna-1
vitque Joathnm filins ejus pro eo ..

23 . Et Ozias
· sen
· d orm1·t avec ses peres,
·
cl
on l'enterra dnns le champ où, étaient les
tombeaux des rois 19, pal'ce qu'il était lépreux. Et Joatham, son fils, régna en sn
place.

;, t6. _ 11 • L'élévation de son cœur consista en ce qu'il voulut joindre à la dignité royale les fonctions du sacerdoce, qui étaient réservées il. la famille d'Aaron.
Comp ! .Rois, 15, 6 et suiv.
)1. 19 . .:.... 18 • II y avait 11eine de m_ort contre ceux qui s'ingéraie~t,sans autorité,
dans les fonctions sacrées. ~- Moys. 3, to. La lèpre, en séparant Ozias pour le reste
de ses jours de la société des hommes, fut pour ce prince une mort civile : d'où
vient quP. quelques-uns expliquent les paroles d'lsale, ch. 6, i: Dan• l'année de lu
mort d'Oziu• de celle dans laquelle 11 fut frappé de la lèpre.
, . 23. _ 1./ dans le champ auprès des tombe11ux, n?n dans les tombeaux mêmes.
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CHAPITRE XXVII.
Règne de Joatham.
t. Joatham avait vingt-cinq ans quand il 1 1. Viginti quinqne annorum
commença à rëgner, et il régna seize ans erat Joatham cum regnare cœpisdans Jérusalem. Sa mère· s'appelait Jérusa, I set, et sedçeim annis regnavit in
el elail fille ùe Sedoc. 4. Roi,, 15, 33.
I Jerusalem : nomen matris ejus
Jerusa filia Sadoc.
2. Il fit ce qui était droit en la présence 1 2. Fecitque quod rectum erat
du Seigneur, et il se conduisit en tout coram Domino, juxta omnia quœ
comme avait fait Ozias, son père, si ce n'est fecerat Ozias pater suus, excepto
qu'il n'entra point dans le temple dn Sei-1 quod non est ingressus templum
gneur 1 ; cependant le peuple continuait en-, Domini, et adhuc populos delincore de vivre dans ses désordres •.
1quebat.
3. Ce fut lui qui bê.tit la grande porte de 1 3. Jpse œdiflcavit portam domus
la maison du Seigneur, et qui fit fa.ire benu- Domini e,celsam, et in muro
coup de bâtiments sur la murailles d"Ophel •. 1, Ophel moita construxit.
4. Il fit encore bâtir des villes sur les 1 4. Urbes quoque œdificavit in
montagnes de Juda, et des châteaux et des montibus Juda, et in saltibus castours dans les bois •.
tella et turres.
5. Il fit ln guerre an roi des Ammonites•,
5. Ipse pugnavit contra regem
et il les vainquit; et ils lui donnèrent en filiorum Ammon, et vieil eos, dece temps-là cent talents d'argent, dix mille deruntque ei filii Ammon in temmesures de froment et autant d'orge •. Ce pore illo centum talenta argenti,
fut là ce que les enfants d'Ammon lui don- et decem millfa coros tritici, ac
nèrent en la seconde et la troisième année. totidem coros hordei : hœc ei
' prœbuerunt filii Ammon, in anno
secundo et tertio.
6. Et loatham devint puissant, parce qu'il
6. Corroborntusque est Joatham,
avait réglé ses voies en la présence du Sei-· eo quod direxisset vias suas coram
gneur son Dieu.
Domino Deo suo.
7. Reliqua autem sermonum
7. Le reste des actions de Joatham, tous
ses combats, et ce qu'il avait fait de grand, Joatham, et omnes pugnœ ejus,
est écrit dans le Livre des rois d"lsraël et de et opera, scripta sunt in Libro
Juda.
regum Israel et Juda.
8. Il avait vingt-cinq ans quand il com-, 8. Viginti quinque annorum
mença à régner; et il en régna seize dans erat cum regnare cœpisset, et
Jérusalem.·
sedecim annis reguavit in Jeru1. salem.
9. Et Joatham s'endormit avec ses pêres; l 9. Dormivitque Joatham cum
;. 2. -

1

pour o!l"rir de l'encens, comme avait fait criminellement son père. 'Voy.

pl. h. 26, i6.

• était encore livré à l'idolâtrie (!. Rois, 15, 35.).
;. 3. - • dans la ,Proximité du temple. Voy. 2. E.•dr. 3, 26.
;. 4. - • • Les rois de Juda (Voy. p{. h. 16 9-15 etc.) cherchaient _par toutes sorte~
de moyens à se fortifier et à se mettre à l'abri des invasions des rois d'Israêt et des
au.Ires peuples voisins; mais le vrai remP.art du peuple de Dieu cont.re ses ennemis el'lt été une piété sincère et une entière confiance en Dieu. (Pl. b. !i8, 5 et suiv.
Voy. ta préf. sur le livr. des Jug.)
·
l· 5. - • • Ozias les avait soumis et rendus tributaires (26, 7. 8.J; mais ils a'é•
taient révoltés et furent de nouveau vaincus par Joatham.
e Litt. : 10,000 cors, etc. Voy. i. Moys. H, 32, note.
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j>alribus suis, et sepelierunt eum \ et il fut enseveli dans la ville de Da'l'id. 'Et
m Civitate David : et regnavit Achaz, son fils, régna en sa place
Achaz filius ejus pro eo.
1

CHAPITRE XXVIII.
•.

Achaz. Ezéchias.
1, Viginti annorum erat Achaz ' t. Achaz avait vingt ans quand il oomcum regnare cœpisset: et sedecim mença à régner; et il régna seize ans à Jéannis regnavit in Jerusnlem : non rusalem. Il ne fit point ce qui était droit en.
fecit rectum in conspectu Domioi la présence du Seigneur, comme David, son
sicut David pater ejus :
père : 4. Rois, 15, 2.
·
2. sed ambulav1t in viis regum
2. mais il marcha dans les voies des rois
Israel, insuper et statuas fudil d'Israël, et fit même fondre des statues à
Baalim.
Baal '·
3. Ipse est, qui adolevit incen3. C'est lui qui brdla de l'encens dans la
sum in valle Benennom, et lustrn- vallée de Bénennom •, et qui fit passer se~
vit filios suos in igne, juxta r1tum enfants par le feu •, selon la superstition
gentium, quas interfecit Dominus des nations, que le Seigneur fit mourir• à
in adveotu fi\iorum Israel.
l'arrivée des enfants d'Israël.
4. Sacrificabat quoq:ue, et thy4. li sacrifiait aussi, et brdlai t des parfums
minma succendebat m excelsis, sur les hauts lieux, sur les collines et sous
et in collibus, et sub omni ligno tous les arbres chargés de feuilles.
û·ondoso.
5, Tradiditque eum Dominus · 5. Et le Seigneur son Dieu le livra entre
Deus ejus in manu regis Syt·iœ, j Ies mains du roi de Syrie, qui le défit, pilla.
qui percussit eum, magnamque I ses états, et emmena un grand butin à Daprœdam cepit de ejus imperio, et I mas. Dieu le livra aussi entre les mains duadduxit in Damascum : manibus 'i roi d'Israël, qui le frappa d'une grande
quoque regis Israel traditug est, plaie.
et percussus plaga grandi.
·
6. Occiditque Phacee, filius · O. Car Phocée', fils de J:lomélie, tua cent
Romeliœ, de Juda ceutùm vi- vingt mille hommes de Juda en un seul
giuti millia in die uno, omnes · jonr, tous gens h,·aves; parce qu'ils avaient
viros bellatores : eo quod reli- abandonné le Seigneur le Dieu de leurs
quissent Dominum Deum patrum ; pères.
suorum.
7. Eodem tempore,.or.r.idit Ze7. En même temps Zécnr1, homme très-.
chri, vir potens ex Ephraim, Maa- . puissant dans Ephraïm, tua Maasie, fils du·
siam filium regis, et Ezricam du-, roi, Ezrica, grand-maitre de la maison du
cem domus ejus, Elcanam quoque roi, et Elcana qui tenait &près le roi le sesecundum a rege.
· coud mng dans ses états.
8. Ceperuntque filii Israel de
8. Et les enfants d'Israël prirent el iirent
fratribus suis ducenta millia mu- captifs deux cent mille de leurs frères, tant
lierum, puerorum, et puellarum, , femmes que garçons et filles, avec un butin-,
et ioftnitam prœdam : pertule- infini qu'ils emmenèrent à Samarie.
runique eam in Samariam.
1

i

,-. 2. -

1

Litt. : aux Baal•

,-. 6. -

• roi d'Isruël,

,-. 3.-• Voy. Jos.15, 8.
• Voy. i. Rois, 16, 3.
• Dans l'hébr. : expulsa.
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9. Il '1 avait Ill alors uo prophète du Seigneur, nommé Oded •, qui alla au-devant
de l'armée qui venait à Samarie, et il leur
dit : Vous avez vu que le Seigneur le Dieu·
de vos pères étant en colère contre Juda,
ra livré entre vos mains; et vous les avez
tués tr1•s-inhumainement, en sorte que votre
eruauté est montée jusqu"au ciel.

9. En tempeslalo erat ibi propheta Domini, nomine Oded: qui
egressus obviam exercitui v~nienti
in Samariam, dixit eis : Ecce iratus Dominus Deus patrum veslrorum contra luda, tradidit eos in
manibus vestris, et occidistis eos
atrociter, ita ut ad cœlum perlingeret vestra crudelitas.
O. Mais oulre cela vous voulez encore
W. lnsuper filios Juda el Jeruvous assujettir les enfants de Juda et de Jé- salem vultis vobis subjicere in
rusalem pour en faire vos esclaves et vos servos et ancillas; quod nequaservantes; ce que vou~ ne devez point faire : . quam facto 'Opus est : peccatis
car vous avez en cela même péché contre le · enim super hoc Domino Deo vcslro.
Seigneur votre Dieu 7 •
If. Mais écoutez le conseil que je vais
t t. Sed auditc consilium mcum,
vous donner: Remenez ces captifs que vous. et rcducile captivos, quos adavez amenés d"entre vos frères i car Dieu est; duxistis de frntritus vestris, quia
près de faire éclater sa gmnae fureur sur magous furor Domini immmet
VOUS,
vobis.
t2. Ainsi quelques-uns des principaux des
t2. Steterunt itaque viri de
enfants d'Ephraïm, •avoir : A•arias, fils de principibus filiorum Ephraim ,
Johanao, Barachias, fils de Mosollamoth , Azarias filins Johanan, Barachias
Ezéchias, fils de Sellum, et Amasa, ftls d'A- filius Mosollamoth, Ezechias filius
dali, se présentèrent devant ceux qui venaient Scllum, et Amasa filins Adali,
du combat,
contra cos qui veniebant de prœlio,
t 3. et leur dirent : Vous ne ferez poin1
t 3. et dixerunt eis : Non introentrer ici vos captifs, de peur que nous ne ducetis hue captivos, ne peccemus
péchions contre le Seigneur. Pourquoi vou- Domino. Quare vultis adJicere sulez-vous ajouter de nouveaux péchés à ceux per peccata nostra, et velera euque nous avons déjà commis, et mettre le mulare delictn? grande quippe
comble à nos anciens crimes? Car ce péché peccatum est, et ira furoris Doust grand, et le Seigneur est sur le point I mini imminet super Israel.
de faire tomber sur Israël les plus redoutables etl'ets de sa fureur•.
i
O. Et cette armée renvoya le butin et
14. Dimiseruntqucvirihellatores
,tout ce qu'elle nvnit pris, en présence des I prœdam, et univcrsa quœ ceperani, coram principibus, et omni
principaux et de toute la multitude.
multitudine.
t5. Et les personnes dont nous avoos parlé
{5. Steteruntque viri, quos suprirent les cnptifs et tous ceux qui étaient pra mElnoravimus, et apprchcnnus, les vêtirent des dépouilles, les habillè- aentes captivos, omnesque qui
rent, les chaussèrent et leur donnèrent à nudi erant, vestierunt de spoliis :
.boire et à mnnger; ils les oignirent à cause . cumque vcstissent eos, et calceasqu'ils étaient fort fatigués, et en prirent tout : sent, et refecissent cibo ac potu,
le soin qu'ils purent : ils mirent sur des i unxisseotque propter laborcm, et
chevaux tous ceux qui ne pouvaient marcher, adhibuissent eis curam : quicumet_ dont les corps étaient dans une grande que ambulare non poterant, et
faiblesse, et les emmenèrent à Jéricho, ville 1erant imbccillo corpore, imposue1

,.. 9. - • • Cc prophète n'est pas autrement coonu.
7 Dans l'hébr. : servantes. N'y a-t-il donc pas parmi vous-mêmes deF
mmes cootre Jéhova, votre Dieu.
;. 13. - 8 • Cet exemple auquel on pourrait en joindre plusieurs autres, est une
preuve que, quoique le culte des veaux d'or et des idoles fût établi dans Israël, les
Israélites ne cessèrent jamais de reconnaitre et d'honorer le Dieu de leurs pères.

t· lO. -
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runl eoa jurnenlia, et adduxerunt
Jericho. eivitatem pnlmarum ad
fratres eorum, ipsique reversi sunt
in Samariam.
16. Tcmpore illo misit rex Achaz
ad regem Assyriorum, postulaus
au.xilium.
17. Veneruntque Idumœi, et
percusserunt multos ex Juda, et
cepcrunt P.rœdam magnam.
18. Ph1listhiim quoque difîusi
sunt per urbes campestres, et
ad meridiem Juda : ceperuntque
Rethsames, et Aialon, eLGaderoth,
Socho quoque, et Thamnan, et
Gamzo, cum viculis suis, et habitaverunl in eis.
Hl. Humiliaverat enim Dominos Judam propter Achaz regem
Juda, eo quod nuJasset eum auxilio, et contemptui habuisset Do-

des palmiers, vers leurs frères; après· quoi
ils s"en retournèrent à. Samarie•.
16. En ce mème temps le roi Achaz envoya nu roi 10 des Assyriens pour lui deman
der du secours.
17. Les Iduméens vinrent, tuèrent !Jeaucoup de monde de Juda, et firent un grand
butin.
18. Les Philistins se répandirent aussi par
les villes de la campagne, et nu midi de
Juda : ils prirent Bethsamès 11, Aialon, Gndéroth, Socho, Thamnan et Gamzo, avec
leurs bourgades, et ils s'y établirent.
19. Car Dieu avait humilié Juda, à cause
de son roi Achaz ", parce qu'il l'avait réduit 13 à être dénué de tout son secours u
et qu'il avait méprisé le Seigneur.

minum.

20. Adduxitque contra eum
Thelgathphalnasar regem Assyriorum, qm et aftlixit eum, et nullo
resistente vnstavit.
21. Igitur Achaz, spoliata domo
Domini, et domo regum ac principum, deùit regi Assyriorum munera, et !amen nihil ei profuit.
22. Insuper et tempore angustiœ sua, auxit contemptum in Dominum, ipse per se rex Achaz.
23. immolavit diis Damasci victimas percussoribus suis, et dixit :

20. Le Seigneur fit aussi venir contre lui
Thelgathphalnasar, roi des Assyriens, qui le
battit, et ravagea son pays, sans trouver aucune résistance

15 •

21. Achaz prennut donc tout ce qu'il y
avait dnns la maison du Seigneur, el dans
le palais du roi et des prince~, fit des présents au roi des Assyriens ; ce c111i néanmoitls ne lui servit de rien.
22, Mais de plus le roi Achaz, dans le
temps même de sa plus grande affliction, fit
paraitre encore un plus grand mépris du
Seigneur par cette action qu'il fit de lui~
même.
23. li immola des victimes aux dieux de
Damas, qu'il regardait comme les auteurs

j-. 15. - • Exemple remarquable d'humanité et de commisération.
j:. 1G. - 10 Dans l'hébr. : aux rois; entendez: au roi.
jl. 18. - 11 • ville célèbre dans l'histoire,~et dont on a retrouvé les ruines au sud-

ouest de Jérusalem.
y. 19. - " Litt. : à ea11Se d'Achaz, roi de Juda. - Dans l'hêbr. : d'Israël, ce ~u'il
faut entendre dans un sens éloigné, 011: du roi, qui se conduisait avec autaut d impiété qu'un roi d'Israël. ·
1s Juda.
..
•
•
.
u c'est-à-dire il l'avait rendu paien, et par là privé du secours de Dieu. Voy. 2.
Moys. 32, i5.

j'. 20. - "Dans l'hébr.: qui l'affligea, mais ne l'atl'ermit pas. D'après 4. Rois,
16, 7. 8, Telgalhphalnasar délivra Achaz des rois de Syrie et d'lsraêl. Mais ce barbare allié changea !Jient<lt de dispositions, et marcha même contre Achaz, qui s'efforça d'eu obtenir la paix en lui prodiguant les trésors du temple, de sn résidence
et de la nation. - C'est ainsi 9.ue Dieu châtie les rois par la guerre, quand ils
ehangent sa religion coutre la religion à la mode de l'esprit du temps, qu'ils méprisent ses lois, et qu'ils servent les idoles qu'ils se sont frutes à eux-mêmes. Puissent
tous les rois avoir ces divers chàtimeuts devant les yeux , afin qu'ils leur fassent
wmprendre que \out leur salut , la silreté de leur pay• nu dedans et au dehors,
repose sur la religion de leurs peuples, et que Dieu les rejette quand eux-même•
ils rejettent Dieu et ses lois 1
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de son mnlhenr ", et dit : Ce sont les dieux Dii regum Syriœ auxiliantnr eisr
des rois de Syrie qui lenr donnent secours.
Je me les reudrai favorables :i.iar mes sncrifices, el ils m'assisteront; au heu qu'au contraire ils furent cause de sa ruine et de celle
de tout Israël 17 •
24. Achaz ayant donc pris tous les vases
de la maison de Dieu, et les ayant brisés ",
fit fermer les porte& de temple de Dieu ••;
et il fit dresser des autels dans toutes les
places de Jérusalem.
25. lt éleva aussi des autels dans toutes
les villes de Juda pour J br\\ler de l'encens.
Et ainsi il provoqua la colère du Seigneur
le Dieu de ses ancêtres.

quos ee:o placabo hostiis, et aderunt m,hi, cum e contrario ipsi fue..:
rint ruinm ei, et universo 19rael.

..11. uirepus itaque Achaz omnibus 'fasis domus Dei, atque confractis, clausit jnnuas templi Dei,
et fecit sibi altaria in universis
angulis Jerusalem.
25. ln omnibus quoque urbibns
Juda exstruxit aras ad c.remandum
thus, at<jue ad iracundiam provocavit Dominum Deum patrum
suorum.
26, Pour le reste de ses actions et de
26. Reliqua autem sermonum
toutes les choses qu'il fit, les premières et, ejus, et omnium operum suorum
les dernières, il est écrit dans les Livres des ! priorum et novissimortim, scrlpta
1 sunt in Libro regum Judn et Israel,
rois de Juda et d'Israël.
27. Enfin Achaz s'endormit avec ses pères; 1 27. Dormivitque Acha, cum pa•
et il fut emeveli dans la ville de Jérusalem: tribus suis, et sepelierunt eum in
mais ils ne le mirent pas dans les tombeaux 1 Civitate Jerusalcm : neque enim
des rois d'Israël'"· El Ezéchias, son fils, ré- receperunt eum in sepulchrn regnn en sa place.
gum Israel. Regnnvitque Ezechias
filius ejus pro eo.

CHAPITRE XXIX.
Ezéchias. Rétahlissementdu culte de Dieu.
t. Ezéchias commença donc à régner à· t. Igitur Ezechins regnare cœpit,
l'àge de vingt-cinq ans 1 ; et il en régna I cum Tiginti quinque esset anno'fingt-ueuf dans Jérusalem. Sn mère s'appe- rum, et viginti novem annis reglait Abia, et était fille de Zacharie.
navit in Jerusalem : nomen malris
ejus Abia, filia Zachariœ.
2. Il fit ce qui était agréable aux yeux du
2. Fecitque quod erat placitum
Seigneur, selon tout ce qll'avait fait David, in conspectu Domini, j uxta omnia
son père.
quœ fecerat David pater ejus.
3. Dès les premiers mois de la première, 3. lpse anno et mense primo
;. 23. - •• Litt. : ceux qui l'avaient frappé, - dans son opinion. C'est ainsi que
l'impie se plait toujours à rechercher hors de lui la cause de son infortune, quand
il ne devrait la chercher qu'en lui-même , dans son cœur corrompu.
17 • lis en furent cause, non par eux-mêmes; car les idoles ne sont rien (1. Cor.
8, i.), mais parce que l'impiété d'Achaz attira sur lui les effets de la colère de Dieu
(;, !!5.). En outre, dans les idoles c'étaient les démons qui se faisnient adorer (1,
C?'"· 101 20 et les remarq.), et les démons ne cherchaient qu'à nuire au peuple è9
·Dieu.
; . 2t. - •• en ayant réduit le métal en pièces.
18 à la fin il ne toléra même plus le culte du vrai Dieu.
;. 27. - "• Même après la séparation du peuple de Dieu. en deux, le nom d'lsraêl est souvent employé dans les Ecritures pour désigner soit l'un soit foutre de ces
royaumes, quoique communément il soit mis 11our le royaume des dix tribus.
;. t. - 1 • Sur l'histoire d'Ezéchias, voy. i. Rois, ch, t8·10,
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regai sui, aperuit valvas domus année de son rè!!n", il fit ouvrir les grandes
Vomini, et instauravit eas :
portes de la maison du Seigneur, et il les.
rétablit•.
i. adduxitque sacerdotes atque
i. Il fit aussi venir les prêtres et les ULevitas, et congregavit eos in pla- I vites, et les assembla dans la place qui est
à l'orient.
team o!'ientnlem.
5. Dixitque ad eos : Audile me
5. Et il leur parla ainsi : Ecoutez-moi,
Levitœ, et sanctificamini, mun- Lévites; purifiez-vous; nettoyez la maison
. date domum Domini Dei patrum du Seig!leur le Dieu de vos pères, et ôtez
vestrorum, et auferte omnem im- toutes les impuretés a du sanctuaire.
munditiam de sanctuario.
6. Nos pères ont péché, et ils ont commis
6. Peccaverunt patres nostri, et
feœrunt runlum in conspectu Do- le mal devant le Seigneur notre Dieu, e&
mini Dei nostri , derelinquentes l'abandonnant. Ils ont détourné leur visage
eum : averterunl facies suas a ta- de son tahernacle, et lui• ont tourné le dos.
bernaculo Domini, et prœlmerunt
dorsum.
·
7. Clauserunt ostia, qme erant 1 7. Ils ont fermé les portes du vestibule '~
in porticu, el extirn:erunt lucer- et ils ont éteint les lampes; ils n'ont plus
nas, incensumque non adoleve- brillé d'encens, et n'ont plus offert de vie-·
ront, et holocnosta non obtulerunt I limes dans Je sanctuaire au Dieu d'Israël.
in sanctuario Deo Israel.
8. Concitatus est itaque furor
8. Ainsi la colère de Dieu s'est enllammée.
Domini superJudam etJerusalem, contre Juda et Jérusalem. li les a livrés à
tradiditque eos in commotionem, tous les mauvnis traitements, jusqu'à. les
et in interitum, et in sibilum, si- faire périr, et il les a rendus l'objet de leun,
eut ipsi cernitis oculis vestris.
i railleries, comme vous le voyez vou&-mêmes
i de vos propres yeux.
9. En, corrnerunt patres nostri: 9. C'est ainsi que nos pères sont péris par
glndiis; filii nostri, et filiœ nos-; l'épée, et que nos fils, nos filles et nos femtrœ, et conjuges captivœ ductœ; mes ont été emmenés captifs en punition
sunt, propler hoc scelus.
d'un si grand crime.
!O. Nunc ergo placet mihi ut
10. Je mis donc d'avis que nous renouineamus fœdus cnm Domino Deo velions l'alliance avec le Seigneur le Die11
Israel, et avertet a nobis furorem d'Israël; et il détournera la fureur de sa
irœ suœ.
, colère de dessus nous.
.
f j. Filii mei no!ite negligere : ' f 1 . Mes enfants, ne vous montrez point
vos elegit Dominos ut stetis co- négligents. Dieu vous a choisis pour paraitre
ram eo, et ministretis ilH, cola- devant lui, pour le servir, pour lui rendre
tisque eum, et cremetis ei incen- le culte qui lui est dû, et pour briller de
sum.
rencens en son honneur.
12. S~r_rexerunt ~rgo Levi~ : 1 12. Alors plusieurs Lévites se levèrent :
Mahatb hhus Amasa,, et Joel films. d'entre les descendants de Caatb, · Mahath,
Azariœ, de filiis Cnnth. Porro de; 111s d'Amasaï, et Joël, fils d' Azarie; des desfiliis Merari, Cis filius Abdi, et' ccndants de Mérari, Cis, fils d'Abdi, et AzaAzarias tilius Jalaleel. De filiis au-· rias, fils de Jalaléel ; des descendants de
lem Gersom, Joah filius Zemma, Gersom, Joab, fils de Zemma, et Eden, fils
et Eden filins Joab.
. de Joab ;
13. At vero de filiis Elisaphan, · 13. des descendants d'Elisaphan •, Samri,
Snmri, et Jahiel. De filiis quoque. et Jahiel; des descendants d'Asaph, Zacharie·
Asa ph, Zacharias, et Mathanias : 1 et Mathanie;
j:. 3. - • il les renouvela.
, . 5. - • tout ce qui a rapport à l'idolàtrie.
;:. 6. - • Litt. : et ont tourné le dos - contre lui.
~. 1. - • Le vestibule lui-même n'avait point de portes, mais les battants de h
porte <lu sanctuaire peuvent être considérés comme les portes du vestibule.
,. 13. - • qui était aussi des Ill& de Caatb. i. Moy,. 6, 18. 22.
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t 4. des descendants d'Héman, Jabiel, et
Séméi; des descendants d'ldithun, Séméias
et Oziel.
15. lis assemblèrent leurs frères, et s'étant
sanctifiés, ils entrèrent dans le temple suivant l'ordre du roi et le commandement du
Seigneur, pour le purifier.

14. necnon de llliis Heruan,
lahiel, et Semei : sed et de filiis
Idithun, Semei:is, et Oziel.
t 5. Congregaveruntque frntrea
suos, et sanctificati sunt, et ingressi sunt juxta mandatum regis
et imperium Domini, ut expiarent
domum Dei.
t O. Sacerdotes quoque ingressi
templum Domini ut sanctificarent iilud , cxtulerunt omnem
immunditiam, quam intro reperernnt in vestibulo domus Domini, quam tulerunt Levitœ, et
asportaverunt ad torrentem Cedron
foras.
17. Cœperunt autem prima ùie
mensis primi mundare, et in die
octavo ejusdem mensis ing1·essi
sunt porticum templi Domini,
expiaverun1:que templum diebus
octo, et in die sel'.tadecima mensis
ejusdem, quod cœperant imple-

t 6. Les J:lrêtres entrèrent aussi dans le
temple du Seigneur, pour le sanctifier; et
ils Otèrent tout ce qu'ils trouvèrent d'impur
au dedans, et le portèrent dans le vestibule
de la maison du Seigneur, où les Lévite, le
prirent pour le jeter dans le torrent d6 Cédron 7•
17. lis commencèrent le premier jour du
premier mois à tout nettoyer; et lo huitième
Jour du mème mois ils entrèrent dans le
portique du temple du Seigneur 8 • lis employèrent encore huit jours à purifier le temple; et le seizième du même mois ils achevèrent ce qu'ils avaient commencé.

verunt.
18. Ils se rendirent ensuite au palais du
roi Ezéchias, et lui dirent: Nous avons sanctifié toute la maison du Seigneur, l'autel de
l'holocauste, les uses sacrés, la table où
l'on expose les pains avec tous les vaisseaux,

t8. lngressi quoque sunt ad
Ezcchiam regem, et dixe1·u11l ei :
Sanctificnvimus omnem domum
Domini, et allare holocausti; vasaque ejus, necnon et mensam
propositionis cum omnibus ,11:;ls
suis,
19. et tous les ustensiles du temple que
19. cunctamque templi supelle roi Achaz avait souillés durant son 1·ègne, ' lectilem , quam polluerai rex
depuis qu'il eut abandonné Dieu; et l'on a Achaz in regno suo, postquam
tout exposé devant l'autel du Seigneur.
prœvaricah1s est: et ecce exposita
sunt omma coram altare Domini.
20. Alors le roi Ezéchias se levant de
20. Consurgensque diluculo Ezegrand matin, assembla les principaux ùe la . chias rex, adunavit omnes prinville, et monta dans la maison du Seigneur. 1 cipes civitatis, et ascendit in domum Domini:
21. Ils offrirent donc ensemble sept tau21. obtuleruntque simul tauros
reaux et sept béliers, sept agneaux et sept septem, et arietes septem, agnos
boucs pour l'expiation des péchés, pour le septem, et hircos septem, pro
royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. peccato, pro regno, pro sanctuaEt il dit aux prêtres, descendants d'Aaron, 1 rio, pro Juda, dixitque sacerdoti, bus filiis Aaron ut otrerrent super
d'olfrir tout cela sur l'autel du Seigneur.
i altare Domini.
22. Les prêtres immolèrent donc les tau- ' 22. Mactaverunt igitur tauros,
reaux, et ils en prirent le sang qu'ils répan- et susceperunt sanguinem sacerdirent sur l'autel; ils immolèrent aussi des dotes, et fuderunt ilium super
béliers, et en répandirent le sang sur l'au- altare, mactaverunt etiam arietes,
'I

I

- - - - - - -------------,. 16. - 1 • Les prêtres chargés de purifier la partie intérieure du temple, d11n1
laqu_elle les Lévites ne pouvaient pas entrer, en porlèreut les immondices dans le
vestibule, afin que le• Lévites les transportassent en un lien impur, d11Ds le torrent
de Cédron.
;. 17. - 8 dans le sanctuaire mème, après avoir purifié le po.rvis.
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et illorum snuguiuem super ni- : tel; ils immolèrent de mème les agneaux,
tare fuderuut, immola~eruutquc I et eu répandirent le sang sur l'autel•.
agnos, et fuderunt super altare i
sanguinen1.
,
·

23. Applicuerunt hircos pro
23. Ils firent amener les boucs qui étaient
pcccato, coram rege et universa r,our le péché devant le roi et <!evant tout
multitudine, imposueruntque ma- e monde, et ils leur imposèrent les mains 10.
nus suas super eos :
21,. et immolaverunt illos sa- , 24. Les prêtres les immolèrent, et en récerdotcs, et asperserunt sangui-: pandirent le sang devant l'autel, pour l'exnem eorum comm altare pro pin-' piation des péchés de tout Israël : car le roi
culo universi lsraelis : pro omni 11 avait commandé d'offrir l'holocauste pour
11uippe Israel prœcepernt rex ut tout Israël, et pour le péché.
holocaustum fieret, et pro peccato. ,
25. Constituit quoque Levitns' 25. Il étnblit aussi les Lévites dans la maiin domo Domini, cum cymbalis, 1 son du Seigneur, avtc les cymbales, les haret psalteriis, et cilharis, secuudum I pes et les guitares, en suivant ce que le roi
dispositiouem David regis, et Gad I David avait 1·églé par l'avis des prophètes
Videntis, et Nnthau prophetai : i Gad et Nathan : car c'était uu ordre du Seisiquidem Domiui prreceptum fuit, 1 gneur qui avait été donné par le ministère
per manum prophetarum ejus.
: de ses prophètes"·
26. Steteruntque Levitœ. tencn-! 211. Les Lévites se trouvèrent donc dans
tes. organa David, et sacerdotes le temple; ils tenaient les instruments de
tubas.
David, et les prèlres avaient des trompettes.
2i. Et jussit Ezechias ut oll'er- 1 27. Aussitôt Er.échias commanda qu·ou
rent holocausta super altarc : ; offrit les holocaustes sur l'autel; et lorsque
cumque offerreutur holocausta,, l'on offrait des holocaustes, ils se mirent à
cœperuut laudes cnnere Domino, chanter les louanges du Seigneur, à sonner
et clangere tubis, atque in diver- des trompettes, et à jouer de diverses sortes
sis orgauis, quœ David rex Israel d'instruments que David, roi d'Israël, avait
prœparavern:, coucrepare.
, inventés.
28. Omui autem turha adorante, ; 28. Et pendant que tout le peuple adorait,
cautores, et ii qui tenebaut tubas, : les chantre, et ceux qui tenaient des tromerant in officio suo, douec corn-: pettes s'acquittaient de leur devoir, jusqu'à
ce que l'holocauste fût achevé.
plerelur holocaustum.
29. Cumquc Jiuita esset oblatio,
2~. L'oblation finie, le roi se prosterna,
incurvatus est rex, et omnes qui \ et tous ceux qui étaient avec lui, et ils ado1·

crant cum co, et adora'\"Cl'unt.

rèrent.

I

30. Prrecepitque Ezechias et 1 30. Ezéchias et les principaux de la cour
principes Levitis, ut laudarent commandèrent aux Lévites de chauler les
IJominum sermonibus David, et louanges de Dieu, et de n'y employer que
Asaph Videutis : qui laudaverunt les paroles 11 de Da,·id et du prophète Asaph,
eum mngua lœtitia, et iucurvalo, Ils Je firent avec grande joie, et s'étant mis
genu nclomverunl.

!

31. J<;,echias autem eliam hmc

à genoux:, ils adorèrent.

31. Ezéchias ajouta encore ceci : Vous

5·. 2~. - • Dans l'Mbr.: et ils en arrosèrent l'autel

j-. 23. - 10 • confessant leu,s péchés (a. ~loys. ~, 15).-Uu seul veausuffisait,selon
la loi, pour le péché du peuple (3. Moys. 1, 14); mais le pieux roi, considérant la
gravilé des pécMs (parmi lesquels l'iùolâtrie était le principal), el la longueur du
temps pendant lequel l'impiété avait r!oroiné I choisit le nombre de sept hosties
(>·· 21), comme un nombre sacré, très-propre a représenter la multitude.
jl. 1!5. - u • Ce que David et les prophètes réglèrent et prescrivirent touchant le
culte de Dieu1 ne fui pas de leur invention, mais expressément ordonné de Dieu
par l'orgnue ae ses prophètes. Aiusi l'ordre éld.bli pour les chœurs de musique (1.
Par. 25.) n'est point du tout eu opposition avec la loi de Moyse (!. Moys. 10, l.O.),
qui ue prescrivait que de sonner de la trompette.

~- 30. -

u lee Psaumc5, -

• èont plusieul'3 portent encore oujour,lhui dans

leur litre le uam ù'A;aph, soit 'ln'i.J., soient de llll, comme ce livre semble le mar
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,11'fea empli vos mains li pour le Seigneur ;
appro.chez-vous, et offrez des victime• et des
louanges " dans la maison du. Seigneur.
Ainsi toute cette multitude offrit des hosties,
des louanges et des holocaastes, avec un e:1prit rempli de dévollon.
·
32. Voici le nombre des holocaustes qui
furent offerts : soixante et dix taureaux,
œnt béliers, et deux cents agneaux.

addidit : Implesti~ manus vestras
Domino, accedit~, et offerte vieümas, et laudes in' domo Domini.
Ohtulit ergo universa mullitudo
hostiu, et laudes, et holocaust:i.,
mente devota.
32. Porro numerus holocaustorum, quœ obtulit multitudo, hic
fuit, tauros ,;eptuaginta, arietes
centum, agnos ducentos.
33. Outre cela ils sanctifièrent fflCOl'fl li au
33. Sanctificaveruntque Domino
Seigneur six cents bœufs et trois mille mou- boves sexcentos, et oves tria millia.
tons.
34. Saœrdotes vero pauci erant,
34. Or il y avait alor, peu de prêtres, et
~ls ne pouvaient suffire à ôter la peau des nec poterant sufficere ut pelles
'rictimes destinées aux holocaustes : c'est holocaustorum detraherent: unde
pourquoi leura frères les Lévites les aidè- et Levitie fratres eorum adjuTerent, jusqu'à ce que tout filt achevé, et que runt eos, donec impleretur opus,
l'on eût consacré des prêtres 11; ear il y a et sanctificarentur antistites : Lebien moins de cérémonies à faire pour pu- vitre quippe faciliori ritu sanctilirifier des Lévites, que pour comacrer des cantur, qunm sacerdotes.
prêtres 17 •
35. Ainsi l'on offrit beaucoup d'holocaus35. Fuerunt ergo holocausta
tas, de graisse des hosties pacifiques, et de plurima, adipes pacificorum, et
libations des holocaustes; et l'on rétablit en- libamina holocaustorum : et comtièrement le culte de la maison du Seigneur. pie tus est cullus dom us Domini.
36. Lretatusque est Ezechias, et
36. Et Ezéchias a'fetl tout son peuple témoigna une grande joie de ce que le minis- omnis populos, eo quod ministetère du culte du Seigneur était rétabli; rium Domini esset expletum. De
car la résolution de le faire en fut prise repente quippe hoc fieri placuerat.
tout d'un coup ".
1

CHAPITRE XXX.
Célébration de la pdque.
f. Ezéchias envoya aussi avertir tout Is-1
t. Misit quoque Ezechias ad
.nël' et Juda; et il écrivit à ceux d'Ephraim omnem Israel et Judam: scripsitet de Manassé, pour les inviter à venir au que epistolas ad Ephraim et Ma-

·'{ller; soit 9ue l'air et le chant sur lequel on les avait mis fussent de sa composition, et qu'ils eussent été chantés par l'école et le chœur où il présidait. Synops.
1· 31. - "d'offrandes. Voy. 2. Moys. !8, U. 3. Roi•, 1S, 33. note.
"des sacrifices de demande et d'action de grâces. Voy. 3. Moys. 1. note 1.
1· 33. - •• comme victimes pacifiques (de demande et d'action de grâces).
1· S4. - 18 c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on eùt trouvé un nombre sullisantd'hommês
de la race d' Anron1 et qu on les eôt consacrés pour les fonctions du sacerdoce; car
durant ces temps a'oubli de Dieu qui venaient de s'écouler, les Aaronites s'étaient
dispersés, et appliqués en partie à d'autres occupations, parce qu'ils ne trouvaient
plus de ministère à remplir dans le temple.
17 Comp. !. Moy,. 29. 4. Moys. 8. Dans l'hébr. : cnr les Lévites étaient mieux diJ.
posés (plus zélés) pour se sanctifier que les prêtres.
;. 36. - •• à la hàte.
1· i. - t Alors régnait dans lsrai!I Osée, qui était moins impie que ses prédéees.eurs, et qui, vraisemblablement parce qu'il avait été peu auparavant pressé par
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nl\ssen, ut venirent ad domum
Domini in Jerusalem, et facerent
Phase Domino Deo Israel.
2. lnito ergo consilio r~s et
principum, et universi cœtus Jerusalem, decreverunt ut facerent
Phase mense secundo.
3. Non enim potuerant facere
in tempore suo, quia sacerdotes,
qui possent sufficere sanctificati
non fuerant, et populus nondum
congregatus fuerat in Jerusalem,
4. Placuitque sermo regi, et
omni multituilini,
5. Et decreverunt nt mitterent
nuntios in universum Israel, de
Bersabee usque Dan, ut venirent,
et facerent Phase Domino Deo Israel in Jerusalem : multi enim
non fecerant sicut lege prœscriptum est.
6. Perre:reruntque cursores cum
epistolis .ex r~gis i~perio, et prin·mpum eius, m unnersum Israel
et fodam, juxta id, quod rex
jusserat, prœdicantes : Filii Israel
revertimini ad Dominum Deum
Abraham, et Isaac, et Israel, et
revertetur ad reliquias, quœ elfugerunt manum regis Assyrium.
7. Nolite fieri sicut patres vestri
et fratres, qui recesserunt a Domino Deo patrum suorum, qui
tradidit eos in interitum, ut ipsi
eernitis.
8. No lite indurare cenioes vestras, sicut patres vestri .: tradite
manus Dommo, et venite ad sanctuarium ejus, quod sanctifioavit
in œternum : senite Domino Deo
patrnm vestrorum, et avertetur
a vobis ira furoris ejus.
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temple de Jérusalem, pour immoler la Pâque
au Seigneur le Dieu d'Israël.
2, Car le roi et les princes et tout le peuple s'étant assemblés à Jérusalem, avaient
arrêté qu'on la ferait au second mois • ;
3. parce qu'ils n'avaient pu la faire en son
temÎs •, n'ayant pas assez de prêtres sanctifiés , et que le peuple n'était pas encore
assemblé à Jérusalem.
4. Cette résolution I fut agréée du roi et
de tout le monde.
5. Et ils ordonnèrent qu'on e11verrait des
courriers dans tout le royaume d'Israël, depuis Bersabée jusqu'à Dan, pour les inviter
à venir célébrer la Pàque du Seigneur le
Dieu d'Israël dans Jéru~alem, parce que
plusieurs ne l'avaient point célébrée comme
il est ordonné par la loi •.
6. Les courriers partirent par le commandement du roi et des princes, étant chargés de lettres; et ils passèrent dans tout Israël et Juda, publiant ce que le roi avait
ordonné : Enfants d'Israël, revenez au Seigneur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël ; et il reviendra au:r restes qui ont
échappé de la main des Assyriens 7,
7. Ne faites pas comme vos pères et ff!I
frères qui se sont retirés du Seigneur le
Dieu de leurs pères, qui les a livrés à la
mort, comme vous voyez.
8. N'endurcissez pas vos eœurs comme vos
pères ont fait; donnez les mains au Seigneur,
et venez à son sanctuair.e, qu'il a sanctifié
pour jamais. Servez le Seigneur le Dieu de
vos pères, et il détournera sa colère et sa
fureur de dessus vous.

les Assynens, permit par crainte que ses tribus allassent cêlébrer la PAque Il. Jérusalem. - • Selon d'autres, Osée, roi d'lsraêl, avec une partie notable de son peuple,
avait déjà été emmené dans la captivité en Assyrie (Voy. 4. Roi,s, 17,.3-6), et Ezéchias invita les familles de ce royaume qui avaient été laissées, et qui étaient restées
fidèles à Dieu. Voy. ;. 6.
;. 2, - • Pl. h. 29, 34. - • Le temps légal pour la célébration de la PA'l'le était
le quatorzième jour du premier mois (t. Moys. t2, 6); mais il était aussi permis de
la _célébrer plus ta!'d. Voy_. 4. Moys. 9, 10.
11. 3. - • d3ns le premier mois.
• pour offrir toua les sacrifices.
'fi, 4. - • Litt. : Cette parole, cette résolution.
Y. 5. - • • Le sens de ces paroles est qu'un g!'ILild nombre n'avaient pas céléhré
la PAque, laquelle est cependmt strictement commandée p6r h loi. Il est pronablc
qu'il e;t ici fait allusion au règne d'Achaz, durant lequel Ill PA•rue ni les auttes fétes
ne purent être célébrée$ par,:e qu'il avait fermé les portes du temple.
;t. 6. - 7 c·est•à-dire vers vous, qui n'avez pas été enlevés de votre pays. Voy.
,i, Rois, !5, i9. 29, 1. Par. 5, ll6, ·
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l). Car si vous 1"evcne1 nu &·igneur, vos'
frères et vos enfants trouveront miséricorde
nuprès des maitres qui les, ont emmenés
captffs, el ils reviendront en ce pays-ci,
pnrce que le Seigneur votre Dieu est bon el
porté à. foire miséricorde; et il ne détournera point son visage de vons, si vous rcvenez à lui.

9. Si enim vos reversi f11eritis
ad Dominum : fratres vestri, et
filii habebunl misericordiam coram dominis suis, qui illos duxer11nt captivos, et revertentur in
terram banc : pius enim et clemens est Dominus Deus vester, et
non averlet faciem suam a vobis,
·I si rever•i fuerilis ad eum.
iO. Les courriers faisaient diligence, et:
10, Igilur eursores pergebant
allaient de ville en ville dans toute la terre velociter de civitate in civitatem,
<!"Ephraïm, de Manassé cl de Zabulon; mais per terram Ephraim et Ma.nasse
ces peuples se moquaient d"eux, et leur in- usque ad Zabulon, illis irridentisul~1ient d"une martière insolente •.
bus et subsannnntibus eo~.
tt. Néanmoins il y en eut quelques-uns
I t. Attamen quidam viri ex
d' Aser, de Mnnnssé et de Zabulon, qui sui- Aser, et Mannsse, et Zabulon,
virent l'avis qu'on leur donnait •, et vinrent acquiescentes consilio, venerunt
à Jérusalem 10 •
Jerusalem.
12. Peur ce qui est du royaume de Juda,, 12. ln Juda vero facta est mala main clu Seigneur agit sur eux, et fit' nus Domini utdaret eis cor unun:_.
qu'ils n'eurent tous qu'un cœur pour accom-. ut facerenl juxta prœceptum replir la parole du Seigneur, selon les ordres· gis et principum, verbum De.du roi et des princes.
mini.
t 3. Congregati'lue sunt in Jeru,
13. Ainsi beaucoup de peuples s'nssemblèrent à Jérusalem, pour ! célébrer la so- salem populi mull1, ut facerent solennité des Azymes le second mois.
lemnitatem azymorum, in mense
secundo:
14. et surgentes destruxerunt
14. Et se levant, ils détruisirent les autels
qui étaient à Jérusalem; ils mirent en piè- a!laria, quai ernnt in Jerusalem,
ces loul ce qui servait à offrir de l'encens' atque universa, in quibus idolis
aux idoles, el le jetèrent dans le torrent de ' adolebatur incensum, subverteuCédron.
tes, projecerunt in torrentem
·Cedron.
15. Immolaverunt autem Phase
15. Ils immolèrent donc la Pâque le quatorzième jour du second mois. Et enfin les quartndecima clie mensis secundi.
prèlres et les Lévites qui s'étaient sancti-: Sacerdotes quoque nique Levitœ
fiés 11 , offrirent des holocaustes dans ln mai- tandem sanctificnti, obtulerunt hoson du Seigneur. .
locausta in domo Domini :
rn. Et ils se mirent tous en leur rang, 16. steterunlque in ordine suo,
selon l'ordonnance el la loi de Moyse, jux~1 dispositionem et legelll Moysi
l'homme de Dieu : et les prêtres recevaient bominis Dei : sacerdotes vero susde la main des Lévites le sang que l'on de- cipiebant elfundendum sanguinem
vait répnnrlre,
de manibus Levitarum,
17. parce qu'une grande partie du peuple, 17. eo quod turbn mulla snnctine s'était point sanctifiée : el c'est pour cela fienta non esset : et i,kirco immoquc les Lévites immolèrent la Pâque pour. larent Levitro Phase bis, qui uon

I

l. 10. - 8 C'est également ce qui arriverait aujourd'hui à des envoyés de ce genre,
s'ils allaient µarmi nos nréteniim; lettres, qui • .;.>areils à ces lsraéht.es, n'admet.lent 111
loi de Dieu qu'autant qu'ils la trouvent d'accora avec leur propra raison ou déraisn-1.
J~s pres~er cl'ass~ster ave~ zèle uux fê!es cbréti~nD:c!S~ Tond les temps se ressembl1!1..~;
et _c est pourqu01 les cbàbments •fo Dien sont touJours les mêmes!
'f• 11. - • Dnns l'hébr.: qui s'humilièrent.
,o li n'y en eut qu'un petit nombre, ~t vraisemblablement des gens pauvres cl

illettrés.
;. 15. - 11 Dans l'hébr. : les prêtres eurent honte, se sanctifièrent et olfrirent elc.
C'est-à-dire ils eurent honte de leur négligance et de leur inJilférence, Jorsqu'i11
virent l'empreAseme.nl et Je zèle du peuple.
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occurrerant sanctdlcari ·Domino. ceux qui n'.avaient pas assez pris do· soin de
se sanctifier au Seigneur 11•
t8. U11e grande partie du people d'Et 8. Magna etiam pars populi de
Ephraim, et Mannsse, et· I&S11cbar, phràïm et de Manassé, d'Issacbar et de . Zaet Zabulon, qulll sanclificata no11 bulon, qui ne s'était point non plus sanctifiée,
faerat, comedit Phase, non juxta ne laissa pas de manger la Pâque, ne sui4tUod scriptum est: et orovit pro vant point en cela ce qui est écrit 13 • Mais
eis Ezechias, dicens : . Dominus Ezéchias pria pour eux, et dit : Le Seigneur
est bon ; il fera miséricorde
/Jonus propitiabitur
•
19, à tous ceux qui cherchent de tout leur
19. eunctis, 9ui in toto corde
requirunt Dommum Deum· pa- cœur le Seigneur le Dieu de leurs pères;
·trum suorum : et non imputabit et il ne leur imputera point ce défaut de
eis quod minus sanctificati sunt. sanctification.
20. Le Seigneur exauça ce prince, et se
20. Quem exaudivit Dominos,
rendit favorable au peuple ••.
et placatus est populo.
2t. Ainsi les enfants d'Israël qui se trou2t. Fecet'untque filii Israel,
qui inventi sunt in Jerusalem, vèrent à Jérusalem, célébrèrent la solennité
solemnitatem azymorum septem des Azymes durant sept jours dans une
diebus in lœtitia magna, laudan- grande joie, chantant tous les jours les louantes Dominum per singulos dies : ~cs du Seigneur. Les Lévites et les prêtres
Levitœ quoque et sacerdotes, per fi1·ent aussi la même clwse, en touchant les
orgnna, quœ suo oflicio congrue- instruments qui étaient convenables à leur
bant.
fonction.
22. Ezéchias parla au cœur de tous îes
22. Et )oculus est Ezechias ad
cor omnium Levitarum, qui hnbe- Lévites qui avaient une vraie science en ce
bant intelligentiam bonam super qui regarde le Seigneur"; et ils mangèrent
Domino : et comederunt septem la Pâque durant les sept jours que dura
diebus solemnitatis,. immolantes cette fête, immolant des victimes d'action
victimes pacilicorum, et laudantes de gràces, et louant le Seigneur le Dieu de
Dominum .Deum patrum suorum. leurs pères.
.
23. Tout le monde fut aussi d'avis de cé23. Placuitque universm multitudini ut celebrarent etiam alios lébrer encore sept autres jours de fêle : cc
dies septem : quod et fecerunt qu'ils firent avec grande joie.
cum ingenti ~udio.
24. Ezechias enim rex Juda
24. Car Ezéchias, roi de Juda, avait donné
pl'3lbuerat multitudini mille tau- à tout ce monde mille taureaux et sept mille
ros, etseptem millinovium: prin- moutons; et les principaux de la cour doncipes vero dederant populo tauros nèrent au peul/le mille taureaux et dix mille
mille, et oves decem millia : sanc- moutons. Ainsi il y eut une grande quantificata est ergo sacerdotum plu- tilé de prêtres qui se purifièrent.
rima multitudo.
i.
25, Et hilaritate perfusa omnis, $ . Et tout le peupl~ de Juda fut comb!OJ
turba Juda, tam sacerdotum et . de joie, )ant les prêtres et les Lévites, que
Levitarum, quam universœ fre- 1toute la multitude qui était venue d'ls-

,. n. - "Un grand nombre d'entre le peuple étaient impurs, parce que les lois
relatives à la pureté n'étai~nt plus observées. A raison de cette impureté, ils n'auraient pu célébrer la Pàque que dans le mois à vewr (i. iW.oy•. 9, 10.11.); ce à quoi
néanmoins ils n'étaient point tenus : seulement, il• ne devaient point, ce qui était
d'ailleur• la fonction de cba1ue père de famille (t. Moys. 12. 6.J, immoler eux-mêmes
l'agneau p1111cal , mais le faire immoler par les Lévites, qui présentaient ens01te le
68Dg aux prétres pour en faire des aspersions.
1· t8. - •• ne s'étant point purifié (Voy. l. Moys. 9, 10. 11.J, mais quoique étant
ioiJ>ur, 1;omme le peuple de Juda.
.
~- 20. - •• il le ünt pour pur, ainsi que cela résulte da ce qu'ils ne moururent
pomt. - • La loi (i. Moys. 15, St.) menace en ell'et de mort ceux qui mangel'llient
la P~ue Wl& étre purifiés.
j'. !U. - " qui possédaient la connaissance du &ligueur; il les exhorta à remplir
leura devoirs uvec zèle,
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raël; et les prosélytes 11 mèDies, tant de
la terre d'Israël, que ceux qui demeuraient
dans celle de Juda. 2. Moys. 12, i8.
26. Et il se fit une grande solennité à Jérusalem, telle qo'il n'y en avait point eu de
semblable dans cette ville depuis le temps
de Salomon, fils de David 11 •
27. Enfin les prêtres et les Lévites se levèrent pour bénir le peupl€ 18 ; et leur voix
fut exaucée, leur prière ayant pénétré jusque dans le ~anctuaire ùu ciel.

quenwe, quœ venerat ex Israel;
proselytorum quoque de terra Israel, et habitantium in Juda,
26. Factaque est grandis celebrila~ in Jerusalem, qualis a diebus Salomonis filii David regis
Israel in ea urbe non fuerat.
27. Surrexerunt autem sacerdotes atque Levitre benedicentes
populo : et exaudita est vox eorum
: pervenitque oratio in habi1
: taculum sanctum cœli.

CHAPITRE XXXI.
Extirpàtion de l'z'doldtrie. Rétablissement des pr~ll·es et des Lévites
dans leurs anciennes prérogatives.
t. Toutes ces choses s'étant faites avec les , L Cumque hrec fuissent ritecérémonies accoutumées, tous les Israélites Icelebrata, egressus est omnis lsqui se trouvèrent .dans les villes de Jud,, rael, qui inventus fuerat in ursortirent, et brisèrent les idoles, abattirent bibus Juda, et fregerunt simulacra,
les bois sacrés, ruinèrent les hauts lieux, et succideruntque luco•, demoliti
renversèrent les autels, non-seulement dans sunt excelsa, et altaria destruxela terre de Juda et de Benjamin, mais aussi runt, non solum de universo Juda
dans celle d'Ephraïm et de Manassé •, jus- et Benjamin, sed et de Ephraim
qu'à ce qu'ils eussent tout détruit. Après quoque et ~fanasse, donec penis
cette action tous les enfants d'Israël s'en re- tus everterent : reversique sunt
tournèrent dans leurs héritages et dans leurs omnes filii Israel iu possessiones
et civitates suas.
villes.
2. Et Ezéchias établit des compagnies de
2. Ezechias autem constituit
prêtres et de Lévites selon leurs dividions, turmas sacerdotales et leviticns
chacun dans son office vropre, tant des prè- per di~isiones suas, unumquemtres que des Lévites, pour les holocaustes que in officia proprio, !am saceret les sacrifices de paix, afin qu'ils pussent , dotum videlicet qunm LeTitarum,
servir dans leur mmistère, louer Dieu et I ad holocausta et pncifica, ut michanter aux portes du camp du Seigneur •. nistrnrent et confiterentur, canerentque in portis castrorum
Domini.
a. Et le roi pour sa part voulut que l'on 3. Pars autem regis erat, ut de
prit sur son domaine de quoi offrir l'holo- propria ejus substantia offerretur
causte du matin et du soir, comme aussi holocaustum, mane semper et
pour celui des jours de sabbat, des premiers vespere. Sabbatis quoque, et ca·---

..

-- ------------

;. i5. - u • Cette sorte de prosélytes qui nvnient complètement embrassé le ju•
da\sme, et reçu la circoncision (1i. Moys. 12, 48.).
;, . 26. - n spécialement par rapport à la pnrticipation des dix tribus, qui après
Salomon se séparèrent de Juda, et ne célébraient plue ses fètes,
;-. 27. - lB Voy. 4. Moys. 6 24.
'f!. i. - ' • Ou bien le peuple fit cela par un mouvement irréfléchi d'un zèle peu
éclairé, sans l'ordre d'Ezécluas; ou bien il faut croire .qu'Ezéclrias avait l'as8'lntiment d'O,ée. roi d'Israël. Josias imiT.a le zèle ardent d'Ezéchias. Pl. b. 34, 6. 9.
,-. 2. - • ë'est-à-dire dans le temple, qui est consioiéré comme le camp du Seigneur contre le• ennemis du salut.
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lendis, et solemnitatibus cœteris, jours des mois et des autres solennités, ainsi
sicut scriptum est in lege Moxsi. qu'il est marqué dans lit loi de Movse.
4. Moy,. 28, 29.
•
4. Prœcepit etfom populo habi4. Il commanda aussi au peuple qui detantium Jerusalem , ut darent meurait à Jérusalem, de donner aux prêtres
partes sacerdotibus, et Levitis, ut et aux Lévites leur part, afin qu'ils pussent
possent vacare legi Oomini.
se donner tout entiers à la loi de Dieu •.
5. Quod cum percrebruisset. in
5. Ce qui étant venu nux oreilles du
auribus multitudinis , plurimas peuple, les enfants d'Israël leur offrirent
obtulere primitias filii Israel tru- plusieurs prémices, du blé, du -vin, de
menti, vini et olei, mellis quoque: l'huile et du miel •, et leur donnèrent enet omnium, quœ gignit humus, core la dime de tout ce que porte la terre.
decimas obtulerunt.
6. Sed et filii Israel et Juda,
6. Les enfants d'Israël et de Juda, qui
qui habitabant in urbibus Juda, demeuraient dans les villes de Juda, offriobtulerunt decimas boum et rent aussi la dime des bœufs et des mouovium, decimasque sanclorun1, tons, avec la dîme des choses sanctifiées
quœ voverant Domino Deo suo : qu'ils avaient vouées au Seig-neur leur
atque universa portantes, fece- Dieu •; et portant tout cela, ils en firent
runt acervos plurimos.
plusieurs monceaux.
7. Mense tertio cœperunt ncer- 1 7. Ils commencèrent à faire ces monceam.
vorum jacere fundamenta, et l le troisième mois, et ils les achevèrent le
mense septimo compleverunt eos. se.l'tième •.
8. Cumque ingressi fuissent
8. Le roi et les principaux de sa cour
Ezechias et principes ejus, vide- étant entrés, virent ces ·monceaux, et ils en
runt acervos, et benedixerunt louèrent le Seigneur, et souhaitèrent des
bénédictions au peuple d'Israël.
Domino ac populo Israel.
9. Interro:;nvitque Ezechias sa9. Ezéchias demanda aux prêtres el aux
cerdotes et Levitns, cur ita jace- Lévites pourquoi ces monceaux demeuraient
rent ncervi.
ainsi exposés.
!O. Respondit illi Azarias sacer!O. Le grand prêtre Azarias, qui était de
dos primus de stirpc Sadoc, di- la race de Sadoc, répondit : No11s avons
cens : Ex quo cœperunt oft'erri toujours vécu de ces prémices, depuis que
primitiœ in domo Domini corne- l'on a commencé à les offrir au Seigneur, et
dimus, CT. saturati sumus, et re-i' nous en avons pris abondamment; cepenmanserunt plurima, eo quod be- dant il en est encore resté beaucoup, parce
nedixerit Dominus populo suo : que le Seigneur a héni son peuple; et ·c~ttc
reliquiarum autem copia est istn, grande abondance que vous voyez n·en est
quam cernis.
que les restes.
·
H. Prœcepit igitur Ezechias ut
t t. Ezéchias donna donc ordre que l'on
prœpararent horrea in domo Do- préparlt des gremers dans la maison du
mini. Quod cum fecissent,
Seigneur T.
-12. intulerunt tam primitias,
12. Ce qui étant fait, ils y portèrent fidèqunm decimas, et quœcumque vo- lement tant les prémices que les dîmes, et
verant, fideliter. Fuit autem prœ- tout ce qui avait été offert; et l'on en

;-. ~- - • sans avoir à se mettre en l'eine de leur entretien.
j.'. 5. - • • Le miel ne pouvait s'offrir en sacrifice (3. Moys. 2, U.); mais il n'était pas défendu d"en donner les prémices pour l'usage des prètres. Sous te nom ,1e
miel, Jes Hébreux et plusieurs interprètes modernes, entendent toute espèce de fruits
doux, comme les dattes, les figues, etc. .
;-. 6. - • Voy. a. Moy,.
ao.
ï. 7. - • • 11u troisième mois (juin) la moisson étBit terminée, et la vend,mge au
septième (o :tobre), et on l!ll offrait alors la dîme. Voy. 3. Moys. i7, 30.

,1.

y. H. -

'1 •

Salomon avait a,1trefois constrnit des grdniers, des magasins et- des

celliers dans les bâtiments du temple; mais, par l'incurie des rois et des prètres, il•
étaient détruits ou hors de service. Ezéchias les lit réparer, et en fit construire
d autres.
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donna le 1oin au Lévite Chonénias, et à sou
frère Sémél en second •,
13, après léquel on établit encore pour
gardes Jahiel, Azarias, Nahath, Asad, Jérimoth, Jozabad, Effel, Jesmachias, Mo.bath et
Banaïas, sous l'autorité • de Chonéaias et de
Séméï, son frère, par l'ordre du roi 'Ezéchias et d' Azarias , pontife de la maison de
Dieu, auxquels on rwidait c<impte de toutes

choses 10•
U. Le Lévite Coré, fils de Jemma, qui
gardait la porte orientale, était préposé sur
les dons qu'on offrait volontairement au
Seigneur, et sur les prémices et autres choses
que l'on offrait d&DS le sanctuaire "·
15. Sous lui étaient Eden, Benjamin, Jé·
sué, Séméïas, Amarias et Séchénias, dans les
villes des prêtres , pour distribuer fidèlement à leun confrères leur part, tant aux
grands qu'aux petits,

16. et même aux enfants mâles depuis
l'àge de trois ans et au-dessus 11, enfin à
tous ceux qui avaient droit d'entrer dans le
temple du Seigneur. Ces officier, avaient
mcore soin de tout ce que l'on devait distribuer chaque jour à ceux qui étaient en service et duns les divers offices, selon la distribution qu'on en avait faite,
17. aux prêtres mêmes pris selon l'ordre
de leurs familles, et aux Lévites, à compter
depuis vingt ans et au-dessus ,. , en les divisant par troupes selon leur ordre.
18. Enfin l'on prenait sur les choses qui
avaient été offertes, des vivres pour toute la
multitude, pour les femmes et pour les enfanta, garçons ou filles.

fectus eorum. Cbonenias Le..-ita, et
Semei frater ejus, secundus,
13, post quem Jahiel, et Azarias, et Nahath, Asael, Jerimoth,
Jozabad qullque, et Elie!, et Jesmachias, et Mahath, et Banaias,.
prœpositi sub manibus Choneniœ,
et Semei frntris ejus, ex imperio
Ezechire regis et Azari.e pontilicis domus Dei, ad quos omnia
pertinebant.
·
li. Core vero filius Jemma Levites et janitor orientalis portœ,
prœpositus ernt iis quœ sponte offereLnntur Domino, primitiisque
et consecrntis in Sancta sanctorum.
t5. Et sub cura ej us Etlen, et
Benjamin, Jesue , et Semeias,
Amarias quoque et Sechenias, in
civitatibus sacerdotum, ut fid.eliter distribuerent frntribus suis
partes, minoribus atque majori·
bus:
16. exceptis maribus ab anni•
tribus et supra, cunctis qui ingrediebantur templum Domini, et
quidquid per singulos dies conducebat in ministerio, atque observationibus juxta divisiones
suas,
17. sacerdotibus per familias,
et Levitis a viges1mo anno et supra, per ordines et turma$ suas,

18. universœquo multitudini,
tam uxoribus, quam liberis eorum
utriusque sexus, fideliter cibi, de
bis quœ sanctificata fueraut, prœbebantur.
19, Il y avait même des descendants d'Aat 9. Sed et liliorum Aaron per
ron clans la campagne et dans les faubourgs agros, et suburbana urbium sinde toutes les villes••, qui avaient soin de ce gularum, dispositi erant viri, qui
qu'il fallait donner à tous les màles qui
partes distribuerent uni verso sexui
cendaient des prêtres ou des Lévites.
masculino de sacerdotibus et Levitis.

œs-

• Litt. : le second - sons-intendant.
,. t3. - • Litt. : sou. la main, sous la surintendance.
10 auxquels appartenait la haut, direction de toutes ces choses, ainsi que de
tout le reste. Les mot, « auxquels ... choses» ne sont _Pas dans l'hébreu.
j;. H. - 11 sur ce qui était offert pour le culte de Dieu même.
,. l.6. - "Les enfants étaient allaités trois ans. Voy. i. Mach. 'I, 27.
,. l.7. - '"• David (i. Par. 23, 24.) avait, au lieu de trente ou de vingl-~inq ans
au moins qu'exigeait la loi (4. Moys. i, 3!· 8, 24), fixé à vmgt ans l'âge où le• Lévites commençaient à servir dans le temp e.
,. 19, - "des villes de• Lévites, dont l'enceinte et le territoire,ju•qu'à une cer•
taine étendue, appartenaient également aux Lévites.
, , !!. -

LIVRE li. CHAPITRE XXXII.

85

20. Fecit ergo Ezechias uni-'. . 20. Ezéchias fit donc tout ce que nous
qure diximus in omni Juda: ' venons de dire dans toute l'étendue de
•peratusque e,t bonnm, et rec- Juda; et il fit ce qui était bon, droit et véri!um, el verum, coram Domino table en la présence du Seigueur 10n Dieu,
Oeo suo,
21. in universn cullura minis21. dans tout ce qu'il fit ou entreprit pnur
terii dom us Domini, juxta legem le service de la maison du Seigneur, selon
et cœremonins, volens requirere la loi et les cérémonies, cherchant Dieu de
Oeum suum in toto corde suo : tout son cœur. Il le fit, et tout lui réussit
rccitque et prosperatus est.
. heureusement.
tel"!la

CHAPITRE XXXII.
D~faite de Sennach,!rib. Mort d' Ezéchias.
f. Post quœ et hujuscemodi ve-1 t . Après que toutes ces choses curent été
ritatem, venit Sennacherib rex fidèlement exécutées 1, Sennachérib, roi des
Assyriorum, et ingressus Judam, Assyriens, vint et entra daus Juda et assiéobsedit civitates munitas, volens gea les plus fortes pinces pour s'en rendre
eas capere.
·
maitre. 4. Rois, 18, 13, Eccli. 48, 20, Isaï.
36, t.
!. Quod cum v1disset Ezechias,
2. Ezéchias voyant que Sennachérib s'a ·
venisse scilicet Sennacherib, et vnnçait, et que tout l'etfort de la guerre
iotum belli impetum verti contra allait tomber sur Jérusalem,
Jerusalem,
·. 3. inito cum principibus consi- f 3. tint conseil avec les principaux de L,:
lio, virisque fortissim1s, ut obtu- cour et les .plus braves officiers, s'il ne faIrarent Cll.pitn fontium, qui erant lait point boucher les sources des foofaines
extra urbem : et hoc omnium de- qui étaient hors de la ville ; et tous en
cernente sententia,
ayant été d'avis,
4. congregavit plurimam multii. il assembla beaucoup de monde, et il,
tudinem, et obturaverunt cunctos bouchèrent toutes les sources et le ruisseau•
fontes, et rivum qui lluebàt in qui coulait au milieu ùu pays, afin, disaientmedio terne, dicentes: Ne veniant ils, que si les rois des Assyriens Tiennent,
reges Assyriorum, et in'feniant ils ne trouvent pas beaucoup d'eau.
aquarum abundantiam.
5. JEdificuit quoque, agcns in5. Il rebâtit aussi avec grand soin tous les
dustrie, omnem murum, qui fue-1 remparts qui avaient été ruinés, et il fit
rat dissipatus, et. extruxit turres faire des tours dessus, avec une autre en•
desuper, et foriusecus alterum I ceinte de murailles par dehors. Il rétablit
mururn : instauravitque Mello in Mello • en la ville de David, et donna ordre
civitate David, et fecit universi que l'on fit toutes sorte• d'armes et de houI. cliers.
generis armnturam et clypeos:
6. constilnitque principe• belln-1 6. li nomma ensuite des officiers pour
torum in exercitu : et convocavit \ commander son armée ; ·puis, as•emblant
uni versos in plntea portœ civitntis tout le monde dans la place de la porte de la

,-. t. - • Dans l'hébr. : Après ces (paroles) actions et cette fidélité. Aprea qu"Ezechias eut, J?OUr la gloire de Dieu, rétalili la religion, Dieu voulut él'rouver sa Hdélité
p111' 1ïnvns1on du roi d'Assyrie, et purifter sa vertu par les tribulations.
;. 4. - • Quelques-uns entendent le Cédron, que l'on dé'.ourua; d'autre• un cunal
que l'on avait .:.reusé,
• la citadalle.
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ville, il leur fit ce discours pour les animer: 1 ac locutus est ad cor eorum, dicens:
7. Sovez braves, et conduisez-vous en 1 7. Viriliter agite, et conforta.gens de "cœur : ·ne craignez point, et n'ayez I mini : nolite timere, nec paveati$
point de peur du roi des Assyriens, ni de: rcgem Assyriorum, et universnm
tonte cette multitude qui l'accompagne ; : multitudinem qure est cum eo :
car il y a beaucoup plus de mondll avec, multo enim pl ures nobiscum sunt,
nous qu'avec lui•.
quam cum illo.
8. Tout ce qui est avec lui n'est qu'un
8. Cum illo enim est brachium
bras de chair; mais nous avons avec nous le carneum : nobiscum Dominos
Seigneur notre Dieu, qui nous secourt et Deus noster, qui auxiliator est
combat pour nous. Le peuple prit uu non-. noster pugnatque pro nobis. Conveau courage par ces pllroles d'EzéchillS, roi· fortatusque est populos hujuscede Juda.
: modi verbis Ezechire regis ,Juda.
9. Après cela Sennachérib, roi des Assy-: 9. Qure postquam gesta suut,
riens ( qui assiégeait Lachis avec toute son: misit Sennacherib rex Assyrioarmée), envoya quelques officiers à Jérusa-: rum servos suos in Jerusalem
lem vers Ezéchias•, roi de Juda, et à tout le. (ipse enim cum universo exercitu
peuple qui était dans la ville, pour leur i obsidei,at Lachis ) ad Ezechiam
, dire :
/ regem Juda, et ad omnem populum qui erat in urbe, diceus :
to. Voici ce que v~us mande Sennachérib,: 10. Hœc dicit Sennacherih rex
roi des Assyriens : Sur qui pom·cz-vous Assyriorum : ln quo habentes fivous appuyer, pour demeurer en repos as- duciam sedetis obsessi in Jernsasiégés dans Jérusalem Y
. lem Y
H. Ne yoyez-vous pas qu'Ezéchias vous; Il. Num Ezechias decipit vos,
trompe pour vous faire mourir de faim et ut lradat morti in rame et siti, afde soif, vous llSSurant que le Seigneur votre I firmans qnod Dominus Deus TesDieu vous délivrera de la main du roi des: ter liberet vos de manu regis Assyriorum Y
Assyriens ~
t2. N'est-ce pas cet Ezéchias qui a ren-; 12. Numquid non iste est Ezeversé ses hauts lieux el ses • autels, et qui i chias, qui destruxit cxcelsa illius,
a publié un ordre dans Juda et dans Jéru-' et altaria, et prœcepit Juda et Jesalem, qui porte que vous ne devez adorer rusalem, dicens : Coram altari
que devant un seul autel, et que vous y uno adorabitis, et in ipso combubrûlerez au&si vos encens?
relis incensum ~
13. Ignorez-vous ce que nous avons fait,
13. An ignoratis quœ ego fecemoi et mes ancêtres, à tous les peuples de · rim, et patres mei, cuncti; terrala terre Y Les dieux des nations et de toutes rum popalis? Numquid prrovalueles provinces du monde ont-ils été assez runt dii gentium, omniumque
forts pour les retirer de mes mains?
terrarum liherare regic,nem suam
de manu mea 'f
14. Qui de tous les dieux des nations que : 14. Quis est de universis diis
mes ancêtres ont ravagées, a pu tirer son I gentium quas VllStaverunt patres
peuple de mes mains, pour que votre Dieu mei, qui potuerit eruere populum
puisse aussi vous sauver d'une telle puis- suum de manu mea, ut possit
sance?
, etiam Deus vester · eruere vos de
j hac. manu 'f
15. Prellez d6nc garde qu'Ezéchias ne 1 15. Non vos ergo decipiat Ezevous trompe, et qu'il ne wus joue par une I chia;, nec vana persuasione delu1

1

I

y.

7. -

· 1· 9.

••Avec nous sont Dieu et ses anges (y. B.). Comp. 4. Rois, 6, 16. 17.
• • li faut soi!l°"eusement distinguer cette mission de Rabsacès envoyé du

sié~e de Lacbis à Ezéchias, J.>Our lui faire entendre les menaces du roi d'Assyne, de
cet!<: autre ambassa.de don! il est parlé au 1: li, par laquelle SennachéTib fit porter
du s1ége de Lobna a Ezéchias des lettres plemes de blasphèmes. Comp. i. Rois, l8,
13 et les remarq.
j/. 12. - • de Dieu.
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dat, neque crcdatis e1. Si enim vaine persuasion; ne croyez rien de ce qu 11
nullus potuit deus cunctarum vous dit. Si aucun dieu des nations ni des
gentium nique regnorum liberare autres royaumes n'a pu délivrer son peuple
populum suum de manu mea, et .de ma main, ni de celle de mes pères, votre
de manu patrum meorum, conse- ·Dieu conséquemment ne poun·a non plus
quenter nec Deus vester poterit -.ous tirer de ln mienne.
eruere vos de manu •mea.
t6. lllli,es offiçiers de Sennachérib dirent
16. Sed et alia multa locuti
sunt servi cjus contra Dominum encore'Wl,eaucoup d'autres choses contre le
Deum( et contra Ezecbiam ser-, Seigneur et contre Ezéchias, sou serviteur.
1
vum eius.
t7. Epistolas quoque scripsit, 17. Il écrivit aussi des lettres pleines de
plenns blasphemia, in Dominum · blasphèmes contre le Seigneur et le Dieu
Deum Israel, et !oculus est advel'-1 d'Israël, et il parla ainsi contre lui: Comme
11us eum: Sicut dii gentium cœte-: les dieux des a1,1tres nations n'ont pu délirarum non potuerunt liberare po-: vrer leur peuple de ma puissance, de même
ptlum suum de manu mea, sic et I le Dieu d'Ezéchins ne pourra pas non plus
Deus Ezechire eruere non poterit: sauver son peuple de ma puissance.
:
populum suum de manu ista.
18. lnsuper et clamore rungno, 1 t8. De flus, élevant sa -.oix de toutes ses
lingua judaica, contra populum, forces , i parla en langue judaïque au.
qui sedebat in muris Jerusalem, : peuple qui était sur les murailles de Jérusapersonabat, ut terreret eos, et ca- lem, pour l'épouvanter, et se rendre ainsi
peret civitatem.
i maitre de la ville.
t 9. Il parla contre le Dieu de Jérusa.lem,
·l9. Locutusque est contra Deum
Jerusalem, sicut adversum deos comme il avait fait contre les dieux des
populorum terne, opera manunm peuples de la terre, qui sont l'ouvrage des
J.ominum.
mains des hommes.
20. Oraverunt igitur, Ezechias: 20. Mais le roi Ezéchias el le prophète
!'el<, et Isaias filins Amos pro- ) lsaïe, fils d' Amos, opposèrent leurs prières
phetes, adversum hanc blnsphe- 1 à ces blasphèmes 7, et poussèrent des cris
miam, ac vociferati sunt usque in I jusqu'au ciel.
-eœlum.

·

1

21. Et misit Dominus angalum, i 2l. Le liieigneur en-.oya un ange qui tna
qui percussit omnem -.irum ro- tout ce qu'il y avait de gens forts et propres
bustum, et bellatorem, et princi- à la guerre dans l'armée du roi des Assypem exercitus regis Assyriorum : riens, et le chef mème qui la commandait;
reversusque est cum ignominia en sorte que Sennachérib s'en retourna a~ec
in terram sunm. Cumque ingres- ignominie en son pays. Et étant entré dans
sus esset domum dei sui, filii qui le temple de son dieu, ses enfants qui étaient
~gressi fuerant de utero &jus, in- sortis de lui, le tuèrent de leur propre épée 8 •
.terfecerunt eum gladio.
Tob. 1, 21,
22. Le Seigneur délivra ainsi Ezéchias et
22. Salvavitque Dominos· Eze,chiam et habitatores Jerusalem de les habitants de Jérusalem de la main de
manu Sennacherib regis Assy- Sennachérib, roi des Assyriens, et de la main
riorum, et de manu omnium, el de tous leurs ennemi,; et il leur donna la
prœstitit eis quietem per circui- paix avec leurs voisins.
1nm.

23. Multi etiam defereI,nnt hostias et sncrificia Domino in Jerusalem, et munera Ezechire regi
.Juda : qui exaltatus est post hœc
!:Oram cunctis gentibus.

. t. 20. - '

23. Plusieurs même faisaient porter des
-.ictimes à Jérusalem, pour y offrir des sacrifices au Seigneur, et faisaient des présents
à Ezéchias, roi de Juda, dont la réputation
fut depuis fort grande parmi toutes les nations .

Ils opposèrent aux blaspMmes d'humbles prières.

7. 21, - • Dieu punit l'orgueil, et exalte l'humilité.
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24. En ce temps Ezéchias fut malade jus2-i. In diellu1 illis a,grolam
qu'à la mort; et il fit sa prière au Seigneur Ezechias u99u1 ad mortem, et
qui l'exauça, et il lui en. donna un signe •. omvit Dom11\11m: : exaudMtque
4. Roi,, 20. 1. et suiv. lai. 38, t. et suiv. eui;n, et dedil ai signum.
2fi. Mais E:ùllias ne rendit pas à Dieu ce
25. Sed non juxt& benefic1a,
qu'il lui devait pour les biens qu'il nvait re- qure accepel'llt, rMribuit, quia eleçus de lui, parce que son cœur s'éleva••, et ntum eat oor ejus·: et facla est
la colère de Die11 s'alluma.contre
et conlra euqa im, et contra J.udam
et Jerusalem.
contre Jérusalem.
26. Il s'humilia ensuite avec tous les ci26. H11miliatusque est postea,
toyens de Jéru•alem, de ce que son cœur eo quod exaltatum fuisset coreju,
s'était élevé : c'est pourquoi la colèl-e de tam ijllil, quam habitatores .JeruDieu ne vint point sur eux durant la vie salem ; et tdcirco non venit snper
d'Ezéchia~.
.
eos im Domini in diebus Ezechia,.
. 27. Or Ezéchias fut un pr.iaœ très-riche et
27. Fuit nutem Ezechias dhes,
très-glorieux. Il amassa de grands tréson et inclytus valde, et thesauros
d'argent, d'or et de pierreries, d'aromates, sibi plurimos congre~avit argenti
de. toutes sortes d'armes et de vase, de et auri et lapidis prellosi, aromagrand prix.
. tum, et armorum universi gene' ris, et· vasorum magni pretii.
28. Il a110il all6BÏ de grands magasins de
28. Apotheeas quoque frumenti,
blé, de vin et d'huile, des étables el des vini, et olei, et prresepia omnium
écuries pour toutes sortes de gros bétail, et jumentorum, caulasque pecorum,
des bergeries pour ses troupeaqx.
. 29. EL il fit bâtir des villes pour lui, parce. 29. et urbes red1ficavit sibi :
qu'il avait une infinité " de troupeaux de I habebat quippe greges ovium et
brebis, et de toutes sortes de grandes bètes, armentorum innumerabiles , eo
et que le Seigneur lui avait donné une I quod dedisset ei Dominus subabondance extraordinaire de biens.
stantiam multam nimis.
30. C'est ce même roi Ezéchias qui bou- - 30.· lpse est Ezechias, qui obcha la haute foutaine "des eaux de Gihon 13, turavit superiorem fontem aquaet les fit couler sous terre à l'occident de la rum Gihon, et avertit eas subter
ville de David", et qui réussit heureuse- ad occidentem urbis David : in
omnibus operibus suis fecit proment en toutes ses entreprises.
1
: spere qua, voluit.
3t. Néanmoins Dieu, pour le tenter, et 1 31. Attamen in le~tione prinpour faire voir tout ce qu'il avait dans son I cipum Babylonis, qui missi fue-

fndn

• un signe miraculenx. Dans l'hébr.: il lui parla (par le prophète lsale},
et lut donna etc.
;,. 25. - •••au sujet des honnelll'll que lui rendaient les princes étrangers, et
surtout. de l'ambassade que lui envoya Je roi de Babylone (1. 3t.), comp. i. Rois,
20!._ 12.
.
r. 29. - 11 Dsns l'hébr. : un très-grand nombre.
1. 30. - " D'autres trad. : l'écoulement des eaux, la source
•• étang au nord-ouest de Jérusalem .
.•• • La ,·il_Je de David était sur le mont Sion •. ~chias, par des conduits soute~
raws, enfouis à une grande profondeur, conduisit les eaux du Gillon (1• t-4.) jusque sous le temple. Là était un vaste réservoir, creusé de main d'hommes, d'où les
eaux •'écoulaient à l'est, au sud, et dans Je temple méme pour Je P.urifter des im~ondic~s et du sang des Tictimes, par des canaux connus iles sacnficateurs el qui
s ouvraient à volonté. Des recherches toutes récentes ont constaté tous ces faits qlJi
s.ervent à expliquer une multitude de passages des prophètes et des autres livt.,;s ile
1Ecriture (Comp. Ezéch. 47, l-12; Zach.-13, t. et 14, 8 etc.). On a retrouvé encore
sur le mont Sion des conduits se diri11eant de l'ouest à l'est. Du reste 1 ces réservoirs
d'eau qui étaient sous Je temple e,ustent encore sous la mosqu~e a'Omar, élevée
aur l'emplacement du temple., et c1est de là ~ue vient l'eau de la fonllûne de Marie
~ l'est du m(!nt l't)oria, et de Ja fontaine de Slloé, au aud-eat de la même. mQPtagne:
comp. •· Ro,s, 2,, 3. Lam. 2, 20. 4, 4. 5. 9. 10.
·
· ,-•.!H. -
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rnnt ad eum, ut interrogarent de
portento , quod accidernt super
terram, dereliquit eum Den• ut
tentaretur, et nota fierent omma
quœ ernnt in corde ejus.
32. Reliqua autem sermcinum
Ezechiœ,.et misericordiarum ejus,
scripta sunt in visione lsaire filii
Amos prophetœ, et in Libro regum Juda et Israel.
33. Donnivitque Ezechias cum
patribus suis1 et sepelierunt eum
super sepulcnra filiorum David :
et celebravit ejus exequias universus Juda, et omnes habitatores
Jerusalem : regnavitque Manasses
filins ejus pro eo.

camr n, se retira de lui dans cette ambassade de princes de Babylone, qui avaient
Hé envoyés vers lui ponr s'informer du pro•lige•• qui était arrivé sur la terre.
32. Pour le reste des actions d'Ezéchin;;,
et de toutes ses bonnes œuvres, il est écrit
dans lps prophéties du prophète Isaïe, fils
d' Amos, et dans le Line des rois de Juda
et d'Israël.
33. Et Ezéchias s'endormit avec ses pères,
et on l'ensevelit dans un lieu plus élevé que
les tombeaux des rois ses prédécesseurs 17•
Tout Juda et tout Jérusalem célébrèrent ses
funérailles. Et Manassé, son fils, régna en
sa place.

CHAPITRE XXXIII.
Manassé, sa captivité et sa pénitence. Amon. Josias.
t . Duodecim annorum erat
t. Manassé avait douze ans quand il comMimasses cum regnare cœpisset, mença à régner, et il en régna cinquante.
et quin'\uaginta ·quinque annis cinq à Jérusalem. i. Rois, 21; t.
regnavit rn Jerusalem.
2,' Fecit autem malum ooram · 2. Mais il fit le mal devant le Seigneur,
Domino,juxta abominationes gen- suivant les abominations des peuples que le
tium, ~uas subvertit Dominus co- Seigneur avait exterminés I devant les enram fthis Israel : ·
·
fants d'Israël.
3. Il rebàtit les hauts lieux que son père
3. et conversus instauravit excelsa, quœ demolitus fuerat Eze- Ezéchias avait démolis : il dressa des autels
chias pater ejus : construxitque à Baal; il f,lanta des bois profanes, et il
aras Baalim , et fecit · lucos , et adora toute 1\ milice du ciel• et lui sacrifia.
· adoravit omnem militiam cœli , ,
1
· et coluit eam.
1. ,Ediflcavit quoque altaria in
i. Il bàtit aussi des autels dans la maison
domo Domini, de qua dixerat I du Seigneur, de laquelle le Seigneur avait
DominuR : ln J·erusalem erit no- dit : Mon nom demeurera éternellement
men meum in œternum.
dans Jérusalem. 2. Roi,, 7, tO.
5 . ..t:dificavit autem .ea cuncto
5. Et il les éleva en l'honneur de toute
exercitui cœli, in duobus atriis l'armée du ciel•, dans les deux vestibules
domus Do mini.
du temple du Seigneur'.

;,. 31. - '" Dieu l'abandonna à lui"même pour l'éprouver, tellement que le secret
orgueil qu'il nourrissait au fond du cœur, parut au rand jour.
u de la rétrogradation de l'ombre du soleil. Voy . . Rois, 20, 9.
;, , 33. - " Litt. : des 81s de David - par respect et par reconnaissance.
;,. 2. - 1 Dao• l'héhr.: expulsés.
;,. 3. - • • Manasaé adora Baal ou le soleil, Astarltf ou la lune, et tou. le, astre,.
Comp. 3. Rois, 21, 16.
,. 5. - a de tous les astres.
.
' • dans le parvis du peuple et dans celui de• prêtres. Selon quelques-uns dans
le parvis d'Israël ·et dan• celui des gentils; mais on ne voit nulle part dans !•Ecriture qu'il y ait eu, dan• le temple, un parvi,i des gentil• avanL la c11ptivité de Babylone.
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6. Il fit aussi passer ses fils p1tr le feu • 6. Transireqne fecit filios suoe
dans la -.allée de Bénennom. li obsenait les' per ignem in Valle Benennom :
songes; il sui-.ait les augures; il s'adonnait I obser-.abat somnia, sectabatur auà l'art de la m"l!"ie; il avait ouprès de lui· guria, maleficis artibus inserviedes magiciens et des enchanteurs, et commit bat, .habebat secum magos, et inbeaucoup de maux devant le Seigneur, qui cantatores : multaque main opeen fut inité.
ratus est coram Domino, ut irritaret eum :
7. Il mit aussi une idole taillée et une de
7. Sculptile quoque et oontlatile
fonte dans la maison du Seigneur •, de la- signum posuit in domo Dei, de
quelle Dieu avait dit, parlant à David et à qua !oculus est Deus ad David,
Salomon, son fils : J'établiroi mon nom pour et ad Salomonem füium ejus, di,jamais dans cette maison et dans Jérusalem, cens : In domo hnc et in Jerusnque j'ai choisie entre toutes les tribus d'ls- lem, qunm elegi de cunctis tribubus Israel, ponam nomen meum
raël. 3. Roù, 8, t7.
in ~empiternum.
8. Et je ne ferai plus sortir Israël de la! 8. Et moveri non faciam pedem
terre que j'ai donnée à leurs pères, pourvu Israel de terra, quam tradidi paaeulement qu'ils aient soin d'accomplir ce, tribus eorum : ita dumtaxat si
que je leur ai commandé, toute la loi, les custodierint facere quœ prœcepi
cérémonies et les préceptes que je leur ai I eis, cunctamque legem et cœredonnés par l'entremise de llloyse.
monias, atque judicia per manum
1 Moysi.
9. Manassé séduisit de.ne Juda et les habi9. lgitur Mnna~ses seduxit Jutauts de Jérusalem, les porta à. faire plus de i dam, et habitatores Jerusalem,
mal que toutes les autres nations que lei ut facerent malum super omnes
Seigueur avait détruites en présence des en-, gentes, quas subverterut D0mi11v.s
fants d'Israël.
1 a facie· filiorum Israel.
10. Et Dieu lui parla •, à lui et à son' lO. Locutusque est Dominua ad
peuple, et ils ne l'Oulurent point l'écouter. 1 eum, et ad populum illius, el attcndere noluerunt.
H. C'est pourquoi Dieu fit venir sur eux 1 1 t. ldcirco superinduxit eis
les princes de l'armée du roi des Assyriens, principes exercitus regis Ass!rioqui, après avoir pris Manassé,. lui mirent les• rum : ceperuntque Mnnassen, et
fers aux pieds et aux m~ins, et l'emmenè- ! vinctum catenis atque compedibus
rent à Babylone'·
duxerunt in Babylonem.
12. Manassé, réduit dans cette grande ex12. Qui postquam coangustatus
trémité, pria le Seigneur son Dieu, et il I est, oravil Dominum Deum suum :
conçut un très-vif repentir en la présence ! et egit pœnitentiam -.aide coram
i Deo patrum suorum.
du Dieu de ses pères.
13. li lui adressa ses gémissements et ses 1 13. Deprecatusque est eum, et
instantes supplications; et le Seigneur exauça I obsecravit inlenl1> : et exaudi-.it
sa prière, et le ramena à Jér.1salem dans i orationem ejus, reduxitque eum
son royaume•; et Manassé recounut que le lerusale~ in regnum suum, et
Seigneur était le vrai Dieu.
r-0gnovit Manasses quod Dominus
ipse esse! Deus.
t4. Après cela il fit travailler à la mu14. Post hœc redificavit murum
·railla qui est hors de la ville de David, à extra civitatem David, ad occil'occident de Gihon 8 dans la vallée, depuis dentem Gihon in convalle, ab inl'entrée de la porte des poissons, continuant troitu portœ piscium per circui1

-

.,_,

__ --------

----- --- ___

..

-------~

j'. 7. - • • dnns le sanctuaire, à la place de l'arche.
5·. fO. - • • par ses prophètes.
;. H. - 7 Thnrtan, général en chef de Sargan, fut envoyé contre Manassé,

./saie, 20.

·

On ne sait pas combien de temps dura la captivité de Manassé; mais
l'Ecriture laisse assez entendre qu'elle ne fut pas de longue durée.
; • H. - • une vallée au sud-est, près de Jérusalem.
;. !a. -
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tam osque nd Ophel, et exaltavit l'enceinte jusqu'à Ophel'0 ; et il élevn fort
ilium vehementer : constituitque cette muraille. Il mit aussi des officiers de
principes exercitus in cunctis ci- l'armée dans toutes les places fortes de Juda.
vitetibus Juda munitis:
•
15. et abstulit deos alienos, et 1 15. Il ôta les dieux étrangers et l'idole de
simulacrum de domo Domini : la maison du Seigneur. Il détrui,it les autels
aras quoque, quas fecerat in monte qu'il avait fait faire sur la montagne de la
dontus Domini, et in Jerusalem, maison du Seigneur et dans Jérusalem, et il
et projccit omnia extra .urbem.
fit jeter tout hors de la ville.
!6. Porro instnuravit altare Do16. JI rétablit nussi l'autel du Seigneur,
mini, et immolavit super illud et il y immola des victimes et des hosties
victimas, et pacifica; et laudem : pacifiques II ét d'action de gr,ices; et il orprœcepitquc Juùœ ut serviret Do- donna à Juda de servir le Seigneur le Dieu
mino Deo Israel.
d'Israël.
t 7. Attamen adhuc populos im•
1i. Cependant le peuple immolait encore
molabat in excelsis Domino Deo I sur les \lauts lieux au Seigneur son Dieu "·
·1

tlUO.

,

18. Reliqua autem gestorum, !8. Le reste des actions de Manassé, la
Manasse : et obsecratio ejus ad prière qu'il fit·à sou Dieu 13, et les remon•
Denm suum : verba quoque Vi- trances qui lui furent faites par les prophètes
dentium, qui loquebanlur ad eum qui lui parlaient de la part du Seigneur le
in nomine Domini Dei Israel, Dieu d'Israël, soul rapportés dans les Livres
continentur in sermonibus regum des rois d'Israël.
·
Israel.
.
19. Oratio quoque ejusetexau- 1 19. La prière aussi qu'il fit à Dieu, et la
ditio, et cuncte peccata atque con-1 manière dont Dieu l'exauça, tous les crimes
temptus, loca etiam in quibus ! qu'il commit et le mépris de Dieu, les hauts
œdificavit excelsa, et fecit luc~s' lie~x qu'il fit construire, les b~is prof~nes
et statuas, antequam ageret pœn,a qu'il planta, et les statues qu 11 y érigea
tentiam, scripta sunt in sermoni- avant sa pénitence, sont écrits dans les livres
bus Hozai.
d'Hozaï tl.
20. Dormivit ergo Manasses cum
20. Manassé s'endormit donc avec ses
patribus suis, et sepelierunt eum pères, et il fut enseveli dnns sa maison. Son
m domo sua : regnavitque pro eo fils Amon régna au lieu de lui.
filins ejus AI)lon.
21. Viginti duorum annorum
21. Amon avait -ringt-deux ans quand il
erat Amon cum regnare cœpisset, commença à régner; et il régna deux ans
·
et duobus annis regnavit in Jeru- dans Jérusalem.
salem.
22. li fit le mal en la présence du Sei22. Fecitque malum in conspectu Domini sicut fecerat Ma- gneur, comme Manassé son père; et il sanasses pater ejus : et cunctis crifia à toutes les idoles que Manassé avait
idolis, quœ Manasses fuerat fllbri- fait faire, et il les adora.
eatus, immolavit atque servivit.
23. Et non est reveritus faciem
23. Et il ne respecta point le Seigneur,
Domini, sicut reveritus est Ma- comme son père Manassé l'avait respecté;
nasses pater ejus : et multo ma- mais il commit des crimes beaucoup plus
jora ùeliquit.
1grands.

I
I

10

c'est-à-dire à la colline, une partie de la montagne de Sion.

;. 1.6. - " à savoir des sacrifices de paix et de louanges (de joie et de prière)
fi. 11. - •••lui rendant un culte qui n'était ni superstitieux ni profane, mais

ilhcile, parce que Dieu ne voulait recevoir de culte public que dans son temple.
;. t8. - ta• Nous avons som le nom de Manassé une prière, qui est comme
l'expression de son repentir; mais elle ne se lit l'as dans l'hébreu, et elle n'est reçue
ni dans le canon des Juifs, ni dans célui de l'Eghse.
y;-. i9. - " • Selon quelques-iws1 Isaïe; mais daos le texte, le nom d'Isaïe et celui
,de ce prophète ne sont paa éc.ri.Ls oe la même manière,
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24. Ses seniteurs conspirèrent contre lui,: 24. Cumque conjurnssent ndet le tuèrent dans sa maison.
j versus eum servi sui, interfece, runt eum in domo sua.
25. Mais le ·reste du peuple ayant fait
25. Porro reliqua populi mulmourir tous ceux qui avaient tué Amon, titudo, c.'l'sis iis qui Amon perétnblit roi Josias, son lils, au lieu de lui.
cusserant, constituit 1·egem Josiam fl.lium ejus pro eo.

CHAPITRE XXXIV.
Piété de Josias. Découverte du livre de la loi. Renouvellement
de falliance.
t. Josias anit hnit ans quand il comt. Octo annorum erat Josias
mença à régner; et il régna trente et un an, cum regnare cœpisset, et triginta
et uno nnno regnavit in Jerusa.à Jèrus.~lem. 4. Roi,, 22, t.
lem.
2. JI Ill ce qui était juste en ln présence
2. Fecitque quod erat rectum
du Seigneur, et il marcha dans les voits de in conspcclu Domini, et ambulaDavid, son père, ssns se détourner ni à vit in viis David patris sui : non
declinavit neque ad dexteram,
droite ni à gauche.
1 neque nd sinislrnm.
3. Dès la huitième année de son règne, 1 3. Octavo aulem anno re~i sui,
n'étant encore qu'un enfant 1, il commença c11m adhuc esset puer, cœp1t quœiL chercher le Dieu de David, sou père. Et rere Deum patris. sui David : et
la douzième année après qu'il eut commencé duodecimo anno postquam regà régner, il purifia Juda et Jérusalem des nare cœperat, mundavit Judam et
hauls lieux, des bois profanes, des idoles et I Jerusalem ab excelsis, et lucis,
des figures de sculpture •.
simulacrisquc et scu.lptilibus.
4. Destruxeruntque corarn eo
4. li fit détruire en sa présence les autels
de Baal, et briser les idoles• qu'on a,·ait po- nrns Baalim: .el simulacra, quœ susées dessus. 11. IH encore abattre les bois r,erposita fuerant, demoliti sunt :
profanes, et mil en pièces les idoles •, et en ueos eliam, et sculptilia succi«lît
jeta tous les morceaux sur les tombeaux de atque comminuit: et super tumuceux qui avaient accoutumé de leur offrir los eorum, qui eis immolare condes victimes.
.
sueverant, fragmenta dispersit.
5. Ossa prieterea sacerdotum
5. De plus, il brilla les os des j!rêtres •
sur les autels des idoles, et il purifia Juda combu.ssit in altaribus idolorum,
et Jérusalem.
, mundavitque Judam et Jerusalem.
' 6. Il renversa encore tout dans les vi!les 1 6. Sed et m urbibus Manasse,
de Manassé, d'Ephl"Dïm et de Siméon, jus-1 et Ephraim, et Simeon, usque
qu'à Nephthali •.
. Nephlhali, cuncta subvertit.
;. 3. - • • étant Agé de seize ans, et ayant déjà l'adminiatration de son royaume,
parce que la tutelle ne durait que jusqu'à treize ans. Synop,. - li semble que cette
rélle,ion est placée ici pour sa louange, comme si l'auteur sacré voulait dire qu'à un
Age même encore si peu avancé, où la volupté du culte des idoles eût pu si aisément
soulever les passions du jeune roi, et l'entrainer à l'apostasie, il avait nèanmoina
montré le plus grand zèle pour le Seigneur. Cbrys.
• des statues de, dieux taillées el jetées en fonte, comme ~orte l'hébr.
i. - • Quelques-uns selon l'hébr. : les colonnes du soleil.
Dans l'héhr.: les idoles taillées et jetées en fonte.
;. 5. - • des prêtres des idoles.
;. 6. - a Mème dan.! le royaume d'lsraêl, dont les habitants avaient été pour la
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7. Cumque altaria dissii.msset, et : 7. Et après qu'il eut renversé les autels et
lucos, et sculptilia contr,visset in '. les bois profanes, et qu'il eut mis en fièces
frusta, cunctaque delubra demo- les idoles et ruiné tous leurs temple~ dans
Iitus esset de universa terra Israel, i. toute la terre d'Israël, il s'en revint ldérureversus est in Jerusalem.
salem.
.
8. Igitur anno octaTodecimo
8. Ainsi l'an dix-huit de son règne, ayant
regni sui, mundata jam terra, et déjà purifié la terre et le temple du Seiteruplo Domini, misit Saphan fi- gneur, il envoya Saphan, fils·.d'Esélie, et
lium Eseliœ, et M"l'siam princi- Maasias, gouverneur de la .ville, et John,
pem civitatis, et Joha filium Joa- fils de Joachai, son secrétaire, pour rétablir
chaz a commentariis, ut instaura- la·maison du Seigneur son Dieu 8,
rent domum Domini Dei sui.
9. Qui venerunt ad Helcinm sn9. lesquels étant venus trouver le grand
cerdotem magnum : acceptamquc prêtre He.Jcias, et ayant reçu de lui l'argent
ah eo pecuniam, quœ 11Iata fucrat qui avait été porté en la maison du Seiin domum Domim, et quam con- gneur, et que les Lévites et les portiers
gregaverant Levital, et janitores, avaient recueilli. de Manassé el d'Ephraïm,
de Mannsse, et Ephraim, et uni- et de tout ce qui était resté d'Israël, et enversis reliquiis Israel, ab omni core de tout Juda. et Benjamin, et de tous
quoque Juda, et Benjamin, et ha- ceux qui demeuraient à Jérusalem,
fütatoribus Jerusalem,
f O. tradiderunt in manibus eofO. ils le mirent entre les mains de ceux
rum qui pra!erant operariis in qui faisaient travailler les ouvriers dans le
domo Domini, ut instnurarent temple pour le rétablir, et pour en réparer
templum, et infirma quœque sar- toutes les ruines.
cirent.
11. At illi dederunt eam nrtifi11. Et ceux-ci donnèrent cet argent à des
cibus, et crementariis, ut CU)erent ouvriers et à des tailleurs de pierres, afin
lapides de lapicidinis, et ligna ad qu'ils en achetassent des pierres des carcommissuras œdificii, et ad conti- rières, et du bois pour la charpente, et pour
gnationem domorum, quas des- faire les planchers des maisons que les rois
truxerant reges Juda.
de Juda avaient détruites.
12. Et ces officiers s'acquittaient fidèle12. Qui fideliter cuncta faciebant. Brant autem pra!positi ope- ment de toutes choses, Or ceux qui "vaient
l'alllium, Jahath et Abdias de soin de faire travailler les ouvriers, et qui
flliis Merari, Zacharias et Mosol- pressaient l'ouvrage, étaient Jahath et Abiam de filiis Caath, qui urgebnnt dias, de la race de Mérari; Zacharie et Moopus : omnes Levitœ scientes or- solla, de la race de Cnath, tous Lévites qui
ganis canere.
savaient jouer des instruments.
13. Mais ceux qui portaient les fardeaux
13. Super eos vero, qui ad diversos usus onera l;'ortabant, eranl pour divers usages, étaient commandés par
scribœ, et magistri de Levitis ja- des scribes, des juges et des portiers de
nitores.
l'ordre des Lévites •.
14. Cumque eft'errenl pecuniam,
fi. Or comme l'on transférait l'argent qui
quœ illata fuerat in templum Do- avait été · porté au temple du Seigneur, le
mini, reperit Helcias sacerdos li- i pontife Helcias trouva le livre de la loi du
brum legis Domini per manum Seigneur de la main de Moyse.
Moysi.

I

pluplll't emmenés captifs en 4ssyrie, il détruisit tout ce qui avait rapport au culte
iles idoles.
·
,. 7. - 1 Dans l'bébr. : les colonnes du soleil, les 'Colœmes érigées en l'honneur
du soleil, images de ses rayons.
;,. 8. - • • Plus de deux cents ans s'étaient écoulés depuis la restauration do
temple par Joas (21, !.), et durant cet espace de temps tout l'édifice avait soulîor'
de grands dommages. Voy. ,. 11.
,-• iS. - • D'autres trad. i'bébr. : (Et ces mêmes Lévites) étaient encore préposé·
aux portefaix, et ils étaient inspecteurs des ouvriers employés à tous les travaux
-.t plll'mi les Lévites (d'autres) étaient scribes, mrr.gistrats et portiers.
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i5. Et il dit au secrétaire Saphan : J'ai : 15. Et ait ne! Saphan scribnm :
trouvé le livre de la loi du Seigneur clans le ' Librum legis im·eni in domo Dotemple 10 • Et il le lui mit entre les mains. mini. Et tradidit ei.
i6. Et Saphan porta ce livre au roi; et lui
16. At ille intulit volumcn ad
rendant compte de tout, il lui dit : Ce que regem, et nnntia,it ei diccns :
. vous aviez commandé à vos ~erviteurs s'exé- 1 Omnin quœ dedisti in manu sercute fidèlement.
' vorum tuorum, e~ce complentur.
17. Ils ont ramassé tout l'argent qu'ils ont' 17. Argentnm, quod repertum
trouvé dans la maison du Seigneur, et ils est in domo Domini, conflavel'ont donné à ceux qui veillent sur les ou- runt : datumque est prœfcctis arvriers, et sur les gens de métiers qui feint tificum, et diversa opera fübricandivers ouvrages.

tium.

18. Outre cela le pontife Helcias m'a en18. Prœterea tradidit mihi Helcore chargé de ce livre. Et il le lut devant j cins sacerdt,s hune librum. Quem
le roi.
. cum regc prœsente recitasset,
19. Le roi ayant entendu les paroles de la, 19. nudissetque ille verba legis,
scidit vestimenta sufi : ·
·
loi, déchira se& vêtements ;
20. et il donna ses ordres b. Helcias, à: 20. et prœcepit Helciœ, et AhiAhicam, fils de Snphan, à Abdon, fils de cam filio Saphan, et Abdon filio
Micha, à Snphan, secrétaire, et à Asaas, ser-: Micha, Saphan quoque scribœ, et
viteur du roi, et leur dit :
Asaœ servo regis, dicens :
21. Ile, et orale Dominum pro
21. Allez, et priez 11 le Seigneur pour moi
et pour ce qui reste d'Israël et de Juda, sur me, et pro reliquiis Israel et Juda,
tout ce qui est écrit dans ce livre qui a été super universis sermonibus libri
trouvé; car la colère du Seigneur est prête istius, qui repertus est : mngnus
de fondre sur nous, parce que nos pères enim furor Domini stillavil super
n'ont point écouté les paroles du Seigneur, nos, eo quod non custodierint
et n'ont point accompli ce qui a été écrit patres nostri vcrba Doll'lini, ut
dans ce livre.
facerent omnia quœ scripta sunt
in isto volumine.
22. Abiil ergo Helcias, et hi
22. Helcias et les 2.utres qui avaient été
envoyés par le roi, s'en allèrent donc trou- qui simul a rege missi fuerant,
ver la prophétesse Olda, femme de Sellum, 1 ad Oldam prophetidem, uxorem
fils de Thècuath, fils de Hasra, gardien des Sellum filii Thecuath, filii Basra
vêtements, laqnelle demeurait à Jérusalem custodis vestimn : quœ habilabat
dans la seconde partie de la ville, et ils lui in Jerusalem in secundi : et lodirent ce que nous venons de rapporter ci- cuti sunt ei verba, quœ supra nardessus.
rn"Vimus.
23. Olda leur répondit : Voici ce que dit
23. At illa respondit eis : Hœc
le Seigneur le Dieu d'Israël : Dites à l'homme · dicit Dominus Deus Israel : Dicite
qui ,·ous a enYoyés vers moi :
. viro, qui mi~it vos ad me :
24. Le Seigneur a dit : Je vais faire tom-! 24. Hœc dicit Dominus : Ecce
ber sur ce lien et sur ses hnbitants les maux' ego inducam mala super locum
et toutes les malédictions qui sont écrites istum, et super habitalores cjus,
dans ce livre qui a été lu devant le roi de cunctnque maledick~, quœ scripta
Juda,
sunt in libro hoc, quem legerunt
1

coram reg·e Juda.

25. parce qu'ils m'ont abandonné, et qu'ils, 25. Quia dereliq.uerunt me, et
ont sacrifié aux dieux étrangers, et qu'ils sacrificavcrunt dhs alicnis, ut
m'ont irrité par toutes les œuvres de leurs me ad iracundiam provocarent in
mains. C'est pourquoi ma fureur se répan- cunctis · operibus manuum suadra sur ce lieu, et elle ne s'apaisera point. rum, idcirco stillabit furor meus
· super locum istum, et non extin1 guetur.

I

----- -

------------

;-. 15. - 10 ' Sur ce fait et toutes les circonstances qui l'accompagnent voy; i, Rois,
22 8. et suiv. et les remarq_.
·
f 21. - 11 Proprement; wterrogez.
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26. Ad regem autem Juda, qui j
misit vos pro Domino deprecando,
sic loquimini: Hrec dicit Dominos'
Deus Israel : Quoniam audisti
verba voluminis;
·

26. Quaut au roi de Juda qui vous a envoyés pour im(llore1· par vos prières la miséricorde du Seigneur", vous lui direz: Voici
ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël :
Parce que vous avez écouté les paroles de
ce livre,
27. que votre cœur en a été attendri, et
que vous vous êtes humilié devant Dieu, en
entendant les maux dont Dieu menace ce
lieu-ci et les habitants de Jérusalem; et
parce que vous avez été touché de ma crainte,
que vous avez cléchiré vos vêtements, et
que vous avez pleuré devant moi, je vous
ai aussi exaucé, dit le Seigneur.
28. C'est pourquoi je vous ferai reposer
avec vos pères; vous serez mis en paix dans
votre tombeau, et vos yeux ne verront point
tous les maux que je dois faire tomber sur
cette ville et sur ses habitants. Ils vinrent
donc rapporter au roi tout ce que cette prophétesse leur avait dit. 4. Rois, 23, t.

27. atque emo!litum est cor
tuum, et humiliatus es in con.
spectu Dei, super his quœ dicta
sunt contra locum hune, et habitatores Jerusalem, reveritusque
faciem meam, scidisti vestimenta
tua, et ftevisti coram me : ego
quoque eiaudivi te, dicit Dominos.
2S. Jam enim col!igam te ad
patres tuos, et infereris in se1,>ulcbrum tuum in pace : nec v1debunt oculi lui omnè malum, quod
ee-o inducturus sum super locum
istum, et super habitatores ejus.
Retulerunt itaque reg, cuncta qure
dixerat.
29. At il!e convocatis universis; 29. Et Je roi avant fait assembler tous les
majoribus natu Juda et Jerusa-' anciens de Juda ët de Jérusalem,
lem,
·
30. ascendit in domum Domini,
30, il monta à la maison du Seigneur,
unaque omnes viri Juda et habi- accompagné de tous les hommes de Juda et
tatares Jerusalem, sacerdotes et des citoyens de Jérusalem, des prêtres, des
Levitœ, et cunctus populos a mi- Lévites et de tout le peuple, depuis le plus
nimo usque ad maximum. Quibus petit jusqu'au plus grand. Ils se mirent tous
audientibus in domo Domini, Je-; à. écouter dans la maison du Seigneur; et Je
git rex omnia verba voluminis : 1 roi leur lut toutes les paroles de ce livre.
31. et stans in tribunali suo, · 3 t. Et se tenant debout dans son tribunal,
percussit fœdus co1·am Domino, il lit alliance avec le Seigneur, pour marut ambularet post eum, et custo- cher après lui dans ses préceptes, ses ordiret p1·œcepta, et testimonia, et donnances et ses cérémonies, de tout son
justificationes ejus, in loto corde : cœur et de toute son âme, et pour accomsuo, et in tota anima sua, face- i plir tout ce qui était écrit dans ce livre qu'il
retque quœ scripta sunt in volu-1 avait lu.
mine illo, quod legerat.
32. Adjuravitquoque super hoc, 32. Et il fit promettre avec serment la
omnes qui reperti fuerant in Je- même chose à tous ceux qui s'étaient trouxusalem et Benjamin : et fecerunt vés à. Jérusalem et dans la terre de Benjahabitatores Jerusalem juxta pac- min. Et tous ceux qui demeuraient. à Jérutum Domini Dei patrum suorum. salem consentirent à cette alliance du Sei1 gneut le Dieu de leurs pères.
33. Abstulit ergo Josias cunctas. 33. Ainsi Josias bannit toutes sortes
abominationes de universis regio- l d'abominations de toutes les terres des ennibus filiorum Israel : et fecit: fants d'Israël; .et il obligea tous ceux qui
omnes, qui residui erant in Israel, restaient encore dans Israël, de servir le
servira Domino Deo suo. Cunctis Seigneur leur Dieu. Et tant qu'il vécut, ils
, di~bus ejus non recesserunt à Do- ne se séparèrent point du Seigneur le Dieu
mmo Deo patrum suorum.
de Jeurs pères.

1· 26, -

1,

c'est-à-dire pour interroger le Seign~ur.
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CHAPITRE XXXV.
Josias célèbre la Pd.que, il marche à la guerre, il périt et il est r objet
d:rm grand deuil.
t. Joaias célébra ensuite à Jérusalem la
Pàque du Seigneur, et elle fut immolée le
quatorzième du premier mois. •· Roia,
23, 2t.
2. li établit les prêtres dans leurs fonctions, et les exhorta à servir dans la maison
du Seigneur.
3. li dit aussi aux Lévites, par les exhortations desquels tout Israël était sanctifié nu
Sei~eur • : Remettez l'arche dans le sanctua.ire du temple, que Salomon, fils de David, roi d'Israël, a fait bàtir •; car vous ne
la porterez plus•. Ayez seulement soin maintenant de servir le Seigneur votre Dieu, et
son peuple d'lsroël.

1. Fecil aulem Josias in Jerusnlem Pha.se Domino, quod immolatum est quarladecima die
mensis primi :
2. et constituit sacerdotes in officiis suis, hortatusque est eos ut
minislrarent in domo Domini. .
3. Le-vitis quoque, ad quorum
eruditionem omnis Israel sanctificabatur Domino, !oculus est :
Ponite arcam in sanctuario templi,
quod œdificavit Salomon filius David rex Israel, nequaquam enim
eam ultra portabitis : nunc aulem
ministralc Domino Deo vestro, et
~opulo ejus Israel.
•· Et prœparate vos per domos
et cognationes vestras; in divisionibus singulorum, sicut prrecepit
David rex Israel, et descr1psit Salomon filius ejus.
5. Et ministrate in sanctuario
per familias turmasque leviticas,

,i, Préparez-vous donc par vos maisons et
par vos familles, selon la distribution de
chacun de vous, ainsi que l'avait ordonné
David, roi d'Israël, et que l'a écrit Salomon,
son fils.
5. Et serve• dans le sanctuaire •, selon la
distribution des familles et des compagnies
établies parmi les Lévites.
6. et sanctificati immolate
6. Après vous être sanctifiés, immolez la
Pàque, et disposez aussi vos frères • à pou- Phasè : fratres etiam vestros, ut
voir faire ce que le Seigneur a commandé possint juxta verba quœ locutus
est Dominus in manu l\loysi fa..
par le ministère de Moyse •.
cere, prreJ>arate.
7. Josias donna à tout le peuple qui se
7. Ded1t prœterea Josias omni

,. 3. - • par les exhortations desquels tous les Israélites s'étaient de nouveau
consacrés an Seigneur.
• L'arche sainte fut sous Achaz, qui mit de• statues d'idoles dans le temple, tr8118portée par des prêtres pieux dans la maison du mari d'Olda (Jérom.). - • Nous
apprenons par le second livre des Paralipomènes (t. Par. 33, 7.) que Mana.ssé fit
placer des idoles dans la maison de Dieu. Que devint l'arche pendant ce temps-111.T
c'est ce que l'on ignore. li y en a qui pensent avec saint Jér6me qu'elle fut tranl!portée dans la mat.son de Sellum, époux de la prophétesse Olda; d'autres qu'elle
demeura négligée dans un coin du sanctuaire1 ou fnt renfermée dans 1111 lieu secret
du temple. Le texte dit expressément qu'elle etait
portée sur les épaules des prêtres;
ce qui semblerait signifier qu'ils la transportaient, selon l'occurrence et la nécessité
des temps, d'un lieu à un autre. D. Calmet.
• c'est-à-dire, elle demeurera de nouveau à l'avenir en repos dans le sanctuaire.

Voy. pl. h. 6, U.
f. 5. - • auprès dn·sanctuaire; car les Lé'\'Ïtes n'avaient aucun ministère à rem.
plir dans le sanctuaire même.
j'. 6. - • Dans l'hébr.: et préparez à vos frères (la Pàque et les autres victime,
qui devaient l'accompagner. ,. 5. 7. H-i5,).
• LitL : plll' la main de Moyse.
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populo, qui ibi fuerat inventus in trouva à la solennité de P1\ques, des agneaux
solemnitale Phase, ngnos et haidos' et des chevreaux de ses troupeaux, et du
de _gregib_u~, et reliqui pecor!s. rcsie de. son bétail iwqu'à !rente mille ', et
tr,i;mtn m1lha, boum quoque tria .. trois molle bœufs • Le roi donna tous ces
mi Ilia; h:cc de regis universn sub- animaux de son propre bien •.
stnntia.
8. Duces quoque ejus, sponte 11 8. Ses officiers offrirent aussi ce qu'ils
quod vo,·erant, oblulerunt, 1am. avaient promis tant nu peuple qu'aux prêtres
populo, qunm sncerdotibus et el aux Lévites. Outre cela, Hclcins, Zacharie
Levitis. Porro Helcias, et Zacha• · et Jahiel, qui étaient les premiers officiers,
rias, et Jahiel, principes domus de la maison du Seigneur lo, donnèrent aux
Domini, dedcrunt sncerdotibus nd prêtres, pour célébrer cette Pâque, deux
faciendum· Phase pecoro. commix- mille six cents bêtes de menu bétail 11 , avec
tim duo millin sexcenta, et boves trois cents bœufs.
trecentos.
.
9. Chonenias autem, et Semeio.s,
9. Mais Chonénias avec Séméias et Nathaetiam N~thanael, fralres ejus, nec- nael, ses frères, comme aussi Hnsabias, et
non Ho.sabins, el Jehiel, et Joza- Jéhiel, et Joznbnd, chefs des Lévites, donbad, Frincipes Levitarum, dede- nèrent aux autres Lévites, pour célébrer ln
runt cœleris Levitis ad celebrnn- Pâque, cinq mille menues bêles et cinq cents
dum Phase quinque millia peco- bœufs.
rum, et boves qu1ngentos.
1
10. Prœparntumque est minis- 1 10. Après que tout fut préparé pour ce
terium, et steterunt sacerdotes in ministère, les prêtres se rendirent à leurs
officio suo: Levitœ quoque in tur- fonctions, et les Lévites aussi, divisés par
mis, juxta regis impermm.
compagnies, scion le commandement du
roi.
l l . Et immolatum est Phase :
l 1. On immola donc la PÏ\que; et les prêasperserunlque sacerdotes manu Ires en 1·épandirent eux-mêmes le sani\; et
sua snnguinem, et Levitœ detrn- les Lévites écorchèrent les victimes des holoxerunt pelles holocnustorum :
· co.nstcs 11 :
12. et separnveruot ea ut darent
12. et ils les séparèrent ,s pour les distriper domos et familias singulorum, huer par les maisons et les familles, et pour
ctolferrentur Domino, sicut scrip-. les offrir au Seigneur, selon ce qui est.écrit
tum est in libro Moysi : de bobus dans le livre de Movse : et ils firent la même
quoque fecerunt si militer.
chose des bœufs ":
l 3. Et assaverunt Phase super
l 3. Ensuite ils firent rôtir la Pâque sur
ignem, juxta quod in lege scrip- le feu, comme il est écrit dans la loi.
tum est : pacificas vero hostias firent cuire les victimes pacifiques " dans
coxerunt in lebetibus, et caco.bis, des marmites, des chaudrons et des pots;
et ollis, et festinnto distribuerunt et les distribuèrent promptement à tout le
universœ plebi :
peuple.
14. Après quoi ils en préparèrent pour
14. sibi autem, et sacerdotibus

lis

• qui furent immolés comme victimes pascales.
• pour d•autres sacrifices.
• • On a remarqué ailleurs (l. Par. 2'7, 26 et suiv.) qu~ l'une des principales
branches des revenus de• rois, chez les Hébreux, consi&tait dans les produits des
biens qui leur appartenaient en propre et qu'ils faisaient ex:iloiter par des intendants. t:omp. pl. h. so, 24.
1· 8. - to Helcias était grand prêtre, les deux autres étaient vraisemblablement
les plus anciens et les principaux des classes des prêtres.
·
11 n,,"lleaux et chevreaux.
1· u. - 11 C'étaient les prêtres qui d'ailleurs le faisaient mais voy. pl. h. !19. 34,
1. 12. - 13 les holocaustes de menu bétail, selon les familles au.~quelles Ba appnrtenaicnl. Les familles les remettaient aux prêtres, qui les plaçaient sur rautcl des
holocaustes.
•• panni lesquels beaucoup étaient ausei destinés pour des holocaustes.
,. 13. - " à quoi une partie des bœufs fut employée.
,-. '7. -
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eux et pour les pl'ètres; car les prêtres fu- i postea para...ernnt : nam in oblarent occu1>és jusqu'à la nuit à oll'rir les holo- tione holocaustorum et adipum
caustes et les graisses; ce qui fut cause que 1 usque ad noctem sacerdotes fueles Lévites n'en purent préparer pour eux, et runt occupati : unde Levilœ sibi,
pour les prêtres, fils d'Aaron, que les der- et sacerdotib';ls _filiis Aaron parnniers.

verunt nov1ss1m1s.

t5. Les chantres, fils d'Asaph, étaient
aussi là dans leur ra,v; ••, selon l'ordre de
David, et d'Asaph, d'Héman et d'ldithun,
prophètes 17 du roi. Les portiers étaient aussi
soigneux de garder toutes les portes, sans
s'éloigner un seul moment de leur office;
c'est pourquoi les Lévites, leurs frères, leur
pr~parèrent à manger.

l.5. Porro cantores filii Asaph
stabant in ordine suo, juxta prœceptum David, et Asaph, et He~an, «;t ldithun prophetarum reg,s : iamtores vero per portas
singulas observabant, itt\ ut nec
puncto quidem discederent afministerio : quam oh rem et fratres
eorum Levitœ paraverunteiscibos.
t 6. Omnis igitur cultura Domini rite completa est in die illa,
ut facerent Phase, et oll'errent holocausta super altare Domini ju:da
prœceptum regis Josire.

t 6. Tout le culte du Seigneur fut donc
exactement accompli ce jour-là, soit dans
la célébration de la Pàque, soit dans l'oblation des holocaustes qui se fit sur l'autel du
Seigneur, selon que le roi Josias l'avait
ordonné.
t 7. Et les enfants d'Israël qui se trouvèt 7. Feceruntque fllii Israel,
rent là firent la Pâque en ce temps, et cé- qui repcrti fuerant ibi, Phase in
lébrèrent les azymes durant sept jours.
tempore illo, et solemnitatem azymorum septem diebus.
t8. Il n'y eut point de Pal.que semblable à
18. Non Cuit Phase simile huic
celle-ci d,ms Israël, d"epuis le temps du pro- in Israel a diebus Samuelis prophète Samuel 11 ; et de tous les rois d'Is- phetre : sed nec quisquam de
raël, il n'y en a point eu qui ait fait une cunctis regibus Israel fecit Phase
Pàque comme celle que Josias fit avec les sicut Josias, sacerdotibus et Leprètres, les Lévites, tout le peur.le de Juda, vitis, et omni Judœ, et Israel qui
et ce qui se trou-.a d'Israël, et es habitants repertus fuerat, et habitantibus
de Jérusalem.
' in Jerusalem.
i9. Cette Pàqùe fut célébrée la dix-huit9. Octavodecimo anoo regni
Josire hoc Phase celebratum est.
tième année du règne de Josias.
20. Postquam instaurnverat Jo20. Après que Josias eut réparé le lemple, Néchao, roi d'Egypte, alla porter lt, sias templum, ascendit Nechao
guerre à Charcamis 11 sur !'Euphrate. Et Jo- rex A,;gypti ad pugnandum in
1ias marcha pour s'opposer à lui. 4. Roi,, Charcamis juxta Enpht'llten : et
23, -29.
processit in occursum ejus Josias.
2t. Mais ce prince lui envo1a des ambas21. At ille, missis ad eum nunsadeurs, qui lui .dirent: Qu'avez-vous à dé- tiis, ait: Quid mihi et tibi est rex
mêler avec moi, a roi de Juda? Ce n'est Juda? non adversum te hodie
pas contre vous que je viens aujourd'hui, venio, scd contra aliam pugno
mais je viens faire la guerre à une autre domum, ad quam me Deus festimaison, contre laquelle Dieu m'a commandé uato ire pr:ecepit: dcsine adverde marcher en diligence. Cessez donc de sum Deum facere, qui mccum est,
vous opposer aux desseins de Dieu to qui est ne interficiat te.
avec moi, de peur qu'il ne vous tue.

I

-----------

- --

;. 15. - " faisaient leurs ronctiona.
11 chantres chargés d'exécut<ir les saints cantiques, conformément à leur primitive
institution. Voy. 1. Par. !5.
;. 18. - 18 eu égard à la noble mnniftcence de Josias. ;. 7. 1. (Jérome).
;. 20. - 19 contre la place rorte de Circésium, Curcushnn, c'eat-à,.dire contre les
Assyriens ou les Babyloniens.
;-. 21. - " Jérémie avait prédit à Néchao la victoire contre Cbarcomis, ce qui
n'était pas igue.ré du roi d'Egypte (Jérôme).
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22. Noluit Josia~ reverti, sed 1 22. Josias ne TOUlut point s'en retoumèr,
prœparavit contra ewn bellmu, mais il se prépara à le eomhattre; et il ne
nec acquievit sermonibus Nechao: se rendit point Ir. ce que lui dit Néchao de
ex ore Dei : verum perrexit ut di- la part de Dieu, mais il continua sa marmicaret in campo Mageddo.
che pour lui liTl'er bataille dans le chlllllp
de Mageddo.
23. Ibique vulneratus a sagit23. Et étant là il fut blessé par des artariis, dixit pueris suis : Educite chers, et dit à ses gens: Tirez-moi d'ici,
me de prœlw, quia oppido vu!-\ parce que je suis extrêmement blessé.
neratus sum.
24. Qui transtulerunt eum de
'24. Ils le lraDSJM>rlèrent d"un char 11 dans
curru in nlterum currum, qui se- un autre qui le suivait, selon la coutume
quebatur eum more regio, et as- des rois, et ils le portèrent à Jérusalem. Il
portaverunt eum in Jerusalem, mournt, et il fut mis dans le tombeau de
mortuusque est, et sepultus in , se• pères, et tout Juda et Jérusalem le
mausoleo patrum suorum : et . pleura ;
universus Juda et Jerusalem luxe-'
runt eum:
25. Jeremias muime : cujus
25. particulièrement Jérémie, dont les
omnes cantores atque cantatrices, Lamentations n sur la mort de Josias se
osque in prœsentem diem La- chantent jusqu'à cette heure par les musimentationes super Josiam repli-: eiens el musiciennes: et c'est ce qui a passé
cant; et quasi !ex obtinuit in ls- comme une espèce de loi dans Israël ••. On
rael : Ecce scriptum fertur in La-1 les trouve écrites parmi les Llllllentations ...
mentationibus,
1
26. RP.liqua autem sermonum
26. Or le reste des actions de Josias, et
Josiœ et misericordiarum ejus, 1 toutes ses bonnes œuvres, conformes à. ce
-<jue lege prœcepta sont Domini; 1 qui est ordouné par la loi de Dieu,
2ï. opera quoque illius primai 27. et tout ce qu'il a fait, tant au eomet novissima, scripta sont in Li-, meueement, qu'à la fin de son règ11e, est
Jiro regum Juda et Israel.
! écrit dans le Livre des rois de Juda et d'ls. raël.
1

CHAPITRE XXXVI.

Joachaz, Eliakim, Joachin, Sédécias. Captivité de Babylone.
Délivrance de la captivité par Cyrus.
1. Tu lit ergo populus terne .Toa~haz tilium Josiœ, et constituit
t"egem pro patre suo in Jerusalem.
2. Viginti trium annorum erat
Joachaz cum regnare cœpisset, et
tribus mensibus regnavit in Je.rusalem.
3. Amovit autem eum rex

t. Le peuple de ce pays prit donc Joachaz, fils de Josias, et l'établit roi en la place
de son père dans Jérusalem. 4. Rois, 23, 30.
2. Joachaz nait vingt-trois ans quand il
commença à régner; et il régna trois mois
dans Jérusalem.
3, Mais·le roi d'Egypte étant venu à Jéru-

,. !i. - 11 de son cbariot de guerre.
;. 25. -, 11 les cbants fwièbres.
,. à savoir d'employer et de chanter les chants fu11èbros de Jérémie même dans

d'autres circonstances fâcheuses et tristes.
" Litt.: Voici, dit-on, que cela est écrit dans les Lamentations. - C'est-à-dire il"
faut aller chercher cela dans les Lamentations de Jérémie, recueil qui est perdu. Il
ne faut pas ici songer aux Lamentations de Jérémie que nous avons encore (Voy.
Ja préf. sur les Lam.).
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aalem •, le déposa, et condamna le pays à /Egypti cum venis•elin Jeru1alem,

lui donner cent talents d'argent et un talent et condemnavit terram centum ta-

lentis argenti, et talento nuri.
4. Constituitque pro. eo regem,
Eliakim fratrem ejus, super Judam et Jerusalem: et vertit nomen
ejus Joakim : ipsum vero Joachaz
tulil secum, et abduxit in A-:gyp1 tum.
5. Joakim avait "tingt-cinq ans quand
5. Viginti quinque nnnorum
com mençn à régner; et il régna onze ans à' erat Joakim cum regnare cœpisJéru salem : mais il fit le mal deunt le Sei-J set, et undecim annis regnnvit in
gne ur son Dieu.
: Jerusalem : fecitque malum coram
· Domino Deo suo.
6. Contra hune ascendit Nabu6. Ce fut contre lui que marcha Nabuchodonosor, roi des Chaldéens; et l'ayant chodonosor rex Chaldœorum, et
chargé de chaines, il l'emmena à Bab1lone •, vinctum catenis duxit in Babylonem.
7. Ad quam et usa Do mini
7. où il trans11orta aussi les vases du Seitranstulît et posuit ea in templo
gneur, et les mit dans son temple •.
suo.
8. Reliqua autem verborum
8. Le reste des actions de Joakim, et des
abommntions qu'il commit et qui se trou- Joakim, et abominationum ejus,
vèrenl en lui, est contenu dnns le Livre des I quas operatus est, et qu:e imenta
rois de Juda el d'Israël. Son fils loacbin • · sunt i11 eo, contincnlnr in Libro
régna en sa place.
rcgum Juda el Israel. Regnavit
autem Joachin filius ejus pro eo.
9. Joachin avnit huit ans quand il ccm9. Octo · annorum eral Joachin
mença à régner •, et il régna trois mois et cum regnare cœpisset, et tribus
dix jours dans Jérusalem, où il commit le mensibus, ac decem diebus regnavit in Jerusnlem, fecitque mamal en la présence du Seigneur.
lum in conspectu Domini.
iO. Et à la fin de l'année, le roi Nabncho10. Cumque anni circulus voldonosor envoya des troupes qui l'emmenè- · veretur, misit Nabuchodonosor
rent à Babylone, et emportèrent avec lui les 1 rex, qui adduxerunt eum in Bavases les plus précieux de la maison du Sei- bylonem, asportatis simul pregncur; et il établit roi en sa place sur Juda,1 tiosissimis vasis domus Domini.
el Jérusalem son oncle ' Sédécias. 4. Roi,, ll.cgem vero constituit Sedeciam
patruum ejus super Judam et Je24, 15. Jér. 37, t.
. rusalem.
11. Sédécias avait vingt-un ans ·quand il
11. Viginti et uni us anni erat
commença à régner; et il régna onze ans à, Sedecias cum regna,·e cœpisset,
Jérusalem.
et undecim annis regnavil in Jerusalem.
12. Fecitque malum in oculis
12. li fit le niai en la présence du Seigncur •on Dieu, et il n'eut point de respect Domini Dei sui, nec erubuil fa.
d'or.
4. Et il établit Eliakim, son frère, roi en
œ place sur Juda et sur Jérusalem, et l'appela
Jonkim. Et après s'être saisi de Joachaz, il·
l'emmena en Egypte avec lui •.

il:

:t. 3. - ·• trois mois aprè• la mort de Josias.
;. i. - ••Sur cet événement, comp. i. Rois, 23, S3. 3i. et E,tch. 19, 3.
;. 6. - • mais il le remit quelque temps après en libertA (4. Roi.,, ii, 1.). A cette
époque commencent les soixante et dix année• de captivité prédites p.sr Jérémie.
1- 7. - • D'autres trad.: dans son palais. Voy. Dan. t, !I. 1. Jùdr. ,, 7.
,. 8. - • appelé aussi Collias, Jécbonias. Jér. 22, 24.
;. 9. - ' Selon i. Rois, !li, 8. il avait seize ans, comme portent aussi quelques
manuscrits et versions. D'autres cherchent à lever la contradiction en disant que
Joachim fut associé au gouvernement pendant huit ans, et que ce fut dans sa sei•
zième année qu'il commença à régner seul.
;. 10. - ' Dans l'bébr.: son frère, ~·eat-à-dire son parent.
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·cïem Jeremire proiihetœ, loquenti! . pour la présence du prophète Jérémie, qui
', lui parlait de la part du Seigneur.
ad se ex ore.Dommi.
13. A rege -quoque Nabuchodo-. 13. Il se révolta même contre le roi Nauosor recessit, qui adjuraverat buchodonosor, à qui il avait juré fidélité, en
eum pcr Deum: et induravitcer-. employant le nom de Dieu 8 .11 endurât donc
vicem suam et cor, ut non rcver-. sa tête et son cœur, pour ne plus retourner
teretur ad Dominum Deum Israel. ! au Seigneur le Dieu d"Israël.
14. Sed et univcrsi principes: 14. Et mème tous les princes des prêtres
sacerdotum, et pop"ulus, prreva- , et le peuple s"abandonnèreut à toutes les
ricati sunt inique juxta universas. abominations des gentils, et ils profanèrent
abominationes gentium, et pollue-, ln maison du Seigneur qu"il avait sanctifiée
runt domum Domini, quam sanc- pour soi à Jérusalem.
tificaverat sibi in Jerusalem.
t5. Mittebat autem Dominus
15. Or le Seigneur le Dieu de leurs pères
Deus patrum suorum ad illos per leur adressait souvent sa parole• par l'enmnnum nuntiorum suorum, de !remise de ceux qu"il leur envoyait; et il ne
nocte consurgens, et quotidie cessait de leur donner, soit de nuit, soit de
commonens : eo quod parceret jour, des avertissements, afin qu"il pilt parpopulo et habitaculo suo.
donner à son peuple et à sa maison.
16. Mais eux se moquaient des personnes
16. At illi subsannabant nuntios
Dei, et parvipendebant sermones i que Dieu leur envoyait; ils méprisaient ses
ejus, illudebantque prophetis, · paroles, et traitaient très-indignement ses
donec ascenderet furor Domini in prophètes, jusqu'à ce que la fureur du Scipopulum ejus, et esse! nulla eu- gneur s'élevlit contre son peuple, et que le
ratio.
mal fût &ans remède •0•
t 7. Adduxit enim super eos ret7. Car il fit venir contre eux le roi des
gem Cbaldœorum, et interfecit Chaldéens, qui égorgea leurs enfants dans
juvenes eorum gladio in domo la maison de son sanctuaire, sans avoir pitié
sancttinrii sui : non est misertus · ni des jeunes gens, ni des jeunes filles, ni
adolescentis, et virginis, et senis, des personnes âgées, ni même de ceux qui
nec decrepiti quidem, sed omnes étaient dans la dernière vieillesse; Dieu les
tradidit in manibus eju;;.
livra tous entre ses mains,
18. comme aussi tous les vaisseaux du
18. Universaque vasa domus
Domini, tam majora, quam mi- temple, tant ~rands ql!e petits, tous les trénora, et thesauros templi, et re- sol's de la maison de Dieu et de celle du roi
gis, et principum, transtulit in et des princes, qu'il fit emporter à Baby! !one. 4. Rou, 25, li. 15.
Babylonem.
19. lncenderunt hostes domum I t 9. Les ennemis brillèrent la maison du
Dei, destr,neruntque murum Je-1\ Seigneur, et ruinèrent les murs de Jérusarusalem, universas turres com- lem. Ils mirent le feu à toutes les tours, et
buuerunt, et quidquid pretiosum .. détruisirenttout ce qu'il y avait de précieux 11 •
fuerat, demoliti sunt.
20. Si quis evaserat gladium, 1 20. Si quelqu'un avait échappé à la mort,
ductus in Bahylonem servi~it regi il était emmené à Babylone pour ètrc eset filiis ejus, donec imperaret rex clave du roi et de ses enfants, jus11u'à cc
Persarum,
que Dieu mit Je roi de Perse II sur le trône,
~l. et que s·accompllt la parole du Sei21. et compleretur sermo Do1

j;. 13·. - • Litt.: qui l'avait fait ju,·e,· uu nom de Dieu, - de lui demeurer soumis.
i. 1.5. - • Litt.: •.• de leurs pères, se levant dès le matin et les avertissant chaque

jo;,r, envoyait auprès d'eux par la main (!"entremise) de ses délégués, afin etc. c'est-à-dire dès les premiers temps il ne cessa de les exhorter etc.
j;. f6. - 10 et que ce même peuple n'eilt plus de secours à attendre.
, .. 19. - 11 • Ils brisèrent beaucoup de vases précieux, et n'en conservèrent qu'une
faible partie dans le trésor du roi et dans son temple (1• 7.). Ces vases, en elfet, surpassaient beaucoup en nombre <eux qui furent rendus oar Cyrus, et qui furent
trouv/os dans son trésor.
ÏI. 20. - " Cyrus.
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gneur, qui avait été prononcée pnr la bouche mini ex ore Jeremile,. et celebn.de Jérémie " et que la terre célébràt ses rel terra sabbata sua : cunctis
jours de sabb;t" : car elle fut dans un sab- 1enim diebus desolalionis egit sabbat continuel durant tout le temps de sa dé- batum, usque dum complerentut""
solalion, jusqu'à ce. que les soixante el dix septuaginla anni.
ans fussent accomplis"·
22. Mais dans la première année de Cyrus,
22. Anno autem · primo Cyri
roi des Perses '", le Seigneur, pour accom- regis Persnrµm, ad e:rplendum
plir la parole qu'il avait dite par la bouchE sermonem Domini, quem !oculus
du prophète Jérémie, toucha le cœur de Cuerat per os Jeremia,, suscita-.it
Cyrus, roi des Perse!, qui comm.an~n d~ Dominus spiritum Cyri regis Perpublier dans tou l sou royaume I édit qm · sarum : qui jussit pra,dicari in
suit, el d'en expédier même les patentes en universo regno suo, eliam per
celle forme: t. Esdr. t, t. 6, 3. Jer. 25, scripturam, dicens:
12. 29, 10.
23. mec dicit Cyrus rex Pel"S1123. Voici ce que dit Cyrus, roi des Perses" : Le Seigneur le Dieu du ciel m'a mis rum : Omnia regnn terra, dedit
tous les royaumes de la terre entre les mihl Dominus Deus cœli, et ipse
mains, et il m'a aussi commandé 18 de lui prœcepit mihi ut a,dificarem ei
bàtir une maison dans Jérusalem qui est domum in Jerusalem, quœ est in
dans la Judée. Qui d'entre vous se trouve être' Judrra : quis ex Vùbis est in omni
de son peuple Y Que le Seigneur son Dieu· populo ejus ? sil Dominus DellS
soit avec lui, et qu'il parte promptement.
' suus cum eo, et ascendat.
,. il. - 1J Voy. Jir. i5, 1l et suiv.
se reposât par la cessation de la culture.
ce qui avait été ainsi prédit 3. Moys. 26, 3,. lér. 2'.I, tl. 12. 29, 10. H ..
';. 2i. - 18 L'an du monde 3,68; avant Jésus-Christ 536.
';. 23. - " • Ces mêmes paroles se lisent ci,core au commencement do livre
d'Esdras. C'est ainsi que les anciens avaient coutume de rattacher la suite de le 11rs
é~_rits à ce qui lfs pr.écédait, afin que le lect.enr pût aisément, el sans iJ_1lerruptioo
d idées, passer d un livre à un autre. Comp. J06. 1, 1; Jt,g. 1, 1; !. RoLS, t, l etc.
,te/. 1, 1 et les remarq.
, 10 Cyrus connut et adora le vrai Dieu, - de même que les anciens Perses en plléral le connurent el l'adorèrent aussi.
.
1•
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PRÉFACE
SUR LE PREMIER LIVRE D'ESDRAS
•
,I.Pl'ELÉ EN DÉDilEU

LIVRE D 'ESRA.

Esdras, qui a écrit ce livre, était un pelil-tils du grand prêtre Saraïa (ch. 7, t. 4. Rois, 25, 18.), un homme éclairé de l'esprit de Dieu,
très-versé dans la loi, ce qui lui a fait donner le nom de Scribe (Docteur) véloce (habile) dans la loi (ch. 7, 6.). Il décrit dans son livre
(ch. i-7), le retour d'une partie des Juifs (des tribus de Juda et de
Benjamin) de la captivité de Babylone à Jérusalem, et la reconstruction, de même que l'achèvement du temple, malgré tous les
obstacles qui s'y opposèrent, - événements qui se passèrent dans un
espace de vingt ans, depuis la pr~mière année ~u roi Cyrus (3468
après la création du monde, 536 avant Jésus-Christ), jusqu'à la septième année du roi Darius, fils d'Hystaspe (3489 après la création du
monde, 515 avant Jésus-Christ). Depuis le septième chapitre 'jusqu'à
la fin du livre, il raconte ses propres actions, la marche d'une seconde
colonie de J nifs qu'il ramena la septième année du roi Artaxerxès
Longue-Main (l'an de la création 3547, avant Jésus-Christ 457), le ré~
tablissement du culte de Dieu selon les prescriptions mosaïques et la
restauration de l'Etat des Israélites. La Synagogue aussi bien que
l'Eglise chrétienne ont de tout temps reconnu, d'un accord unanime,
qu'Esdras est l'auteur de ce livre.

PREMIER LIVRE D'ESDRAS
.t.PPEU EN HfBREO

LIVRE D'ESRA

CHAPITRE PREMIER.
Cyrus autorise le retour de la captivité de Babylone.
t. ln anno primo Cyri regis
L La première année 1 de Cyrus •, roi de
Persnrum, ut compleretur ver- Perse, le Seigneur., pour accomplir ln pabum Domini ex ore Jeremiœ, role qu'il avait prononcée par la bouche de
suscitavit Dominos spiritum Cyri, Jérémie, suscita l'esprit de Cyrus, roi de
regis Persarum : et traduxit vo- Perse, qui lit publier dans tout son royaume
cem in omni regno suo, etiam cette ordonnance même par écrit. 2. Par.
per scripturam, dicens :
, 36, 22. Jér. 25, 12. 29, 10.
2. Hœc dicit Cyrus rex Persa- · 2. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse :
rum : Omnin regna terre dedit Le Seigneur le Dieu du ciel m'a donné tous
mihi Dominus Deus cœli, et ipse les royaumes de la terre •, et m'a comprœcepit mihi ut œdiflcarem ei mandé • de lui bàtir une maison dans la
domum in Jerusalem, quœ est in ville de Jérusalem qui est en fodée.
Judœn.
l

fi'. f. - t • Dans llhébr. : Et in armo primo. - La conjonction et est pour former
la liaison entre le livre d'Esdras et le !• livre des Paralip. Voy. i. Par. a6 note dernière.
• La première année de son règne à Babylone. Il avait déjà régué auparavant
vingt-huit ans en Perse. li fut le fondateur de la grande monarchie de Peroe, qui
suivit la monarchie Assyrico-Chaldéenne, et eut après elle h. monarchie grecque,
sous Alexandre. li commanda à 1;1resque tout le monde civilisé à celte époque. • Cet édil de Cyrus se lit tel qu il est ici à la 611 du deuxième livre des Paralipomènes : ce qui montre que le premier livre d'Esdras n'est qu'une continualion des
livres des Chl'O::tlc;ues, et qu'il a le même auteur.
j;. !. - • Voy. note 2.
• • par l'organe de ses proP.hètes. Isaie (44, 28. 45, f. 2.) avait prédit deu.."< siècles
d'avance que Jémsalem serwt rétablie et le temple rebàti par Cyrus; et ce fut aux
eO:ort.s du prophète Daniel, 9'.Ui vint à la cour de Cyrus, et q_ui ,lui co~muni9ua la
prophétie d'Isaïe, que les Juifs furent redevahles de la permission qu ils obtmrent
de rentrer dans leur .{>Strie. Flav. Jo~phe. - Cyrus rec~unalt ic_i que le Dieu d'Israël
est le vrai Dieu. Plusieurs autres rois de Perse, des rois égyptiens, des empereurs
romaiBs le reconnurent aussi; mais ils ne cessèrent pas pour cela d'honorer leurs
idoles.
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3. Qui d'entre vous esl de son peuple?
Que son Dieu soil avec lui, qu'il nille il. Jérusalem qui est en Judée, et qu'il rebâtisse
la maison du Seigneur, Dieu d'Israël. Ce
Dieu, qui est à Jérusalem, est le 11rai Dieu•.
4. Et que tous les autres •, en quelques
lieux qu'ils habitent, l'assistent T du lieu où
ils sont, soit en argent et en or, soit de tous
leurs autres biens et de leurs bestiaux, outre
ce qu'ils offrent volontairement 8 au temple
de Dieu, qui est à Jérusalem.
5. Alors les principaux chefs de familles
de Juda et de Benjamin, les prêtres et les
Lévites, et tous ceux dont Dieu suscita l'esprit, se préparèrent à s'en retourner, pour
bâtir le temple du Seigneur, qui était à Jérusalem•.
6. Et tous ceux qui demeuraient aux environs les assistèrent de vaisselle d'argent et
d'or •0, de leurs biens, de leurs bêtes et de
leilrs meubles, outre ce qu'ils avaient offert
volontairement.

3. Quis est in vobis de universo
populo ejus? Sil Deus illius cum
ipso. Ascendat in Jerusnlem, quie
est in Judiea, et iedifiret domum
Doruini Dei Israel, ipse est Deus
qui est in Jerusalem.
4. Et omnes reliqui in cunctis
locis ubicumque habitant, adjuvent eum viri de loco suo, nrgenlo
et auro, et substantia, et pecoribus, excepto quod voluntarie offcrunt lemplo Dei, quod est in
Jerusalem.
5. Et surrexerunt principes patrum de Juda, et llenjnmin, et
sacerdotes, et Levilœ, et omnis
cujus Deus suscitavit spirilum, ut
ascenderent ad iedificandum templum Domini, quod erat in Jerusalem.
6. Universique qui erant in circuitu, adjuverunt manus eorum
in vasis. argenteis et aureis, in
substautia et jumentis, in supellectili, exceptis bis quœ sponte
obtulerant.
7. Rex quoque Cyrus protnlit
vasa !empli Domini, quœ tulerat
Nabuchodonosor de Jerusalem, et
posuerat ea in templo dei sui.

7. Le roi Cyrus leur remit aussi entre les
mains les vases du temple du Seigneur, que
Nabuchodonosor avait emportés de Jérusalem, et qu'il avait mis dans le ·temple de
son dieu. 2. Par. 36, 7. t8.
8. Cyrus, roi de Perse, les leur fit rendre
8. Protulit autem ea Cyrus rex
par Mithridate, fils de Gazabar 11, qui les Persarum per manum Mithridalis
donna par compte à Sassabasar, prince de filii Gazahar, et annumeravit ea
Sassabasnr principi Juda.
Juda "·
9. Voici le nombre de ces 'Vues: Trentel 9. Et hic est numerus eorum:
- - -----· - - - - - - - - - - -

------··-------·-- - - - - -

;. 3. - • Lill. : ... Dieu d'IsrMI. C'est le Dieu, qui est à Jérusalem. - c·est le

vrai Dieu.

;. 4. - • parmi ceux qui ont été amenés ici en captivité, et parmi leurs enfants,

à savoir même parmi ceux qui ne voulaient point retourner dans leur patrie.
T celui qui s'en retourne.

8 * Outre le demi sicle que tous les Hébreux devaient payer au temple (2. Mol/!·
30, t3.), Cyrus permet que ceux qui restent aident ceux qui partent de tout ce qu ils
voudront donner en or, en argent et en tous autres objets qu'il leur plaira, soit pour
leur voyage, soit _Pour !il reconstruction du temple même (1. 6.).
;. 5. - • • CeCJ est une _Preuve que les Juifs, durant la captivité, conservèrent
pour leur nation l'orgnnisalion qu'ils avaient toujours eue. Nous voyons égaleœent
par l'bi.ltoire de Suzanne et par la première lettre d'Assuêrus (Esther, S.) que, quoique dispersés dnns toute l'êtendue de l'empire, ils vivaient selon leur loi. Ce fut
même la le prétexte que prit Aman pour les proscrire.
;. 6. - 10 pour le temp1e (;. 4.).
;. 8. - 11 Dans l'bébr.: Mithridate, maitre du trésor.
11 Sassabasar est le nom persan pour Zorobabel (Pl. b. t, t.). Au conducteur
des Juifs et au reotaurnteur du temple. Voy_. Zach. i, 9. Pl. b. 3, 2. 5 t. U. C'était
un descendant de David (Matth. t, lt.), et li fut gouverneur pour les Perses dans la
Judée. - • Selon d'autres, Sassabasar était un Persan envoyé par le roi pour mettre
les Hébreux en possession de leur pays; et lorsqu'il est dit qu'il jeta les fondements
du temple {Pl. b. 5, 16; Zach. 4, 9.), cela veut dire simplement que Je. temple fat
fondé sous son autorité el sa protection.
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Phial111 aureœ triginta, phialœ ar~ - coupes d'or, mille coupes d'argent, vingtgenteœ mille, cultri viginli no- neuf couteaux '", trente lasses d'or,
vem, scyphi aurei triginta,
to. scyphi argentei secundi qua- to. quatre cent dix lasses d'argent pour
dringenti deoom : vasa alia mille. de moindres usages, et mille autres vases.
11. Il y avait cinq mille quatre cents vases
11. Omnia vasa 1mrea el argentea, quinque millia quadrin-J tant d'or que d'argent••. Sassabasar les emgenla : uniTersa tulit Sassabasar,, porta tous, en même temps que ceux_ qui
cum his qui ascendebant de trans-: avaient été emmenés captif• à Babylone rcmigratione Babylonis in Jerusa- tournèrent à Jérusalem.
lem.

CHAPITRE II.

Dénombrement de ceux qui revinrent de la captivité, et sacrifices
qu'ils offrirent.

fi-1

1. Hi sunt autem provinciœ
1. Voici le dénombrement des enfants d'!,;lii, qui ascenderunt de captivitate, raël I qui, avant été emmenés captifs à Ba-quam transtulerat Nabuchodono-, hylone par Nabuchodonosor, roi de Babysor rex Babylonis in Babylonem, l 1one, revinrent à Jérusalem et dans le pa!JS
el reversi sunt in Jerusalem et I de Juda, chacun en sa ville •. 2. Esdr. 7, 6.
Judam, unusquisque in civitatem i
suam.
1
2. Qui venerunt cum Zorobabel,! 2. Ceux 1ui 'vinrent avec Zorobabel • fuJosue, Nehemia, Saraia, Rahe- renl Josué , Néhémias •, Saraïa, Rah1'laï:t.

!

; • 9. - ta des couteaux pour immoler les victimes.
;. Il.-,•• Les vases marqués aux t. 9. et 10. sont en moindre nombre; vraiaemblablement parce qu'il• ne sont énumérés que comme les principaux.
;. L - • Litt. : des enfants de la province qui etc. - de ls Judée; ou de la
Chaldée, où ils étaient captifs. - • La Chaldée eue..m~me n'était qu'une province
du vaste empire des Perses.
• • Lorsque l'on compare le recensement rapporté an livre de Néhémie, ou second livre d'Esdras (!1. li:sdr. 7), avec celui qu'Esdras donne ici, on remarque que
le fond dans l'un et dans l'autre est le m~me. C'est la méme marche dans l'énumération des familles, ce sont, à peu de chose près, les m~mes noms. Le recensement
des personnes est suivi, des deux côtés, de celui des animaux dont le nonibre est
exactement 1~ méme. Avant le dénombrement des snimanx est placé celui des serviteurs et des servantes, celui des chantres et des chanteuses, et les nombres sont
uniformément les mêmes. Il n'e•t pas jusqu'aux dons faits par les principaux de la
nation qui sont placés dans le même ordre, mais cependant avec quelques différences dans le montant des sommes offertes. Il sembicrait donc que ces deux dénombrements sont le même cité deux fois, d'autant plus que le nombre lot Il donné
dans les deux livres est le même anssi, savoir : 12,360. Cependant, nonobstant tous
ces traits de conformité, on a des raisons de croire que œ sont deux dénombrements différents. Les nombres partiels diffèrent entre eux, et ajoutés ensemble ils
ne forment, ni d'un côté ni de l'autre, l'elfeotif de U,360. Le recensement d'Esdras
n'aurait-il pas été fait à Babylone, et celui de Néhémie à Jérusalem? Voy. sur 1.
Esdr. 7, 5., les causes qui ont pu, dans cette hypothèse, occasionner las divergence~
qu'on
remarque.
1
; . 2. • le<ll' chef. Pl. h. t, 8.
• le fP'&lld prêtre.
• vrlllSemblahk,ment un autre que l'autew du second livre d'Esdr111. Co111p. 2
Esdr. 1, 5. 7.
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Mardochni •, Belsan, Mesphar, Béguai, Réhum et Bannn. Voici le nombre des hommes
du peuple d'lsrnël :
3. Les enfants ' de Phares étaient deux
mille cent soixante et douze.
4,. Les enfants de Séphatia étaitnt trois
cent soixnnt~ et douze.
5. Les enrants d'Aséa, sept cent soixante
et quinze.
6. Les enfants de Phahatl:-Moab, fils de'
Josué •, el ceu.x de loab étaient deux mille
huit cent doU1.e.
7. Les enfants d'Elnm, mille deux cent
cinquante-quatre.
8. Les enfants de Zéthua, neuf cent quarante-cinq.
9. Les· enfants de Zachaï, ~ept cent soixante.

laia, Mnrdochai, Belsnn, Mesphnr,

Beguai, Rehum, Banna. Numerus
virorum populi Israel : ·
3. Filii Pharos, duo millia ccntum ser.tuagint.'l. duo.
4. F,lii Sephatia, trecenti septuaginta duo.
5. Filii Asea, septingenti septuagintn quinque.
6. Filii Phahath-Moab, filiorum
Josue: Joab, duo millia octingenti
duodecim.
7. Filii A':lam, mille ducenti
quinqunginta quatuor.
8. Filai Zethua, nongenti quadragintn quinque.
9. Filii Znchai, septingenti sexaginta.
tO. Les enfants de Bani, six cent quarante10. Filii Bani, sexcenti qundeux.
draginto. duo.
Il. Les enfants de Bélmï, six cent vingtil. Filii Bebai, sexcenti viginti
trois.
Ires.
12. Les enfants d'Azgad, mille deux cent
12. Filii Azgad, mille ducenti
vingt-deux.
viginti duo.
13. Filii Adonicam, sexcenti
13. Les enfants d'Adonicam, &ix cent
soixante-six.
scxaginta sex.
14. Les enfants de Béguaï, deux mille· 14. Filii Beguai, duo millia
cinquante-six.
quinquaginta sex.
15. Les enfants d'Allin, quatre cent cin15. Filii Adin, quadringenti
quante quatre.
quinqnaginta quatuor.
tr.. Les enfants d'Alher, qui venaient
f6. Filii Ather, qui ernnt ex
d'Ezéchias, quatre-vingt-dix-huit.
Ezechin, nonaginta octo.
17. Les enfants de Bésaï, trois cent vingtli. Filii Bcsai, trecenti viginti
trois.
Ires.
f8. Les enfants de Jorn, cent douze.
18. Filii Jo1·a, centum duodecim.
f 9. Les enfants d'Hasum, deux cer.t vingt- ' t 9. Filii Hasum, ducenti vitrois.
ginti Ires.
20. Les enfants de Gebbar, quatre-vingt20. Filii Gebbar, nonaginla
quinze.
quioque.
2 t. Les enfants de Belhléhem •, eeot
21. Filii Bethlehem, centum v1vingt-trois.
ginti tres.
22. Les hommes de Nétupha, cinquante22. Viri Netupha, quinquaginta
six.
scx.
23. Les hommes d'Anathoth, cent vingt23. Viri Annthoth, centum vihuit.
. ginti oeto.
24. Les enfants d'Azmaveth, quarante-li 24. Filii Azmaveth, quaclraginla
deux.
duo.
25. Filii Cariathiari,u, Ccphirn,
25. Les enf~nts de Cariathiarim, de Cé------··-----~-·

-

• Peut-être celui dont il est parlé dans Eslhe,·, 2, 5., lequel plus tard re'.ourna à
Sose.
1· 3. - ' Les descendants.
1· 6. - • Dans l'bébr.: de Jé•oua.
;. 21. - • • Les Israélites portés dans les versets 21·29, 3i-35, et vra:semhlahleme~t encore 30-33, sont désignés par des noms de lieux; les autres sont en général
désignés sous des noms de familles: seulement le• mots enfants, fil•i.elc. sont mis
pour des (lescendants à un degré quelconque, selon la coutume des Hébreux.
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et Bel'Oth, septingenti quadraginta phira et de Béroth, sept cent quarante-trois.
tr2s.

26. Filii Rama et Gab:m, sexcenti viginti unus.

26. Les enfants de Rnma et de Gabna, six
cent vingt et un.

27. Vil'i Machmas, centum vi-1 27. Les hommes de Machmas, cent vingtginti duo.
i deux.
28. Viri Bethe! et Hni, ducenti 1 28. Les hommes de Béthel et de Hnï,
viginti tres.

. deux cent vingt-trois.

20. Filii Neho, quinquaginta
20. Les enfants de Nébo 10, cinquanteduo.
deux.
30. Les enfants de Meghis, cinrruante-six.
30. Filii 1Megbis, centum quinqua@"inta scx.
I
31. Filii ,Elam alterius, mille, 31. Les enfants de l'autre Elam, dou1.e
ducenti quinquaginta quatuor.
' cent cinquante quatre.
3.2. Les enfan•s d'Harim, trois cent vingt.
32. Filii llarim, trecenti viginti.
33. Filii Lod, Hadid, et Ono,
33. Les enfants de Lod, d'Hadi<I et d'Ono ",
scptingcnti viginti quinque.
sept cent vinu'l-cinq.
34. Filii Jericho, trecenti qua-; 34. Les enfnnts de Jéricho, trois cent quai rante-cinq.
draginta quinque.
35. Filii Senan, tria millia sex-1 35. Les enfants de Sénaa, trois mille six
i cent trente.
centi triginta.
36. Sacerdotes : Filii Jadaia in 1 36. Les prêtres: Les enfants de Jadaïa
domo Josue, nongenti sepluaginta, dans la maison de Josué, neuf cent soixante
tres.
' et treize.
37. Filii Emmer, mille quinqua- ! 37. Les enfants d'Emmer, mille cinquanteginta duo.
' deux.
38. Les enfants de Phcshur, douze cent
38. Filii Pheshur, mille ducenti quadragintn septem.
. quarante-sept.
39. Filii Harim, mille decem et· 39. Les enfants d'Harim, mille dix-sept.
septem.
'
40. Levilœ : Filii Josue et Ced-1 40. Les Lévites : Les enfants de Josué et
mihel filiorum Odoviœ, septua-1 de Cedmihel, fils d'Odovia, soixante et quaginta quatuor.
torze.
·
41. Cantores: Filii Asaph, cen-1 41. Les chantres : Les enfants d'Asaph,
tum viginti octo.
cent vingt-huit.
42. Filii janitorum : filii Sel-, 42. Les enfants des portiers: Les enfants
lum, filii Ater, filii Telmon, filii' de Sellum, les enfants d'Ater, les enfants de
Accub, filii Hatita, filii Sohai: uni- Tchnon, les enfants d'Accub, les enfants
versi centum trigintn novem.
d'Hatita, les enfants de Sobaï, qui tous ensemble font cent trente-neuf.
43. Les Nathinéens ": Les enfants de
43. Nathinœi : lilii Siha, fllii
Hasupha, filii Tabbaoth,
Siha, les enfants d'Hasupha, les enfants de
Tabbaoth,
U. filii Ceros, filii Sias, filii
44. les enfants dJ Céros, les enfants de
Phndon,
Sian, les enfants de rhadon,
45. lilii Lebana, filii Hagaba, I 45. les enfants de Léhnna, ks enfants
filii Accuh,
, d'Hagaba, les enfants cl';.ccub,
40. filii Hagab, filii Semlai,, 46. les enfants d'Hagab, les enfants de
1 Semlaï, les enfants de Hanan,
filii Hanan,
-i7. lilii Gnddel, filii Gaher, filii t 47. les enfants de r.a,ldcl, les enfants de
Raaia,
: Gnher, les enfants de R1aïa,

;,. 2n. -

10

Esdr. 1, 33.

Les descendants des habitants de la Yille de Nébo (Nabo). Voy. 2.

,. :13. - n noms de trois villes dans la tribn de nenjamin. Voy. L Par. 8, 1!1.
jl. 43. - " c'est-à-dire ceux qui avaient été donn~s, les csda lei du s~nctuaire-

Voy. t. Par. 9, i. Jos. 9,

HO
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48. les enfants de Rasin, les enfants de
48. tilii Rasin, filii Neeoda, filii
Nécoda, les enfants de Gazam,
Gaznm,
49. les enfants d'Aza, les enfants de Pba49. filii Asa, filii Phasea, filii
sén, les enfants de Bésée,
Bese~,
. 50. les enfants d'Aséna, les enfants de
50. filii Asena, filii Munim,
Munim, les enfants de l'iéphusim,
, filii Nephusim,
51. les enfants de Bachuc, les enfants dei 51. filii Bacbuc, filii Hacuplm,
i filii Harhur,
Hacupha, les enfants de Harhur,
52. les enfants de Besluth, les enfants de ' 52. filii Besluth, filii Mnhida,
Mahida, les enfants de Harsa,
filii Harsa,
53. les enfants de Bercos, les enfants de• 53. filii Bercos, filii Sisara, filii
Sisara, les enfants de Théma,
' Thema,
54. les enfants de Nasia, les enfants d'Ha54. filii Nasia, filii Hatipha,
tipha,
,;5, les enfants des serviteurs de Salomon",
55. filii servorum Salomonis,
les enfants de Sotaï, les enfants de Sophé- filii Sotai, filii Sopberet, filii Phareth, les enfants de Pharuda,
ruda,
56. les enfants de Jala, les enfants de
56. filii Jala, filii Dercon, filii
Dercon, les enfants de Geddel,
Geddel,
57. les enfants de Saphatia, les enfants de
57. filii Saphatia, filii Hatil,
Hatil, les enfants de Phochéreth, qui étaient filii Phochereth, qui erant de Ased'Asébnïm, les enfants d'Ami :
baim, filii Ami;
58. tous les Nathinéens, et les enfants des
58. omnes Nathinœi, et filii
serviteurs de Salomon, étaient au nombre , servorum Salomonis, trecenti a&de trois cent quatre-vingt-douze.
1 naginta duo.
59. Voici ceux qui vinrent de Thelmala,
59. Et hi qui ascenderunt de
·-Oe Tbelharsa, de Chérub, d'Adon et d'E-, fhebnala, Thelharsa, Cherub, et
mer ", et qui ne purent faire connaitre la' Adon, et !<;mer : et non potuemaison de leurs pères, ni s'ils étaient de la runl indicare domum palrum suomaison d'Israël ".
rum et semen suum, ulrum ex.
Israel essenl.
60. Filii Dalaia, filii Tobia, filii
60. Les enfants de Dalaïa, les enfants de
Tobie, les enfants de Nécoda, six cent cin- Necoda, sexcenti quinquaginta
quante-deux.
duo.
61. Et des enfants des prêtres: Les en-, 6L m de filiis sacerdotum :
fants d'Hobie, les enfants d'Accos, les enfants' Filii Hobia, filii Accos, filii Ber-de Berzel!aï, qui épousa l'une des filles de I zellai, qui accepit de filiabus
Berzellaï de Galaad, el qui fui appelé de Berzellai Galaaditis, uxorem, et
.leur nom 18 :
vocatus est nomine eorum :
62. ceux-ci cherchèrent l'écr1l où étai!
62, hi quœsierunt scripturam
leur généalogie, et ne l'ayant point trouvé, genealogiœ suœ, et non inveneils furent rejetés du sacerdoce;
runt, et ejecti sun\ de sacerdotio.
63. Et dixil Athersatha eis, ut
63. et Athersatha 11 leur dit de ne point
.manger de ..-iandes sacrées 18, jusqu'à ce · non comedcrent de Sanclo santo!

1

;. 55. - •• Voy. 3. Roi•, 4. - • Selon quelques-uns, ces enfants des serviteurs de
Salomon étaient les descendants des ouvriers étrangers, tyrieos ou chananéens, qae
ce prince avait employés à la construction du temple, et qui ayant embrassé le
judaïsme, étaient restés p_armi les Nuthinéens. 3. Rms, 5.
;. 59. - " noms de villes de la Chaldée •
. •• Ce sont ceux qui vont suivre. On les prend pou! les descendants de ces Israélites qui furent emmenés captirs en As;;yrie pttr SalmanllBllr, lis avaient perdu leurs
tahles genéalogir{ues, et U. ne purent par conséquent prouver leur descendance
-0'Israël.
;. 61. - 18 des filles, c'est-à-dire du nom de la famille de Berzellaï.
';. 63. - 17 c'est-à-dire le gouverneur du pays, vraisemblablement Zorohilbel, de
m,lme_ que Né~é~ie porta.il aussi le même _ncm. Voy. i. Esd,•. 8, 9. IO, 1.
18 L1!t. : du Samt des samt.s - de lu port10n des victimes réservée au~ pr~tres.
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rum, donec surgerc( sacerdiÎs doc- qu'il s'éievàt un pontife docte et parfait 19•
tus atque perfectus.
64. Toute cette multitude était comme un
64. Omuis multitudo quasi
unus, quadraginta duo millia tre- seul homme, et comprenait quarante-deux
<:enti sexaginta:
mille trois cent soixante personnes •0,
65. sans les serviteurs et les servantes",
65. excel?tis servis eorum, et
ancillis, qm erant septem millia qui étaient sept mille trois cent trente-sept.
trecenti triginta septem : et in Et parmi eux il y ava1t deux cents chantres,
ipsis cantores afque cantatrices hommes et femmes.
ducenti.
66. Equi eorum septingenti lri66. Ils menaient avec eux sept cent trenteginla sex, muli eorum, ducenti six chevaux, deux cent quarante-cinq mulets,
quadraginta quinque,
67. cameli eorum, quadringenti
67. quatre cent trente-cinq chameaux, six
triginta quinque, asini corum, mille sept cent v.ingt ànes.
sex millia septingenti viginti.
68. Quelques-uns des chefs des familles
68. Et de principibus patrum,
,:um ingrederentur templum Do- étant entrés dans Jérusalem au lieu où avait
mini, quod est in Jerusalcm, été le temple u du Seigneur, offrirent d'euxsponte obtulerunt in domum Dei mêmes de quoi rebâtir la maison de Dieu
ad extruendam eam in loco suo. au lieu où elle était autrefois.
69. Secundum vire~ suas dede69. Ils donnèrent selon leurs forces, pour
runt impensas operis, auri solidos faire la dépense de cet ouvrage, soixante et
sexaginta millia et mille; argenti. un mille drachmes" d'or, cinq mille mines
minas quinque millia, et vestes d'argent u, et cent vêtements sacerdotaux.
suerdotales centum.
.
70 .. Les prêtres et les Lévites, et ceux
70. Habitaverunt ergo sacerdotes, et Levitre, et de populo, el.1 d'entre le peuple, les chantres, les portiers
<:antores, et janitores, et Nathi- , et les Nathinéens s'établirent donc dans leurs
nœi, in urbibus suis, uuiversus- villes : et tout le peuple d'Israël demeura
1
.que Israel in civitalibus suis.
chacun dans sa ville.
•

I

" Dans l'hébr. : jusqu'à ce que s'élevât un prêtre avec l'Urim et le Thummim (?.

Moys. 28, 30.), qui pô.t au moyen de l'Unm etdu Thummim consulter Dieu au sUJel.

.de ces prêtres. Aprè, la captivité de Babylone, Dieu ne se révéla plus par ce moyen
mystérieux; aius, un tel prêr.re manqua.
,. 64. - •• D'après les nombres qui précèdent, elle n'en comprenait que 29,818;
.ceux qui sont en surplus sortaient probablement des dix tribus, et ils ne furent
.point compris dans le dénombrement, parce qu'ils ne purent prouver leur origine.
- • Les Nathinéens et les enfants des serviteurs de Salomon ne durent pàs non plus
être compris dans le nombre, car ils n'avaient l'oint d'héntage à recouvrer.
j;. 65. - " • les,1uels vraisemblablement étaient étrangers, car les Hébreux ne
perdaient pas leur hberté, si ce n'est dans le cas marqué 2. llloys. 21, 6, et n'étaient
pas cons;idCrés comme esclaves.

, . 68. - "• Litt. : dans le temple - c'est-à-dire dans le lieu où avait été le temple,;
.car le temple n'existait plus.
ji'. G9. - "Voy. 1.. Par. l!9, 7 et les rcmarq.
u Voy. 3. Rois, 10, 17.
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CHAPITfiE III.
Erection de l'autel des l,o!ocaustes, fête des Tabernacles, fondation
du tèmple.
l.. Jamque venerat meosis sepL Le septième mois étant nnu, les enfants d'Israël qui étaient dans leur;; villes, timus, et erant filii Israel in civis'assemblèrent tous comme un seul homme tntibus suis: congregntus est ergo
populos quasi vir unus in Jerudans Jérusalem.
salem.
2. Et Josué, fils I de Josédec •, et ses
2. Et surrexit Josue filins Josefrères qui étaient prêtres, avec Zorobabel, dec, et fratres ejus ,;acerdotes, et
fils de Salathiel, et ses frères, commencèrent Zorobabel filins Salathiel, et fra11 bâtir l"antel du Dieu d'Israël, pour y offrir tres ejus, et œdificaverunt altare
des holocaustes, selon qu'il est écrit dans la Dei Israel, ut olferrent in co holoi de Moyse, l'homme de Dieu. ·
locautomata, sicut scriptum est
in lege Moysi viri Dei.
3. Colloèaverunt autem altare
3. Ils posèrent l'autel de Dieu sur ses
bases •, pendant que tous les peuples dont Dei super bases suas, deterrenils étaient en-.ironnés s'elfor~aient de les en tibus eos per circuitum populis
empêcher •. Et ils offrirent au Seigneur sur terrarum, et obtulerunt ,mper
cet autel l'holocauste le matin et le soir.
illucl holocaustum Domino mnne
et vespere.
4. Ils célébrèrent la fête des Tabernacles,
4. Feieruntque solemnit.'ltem
selon qu'il est écrit ; et ils offrirent l'holo-. Tabernaculorum, sicut scriptum
cnnste ~haque jour, selon l'ordre et la ma- esî, et holocaustum diebus singunière qu'il est commandé de l'observer jour lis psi· ordinem secundum pnepar jour.
ceptum opus diei in die suo.
5. Ils offrirent encore l'holocauste perpé5. Et post hœc holocaustum
tue!, tant au premier jour des mois, que juge, tam in calendis quam in
dans les fêtes solennelles consacrées au Sei- universis solemnitalibus Domini,
gneur, et dans Ioules celles auxquelles on qme erant consecralœ, el in omoffrait volontairement des présenlll au Sei-. oibus in quibus nitro olferebatur
gneur.
' munus Domino.
6. Ils commencèrent ou premier jour du' 6. A primo die mensis septimi
septième mois à otf.·ir des holocauslcs au' cœperunt offen·e holocaustum DoSeigneur. Or on n'avait pas eucorc jeté les· mino : porro templum Dei nonfondements du temple de Dieu.
: dum fundatum emt.
7. lis distribuèrent donc de l'argent aux
7. Dedcrunt au lem pecuuios latailleurs de pierres et aux maçons; et ils !omis et cœmentariis: cibum quo1

•

,-. 2. - • • descendant. Comp. t. Par. 3, 17-19.
• le grand prèlre, petit-fils de Saraïa. Voy. 4. Rois, !5, 18
l'" 3. - 3 à son ancienne place.
·
• Ces peuples qui s'our.osaient nu rétablissement do l'autel et du temple, étoient
surlouL les Sa111oritains 11' • b. 4, 9. 10)j,. 4. - • Vuy. 3. Jfoys. 23, 34 et suiv. 4. Moys. 29 12-38. Ils étaient partis le
premier mois, qui est celui de Nisan (mars/. Si.-.: mois s'étaient écoulés soit pendant
le vo1a e, soit pendant qu'ils s'établirent de nouveau dans le pays. Or, comme
d'aptes Îa loi, ln fète des Tabernacles devait se célébrer le septième mois, ce fut
par cette Cèle qu'ils recommencèrent leurs solennités religieuses. Quels sentiments
de reconuaissance et d'amour cette fête ne dnl-elle pas faire naitre en eux, alors
qu'il leur etait donné de la rêlébrer de nouveau pour la première fois dans le pays
de leurs pères!
.
0
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I

que, et potum, et oleum Sidoniis dom.èrent à manger et à boire, a-rec de
Ty_riisque, _ut deferrent ligna ce- l'h'!ile, aux Sidoniens ~t aux Tyriens •, _afin
drma de Liban~ ad mare Joppe, 1 qu'ils portassent des bois de cèdre du Liban
juxta quod _prœceperat Cyrus rcx I à la mer de Joppé, selon l'ordre que Cyrus,
Persarum e,s.
roi de Perse, lm en avait donné.
. 8. Anno autem secundo ndven8. La seconde année de l'arrivée du peuple
tus eorum ad tcmplum Dei in Je- en la ville de Jérusalem, où avait été le
rusalem, mense secundo, cœpe- temple de Dieu, au second mois•, Zorobarunt Zorobabel filius Salath1el, bel, fils de Salathiel, Josué, fils de Josédec,
et Josue füius Josedec, et reliqui et leurs autres frères, prêtres et Lévites,
de fratribus eorum sacerdotes, et avec tous ceux qui étaient venus du lieu de
Levitœ, et omnes qui venerant leur captivité à Jérusalem, commencèrent à
de captivitate in Jerusalem, et presser l'œuvre du Seigneur; et ils établiconstituerunt Levitas, n viginti an- rent pour cela des Lévites depuis vingt ans
nis et supra, ut urgerent opus et au-dessus 8 •
Domini.
9. Et Josué avec ses fils et ses frères,
9. Stetitque Josue et filii ejus,
et fratres ejus, Cedmihel, et filii Cedmihel et ses enfants, et tous les enfants
cjus, et fili1 Juda, quasi vir unus, de Juda •, comme un seul homme, furent
ut instarent super eos qui facie- toujours présents pour presser ceux qui trabant opus in templo Dei ; filii vaillaient au temple de Dieu, comme aussi
Henadad, et filii eomm, et fratres les enfants de Héna.dad, avec leurs fils et
leurs frères qui étaient Lévites.
eorum Levitœ.
tO. Les fondements du temple du SeitO. Fundato igitur a cœmentariis templo Domini, steterunt sa- gneur ayant donc été posés par les maçons,
cerdotes in ornatu suo cum tubis : les prêtres, revêtus de leurs ornements, se
et Levitœ filii Asa ph in cymbalis, présentèrent avec leurs trompettes, et les
ut laudarent · Deum per manus Lévites, fils d'Asaph, avec leurs cymbales,
David regis Israel.
pour louer Dieu selon que David, roi d'Israël, l'avait institué 10.
i i . Et concinebant in hymnis,
i t. Ils chantaient tous ensemble des
et confessione Domino : Quoniam hymnes, et _publiaient la gloire du Seigneur,
bonus, ~uoniam in œternum mi-1 en disant : Qu'il est bon, que sa miséricorde
sericord1a ejus super Israel. Om- 1 s'est répandue pour jamais sur Israël. Tout
nis quoque populus vociferabatur le peuple poussait aussi de grands cris en
clam ore magno in laudando Do- louant le Seigneur, parce que les fondements
minum, eo quod fun<!atum esse!,1 du temple du Seigneur étaient posés.
1
templum Domini;
f2. plurimi etiam de sacerdof2. Et plusieurs des rêtres et des Létibus et Levitis, et principes pa- vites, des chefs des famifles et des auciens,
trum, et seniores, qui viderant qui avaient vu le premier temple 11 , après
lemplum prius cum fundatum que l'on eut posé à leurs yeux les fondeesset, et hoc temp!um iu oculis meiits de celui-ci, jetaient de grands cris
eorum, fichant voce magna : et mêlés de larmes " : et plusieurs aussi éle-

i

,. '1, - e • Comp. 3. Rois, 5, U. i, Par. 2, 15. 16.
;. 8. - , L'an du monde 3469, avant Jésus-Christ 535.
• pour avoir l'inspection des travaux, et stimuler le zi!le des ouvriers pour la
eonstructiou.
;. 9. - • D'autres trad. l'hébr. : ... el ses enfants, les enfants d'Odovia, d'après
ehap. !I, 40.
;. tO. - 10 c'est-à-dire avec les psaumes composés par lui.
j'. 12, - u Ils avaient très-bien pu le voir, car il n'y avait que cinquante-trois
ons qu'il était détruit (Voy. i. Rois, i5, 9.), depuis l'an 588 avaut Jésus-Christ. Les
soixante-dix ans de la captivité remontent jusqu'à la première transmigration (4,

Jlois, 24, 1).

11 parce qu'ils voyaient que ce second t.emple ne pouvait point être comparé au
premier sous le rapport de la magnificence. En réalité ce second temple fut toujours
inférieur au premier, alors même qu'il eut reçu à l'extérieur de grands accroisse-
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v11nt leurs voix, poussaient des cris de ré-' mulli vocifernntes in lœtitin, elejouissance ' 3 •
vabaut vocem.
13. Et on ne pouvait discerner les cris de
13. Nec poternt quispiam agnoijbie d'avec les plaintes ~e ceux qui pieu-, cere vocero elamorf!! 111'.tantium,
:raient, parce que tout était confus dans cette, et vocero tletus popult : corngrande clameur du peuple, et le b~uit en , mixtim enim populos vocifera~atur clamore ma~o, et vox aud1eretentissait bien loin.
batur procul.

CHAPITRE IV.
Obstacles à fa.comtrv.ctioo du temple.
1. Or les ennemis de Juda et de Benja- '.
l. Audierunt autem ·hostes Judœmin ' apprirent que les Israélites, revenus et Benjamin, quia filii cnptivitatis
de leur captivité, bâtissaient un temple au œdificarent templum .Domino DeoSeigneur le Dieu d'Israël.
; Israel :
2. Et étant venus trouver Zorobabel et les 1 2. et accedentes ad Zorobabel,
chefs des familles., ,ils leur dirent : Laissez-, et ad principes patrum, dixerunt
nous !Jàtir avec vous, parce que nous cher- eis : ..Edificemus vo!Jiscum, quia
chons votre Dieu comme vous'; et nous lui ita ut vos, quœrimus Deum vesavons toujours immolé des victimes s, de-: trum : ecce nos immola:vimus viepuis qu'Asor Haddan, roi d'Assyrie, nous a, limas a diebus Asor ·uaddan regis
'envoyés en ce lieu •.
· Assur, qui aélduxit nos hue.
· 3. Zoroha!Jel, Josué et les autres cbefs. ·3, Et dixit èis Zorobabel, et
des familles d'Israël leur répondirent: 'Nous, Josue, et reliqui principes pane pouvons bàtir avec vous • une maison à' trum Israel : .Non est vobis et
notre Dieu; mais nous bâtirons. nous seuls no bis ut œdificemus domum Deoun temple au Seigneur notre Dieu, comme nostro, sed nos ipsi soli n,tlificabimus Domino Jleo ncslro, si eut
Cyrus, roi des Perses, nous l'a ordonné.
prœceoit
nobis Cyrus
rcx Pcrsa,
.
1

t l'Uffi.
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111ents par les conslructions du roi ,Hérode. Ain•i en est-il .du temple spirituel
de l'Eglise chrétienne dont le temple terrestre était Wl type ,(l. Pier. 2, 5.). Da 113
les premiers temps, alors que l'Eglise n'avait que ·peu d'étendue, elle n'en était que
plus riche par le• vellus·de ses enfants. De nos ·temps l'Eglise a gagné en extens10n
au dehors, mais elle a perdu de sa beauté intérieure.
·
•• ceux qui n'avaient JlllS vu Je premier temple. Us étaient nnssi excités à la joie
par Je prophète Aggée
to), qui les ossurait que le second •temple surpasserait le
premier en gloire, ce qui s'est réalisé en ce que Jésus-Christ y est entré et y a
enseigné.
;. 1. - ' les Samaritains (4. Rois, 11, 24. et suiv. Comp. pl. 6. ;. 4. 9. 10.).
;. 2. - • Les Samaritains prétendaient que c'était sur le ,mont ·Garizim qu'il fallait adorer Dieu, parce que c'était là, selon eux, que Josué avait dressé œ premier
· autel, et que depuis ce temt,s-là on n'avait pas cessé d'y offrir des ·~acriHcas (Comp.
5. Moys. 27, 41, Ils confondaient Je mont Garizim avec le m•mt Hébal (Jos. il, -30 et·
· suiv.J. - La demande qu'ils font ici aux Juifs·est, du reste, une preuve qu'après le
retour de la captivité de Babylone, ils n'avaient point encore de temple; ce qui
convainc de fausseté ·leur chronique, dans laquelle on lit que Je temple ·bàti sur le
mont Garizim ~tàit plus ancien que le temple de Salomon. Comp. 4. Roi•, 1.7,·24;
19, 37; Jean, 4, 20.
• à ee Dieu. Voy. 4. Rois, 11, 82 et suiv.
• Voy. 4. Rois, 17, t,. 19, 37.
· · .
·
,. 3. - • de concert, en commun avec des adorateurs des idoles, 1els qu'étaient
aussi les Samaritains.
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4. Fact~m est igitur, ut popu:' 4. Ains!. tout le pe!1ple du pa-ys empêcha,
lus terrœ 1mpedu·et m:mus popuh autant qu 11 put, le peuple de Juda de bâtir
.Judœ, el tur.baret eos in œdifi- le temple, et il le troubla dans son ouvrage.
,ando.
1
5. Condu:ierunt aulem adver5. Ils gagnèrent aussi par argent • de.,
s.us cos consiliatores, ut destrue- ministres d" roi, pour ruiner leur dessein·.
rent consilium eorum omnibus pendant tout le règne 8 ·de Cyrus, roi de
diebus Cyri regis Persarum, et ·Perse, jusqu'au rilgne .de Darius, roi de
·
usque ad regnum Darii regis Per- Perse •.
arum.
6, ln regno aulem Assueri, in, 6. Au com!lleucement du règne d' Assuépriucipio regni ejus, scripserunt I rus••, ils présentèrent pnr écrit une accusanccusationem ndversus babitalil>res 1ion contre ceux qui habitaient en Juda et
Judœ et Jer°"alem.
dans Jérusalem.
7. Et sous le règne d'Arta:xerxès ·t1, Désé7. Et in diebus Arluerxis sCTipsit Besel:tm, Mnhridates, et Tha- ·Jam, Mithridates, Thabéel et les autres qui
beel, et reliqui qui erant in consi- étaient de leur conseil, écrivirent à Artaxer.Ji., eorum, nd Ar~~xerxem ·regem xès, roi de Perse. Leur lettre, par laquelle
Persarum : epis1ola autem accu- ils accusaient les Israélites, était écrite en
sationis scripta erat syriace, et syria'lue 11, et se lisait en la langue des
I Syriens 19•
legebatur sermone syro.
8. Reum Beelteem, el Samsai 1 8. Réum Béeltéem ••, et Samsaï, secréscriba, scripserunt epistolam unam taire, écrivirent de Jérmmlem une lettre nu
de Jeru1111lem Artaxerxi regi, bu- roi Artuerxès, en ces termes :
;uscemod1 :
il. Reum Beelteem, et Samsai
9, Réum Béeltéem, Samsai, secrétaire, et
11criba, et reliqui consiliatores eo-. leurs autres conseillers", les Dinéens ••, lei
Tmn, Dimei, et AphRrsathacbrei,' Apharsathachéens, les Terphnléens, les Ar-"
Terphalœi, Apharsœi., Erchmei,' r.hnséens, les Erchuéens, les Baby!ociens,
llabylonii, Susanechœi, Di.-vi, et es Susanéchéens, les Dié~éens et les 'ElaElamitœ,
mites,
10. -et cœleri de gentibus, quas
iO. et les autres d'entre les peuples que
t1·anslulit Aseaaphar mnguuo et le grand et le glorieux Asénaphar 17 a trans-------

---

-

;:. 5. - • Ils corrompirent lee conseillers-du roi de Perse pour les faire agir contre
les Juifs.
1 le projet des Juirs.
• Litt. : pendant tous les jonrs, - pendant le reste ,le la vie.
• Darius, fils d'ltystaspea, qui bientôt aprèa Gamb,yse, lils de Cyrus, arriva au pouvoir, J'vn du monde 8483, avant J.-C. 521; l'empêchement dura par conséquent (pl.
h. 3, 8.) 1.i\ ou t5 ans.
;. li.-•• ·fils de Cyrus, qui est anoai appelé Camb_yse. Les rois de Perse avaient
sou•eut deu« no1118 - .~ f>i,pnis le ;. 6 <le ce chapitre jusqu'au )i'. 18 du ch. 6, le
livre l" d'Esdras est éol'it ,en alœldéen.
;,.. 1. - " ,A,rtueaèa (grand guerrier) elt irrai11emblablement ici le nom que 'Prit,
en montant sur le trône, le mage Oropastes, qui se fit passer pour le frère de Cambyse, Smerdis, et résna ciDq mois.
" en Araméen, proprement en chaldéen, comme on le voit plus bas 11. B et suiv.
La langv.e araaéenne ile divile en den 4ialectes, le syriaque et le chaldaïque., dont
le dernier était parlé à Babylone.
" en langue chaldéenne. Le•pbl"dOnn&ges cité& ,eonga.rent leur lettre comme il conRnait pour que illéum et Samsal y miseent leur ·apostille et leorapprobation ( ;,. S.).
~ 8. - '4 Il y en a qui vaduisent • Bêelteemu .par: chancelier. - • Ce mot peut
signifier : Maitre des sentences, des jugements.
" Les personnages mentiODDés aebevèrent et coolirmèrent la lett•e; c• est pour
cette raison qu'Esdras les met en tète .de eel écrit.
;:. 9. - ,. les préposé• -de Dina. Les autre• Bat.ieftll désignées sont les colons que
Salmanaaar traasféra .à Samarie, et ceu qui, Pec les Israélites qui étaient revenus,
. formaient le l)enple des Samaritaina. Leurs chefs eurent part à la letlre.
7. 10. - n C'eat vraisemblablement un BWl'e nom d'Asor-Hnddan (y. 2) ou Sal-

manasar.

IUI

1. LIVRE D'ESDRAS.

férés d'Assyrie, et qu'il a fait demeurer en gloriosus : et habit.ire cas fecit in
paix dans les villes de Samarie, et dans les civitatibus Samnri&, et in reliquis regionibus trans flumen in
autres provinces au-delà du fleuve 18 •
pace :
tt. Voici la copie de la lettre qu'ils lui
11. (Hoc est exemplar epistolœ,
enwyèrent 19 : Les serviteurs du roi Ar- quam miserunt ad eum:) Artaxerxi
taxerxès, qui sont au-delà du fleuve, sou- regi, servi tui, viri qui sunt trans
haitent au roi toutes sortes de prospérités ... fluvium, salutem dicunt.
12. Nous avons cru devoir avertir le roi,
12. Notum sil regi, quia Judœi,
que les Juifs, qui sont retournés d'Assyrie qui àScenderunt a te ad nos, ve,en ce pays, étant venus à Jérusalem, qui est nerunt in Jcrusalem ci vitatem reune ville rebelle et mutine, la rebàlàssent, bellem et pcssimam, quam œdifiet travaillent à en rétablir les muraill~s et cant, exstruentes muros cjus, et
les maisons tt.
parietes componenles.
13. Nous 'Supplions donc le roi de consi13. Nunc igitur notum sil re~i,
dérer que si celte ville se rebàtit, et qu'on quia si civitas illa œdificata fuer1t,
en relève les murailles, on ne paiera plus et muri ejus instaurati, tributum,
les tributs, les impôts et les revenus an- et vectigal, et annuos reditus no12
nuels; et celte perte tombera jusque sur les dabunt, et usque ad reges hœc
rois"·
noxa perveniet.
14. Et comme nous nous souvenons que
14. Nos autem memores salis,
nous avons été nourris autrefois au palais du quod in palatio comedimus, et
roi••, et que nous ne r,ouvons souffrir qu'on quia lœsiones regis videre nefas
blesse ses intérêts en a moindre chose, nous ducimus, idci1·co misimus et nuntiavimus regi,
avons cru vous devoir donner cet avis,
15. ut recenseas in libris his15. et vous supplier d'ordonner que l'on
consulte les livres de l'histoire des rois, vos toriarum patrum tuorum, et inveprédécesseurs, où vous trouverez écrit, et nies scriptum in commentariis :
où vous reconnaitrez que cette ville est une et scies quoniam urbs illa, urbs
ville rebelle, ennemie des rois et des pro- rebellis est, et nocens regibus et
vinces, qui a excité des guerres depuis plu- provinciis, et bella concitantur in
sieurs siècles, et que c'est pour cela mème ea ex dicbus antiquis : quam ob
qu'elle a été ruinée.
rem et civitas ipsa destructa est.
16. Nous vous déclarons donc, 6 roi, que
t6. Nuntiamus nos regi, quosi celle ville est rétablie, et qu'on en rebâ- niam si civit.'ls illa œdificata fuetisse les murailles, vous perdrez toutes les rit, et muri ipsius instaurati,
terres que vous possédez au-delà du fleuve"· possessionem trans . fluvium non
habebis.
17. Verbum misit rex ad Reum
17. Le roi répondit à Réum Béeltécm et
à Samsaï, secrétaire, aux autres habitants Beelteem, et Samsai scribam, et
de Samarie qui étaient de leur conseil, et à ad reliquos qui erant in consilio
tous ceux qui demeuraient au-delà du fleuve. eorum habitatores Samariœ, et
11 leur souhaita premièrement le salut et la cœteris trans fluvium, salutem dipo.ix; et il leur écrivit en ces termes :
cens et pacem.
18. Accusatio, quam misistis
18. La lettre d'accusation que vous m'a1s de !'Euphrate; dans la province de Samarie et les autres provinces du royaume
des dix tribus.
·
;,. U. - •• Les versets 9. rn; forment le titre de la lettre.
0
• Dans le Chaldéen (car depuis ;,. 8, jusqu'à cbap. 6, 18., ce livre est écnt en
chaldéen, de même que le cbap. 7, 1~!l6.) il n'y a point de salut, mais il faut le
sous-entendre.
1, f2. - 11 Dans le chald. : en jettent les fondements.
:, · 13. - 11 et cela causera un préjudice au trbor royal.
:,· H. - " Lill.: du sel que nous mangeons au palais. - Comme nous nous souvenons de la nourriture que nous mangeons au service du roi, de nos appointemeuts. Le sel est mis en général chez les anciens pour la rémunération, les appoitr
tements; et de là le mot salaire, solde.
1. t 6. - •• • de l'Euphrate.
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ad nos, mnnifeste lecta est coram ' vez
a été lue devant moi •.
me
I·
1'9, el a me prœceptum est : . 19. J'ai commandé que l'on consultât lu
et recensuerunt, inveneruntque histoires ... On l'a fait; et il s'est trouvé
ciuoniam civitas illa a diebus an- que cette ville, depuis plusieurs siècles, s'est
tiquis adversum reÎ~es rebellai, et révoltée contre les rois, et qu'il s'y est excité
seditiones, et prœ ia concitantur des séditions et des troubles;
in ea :
·1
20. nam et reges fortissimi fue20. car il y a eu dans Jérusalem des rois
runt in Jerusalem, qui et domi- I très-vaillants qui ont été maitres de tous les
nati sunt omni regioni, quœ trans pays qui sont au-delà du fleuve "', et ils
flu,·ium est : tributum quoque et I recevaient d'eux des tributs, des tailles et
vectigal, et reditus accipiebant.
des impôts.
21. Nunc ergo audite senten2L Voici donc ce que j'ai ordonné sur ce
tiam : Prohibeatis viros illos, ut que vous proposez : Empêchez ces gens-là
urbs illa non œdificetur, donec si, de rebâtir cette ville, jusqu'à nouvel ordre
1 de ma part ••.
forte a me jussum fuerit.
22. Vidcte ne negligenter hoc i 22. Prenez garde de n'être pas négligents
impleatis, et paulatim crescat ma-' à faire exécuter celte ordonnance, de peur
Ium contra reges.
: que ce mal ne croisse peu à peu contre l'in.
' têrèt des rois.
23. Jtaque exemplum edicti Ar-1 23.'La copie de cet édit du roi Artaxerxès
taxerxis regis lectum est cornm fut lue devant Réum Béeltéem, Snmsaï, seReum neelteem, et Samsai scriba, J crétaire, et leurs conseillers. Ils allèrent enet con,iliariis eorum: et abierunt. suite en grande Mte la porter aux Juifs dans
festini in Jérusalem ad Judœos, Jérusalem; et ils les empêchèrent par force
et prohibuerunt eos in brachio et de continuer à bàt\r.
robore.
21. Alors l'ouvrage de la maison du Sei24. Tu.ne intermissum est opus
domus Domini in Jerusalcm, et gneur fut interrompu à Jérusalem H; et on
non fiebnt usque ad annum secun-. n'y travailla point, jusqu'à la seconde année
dum regni Darii regis Persarum. [ du règne de Darius, roi de Perse.
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Continuation de la construction du temple.
l, Prophetaverunt autem Ag-, l. Cependant le prophète Aggée I et Zachagœus propheta et Zncharins filius rie, fils • d'Addo, forent envoyés aux Juifs
Addo, prophetantes ad Judœos, qui étaient en Judée et dans Jérusalem : w.
;-. 18. - .. D'autres trad. le chald.: a été brisée et lue devant moi. D'autres traduisent : a été interprétée en persan.
19, - te Litt.: et il a été ordonné par moi.-Ajoutez: de faire desrecherches
dans les annales.
5-. 20. - !7 David et Solomon. Voy. 3. Rois, l, 21. etc.
,-. 21. - 19 • Ce décret étnit particulier et donné par le roi seul, ce qui faisait
qu'il pouvait être modifié et même révcqué. En cela il dilîérait des décrets que le
i;,rince rendait avec le conseil des f'l"UDds du royaume. Pour ces derniers, il ne lui
ctait pas permis d'y rien chan:::er. Da11. 6 1.
5.-. 21. - ••• L'édit du roi défendait seulement de rétablir la ville (1, 21.); mais les
ennemis des Juif• étendirent I& défense au temple.
j,·. L - • Voy. Agg. 1, L
• c'est-à-c!ire petit-llls, Voy. Zach. t, t.
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ils prophétisèreDt au uom du Dieu d'Israël•. qui erant in Judœa el Jenisalem,
io nomine Dei Israel.
2.. Alors Zorobabel, fils de Salathiel, et
2. Tune surrexerunt Zorobabel
Josué, fils de Josédec, commencèrent à bâtir filius Sala!hiel, et Josue filius Joie temple de Dieu à Jérusalem. Les pro- sedec, et cœperuD.I. œdificare tempbètes de Dieu étaient avec eux, et les as- plum Dei in Jerusalem, et cum
sistaicnt •.
eis prophetœ Dei adjuvantes cos.
3. En même temps Thathanaï, cher de· 3. ID ipso autem tempore veDit
ceux qui étaieDt au-delà du fleuve •, Slha,,- ad eos· Thathanni, qui erat dux
lmzanaï et leurs conseillers, les vinrent trou- trans flumen, et Stharbuzauai, et
ver, et leur dirent : Qui vous a coDseillé de consiliarii eomm : sicque dixerebàtir ce. temple, et de rétablir ses mu- runt eis : Quis dedit vobis consirailles?
lium ut domum banc œdilicaret.is,
et muros ejus instaurnretis Y
4. Nous leur répondlmes , en leur décla4. Ad, quod respondimus eis,
rnnt. les noms de ceux.qui Dons avaient con- que essent Domina hominum aucseillé de travailler à ce bâtiment.
torum œdilicationis illius.
5. Or l'œil de Dieu regarda fuvornblement
5. Oculus autem Dei eorum racles anciens des Juifs •, et ces gens 7 ne pu- tus est super senes Judœorum, et
rent les empêcher de bâtir. Il fut arrêté 8 non potuemnt inhibere eos. Plaque l'affaire serait rapportée à Darius, et que cuitque ut res ad Darium rererrelcs Juifs 9 Dépoudraient devant lui à l'ac•u- tur, et tnnc satisfacerent adversus
1 accusationem illam.
sation qu'on formait contre eux.
6. Voici la lettre que Thathnnaï, cher des, 6. Exemplnr epistolœ, quam
provinces d':m-delà du fleuve, et Sthiirbu- misit Thathanai dux regionis trans
znnaï et leurs •0 conseillers les Arphnsa- flumen, et Stharbuzanai, et conchéens 11, qui étaient au-delà du fleuve, en- siliatores ejus Arpha.sachœi, qui
voyèrent nu roi Darius.
'
erant trans tlnmen, ad Darium
regem.
7. La lettre qu'ils lui envoyèrent était
7. Sermo, quem miserant ei,
écrite en ces termes : Au roi Darius, paix et sic scriptus erat : Ilario regi pax
toute sorte de prospérité.
ornnis.
8. Nous avons crn devoir donner avis au
8.• Notum sil regi, isse nos ad
roi que nous avons été en ln province de Judamm provinciam, ad domum
Judée, à ln m~ison du grand Dieu", qui se Dei magni, qure a,dificatur lapide
bùtit de pierres non polies 13, où la char- impolito, et ligna ponnntur in
penterie se pose déjà sur les murailles •• : ' parietibus : opusque illnd diligen&t cet ou,Tage se fait avec grand soin, et: ter extruitur, et crescit in manis'avance entre leurs mains.

1

9. Nous nous sommes informés des an- ,

bus eorum.

9. Interrogavimus ergo senes

• Ces prophètes exhortaient à la consti'treli0D· du temple. Ils parnrent vraisemblablement après qu'Artaxerxès, le fanx Smerdis, eut été mis à mort, et que tous les
actes de son règne eurent été déclarés nuls, en aorte que l'ordre de Cyrus pour la
construction du temple eut de nouveau toute sa force.
,. 2. - • par leurs exhortations.
T. 3. - ' l(Ouverneur du pa:vs pour les Perses.
;,. 5. - • c'est-à-dire : Quoiqu'on eût fait connaitre les noms des promoteurs de
la construction, la Providence divine veilla si bièn sur les chefs des Juif.s, qu'ils ne
furent pas empêchés ds continuer la construction.
• les Samaritains.
1 de concert, on coR viut.
•· Litt. : 1u'il; ré?ondraient - les Jnifs.
j'. 6 ..-.' Litt. : ejus, ses, - dans le chald. : leurs.
''. C'etaie!1t des colons de Samarie (Pl. 4. 4, 9). Les conseillers des gouveruenra
éi11ent ch01sis parmi eux, peut-être parce qu'ils étaient les pins riche1.

f.

8 . .- 1• Même les Gentils regardaient Jéhova comme un gr81ld Dieu.
qm n'ont plus besoin d'être taillées, avec des pierres carrées.
u Voy. 3. Rois, 6, 6.
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CHAPlTRE V,
illos, et ita diximus eis : Quis de-1
dit vobis potestatem nt domnm I
hanc œdificaretis, et muros hos
instauraretis?
10. Sed et nomina eorum qwesivimus ab eis, ut nuntiaremus
tibi : scripsimusque nomina eorum

ciens, et nous lenr avons dit : Qni vons· a
donné le pouvoir de bâtir cette maison, et
de rétablir ces murailles 1
10. Nous leur avons aussi demandé leurs
nom~ •• pour vons les pouvoir rapporter; et
nous avons écrit les noms de ceux qui sont

virormn, qui sunt principes in eis. les premiers entre eux.
1 1. Huj uscemodi autem sermoil. lis nous ont répondu en ces termes à

nem respond.erunt nobis, dicen- la delllD.nde que nous leur avons faite : Nous
tes : Nos sumus servi Dei cœli et sommes servileurs ùu Dieu du ciel et de la
tcrrœ, et œdificamus templum, terre; nous rebâtissons le temple qui sub<jUOd erat exslructum pte hos sistait il y a plusieurs années, ayant été
annos mullo11,, quodque rex ls-' fondli et bâti par un grand roi d'Israël.
me! magnu11, a,dificave1,t, et Oir ,
struxerat.
12. Postquam eutem ad irocun-.1

t 2. l\lais nos pères ay:mt attiré sur eux la
<liam prov.icaverunt patre& nostri i colère du Dieu dn ciel, Dieu les livra entre
Deum cœli., tradidiL eos in man us i les mains de Nabuchodonosor, roi de BabyNnbuchodouosor, regis- Babylonis: !one, Chaldéen. Ce prince détruisit cette
Chaldœi, domum quoque hnnc maison, et transféra à Babylone le peuple
destruxit, et populum ejus trans- de cette ville.
lui.il in Babvlonem.
13. Anno 1mtem primo Cyri re13. Mais Cyrus, roi de Babylone, la pregis Babylonis, Cyrus rex propo- mière année de son règne, fit un édit pour
suit edictum ut dom us Dei hœc, rétablir cette maison de Dieu;
mtlificaretur.
\+. N:tm et VllSB !empli Dei au- 14. el il ordonna qu'on retirerait du tem1·ca et argentea, quœ Nabuchodo- ple de Babylone les vases d'or et d'argent
nosor tulerat de templo, quod du temple de Dieu, que Nabuchodonosor
.crat in Jerusalem, et asportaverat itvait fait transporter du temple de Jérusaca in tcmplum Babylonis , protu- lem au temple de Ba!iy!one ; et ces vases
1i t Cyrus rex de templo Babylo- furent donnés à SMsabasar 18, que le roi étanis, et data sunt Sassabasar VO·· blit chef des Israélites,
.c~bulo, quem et principem constituit,
t 5. dixitque ei : Hœc vau toile,
15. et il lui dit : Prenez ces vases, allez
et vade, et pone ea in templo, et mettez-les dans le temple qui était à Jé<[uod est in Jerusalem, et domus rusalem ; et que la maison de Dieu soit reUci œdificelur in loco suo.
bâtie au lieu où elle était.
16. Tune itaquo Sassabasar ille
16, Alors Sassabasar vint à Jérusalem, et
-veuit et posuit fundamenta. templi il y jeta les fondements du temple de Dieu.
'Dei in Jcrusalem, et ex eo· lem- Depuis ce temps-là on a toujours travaillé
pore usque nunc œdillcatvr, et à cet édiOce n, et il n'est pas encore achevé.
nec<!um completum est.
t 7. Nune ergo, si videtur regi
17. Nous supplions donc le roi d'agréer,
bonum, recenseat in bibliotheca si c'est sa volonté, qu'on voie en la bibliorcgis, quœ est in Babylone, utrum- thèque 18 du roi, qui est à Babylone, s'il est
nam a Cyro rcgc jussum fuerit ut vrai que le roi. Cyrus ail ordonné que la
.œdificarelur domus Dei in Jeru,. maison de Diea fût rebàtie à Jérusalem; et
0

j,'. 10. - " de ceux qui. leur en avaient dmmé le pouvoir - de bàtir.
y. 14. - " Voy. pl. li. 1, 8.
r. 16- - n Les magi•tœts ne font point mention de la défense de bàtir qni était
arrivée sous le faux Smerdis;. vniaemblablement parce qu'ils la considéraient comme
n'ayant awiuna force.
y. 11, - " les archives de sa maison.
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qu'il plaise au roi de nous envoyer sur cela snlem, et voluntatem regis super
son ordre et sa volonté ".
hac re mi ttat acl nos.
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CHAPITRE VI.
Achèvement du temple. P1·emière Pâque.
t. Alors le roi Darius commanda qu'on i t. Tuivi Uarius rex prœceprt :
allât consulter les livres de la bibliothèque: et recensuerunt in bibhotheca liqui était à Babylone.
i brorum, qui erant repositi in Babylone,
2. et inventum est in Ecbata2. Et il se trouva à Ecbatcnes 1, qui est
un château de la province de Médie •, un nis, quod est castrum in Meden&
provincia, volumen unum, tnlislivre où était écrit ce qui suit :
que scriptus erat in eo commen. tarius :
3. Anno primo Cyri regis : Cy3. La première année du roi Cyrus : Le
roi Cyrus a ordonné que la maison de Dieu, rus. rex decrevit ut dom us Dei
qui est à Jérusalem, ftlt rebâtie dans le lieu œdificaretur, quœ est in Jerusaoù elle était, pour v offrir des hosties, et lem, in loco ubi immolent hostias,
qu'on eu posftt les fondements qui pussent et ut ponant fundamenta supporporter un édifice de soixante coudées de tantia altitudincm cubitorum sexahaut et de soixante coudées de large 3 ;
! ginta, et latitudinèm cubitorum
sexaginta,
4. qu'il y etlt trois étages de pierres non, 4. ordines de lapidibus impolipolies •, et que l'on mit dessus une char- tis tres, et sic ordines de hgnis
pente de bois tout neuf•, et que l'ar~ent' novis : sumptus autem de domo
pour cette dépense fût fourni de la ma.Json I regis dabuntur.
du roi;
5. que l'on rendit aussi les vases d'or et
5. Sed et vasa !empli Dei aure:t
d'argent du temple de Dieu, que Nabucho- et argentea, quœ Nabuchodonosor
donosor avait transportés du temple de Jé-, tuleratde templo Jerusalem etatLurusalem à Bab'j'lone, et qu'ils fussent repor- lerat ea in Babylonem, rcddantur,
tés dans ce temple au même lieu où ils,1 et referantur in templum in Jeruavaient été autrefois placés dans le temple· salem in lo~um suum, qua, et pode Dieu•.
sita sunt in templo Dei.
6. Mail'.tenant donc, vous Thathanai, chef\ 6. Nunc ergo Thathanai dnx
du r,ays qui est au-delà du fleuve, Stharbu-, regionis, quœ est trans llumen,
zan'\,ï, et vous, Apharsachéens, qui êtes leurs: Stharbu1.anai, et consiliarii vcstri
1.

,. Heureux les princes qui ont des serviteurs tels que, sans aller contre leurs devoirs ~ l'égard de leurs mailres, ils emploient tous les moyens pour procmo1· 111
gloire da, Vieu et le bien de leurs sujets!
;. Il. - • où les rois de Perse avaient leur résidence d'été.
• Litt. : de Médena, - de Médie.
;. 3. - • Il s'agit du sanctuaire, du temple proprement dit. Les dimensions indiquées sont plus granlles que celles du premier temple (Comp .. 3. Rois, 6, 2.); il ne
parait pas néanmoins qu'elles fussent rigoureusement prescrites; elles furent données

seulement pour montrer les dimensions qu'il ne faudrait pas dépasser.
4. Voy. pl. h. 5, S.
Dans le chaldéen : et une assiso, de bois. Il s'~it du mur qui devait séparer le
parvis des ,prêtres du parvis du peuple. Voy. l'explication 3. Rois, 6, 36. note.
;. 5. Ici finit la cbarte royale. Ce qui suit comprend les ordres que le roi
Darius donna ultérieurement.
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Apharsachrei, qui eshs trans flu- conseillers, et qui demeurez an - delà du
men, procul recedite ab illis,
!leuve, retirez-vous loin des Juifs,
7. et n'empêchez point le chef de ces
7. et dimittite fieri templum
Dei illud a duce Judœorum, et a Juifs et leurs anciens de travailler nu temple
senioribus eorum, ut domum Dei de Dieu, et de bâtir sa maison dans le
illam rediflcent in loco suo.
même lieu où elle était.
8. J'ai ordonné aussi 1 de quelle manière
8. Sed et a me prreceptum est,
quid oporteat fieri a presbyteris il on doit en user envers les anciens des Juifs 8,
Judreorum illis, ut rediflcetur do- pour rebâtir cette maison de Dieu, et je
mus Dei, scilicel ut de arca rcgis, veux que de l'épargne du roi et des tributs
id est, de tribulis, qure danlur de qui se lèvent sur le pays au-delà du fleuve,
regione trans flumen, studiose on leur fournisse avec soin tout ce qui sera
sumptus dentur viris illis, ne im- i nécessaire pour les frais de cet édifice, afin
1 que rien n'empêche qu'il ne continue à se
pediatur opus.
bâtir.
9. Nous voulons de plus que, s'il est néces9. Quod si necesse fuerit, et
vilulos , et agnos, et hœdos in 1 saire, on leur donne chaque jour les veaux,
bolocaustum Deo cœli, frumen- les agneaux el les chevreaux 9 pour les oftum, sal, vinum, el oleum, secun- I frir en holocauste au Dieu du ciel, le frodum ritum sacerdotum, qui sunt ! ment, le sel, le vin et l'huile, selon les céin Jerusalem, delur eis per singu- i rémonies des prêtres qui sont à Jérusalem,
los dies, ne sil in nliquo que ri- ; sans qu'on leur laisse aucun sujet de se
monin.
plaindre 10 ,
IO. Et oft'erant oblationes Deo
IO. afin qu'ils offrent des sacrifices au
cœli, orentque pro vita regis, et Dieu du ciel, et qu'ils prient pour la vie du
filiorum ejus.
roi et celle de ses enfants 11 •
.
1L A me ergo positum est de1 t. C'est pourquoi nous ordonnons que si
cretum : Ut omnis homo qui banc quelqu'un contrevient à cet édit, on tire une
mutaverit jussionem, lollt1tur li- pièce de bois de sa maison, qu'on la plante
gnum de domo ipsius, et eriga- en terre, qu'on l'y attache", et que sa maitur, et configatur in eo, domus ;on soit confisquée ••.
1
autem ejus publicetur.
12. Deus autcm, qui habitare 1 12. Que le Dieu qui a établi son nom en
fe'cit nomen suum ibi, dissipe! ce lieu-là 1•, dissipe tous les royaumes, et
omnia regna, et populum qui ex- . extermine le peuple qui étendra sa main
tenderit manum suam, ut repu- 1 pour lui contredire, et pour ruiner cette
gnet, el dissipe! domum Dei illam, maison qu'il a dans Jérusalem"· Moi Darius
quœ est in Jerusalcm. Ego Da- j'ai fait cet édit, et je veux qu'il soit exécuté
rius statui rlccretum, quod stu- très-exactement.
diose impleri volo.
13. Igitur Thathanai dux regio-'
13. Thathanaï, gouverneur des provinces

I
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j:. 8. -

' en outre.
• Litt. : aussi cc qui ùevra être fait par ces anciens des Juifs, etc. -Dans le chaldéen : aussi ce qne vous devrez faire à l'égard de ces anciens des Juifs.
;,. 9. - • Dans le chald. : des béliers.
·
10 Dans le chald. : q,ue, s"1! est nécessaire, on leur donne ..• qui sont IL Jérusalem,
jour par jour, sans quilleur soit rien soustrait. D'autres : ... jour par jour, et cela
sans y manquer.
j;-. 10. - 11 Ce roi palen lui-même reconnaissait que les supplications des fidèles
avaient une grande puissance auprès de Dieu. Voy. i. Illoys. 8, 8. 1. Tim. 2, 1. 2. Jér.
29, 7. 1. Mach. 12, 11. - • n se recommandait à la protection du Dieu des Juifs,

mais sans en reconnaitre l'unité et le néant de tous les dieux des Gentils. Comp.
2. llloys. 8 ., 8.

j,. 11. - 11 peul-ôtre, qu'on l'y cloue. Pendrn et crucifier étaient deu:::c genres de
supplices très-fréquents chez les Perses. Voy. Esth. 2, 23.
" Dans le chald.: que sa maison soit réduite en fumier (en boue). Voy. Dan. i, 5.
Autrcm. : qu'elle soit confisquée au profit du trésor sacré.
;,. 12. - "Voy. 3. Rois, 9, 3.
,
•• • Ces peines sont atroces et ces imprécations singulière!; mais tout cela est en
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41.u-delà cu Oeuva, Sthnrbuzanai et leurs\ nis tram• tlumen, et Stharbuzanai,.
-conseillers exécutèrent donc avec un grand et consiliarii ejus;, secundum quoà.
soin toul ce que le roi Darius avait ordonnè. · prœceperat Darius rex,. skdiligen1· ter executi sunt.
14. Cependnnt les anciens des Juifs bâ.tis- 1 14. Seniores autem. Judœorum,
snient le temple, et tout leur succédait heu- i œdificabant , et prospem.banblr
reusemenl, selan la prophétie d'Aggée et de juxta. prophetiam Aggœi poopheZacharie, fils d'Addo. Ils lravaillaient à cet tœ, et Zachariœ filii Addo, et œdi<i,lilice par. le commanclement du Die11 d'Is- ficaverunt, et construxerunt., ju.raël, et par l'ordre de Cyrus, de Darius et bente Deo Israel, et jubente Cxro,
et Dar10, el. Artuerxe, regibus
d'A.l·taxerxès ••, roi& de Perse.
Persarum :
15. Et la maison de Dieu fut a :hevée de
15, et compleverunt domum
Mtir le troisième jour du mois d'Adar 17, la Dei islam, usque ad diem tertium
-sixième année.du règne du roi Darius ia.
1 mensis Adar, qui est annus se1.tus
regni Da,,ii regis.
16. Alors ies enfants d'Israël, les prèltes . 16. Faceront autem filii Israel,
-et les Lévites, et tous leS- aull'e• qui étaient sacer.ilotes et. Levitœ, et reliqui
revenus de capti,vité, firent la dédioace de la filiorum transmigrntionis, dedicamaison de Dieu avec de grandes réjouis- tionem domus Dei in gaudio.
,sance31 Hl.

17. Et ils offrirent pour cette dédicace de
la maison de Dieu cent veaux, deux cents
béliers, quatre cents agneaw,, douze boucs
pour le péché de tout Israël, selon le nom1re des tribus d'Israël.
18. Et les prêtres flll'eni ébblis en le11rs
-0rùres, et les Lé.-ites en leur rang, pour
faire l'œm-re de Dieu dans Jérusalem, selon
,qu'il est écrit dans le livre de Moyse 20 •

to. Les enfants d'lsrnël qui étaient revenus de captivité, célébrèrent la Pàque le
,quatorzième jour du premier mois"·
20. Car les prêtres et· les· Lévites avaient
été tous purifiés comme s'ils n'eussent été
~u·un seul homme.,; et éta.nt tous purs, ils
immolèrent la Pâque pour tous les lsi:aélites
revenus de captivité, pour les prêtres, leurs
frères, et pour eux-mêmes.

1-7. Et obtulerunt in dedicationem domus Dei, vitulos centum,,
arietes ducentos, agnos quadringentos, hircos caprarum. pro peccnto totius Israel duodeoim,juxta.
numccum tribuum Israel.
18. Et statuerunt sacerdotes in·
ordlnibus suis, et Levitas iu vicibus suis, super opera Dei iu. Jerusalem, sicut scriptum est in libro Moysi.
t!J. Fecerunt autem filii Israel
transmigrationis, Pascha, quarta.,:,
decima dia mensis primi..
20. Puriflcati enim fuerant sacerdotes et Levitœ qnasi unus :
omnes mundi ad immolandum
Pascha universis filiis transmigrationis, et fratribus suis sacerdotibns, et sibi.

parfaite harmonie avec les mœurs connues des anciens monarques d'Orient· et ceux
<le nos jours ne s'en éloi~cnt pas beaucoup.
'
r. H. - 16 Arta.urxès surnommé Longue-Main, qui hvorisa beaucoup les Juifs
( Voy. ehap. 7, note !.). Il semble que ce fnt sous lm que le temple fut intérienreu:ie.nt meubl~ et orné,_ la construation, d'après;,. 15, eu ayant été achevé• dès la
s1x1ème nunee de Danus.
j,. 15. - 17 qui correspond en partie à nolre mois de février, en partie nu mois
de mars.
•• L'an du monde 3489, avant J.•c. 515.
·
j;. 16. - 19 • Depui3 l'édu cle CymJJ1 jusqu'à la sixième année de Darius, on compta
environ vingt ans, et ce fut le temps que dura la construction- du Saint et du Saint
des saints. Le temple dans son entier ne fut achevé que sons Artaxerxès (,-. U):
ce _qui _peut donner les quarnutc-six ans qu'il avait fallu pour l'édifier, selon la lra:
d1~10n Judaïque (Jean, H, !!O.).
!· 18. - •0 Voy.!. Moy9. 3, 6. 8, 9. 11. H. Ici finit le chaldéen;
,·. 19. - 11 Voy. 2. Moy,. li.
y. 20. - " étaient tous purs. Ce qui n'eut point lieu du temps d'Ezéchia.o. Vo7.

!. Par. 30, 3.
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U. E1 comederunt filii Israel, [ 2i. Les enfants d'Israël qui étaient retourqui reversi fuerant de transmi- nés après la captivité, mangèrent la Pâque
gratione, et omnes qui separave- avec tous ceux qui s'étant séparés de la corrant a coinquinationc gentium ruption des peuples du pays 03 , s'étaient
terrœ ad eos, ut quœrerent Domi,- . joints à eux, afin de chercher le Seigneur
num Deum Israel.
le Dieu d'Israël.
2.2. Et fecerunt solemnitntem 1 22. Et ils célébrèrent la fète solennelle
ru:vmorum septem diebus in lœ- 1 des pains sans levain pendant sept jours nvec
titia , quonio.m lœtifica verat eos ' grande. réjouiss~nce, _p~rce que fe Seigneur
Dmuinus, et aon\<erterat cor reg1S les avait combles de Joie, et ava,t tourné le
Assur ad eos, ut adjuvaret manus cœur du roi d'Assyrie", afin qu'il les fn'l"oeOEum in opeu dolDll& Domini risàt de son assistance pour pouvoir rebâtir
Dei lsra~l.
l la maison du Seigneur le Dieu d'Israël.

CHAPITRE VII.
Esdras., po, fOJ1dtre tlv -rai Artaxerxès, se rend à Jérusalem.
el instruit les Juif,.
l. Post hœo autem verba, in '

i. Après ces choses, sous le règne d' Arl~-

regno Al'.laxerx..is regis PersnrllBI, xeul!s. 1, ro.i de Perse, Esdras, fils de SaE,dras filius Sarnire, filii Azariœ, raias •, fils d'Azarias, fils d'Elcias,
filii Hewiœ,
2. fils de Sellum, fià de Sadoc, fils d'A~. filiii Sellum, filii Sadoc, filii
Achitob,
chitob,
l. filii Am&rim, filii Al.ariœ, filii
3. fils d:Amarias, fils d'Azarias, fils de
l\faraïoth,
·
M<u:aiotb.,
. 4. filii. Zanhire, filii Ozi., filii
4. fils de Zarahi111, fils d'Ozi, fils de Bocci,
Bocci,
5. tilii Abisue, filii Phinees, filii
5. fils d'Abisué, fils de. Phinées, fils d'EElenzar, fili.i Aaron s..cerdoti• ab lêazar, fils d'Aaron,
fut le premier poninitio.
.
1 tife •;
6. Ipso Esdras ammdil de Ba-1 6. Esdras, dis-je, vint de Babylone : il
bylone, el ipse scriba velox in était docteur et fort habile • dans la loi de
lege Moysi, quam Dominus Deus. Moyse, que le Seigneur Dieu avait donnée
de.dit Israel : el dedit ei rex, se-' à Israël. Et le roi lui accorda tout ce qu'il
.:undum manum Domini Dei ejus lüi avait. d.ewandé, parce 'iue la mnin favo-

q••

;-. 21. - u c'est-à-dire caW< qni avaient passé ,lu paganifflle Lnpur (1. Moys. ss.
34..) an judaïsme, et s'étaient fait circoncire. Voye. 2. Moys. 12, H. !8.
fv. !12. - "'prov.rement de Perse, dont l'Assyrie était une proviLce.
)1. L - ' Dan.il hébr. : Arthasasth ,,c'est-à-dire Artaxerxès, surnommé Longimanus,
Longue-Main, petit-li\• de Darius, fils de Xerxès. Il commença à régner l'an du monde
3640, avant J .-C. 464.
• petit-fils ou arrière. petit-fil,; de ilara!as. Saralas avait été mis à mort 120 an11

auparavant par Nabuchodonosor. Six des ancêtres d'Esdras ont été omis dun& eettt,
list.e. généa.lugiqae. Voy •. 1 .. Par. 6, 1. S.
j'. 5. - • Dans l'bébr. : grand prêtre.
;. 6. - • Litt. :. il était. scribe véloce - c'est-à-dire on docteur exeTcé dans le,.
Ecritures. - • Esdras, selon l'opinion commune, mérita particulièrement ce titre
pour avoir rétabli les saints Livres dans leur ancienne pureté, en corrigeant les fautes
qui s'y étaient glissées soit par la négligence des prêtres sous las derniers règnes,
»<ML par l'en:eur de& copÙltes et la SIIWI des temps, et pour avoir substitué les caract.lres cllllliwen& aux anllieus, qu'il laissa aux Sam'.U"itaioa, afin d'éloigner davantage les Juifs de toute alliance avec ces peuples se hismatiqoes et idolll.trea. TiriD.
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rnble du Seigneur son Dieu était sur lui •. s1:,1per eum, omnem petitionem
eJUS.

7. Plusieurs des enfants d'Israël, des en-/ 7. Et nscenderunt de filiis Isfants des prètres, des enfants des Lévites,. rael, et de filiis sncerdotum, et
des chanll'es , des portiers et des Nalhi- 1-de filiis Levitnrum, et de cantonéens •, vinrent avec lui 1 à Jérusalem, en: ribus, et de janitoribus, et de Nala septième nnnée du roi Artaxerxès •.
, thimeis, in Jerusalem, nnno sep' timo Artaxer:ds regis.
8. Et ils arrivèrent à Jérusalem nu cin-: 8. Et venerunt in Jerusnlem
mense quinto, ipse est annus sepquième mois, la septième année du règne
ce roi.
timus re\lis.
9. Quia in primo die mensis
9. Il partit de Babylone le premier jour
du premier mois, et il arriva à Jérusalem,1primi cœpit nscenl!ere de Bnbyle premier jour du cinquième mois •, parce lone, el in primo die mensis
que la main favorable de son Dieu était sur 1 quinti venit in Jerusalem, juxta
lui 10.
1 manum Dei sui bonam super se.
to. Car Esdras avait préparé son cœur I to. Esdras enim paravit cor
pour rechercher la loi du Seigneur, et pour suum, ut investigaret legem Do- 1
exécuter et enseigner dans Israël ses pré- ! mini, et facerel et doceret in lsrael
1
prœceptum et judicium.
ceples et ses ordonnances 11 •
H. Hoc est autem exemplar
1 t. Voici la copie de la lettre en formE
d'édit, que le roi ~rtaxerxès donna à Es- ; epislolœ edicti, quod dedit rex
dras, prètre et docteur, instruit dans lapa- I Artaxerxes Esdrœ sacerdoti,scribai
role et dans les préceptes du Seigneur, el i erudito in sermonibus et praidans les cérémonies qu'il a données à Israël : j ceptis Domini, et cœrcmoniis ej us
in Israel.
12. Arfaxerxès 11, roi des rois, Il Esdras, 1 12. Artaxerxes rex regùmEsdra;
prêtre et docteur très-savant 13 dans la loi sacerdoti, scribre legis Dei cœli
du Dieu du ciel, salut.
,I doctissimo, salutem.
13. Nous avons ordonné que quiconque se 1 13. A me decretum est, ut cuitrouvera dans mon royaume du peuple d'Is- cumque placuerit in regno meo
raël, de ses prêtres et de ses Lévites, qui de populo Israel, et de sacerdotivoudra aller Il Jérusalem, y aille avec vous. bus ejus, el de Levitis, ire in Je: rusalem, tecum vadat.
ti. Cnr vous êtes envoyé par le roi et par I i4. A facie enim regis, et sepses sept conseillers••, pour visiter la Judée! lem consiliatorum ejus, missus

de;

1

i

---------------

·-

-------

• Litt. : selon la main du Seigneurt son Dieuj sur lui - c'est-à-dire selon que le
Seigneur l'avait ordonné à son égara (d'Esdras .
j{. 7. - • Voy. pl. /1. 2, !S.
' Litt.. vinrent avec lui.
• L'an du monde 3547, avant J.-C. ,57. Le chapitre précédent finissant à luixième
année du roi Darius (avant J.-C. 515.), il 011 résulte qu'il y a entre le sixième et
le septième chapitre une lacune de 58 ans dans l'histoire. Il semble que pendant
ce temps-là le zèle des Juifs s'était ralenti, ce qui fit juger à Esdras qu'il était nécessaire de les instmire dans la loi. Il se mit ensuite en marche avec une seconde
colonie de Juifs.
;. 9. - 9 Cet espace de temps n'est pas trop long pour une caravane, an milieu
de laquelle se trouvaient beaucoup de femmes, d enrants et de troupeaux.
10 Voy. jr. 6.
;. to. - 11 Esdras commença par faire lui-même ce qu'il voulait enseigner aux
autres, différent en cela des docteurs de la loi et des pharisiens qui étaient assis sur
la chaire de Moyse, el qui disaient bien ce qu'il falla1l faire, mais ne le faisaieut pas
eux-mêmes. Matth. 231 3.
;. 12. - 11 Depuis ici jusqu'au;. 26 Je texte est en chaldéen.
ss • Dans le texte : consommé ou parrait.
~- H .. --: 1• Par r~pport "!' nombre sacré sept, les rois de Perse avment sept con•
ae11lers mt,mes, qm occupaient les premières places auprès de leur trône.
" Il était par cons,'quent visiteur,
0
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t25

es, ut visites Judœam et lerusa- et Jérusalem ••, selon la loi de votre Dieu,
lem in lege Dei tui, quœ est in' dc,nl vous êtes très-instruit,
manu tua:
·
t5. el ut feras argentum et aut5. et pour porter l'argent et l'or que le
rum , quod rex el consiliatores roi et ses conseillers offrent volontairement
ejus sponte oblulerunt Deo Israel, au Dieu d'Israël, qui a établi son tabernacle
cujus in Jerusalem tabernaculum .à Jérusalem.
est
t6. Et omne argentum et aut6. Prenez avec toute liberté tout l'or et
rum quodcumque inveneris in l'argent que vous trouverez dans toute la
universa provincia Dabylonis, et province de Babylone, que le peuple aura
populus offerre voluerit, et de sn- ,·oulu offrir, et que les prêtres auront offert
cerdotibus quœ sponte obtulerint d'eux-mêmes au temple de leur Dieu, qui,
domui Dei sui, quœ est in Jeru- est dans Jérusalem;
salem,
1
.
t 7. libere accipe, · et studiose I t ï. et ayez soin d"acheter de cet argent
eme de hac pecunia vitulos, arie- . des veaux, des béliers, des agneaux, et des
tes, agnos, et sacrôfir,ia et liba- ' hosties avec des oblations de liqueurs 16, pour
mina eorum, et offer ea super les oifl'ir sur l'autel du temple de votre
altare templi Dei ,·estri, quod est. Dieu, qui est à Jérusalem.
1 ·
in Jcrusalem.
t 8. Sed et si quid tibi et frat 8. Que si vous trouvez bon, vous et vos
tribus luis placuerit, de reliquo frères, de disposer en quelq1,1e auh·e sorte
argento ·et auro ut faciatis, juxta du reste de l'argent et de l'or qui vous aura
volunlatem Dei veslri facile.
été donné, usez-en selon la volonté de votre
Dieu.
t 9. Vasa quoque, quœ dantur
t 9. Portez aussi à Jérusalem, et exposez
tibi in ministerium domus Dei devant votre Dieu les vases qui vous ont été
lui, !rade in conspectu Dei in Je- donnés pour servir au ministère du temple
de votre Dieu 17•
rusalem.
20. S'il est nécessaire de faire quelqu'au20. Sed et cœtera, quibus opus
îuerit in domum Dei tui, quan- tre dépense pour la maison de votre Dieu,
tumcuwque necesse est ut expen- quelque grande qu'elle puisse être, on vous
ùas, dabilur de thesauro, et de fisco fournira de quoi la faire du trésor' et de l' épargne du roi, et de ce que je vous donneregis,
rai en particulier.
2t. Moi Artaxerxès roi, j'ordonne et je
21. et a me. Ego _Arlaxerxes
1·ex, statui atque decrevi omnibus commande à tous les trésoriers de mon
custodibus arca: publicœ, qui sunt épargne, qui sont au-delà du fleuve, qu'ils
tr~s llumen, ut quodcumque pc- donnent sans aucune difliculté à Esdras ,
tierit a vobis Esdras sacerdos , prêtre et docteur de la loi du Dieu du ciel,
scriba legis Dei cœli, ahsque mora tout ce qu'il leur demandera,
detis,
22. jusqu'à cent tàlents d'argent ••, cent
22. usque ad argenti talenta
centuw , et usque ad frumenti muids •• de froment, cent tonneaux de vin,
coros centuw, et usque ad viui cent b~rils d'huile 10, et du sel sans mesure.
batos centum, et usque ad batos
-0lei centum, sa! vero absque menj

sura.

;. n. - 11 à savot· uu 01e, du viD, de l'huile~ du sel, selon q11e Darius en a aussi
fait don. Pl. h. 6, 9. Comp. 3. Moys. 2, 2. i3. Jug. 9, 13.
, ,. 19. - n Placez-les devant Dien.
' ;,. n. - u Le talent comprenait 8{000 sicles, le sicle d'argent valait enV1ron i fr.
.~7 c. Voy. i. Moys. 38, 26. - ~ L'au eor éval!)e !esicle à.un demi-florin. Le tloril!
. valant environ 2 fr. 59 e., le sicle serait rédwt d après lw à i f. 29 c.
11 Litt. : cent cors. Voy. 4. Moy•. U, Si.
10 LitL: cent betha de viD, cents baths d'huile. Voy. 3. Rois, 7. 26,
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23. Omne, ·quod ad ritum Dei
23. Qu'on ail grand soin de fournir au
temple du Dieu du .ciel tout ce qui sert à cœli 11ertinet, tribuatur diligenter
son culte, de peur que ~a colère ne s'allume in domo Dei cœli : ne forte il'B6contre le· royaome du roi ,et. de se,; enfllnts. oat11r oontra regnum ngis, et ftliorum ejus.
24. Vobis quoque notum f:leiIU. Nous vous déolarons aussi, que "ous
n'aurez point le pouvoir d'imposer ni taille, mus de universis saoerdotibns, et
ni tribut, ni d'autre charge sur aucun des Levitis, et cantoribus, et janitori]lTtltres, des chantres, des portiers, des Na- bus, Nathinœis, et ministris dothinéens el des ministres du temple du Dieu mus Dei hujus, ut veetigal, et
lributum, et nnnonos, non ·had'Israël 11 •
i,eatis potestatem imponendi super eos.
25. Et vous, Esdras, ·établil!Sez des juges
25. Tu nutem Esdra, secunet des magistrats, selon ln sagesse que votre dum sapientiam Dei lui, quœ est
Dieu vous a donnée ", afin qu'ils jugent in manu tua, conofüue judiees et
1out le peuple qui est au-delà du fleuve, 11r:esirles, ut judicent omni populo
c'est-à-dire tous ceux qui connaissent lo loi qui est lrans tlumen, his videhde votre Dieu; et enseignez nussi avec li- cet qui noverunt legem Dei lui,
berté ceux qui auront besoin d'être in- sed et imperitos docele libere.
sll'uits 13 •

1

26. Quiconque n'obsenera pas exactement ·26. Et omnis qui non feoerit
la loi de votre Dieu, et celle ordonnanue rlu )egem Dei tui, et legem reg·is
roi, sera condamné ou à la mort, ou à l'exil, diligeuter, judicium erit de eo,
ou à une amende sur son bien, ou à la pri- sive in mortem, si1'e in exison n:
Jium, sive in condemnationem
. substnntiie ejus, vel ~i,rle in carcerem.
1!7. Béni soit le Seigneur le Dieu de nos
27. Benediclus Dominus Deus
pères, qui a mis au cœur du roi cette pen- patrum noslrorum, qui dedit hoc
sée de relever la gloire du temple du Sei- in corde regis, ut glorificaret dogneur, qui est dans Jérusalem,
· mum Domini, qua, est in Jerusalem,
28. el qui par sa miséricorde' m'a fait: 28. et in me inclin:rvit miseritrouver gràce devant le roi" et ses conseil- cordiam suam coram rege et conlers, et devant tous les plus puissants princes siliatorihus • ejus , et universis
de sa cour. C'est pourquoi étant 'fortiliè par principrbus regis 11otentibus : el
la main du Seigneur mon Dieu qui était sur I ego confortutua manu Domini Dei
moi, j'ai assemblé les premiers d'lsraiil pour I mei, quie erat in me, cougreg:ni
. de Israel principes qui ascf'ltdevenir avec moi à Jérusalem.
rent mecum.

;. 21. - 11 • Artaxerxès conirme ici.la Joi de Moyse,qw.examptait les pnêlres et
les Lévites de Ioules charges publiques, parce qu'ils ,élaient voués au culle du Sei~
1!'1eur et au service de son temple. Les prêtres égy.pli.ens, dès le temps de Joseph,
Jouissaient des mêmes priviléges (1. Mo.11s. 47, tt), et on trouve établies chez toutes
les nations ces lmmnnités en faveur aes prêtres et des ministres de leurs dieux. 11
élait réservé au malheur et à l'impiété de nos temps de méconnaitre ces droits sacrés à l'égard des prêtres et des ministres de ln lm chrétienne.
;. !5. - 11 Litt. : la sagesse de votre Dieu, qui est en votre main, - en possession de laquelle vous êtes.
•• • Artaxerxès donne à Esdras le pouvoir ll'~tablir des juges de leur :ns.tion
pour juger les Juifs. La justice, ce sem!Jle, ·lenr avait été jusque-là admini,trée par
des juges royaux et ètrnngers, au moins dans les ·llfairea ·Civiles. Voy. yl. h. dO, ·e.
~- 16. - " Ici finit le chaldéen. C'est Esdras qui Jllll'le rlans ce qm suit.
;. !8. - • Lilt. : a incliné sur moi sa miséricorde devant, etc. - m'a fait
&rouver, etc.
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CHAPITRE VIU.
Continuation.
t. 'Voici les noms des chefs de familles,
et le dénombrement de ceux qui sont venus.
avec moi de Bahylone 1, sous le règne du
roi Artaxerxès.
2. Des enfants de Phinées •, Gersom 3 • Des.
enfants d'Ithamar, Daniel:. Des enfants de
David, Hltltus.
3. Des enfants de Sécbénias, qui: itaie11t
ros, Zacharias : et cum eo nume- enfants de Pharos•, Zacharias; et on compta
rati sunt viri centnm quinqua- avec lui cent cinquante hommes.
gintn.
4. De filiis Phnhnth 1\loob, ·Elioe4. Des enfants de Phahath "Moab, Flioënai,
nai -filins ZnPehe, ·cl cnm eo du-· fils de Zaréhé, el avec, lui deun cents homeenti ·viri.
mes.
5. De !Hiis Seehcniœ, filius 'Eze-: 5. Des •enfants .de Séèhénias, le fils d"Azé-·
chie!, et cum eo trecenti viri.
. chie!•, et avec lui trois cents hommes.
6. De filiis '.!\'.dan, ~bcd filius I Cl. Des enfants d"Adan, ,\.hed, fils de JoJonalhan, et ·cum eo qninqua- nathan, el avec lui cinquante hommes.
ginta viri.
7. De flliis Alam., Isoias lilins
7. Des enfants d"Alam, Isaïe, fils d'AthaAthaliœ , et cum eo septnaginta lias, et avec lui soixante el dix hommes.
1. Hi sunt ergo principes familiarum., et ·genealogia ·eorum, iJUÏ
ascenderunt mecum iu reguo A:rtaxerxis regis de Babylone.
2. De filiis Phinees, Gersom. De
filiis Ithamar, Daniel. De filüs
David, Hnttus.
3. De filiis Secheniœ,filiisPhn-

TÏrÏ.

8. De .filii6 Saphafüe, '!lcbedia .. ·8. Des enfants de Saphatias, Zébédia, fils.
filins lllichael, et cum e& octo- de Michaël, et avec lui quatre-,·ingts hommes.
ginta viri.
li. De filiis Joab, l!Jbedia filins
9. Des enfants de Joab, ,Obédia, fris de
Jnhiel, el cum eo ·duœnti decem' Jahiel, et avec lai ,deux cent dix-huit hom·1

-et ·octo ·~iri..

: mes..

iO. De filiis Selomith, Illins Jos- \ 10. Des enfants de Sélomith, le fils de
phiœ, et cum eo cenlum sexnginta · J.osphias, et avec lui cent soixante hommes.

-lfiri.
H. De filiis Bebai, !lecharias
t 1. Des enfants de Bêbaï, Zacharie, fi\i;
filius Bebai, et oum eo viginti de Bébnï, et avec lui vingt-huit hommes.
octo viri.
t2. De filiis Azgad , Johnnan
t2. Des enfants d'A.zgad, Johanan, fils.
filius Eccetan, et cum eo centum d'Eccétnn, et avec lui cent dix hommes.
et decem viri.
13. De filiis Adonicam, '.lui
t3. Des enfants d'Adonicam, qui étai:.nt
erant novissimi ; et hœc nomma les derniers 7, voici leurs noms : Eliphékth,

--------------- ---

-··-·

1· l.. - ••Babylone est mise en général pour le royaume de Babylone, c·'c il
ne parait pas qu'Esdrns soit parti de Babylone même, mais de Suse, où Art1txerx,;;
faisait sa demeure ordinaire.

1· !S.

- • c'est-à-dire : De la race des enfants de ·Phinêes.
• Gersom, chef de la famille.
• non point le prophète de ce .nom.
t. S.-·• Cette addition distingue ce Sécbénins de celui dont il est,question plus
bas(;. 5.).
;. 5. - • Dans l'hêbr. : Jahasiel.
1. t3. - 7 qui se réunirent à la colonie les derniers.
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Jéhiel, Samaias, et avec eux soixante hom- eorum : Elipheleth, et Jehiel, et
mes.
, Samaias, et cum eis sexaginta viri.
H. Des enfants de Bégui, Uthaï et Zachur,
H. De filiis Begui, Uthai et
et avec eux soixante et dix hommes.
1 Zachur,
et eum eis septuaginta
\ viri.
i:i. Je les assemblai près du fleuve qui, {5. CongTe"avi autem cos ad
coule vers celui d'Ahava •, et nous demeu- fluvium, qu' â.ecurrit ad Ahava,
ràmes trois jours en ce lieu : et ayant cher-; et mansimus ibi tribus diehus ;
ché parmi le peuple et les prêtres des en- quœsivique in populo et in sacerdotibus de liliis Levi, et non infants de Lévi, je n'y en trouvai point•.
veni ibi.
l 6. J'envoyai donc Eliézer, Ariel, Séméïa,,1 {6. )taque misi Eliezer, et Ariel,
Elnathan, Jarib et un autre Elnathan, Na-: et Semeiam, et Elnathan, et Jnrib,
than, Zacharie et Mosollam qui étaient les; et alterum Elnathan, et Nathan,
chefs, Joïarib et Elnathan, qui ét~ient pleins , et Zachariam, et Mosollam prinde sagesse el de science •0 :
cipes : et Joiarib, et Elnathan sa1pientes.
l 7. je les envoyai, dis-je, vers Eddo 11,
f 7. Et misi eos ad Edda, c1ui est
qui était le chef dans le lieu nommé Chas- primus in Chasphiœ loco, et pophin ", et je leur marquai les propres pa- sui in ore eorum verba, qnœ Ioroles qu'ils y devaient dire à Edda et aux I querentur ad Eddo, et fratres ejus
Nathinéens ", ses frères, afin qu'ils nous Nathin:Bos, in loco Chasphiœ, ut
amenassent des ministres du temple de no- adducerent nobis winistros domus
Ire Dieu.
. Dei nostri.
18. Et comme la main favorable de notre: {8. Et adduxerunl nobis per
Dieu était sur nous, ils nous amenèrent un ' manum Dei nostri bonam super
homme très-savant des enfants de Moholi, nos, virum doctissimum de filiis
fils de Lévi, fils d'Israël, et Sarabia avec ses Moholi filii Levi filii Israel, et Safils et ses frères, qui étaient dix-huit per- rabiam et filios ejus et fratres
sonnes;
' ejus decem et octo,
m. et Hasabia et Isaïe des enfants de Mé- m. et Hasabiam, et cum eo
rari, avec ses frères et ses fils, qui étaient lsaiam de filiis Merari, fratresque
1
ejus et filios ejus viginli :
vingt personnes;
20. el deux cent vingt Nathinéens de ceux 1 20. el de Nathinœis, quos deque David et les J>rinces avaient institués I derat David et principes ad mipour servir les Lévites. Toutes ces personnes nisteria Levitarum , Nathinœos
étaient distinguées et· nommées par leurs ducentos viginti : omnes hi suis
noms.
nominibus vocabantur.
21. Etant sur le bord du fleuve Ahava, je
21. Et prœdicavi ibi jejunium
publiai un jeûne pour nous affliger devant juxta fluvium Ahava, ut affligele Seigneur notre Dieu, et pour lui deman- remur coram Domino Deo nostro,
der qu'il nous conduisit heureusement dans et peteremus ab eo viam rcctam
notre chemin, nous, no~ enfants, el tout ce nabis el filiis nostris, universœque
~ue nous portions avec nous.
substantire nostrœ.
22. Car j'eus honte de demander au roi
22. Erubui enim petere a regc
)'. 15. - • fleuve inconnu .
•• 11 y avait en ce lieu des J.>rêtres, mais point de simples Lévites, qui étaient indispensables pour la célébration du service divin.
Ji. 16. - •0 Litt. : sages - des docteurs intelligents.
·
;.11. - 11 qui, à ce qu'il semble, était le principal des Lévites qui se trouvaient
dans celle contrée.
•.• locnllté inconnue dans la Babylonie. - • Selon quelques-uns, le pays de Chnspbia serait la contrée où est située la mer Caspienne. Il est du moins hors de doute
qu'un grand nombre d'israélites des dix tribus disséminés dans l'ancien empire
d'Assyrie, se réunirent à Esdras, et rentrèrent avec lui dans la Palestine. Cela était
d•autant plus facile que les rois de Perse étaient alors maitres des trois royaumes
d es Mèdes, des Perses et des Chaldéens.
ta Voy. t. Par. 9, 2.
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auxilium êt equites, qui defenderent nos ab inimico in vin :
quia dixeramus regi : Manus Dei
nostri est super omnes, qui qurerunt enm in bonitate : et imperium ejus, et fortitnrlo ejus, et
furor super omnes, qui derelinquunt eum.
23. Jejunavimus autem, et rogavimus Deum nostrum per hoc :
et eTenit nobis prospere.
2-i. Et separavi de principibus
sacerdotum duodecim, Sarabiam,
et Hasabiam, et cum eis de rratribus eornm decem;
25. appendique eis argentum et
aurum, et vasa consecrata domu,
Dei nostri, quœ obtulerat rcx et
consiliatores ejus' et rrincipcs
ejus universusque Israe eorum
qui inventi fuerant •
26. et appemli in manibus corum argenti talenta sexcenta quinquaginta, et vasa argentea centum,
auri ccntum talenta :
27. et cratcres anreos viginli,
qui habebant solidos millenos, et
vasa œris fulgentis optimi duo,
pulchra, ut aurum.
28. Et dixi eis : Vos sancli Do-

vm.

une escorte de cavaliers pour nous défendre
de nos ennemis pendant le chemin ", parce
nous avions dit au roi : La main de notre
Dieu est sur tous ceux qui le cherchent sincèrement; et son empire, sa puissance el sa
fureur éclatent sur tous ceux qui l'abandonnent.
23. Nous jednàmes donc, et nous flmes
dans ce dessein notre prière à notre Dieu,
et tout nous succéda heureusement.
24. Et je choisis douze d'entre les premiers des prêtres, que je séparai des autres,
Sarabias, Hasabins, et dix d'entre leurs frères;
25. et je pesai devant eux l'argent et l'or,
et les vases consacrés de la maison de notre
Dieu, que le roi, ses conseillers et ses princes, et tous ceux qui s'étaient trouvés dans
Israël II avaient offerts au Seigneur.
26. Je pesai entre leurs mains six cent
cinquante talents d"argent, cent vases d'argent, cent talents d'or 10 ,

27. vingt tasses d'or du poids de mille
drachmes 11, et deux vases d'un airain clair
et brillant, aussi beaux que s'ils eussent été
d'or.
28. Et je leur dis : Vous êtes les saints
mini, et vasa snncta, et nrgentum du Seigneur "; et ces vases sont saints ",
et aurum quod sponte oblatum est comme tout cet argent, qui a été offert voDomino Deo patrnm. nostrorum : lontairement au Seigneur le Dieu de nos
pères.
29. Gardez donc ce dép6t avec grand soin,
29. vigilate et custodit~, donec
appendatis coram principibus sa- jusqu'à ce que vous le rendiez dans le mème
cerdotum, et Levitarum, et duci-1 poids à Jérusalem aux princes des prêtres,
bus familiarum Israel in Jcrusa- aux Lévites et aux chefs des familles d'lslcm, in thesaurum do mus Domini. mël, pour ètre conservé au trésor de la
maison du Seigneur.

30. Susceperunt autem sacerdo30. Les prêtres et les Lévites reçurent cet
tes et Levit.'ll pondus argenti, et arl)"ent, cet or et ces vases dans le même
auri, et vasorum, ut dcfel'l'cnt poids qui leur fut 1narg11i, pour les porter à
Jerusalem in domum Dei nostri. , Jéi;usalem dans la maison de notre Dieu.

:;-. 22. - " Esdras craignit qu'en demandant une escorte pour sou voyage, il
n'affaiblit dans Je roi la persuasion où il était de la puissance du vrni Dieu, et du
soin qu'il prenait de son peuple; c'est pourquoi sachant combien est puissant devant
Dieu le pouvoir du jeûne et de 1a prière, il n'eut recours qu'à ces seules armes pour
se protéger contre ses ennemis durant la route. - Quel secours plus puissimt contre
nos ennemis invisibles durant le voyage de la vie avons.nous, qu'un recours habi·

tuel à Dieu par la prière, et l'affaiblissement des forces de la sensualité qui est en
nous au moyen des jeùnes et de la mortification du corps et de l'âme 1
y. 25. - "les Israélites qui se trouvaient dans la Babylonie, et qui ne voulurent
point retourner en Palestine.
1· 2G, - 18 Voy. pl. h. 7, {5-21!.
y. 27. - n Voy. pl. h. 21 69.
j,. 28. - 1a Vous êtes samts pour le Seigneur, consacrés au Seigneur.
19 destinés au culte saint.
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3t. Nous part\..Jies donc du bord du fleuve
Ahava le douzième jour du premier mois,
pour aller à Jérusalem; et la main favorable
de notre Dieu fut sur nous, et il nous délivra des mains de nos ennemis, et de tous
ceux qui nous dres,;aient des embdches pendant le voyage.
32. Nous arrivâmes à Jérusalem; et après
y avoir demeuré trois jours,
33. le quatrième jour, l'urgent, l'or et les
vases furent portés en fa maison de notre
Dieu par Mérémoth, fils d'Urie, prêtre, qui
était accompagné d'Eléazar, fils de Phinées;
et Jozabed, fils de Josué, el Noadaïa, fils de
Bcnnoï, Lévites, étaient avec eux.
34. Tout fut livré par compte et par poids;
et on écri,it alors ce que pesait chaque chose.
35. Les enfants d·Israël qui étaient revenus de captivité offrirent aussi pour holocauste au Dieu d'Israël douze veaux pour
tout le pP.uple d'Israël, quatre-vingt seize
béliers, soixante et dix - sept agneaux, et
douze boucs pour le péché; et le tout fut

ofert en holocauste au Seigneur.

36. Ils donnèrent les édits du roi aux satrapes .. qui étaient de sa cour, et aux gouterneurs des pays au-delà du fleuve, lesquels" commencèrent à favoriser n le peuple
et la maison de Dieu.

3t. Promovimus ergo a flumine
Ahava duodec1mo die mensis primi
ut pergeremus Jerusalem : et manus Dei nostn fuit super nos, et
liberavit nos de manu inimici et
insidiatoris in via.
32. Et veni1Dus Jernsalem, et
mansimus ibi tribus diebus.
33. Die autem quarta appensum
est argentum, et aurum, et vasa.
in domo Dei nostri per manum
Meremolh filii Uriœ sacerdotis, et
cum eo Eleazar filius Phinees cumque eis Jo,abed filins Josue, et
Noadaia filius Bennoi Levitœ,
3i, juxta. numerum et pondus
omnium : descriptumque est omne
pondus in tempore illo.
35. Sed et qui veuerant de captivitate filii transmigrationis, obtulerunt holocautomata Deo Israel,
vitulos duodecim pro omni populo
Israel, arietes nonaginta sex,
agnos septuaginta septem, hircos
pro peccato duodecim ; omnia in
holocaustum Domino.
36. Dederunt autem edicta regis satrapis, qui erant de conapectu regis, et ducibus trnns
!lumen, et eleva.verunt populum
et domum Dei.

CHAPITRE IX.
Douleur <f Esdras au sujet des mariages contractés avec des femmes
étrangères. Sa prière pour obtenir miséricorde.
t. Après que cela fut fait, les chefs des
tribus me vmrent dire : Le peuple d'Israël,
les prêtres et les Lévites ne se sont point
séparés des abominations 1 des peuples de
ce pays, des Chananéens •, des Héthéens,
des Pbérézéens, des Jébuséens, des Ammo-

t, Postquam autem hœc completa sunt, accesserunt ad me
principes, dicentes : Non est separatus .Populus Israel, sacerdotes
et Lev,tœ, a populis terraru!Il, et
abomina.tionibus eorum, Chana.-

; •.36. - •0 • Les satrapes (achaschdarphenim) étaient les préfets des principales
provmces clans le royaume des rois de Perse. Ils étaient investis du double pouvoir
civil et militaire, et les lieutenants des rois, dont ils affectaient souvent d'éim!er la
splendeur. Lea satrapes avaient sous eux des gouverneurs qui dirigeaient les dl verses
parties ou les cercles des provinces.
u satrape~.

~· Litt. : élevèrent, - protégèrent.
~·. 1. - 1 du culte des idoles. Voy. 5. Moya. tt, 31.
des abominations des Chananéens etc.

CHAPITRE IX.
nrei videlicet, et Hethœi, et Pherezœi, et Jebusœi, el Ammonitarum,
el Moabitarum, et k:gyptiorum,
et Amorrhreorum :
2. tulerunt enim de filiabus eorum sibi et filiis suis, et commiscuerunt semen sanctum cum populis terrarum : manus etiam principum et magistratuum fuit in
transgressione bac prima.
3. Cumque audissem sermonem
istum, scidi pallium meum et tunicam, et evelli capillos capitis
mei et barbœ, et sedi mœrens.
4. Convenerunt autem ad me
omnes, qui timebant verbum Dei
farael, pro transgressione eorum
qui de captivitate venerant, el ego
sedebnm ll'istis usque ad sacrificium vespertinum :

5. el in sacrificio vespertino surrexi de afflictione mea, et scisso
pallio et lunica, curvavi genua
mea, et expandi manus meas ad
Dominum Deum meum,
6. et dixi : Deus meus confundor el erubesco levare faciem
meam ad te : quoniam iniquitates
nostrre multiplicatœ sunt super
capul nostrum, et delicta nostra
creverunt usque ad cœlum,
7. a diebus patrum noslrorum:
sed el nos ips1 peccavimus graviter usque ad diem banc, et in
iniquitatibus nostris traditi sumus
ipsi, et reges nostri, et sacerdotes
nostri, in mnnum regcm terrarum, et in gladium, et in captivilatem, et in rapinam, .et in conlu-
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nites, des Moabites, des Egyptiens el des
Amorrhéens •.

2. Car ils ont pris de leurs filles, el les
ont épousées. lis ont donné aussi de ces
filles à leurs fils • el ils ont mêlé la race
sainte avec les nations. Et les chefs des familles et les magistrats sont entrés les premiers dans ce violement de la loi •.
3. Lorsque je les eus entendus parler .de
la sorte, je déchirai mon manteau et ma
tunique, je m'arrachai les cheveux de la tète
et les poils de ln barbe; et je m'assis tout
abattu de tristesse 8 •
4. Tous ceux qui craignaient la paroi• du
Dieu d"lsraël s'assemblèrent auprès de 1 ,oi,
pour ce violement de la loi qu'avaient commis ceux qui étaient revenus de captivité;
et je demeurai assis et tout triste jusqu'au
sacrifice du soir 7.
5. Et lorsqu'on offrait le sacrifice du soir•,
je me levai de l'affliction où j'avais été; et
ayant mon manteau et ma tunique déchirés,
je me mis à genoux, et j'étendis mes majns
vers le Seieneur mon Dieu,
6. et je~ui dis : Mc.n Dieu, je suis dans
la confusion, et j'ai honte de lever les yeux
devant vous, parce que nos iniquités se sont
multipliées par-dessus notre tète, et nos
péchés se sont élevés jusqu'au ciel,
7. depuis le temps de nos pères, et que
nos péchés se sont accrus et sont montés
jusqu'au ciel. Nous sommes tombés aussi
nous - mêmes jusqu'aujourd'hui dans de
grands péchés, el nos iniquités ont été cause
que nous avons été· livrés, nous, nos rois et
nos prêtres, entre les mains des rois des
nations, et que nous avons été abandonnés,

• Il avait été permis jusque-là aux Israélites de contracter des alliances avec les
Ammonites, les Moabites et les Egyptiens (3. Rais, 3, 1.). A partir de ce moment
cela leur fut interdit, il cause du danger qu'il y avait qu'ils se laissassent entrainer
à l"idolàtrie. - • Il était 2xpressément défendu aux Israélites de contracter mariage
.avec les populations du pays de Chanaan ('!. Mays. 34, 16. 5. Moys. 7, 3.); avec les
autres peuples, lorsque la partie infidèle se soumettait à la loi judaïque, et renonçait
au paganisme, les mnl'iages étaient permis. Les prêtre:; toutefois ne pouvaient épou•

ser que des vierges juives d'ori~ine. Voy_. 3. Moys. 21, H.
w. '!. - • Litt. : Ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, - c'est-àdire pour femmes.
• eux, qui auraient dà se distinguer par le bon exemple, ont péché les premiers.
j. 3. - • D'aull·es trad. : solitaire, plein de trouble. Tout cela en signe d'une
extrême douleur.
jl. ~- - ' Voy. 2. Moys. '!9, 39. H. 3. Rais, 18, 29.
;. 5. - • • Le sacrifice perpétuel s"o!Irail le matin dès l'aurore, el le soir sur le
déclin du jour, inter duas vesperus, c"est-à-dire entre trois et six heures, selon notre
manière de compter. Comp. 2. ftloys. !9, S9 et la remarq.
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comme nous le sommes encore aujourd'hui•, 1sionem -vultus, sfout et die hàc.
à l'épée, à la servitude, au pillage, aux in,ultes et à Il\ confusion.
8. Et nunc quasi parum et ;ul.
8. Et maintenl\nt Je Seigneur notre Dieu
a écouté un peu nos prières, et. nous a fait momentum facta est deprecatio
une gràce comme d'un moment, pour nous nostra npud Dominum Deum nosLusscr ce qui était demeuré d'entre nous, trum, ut dimilterentur nobis relipour nous donner un établissement 10 dans quiœ, ut daretur nobis puillus ir
,;on lieu saint, pour éclairer nos yeux, et Joco sancto ejus, et illuminaret
pour nous Jrusser un peu de vie dans notre oculos nostros Deus noster, et darel nobis -vitam modicam in ser,·sclo.vage.
vitute nostra,
!). Car nous sommes escla,·es, et notre
9. quia servi sumus, et in serDicu ne nous a pas abandonnt\s dans notre vitute nostra non dereliquit nos
captivité; mais il nous a fait trounr gràce Deus noster, sed inclinav,t super
et miséricorde devant le roi des Perses 11 ; nos misericordiam coram rege
alin qu'il nous donnât la ,·ie, qu'il élevàt la Pe1·sarum, ut daret nobis -vitam, •
maison de notre Dieu, qu'il la rebâtit llprès et sublimaret domum Dei nostri,
:r<0ir été longtemps désolée, et qu'il nous I et e~strueret solitudines ejus, et
Jaissàt un lieu de retraite 11 dans Juda et. daret nobis sepem in Juda et Jedans Jérusalem.
1 rnsalem.
{O. Et maintenant, 6 mon Dieu, que diiO. Et nunc quid diœmus Deus
rons-nous après tant de grâces 13 ? puisque noster post hœc? quia dereliquinous avons violé vos commandements,
mus mandata tua,
{1. que vous nous avez donnés par les
I t. quœ prœccpisti in manu
rophètes vos serviteurs, en nous disant : servorum tuorum prophetarum,
a terre que vous allez posséder est une di cens : Terra, ad quam -vos interre impure, comme le sont cellas de tous gredimini ut possideatis eam, terra
les autres peuples, et elle est remplie des immunda est, juxta immunditiam
ordures et des abominations dont ils l'ont populorum, cœterarumque terracouverte depuis un bout jusqu'à l'autre "· rum, abominationibus eorum qui
rep1everunt eam ab ore usque ad

l'.

t2. C'est pourquoi ne donnez point vos
filles à leurs fils; ne prenez point Jeurs filles
pour les faire épouser à vos fils, et ne recherchez jamais ni leur paix, ni leur prospérité ", afin que vous deveniez r,uissants,

os in coinqujnatione sua.
12. Nunc ergo filias -vestras ne

detis filiis eorum, et filias eorum
ne accipiatis liliis vestris, et non
quœratis pacem eorum, et prosperitatem eorum, usque in œter-

;,. 7. - • • Nonobstant ln permission accordée aux Juif• par Cyrus, par Darius et
par Artaxerxès, de retourner dans la Judée, le gros de la nation était encore dispersé dans diverses contrées, non-seulement daus les Etats des rois de Perse, mais
encore dans l'Egypte et daus les lles, où les derniers malheurs arrivés à leur pays
au temps de Nabuchodonosor, les avaient contrrunts de chercher un asile.
'
,. 8. - ••Litt.: un pieu - un pied ferme.
y. 9. - 11 Pl. h. 7, 28; fiu. : il a fait incliner sur nous ln miséricorde. etc. - il
nous a fait trouver grâce.
11 Litt. : et qu'il nous donnàt une baie dans etc., - un mur, la sécurité.
y. fO. - " après ces preuves de votre bonté.
y. H. - "depuis une extrémité jusqu'à !'nuire, partout. ;. 1i. - •• Vous ne contracterez pomt de liaison d'amitié avec ces peuples, et
vous ne vous occuperez de quoi que ce soit qui puisse tourner il leur utilité et à
leur avantage. - Mais tout homme n'est-il pas obligé de procurer le bien de son
prochain, quel qu'il soit, et de lui faire du bien toutes les fois qu'il le peut? - Ou
répond à cela que nous ne sommes point tenus de donner au prochain des marques
extérieures de charité qui pourrrueut contribuer à nous jeter nous-mémes dan, le
dsuger d'être .•~duits. Dieu avait interdit aux Hébreux tout commerce, toute frater,
mté, toute am,llé avec les peuples du pays de Chnuaan, parce que par ces relations
son peuple aurait pu facileme.nt être eutrnlné à l'idolâtrie, ainsi qu'aux vices et aux

CHAPITRE X.
num : ut confortemini, ·et comcdatis quœ booa suut terrre, et
heredes habealis filios vestros usque in sœculum.
13, Et post omnia quœ "Venernnt super n()s in operibus nostris pessimis, et in deliclo nostro
magno, quia tu Deus noster liberasti nos de iniquitate nostrn, et
dcdisti nobis salutem sicut est
ho<lie,
\i. ut non converteremur, el
irrita faceremus mandata tua, neque matrimonia jungeremus cum
populis abominationum istarum.
Numquid iratus es nobis usque ad
consummatiouem ne dimitteres
nobis reliquias ad salutem?

15, ·Domine Deus Israel justus
es tu : quoninm derelicti sumus,
qui salvaremur sicul die hac. Ecce
coram le sumus in delicto nostro;
non enim slari pole~t coram le
super hoc.
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que vous mangiez les biens de cette terre,
et qu'après vous 'VOS enfants en héritent et
en jouisseµ! pour jamais. 5. Moys. 7, 3.

13. Après tous ces maux qui nous sont
arri"Vés, à cause de nos œuwes très-déréglées
et de nos grands péchés, vous nous ave,
délivrés de nos imquités, 6 mon Dieu! et
vous nous avez 8-0.Uvés, comme nous le Toyons
aujm;rd'hui.

U. Vou, f aves fait afin que nous ne retournassions point en arrière 1•, que nous
ne violassions point 'VOS commandements, et
que nous ne fissions point d'alliance par des
mariages avec les peuples abandonnés à.
toutes ces abominations. 0 Seigneur! serezvous en colère contre nous jusqu'à nous
perdre entièrement 11 , sans laisser aucun
reste de votre peuple pour le sauver 18 ?
15. 0 Seigneur Dieu d'Israël! vous êtes
jus.te; car nous avons été laissés pour être
sauvés, comme nous le "Voyons aujourd'hui.
Voilà que nous sommes devant vous dans
notre péché " : en eft'et, après cet excès, on
ne peut pas subsister devant vob·e face '°.

CHAPITRE X.
Séparatio,i des femmes ét1·angè1·es.
1. Sic ergo orante Esdra, et implorante eo, et tlente, et jacente
ante templum Dei, collectus est
nd eum de lsl".lel cœtus grandis
nimis viromm, et mulierum, et
puerorum, et tlevit populus tletu
multo.

1. Lorsqu'Esdrns priait de cette sorte,
qu'il implorait la miséricorde dt Dieu, qu'il
pleurait et qu'il était étendu par terre de..ant Je temple de Dieu 1, une grande foule
du peuple d'Israël, d'hommes et de femmes
et de petits enfants, s'assembla autour de
lui; et le peuple versa une grande abondance de larmes.
2. Et respondit Sechenias filins
2. Alors Séchénias •, fils de Jéhicl, l'un

abominations qui raccompagnaient. En outre, les crimes de ces peuples ayant
atteint leur mesure, Dien nait résolu de les exterminer de la terre. Voy. 5. Moy,.
,, i. 3.
; . U. - u au ruai.
11 ce qui arriverait si nous faisions tout cela.
•s en sorte que les restes d'lsraêl, que vous avez délivrée, ne trouvent point non
plus leur salut et périssent.
;,. 15. - 11 à cause des marill(!es dl!fendus.
• 0 on ne peut trouver aucune JUStiflcation.
i. - I dans le parvis du peuple.
)1. 2. - • Séchénias n'avait rien à se reprocher; car il n'est pas compris dans le
eatnlognc qui suit des transgresseurs de la loi relative au mariage, quoique son père
et ses frères s'y trouvent. Grandes étaient sa foi et sa fermeté, puisque, sans égard
à la chair et au sang, il confesse les péchés de son peuple, et en demande pardoD
en son nom (du peuple).

,r•
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des enfünts d'Elam, dit à Esdras : Nous
avons violé la loi de notre Dieu; nous avons
épousé des femmes des nations étrangères.
Et maintenant, si Israël se repent de ce
péché •,
;J. foisons alliance avec le Seip;neur notre
Dieu; chassons toutes ces femmes • et ceux
<!Ui en sont nés•, nous conformant à la voLutè du Seigneur, et de· ceux qui révèrent
ks préceptes du Seigneur notre Dieu; et
1p1e tout se fasse selon la loi.

4. Levez-vous; c'est à vous l ordonner•.
Nous serons avec vous; revêtez-vous .de force,
et agissez.
5. Esdras se leva, et obligen les princes
des prêtres et des Lévites, et tout Ismèl de
lui promettre avec serment qu'ils feraient
ce qu'on venait de dire; et ils le lui jurèrent.
6. Esdras se leva de devant la maison de
IJieu, el s'en alla à la chambre de Johnnan,
fils d'Eliasib '; où étant entré, il ne mangea
point de pain, el ne but point d'eau, parce
qu'il pleurait Je péché de ceux qui étaient
revenus de captivité.
7. Alors on fit publier dans Juda et dans
Jérusalem, que tous ceux qui étaient revenus de captivité s'assemblassent à Jérusalem;
8. et que quiconque ne s'y trouverait pas
dans trois jours, selon l'ordre des princes el
des anciens, perdrait tout son bien •, et serait chassé de l'assemblée de c_eux qui étaient
revenus en leur pays.

Jehiel de filiis A':lam, et dixit
Esdrœ : Nos prœvtiricali sumus in
Deum nostrum, et duzimus uxores
alienigenas de populis terne : et
nunc, si est pœnitentia in Israel
super hoc,
3. percutiamns fœdns cum Domino Deo nostro, ut projieiamus
universas uxores, et eos qui de
his nati sunt, juxta voluntatem
Domini, et eorum qui liment (•rœceptum Domini Dei nostri : secundum legem fiat.
i. Surge, tuum est i;lecernere,
nosque erimus lecum : confortare,
et fac.
5. Surrexit ergo Esdras, et adjuravit principes sacerdotum et
Lcvilarum, et omnem Israel, ut
facerent secundum verbum hoc,
el juraverunt.
·
6. Et surrexit Esdras ante domum Dei, et abiit ad cubicu lum
Johnnan filii Eliasib, et ingressus
e~I illuc, panem non comedil, et
aquam non bibit : lugebat enim
transgressionem eorum, qui venerant de caplivitate.
7. Et missa est vox in Juda, el
in Jerusalem omnibus tiliis transmigrationis, ut congregarentur in
Jerusalem :
8. et omnis qui non venerit in
tribus diebus juxta consilium
principum et seniorum, auferetu~
universa substantia ejus, el ipse
abjicietur de cœtu transmigrationis.

9. Ainsi tous ceux de Juda et de Benja9. Convenerunt igitur omnes
min furent assemblés en trois jours à Jéru- viri Juda et Benjamin in Jerusa• Dans l'hébr. : s'il y a encore quelque espérance pour Israël.
~-. 3. - • toutes les femmes étrnu2ères.

:i Les mariages avec les femmes étrangères étaient regardt':s nonaseul~ment comme
i:lidtes, mo.is encore comme nuls, parce qu'ils avaient été contractés contre la loi.

Los

enfants furent renvoyés avec leurs mères, parce que dans le cas où on les au-

rait retenue, il y aurait eu un danger continuel que les pères ne reprissent les mères.
- • D'après la loi (Voy.pl. h. 9, t. noie S), les femmes Chananéennes ne pouvaient
à aucune condition contracter des alliances avec des hommes Israélites, el les femmes

des autres peuples ne Je 11ouvaient que lorsqu'elles renonçaient au culte des faux
dieux, et embrassaient celui du Dieu d'Isratll. Il y a apparence qu'il n'y eut de renvoyées avec leurs enfants que les femmes dont le mariage était légalement nul,
c'est-à-dire les femmes Chananéennes, ou celles d'autres nations, qui ne voulurent
point renoncer au paganisme.
; . l. - • Esdras avait non-seulement une connaissance profonde de la loi, mais
encore le plein pouvoir de la pari du roi de faire tout ce qui lui paraitrait bon. Il
se conduisit, comme on le voit en cette occasion, avec une grande modération, et il
n'€nlreprit rien sana le consentement des anciens.
,-• 6. - ' Eliasib était gnu,d prêtre.
,-. 8. - • son bien serait confisqué, et dévolu au trésor du temple.

CHAPITRE X.
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l&m tribus diebus, Ïps6 est men- salem, el y winrem le vingtième jour du nêusis nonus, vigesimo die mensis : vième mois : et tout le peuple se tint dans
et sedit omnis popnlus in platea la place de dennt le temple de Dieu, étant
domus Dei, trementes pro pec- tous tremblants à cause de leurs péchés et
des pluies •.
cato, et pluviis.
to. Et surrexit Esdras sacerto. Et Esdras, prêtre, se levant, leur dit:
dos, et dixit ad eos : Vos trans- Vous avez violé la loi, et vous avez épousé
gressi estis, et duxistis uxores des femmes étrangères pour ajouter ce péalienigenas, ut adderetis super de- ché à tous ceux d'Israël.
lictum Israel.
11 . Et nunc date confessionem
Il. Maintenant donc rendez gloire au SeiDomino Deo patrum vestrorum, gneur le Dieu de vos pères; faites ce qui lui
et facile placitum ejus, et separa- est agréable, et séparez-vous des nations et
mini a populis teme, et ab uxo- des femmes étrangères.
ribus alienigenis.
12. Tout le peuple répondit à. hnute voix:
12. Et respondit universa mu!titudo, dixitque Toce magna : Que ce que vous nous avez dit soit exécuté.
Juxta 'ferbum tuum ad nos, sic
1
fiat.
13. Verumtamen quia populos i 13. !liais parce que l'assemblée du peuple
multus est, et tempus pluviœ, et I est grande, et que pendant cette pluie nous
non sustinemus stare foris, et. ne pouvons demeurer dehors, outre que ce
opus non est diei unius vel duo-\ n·est pas ici l'ouvrage d"un jour ni de deux,.
rum (vehementer quippe pecca- le péché que nous avons commis en ce point
étant très-grand 10,
vimus in sermone isto)
li. constituantur principes in
14. qu"on établisse d_es chefs dans tout le
uniTersa multitudine : et omnes peuple; que tous ceux d'entre nous qui ont
in civitatibus nostris qui duxe- épousé des femmes étrangères viennent au
runt uxores alienigenas, veniant jour qu'on leur marquera, et que les anin temporibus statutis, et cum ciens et les magistrats de chaque ville vienhis seniores per civitatem et civi- nent avec eux, jusqu'à. ce que nous ayons
tatem, et judices ejus , donec 1 détourné de dessus nous la colère de notre
avertatur ira Dei nostri a nobis Dieu, que nous nous sommes attirée par ce
super peccato hoc.
péché.
15. lgitur Jonathan filins .Alla15. Jonathan, fils d'A%1\hel, etJaasia fils de
hel, et Jaasia filius Thecue, ste- Thécué, furent donc établis pour cette aftérunt super hoc, et Mesollam et faire; et .Mésollam et Sébéthaï, Lévites, les
Sebethai Levites adjuverunt eos : y aidèrent.
16. feceruntque sic filii trans16. Et ceux qui étaient revenus de captimigrationis. Et abierunt, Esdras vité firent ce qui était ordonné. Esdras, prêsacerdos, et viri principes fami- Ire, et les chefs des familles allèrent dans
liarum, in domos patrum suo- les maisons de leurs pères, chacun selon
rum, et omnes per nomina sua, son nom; et ils commencèrent au premier
et sederunt in die primo mensis jour du dixième mois à faire leurs infordecimi ut quœrerent rem.
mations.
17. Et consummati sunt omnes
17. Et le dénombrement de ceux qui
viri, qui duxerant uxores alieni- avaient épousé des femmes étrangères, fut
genas, usque ad diem primam achevé le premier jour du premier mois "·
mensis pnmi.

•
; . 9. - • Le neuvième mois correspond à la moitié de nos mois de novembre e•
de décembre, où il règne d'ordinaire en Palestine un temps froid et pluvieux.
;. u. - 101 en ayant beaucoup d'entre nous qui ont péché eo ce point.
;. n. - u Le premier mois, dans la manière de compter des Hébreux, correopondait à la dernière quinzaine de mars et à la première quinzaine d'avril. - Comment se firent les informations pour le renvoi des femmes étrangères et de leurs
enfants? Selon quelques-uns, on nomma des commissaires pour recherclier ceux qui
avaient pris des femmes étrangères. Ces commissaires se transportaient dans chaque
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fs. Entre les enfants des prêtres, on trouva
ceux-ci qui avaient épousé des femmes étrangères. Des enfants de Josué, les fils de Jo•édec et ses frères, Maasia et Eliézer, Jarib
et Godolia.
i9. Et ils consentirent à chasser leurs
femmes et à olfrir un bélier du troupeau
pour leur péché.

t8. Et inventi sunt de filiis sacerdotum qui duxerant uxores
alienigenas. De filiis Josue lilii
Josedec, et fratres ejus, Maasia,
et Eliezer, et Jarib, et Godolia.
l9. Et dederunt manus suas ut
,,jicerent uxores suas, et pro delicto suo arietem de ovibos offerrent.
20. Et de liliis Emmer, Hanani,
20. Des enfants d'Emmcr, Hanani et Zéet Zebcdia.
bédia.
.
21. Et de filiis Harim, Mansia,
21. Des enfants d'Harim, Maasia et Elia,
et Elin, et Semeia, et Jehiel, et
Séméïa, Jéhiel et Ozias.
Ozias.
22. Des enfants de Pheshur, Elioénat,
22. Et de filiis Pheshur, ElioeMnnsia, Ismahel, Nnthall4el , Jozabed et nai, Mansia, lsmahel, Nathanael,
Elnsa.
·Jozabed, et Elnsa.
23. Des enfants des Lévites, Jozabed, Sé23. Et de filiis Levitarum, Joméï, Célaia; c'est Je même qui est appelé zabed, et Semei, et Celaia, ipse
est Calitn, Phataia, Jurln et
Calita, Phataï.a, Juda et Eliézer.
Eliezer.
24'. Des chantres, Elinsib: :des portiers,
24'. Et de cantoribus, Eliasib.
Sellum, Télem et Uri,
Et de janitoribus, Sellum, et TeIem, et Uri.
25. Et ex Israel, de filiis Pha25. D'Israël : des enfants de Pharos, Réméïa, Jézia, Melchia,.Miamin, Eliézer, Mel- ros, Remeia, et Jezio, et Melchi:l,
et Miamin, et Eliezer, et Melchia,
chia et Banéa.
, et Bnnea.
26. Des enfants d'Elam, Mathania, Zacha26. Et de liliis Ai:lam, Mathania, Zacharias, et Jehiel, et Abdi,
rias, Jéhiel, Abdi, Jérimoth et Elia.
et Jerimoth, et Elia.
27. Des enfants de Zéthua, Elioénaï, Elia27. Et de filiis Zethua, Elioesib, Mathania, Jérimuth, Zabad et Aziza.
nai, Elinsib, Mnthnnia, et Jerimuth, et Znbad, et Aziza.
28. Et de filiis Bebai, Johanan,
28. Des enfants de Bébaï, Johaoan, Han-ania, Zabb:li et Athalaï.
Hananin, Zabbai, Athalai.
29. Des enfants de Ba01, Mosollam, Mel29. Et de filiis Bani, Mosollam,
et Melluch, et Adaia, Jnsub, et
luch, Adaïa, Jasub, Saal et Ramoth.
Saal, et Ramoth ..
30. Des enfants de Phahath Moab, Edon,
30. Et de filiis Phahnth Moab,
Chalal, Bnnaïas, Maasias, Mathanias, Bésé- Edna, et Chalal, Banaias, et Maasins, Mathanias, Beseleel, Ben,léel, Bennui et Manassé.
nui et Manasse.
31. Des enfants de Hérem, Eliézer, Jo31. Et de filiis Herem, Eliczer,
sué, Melchias, Séméïas et Siméon,
Josue, Melchias, Semcias, Simeon,
32. Benjamin, Maloch, Samarins.
32. Benjamin, Mnloch, Samarias.

33. Des enfünts d'Asom, Mathaoaï, Ma-!

33. Et de filiis Asom, Matha-

ville, et citaient devant eux tous ceux qui étaient dans ce cas; et conjointement
av.ec les anciens et les magistrats de chaque lieu, ils rendaient leur jugement et faisa,ent exécntcr leur sente,ice. C'est l'idée que semble donner le j,. 16. Selon d'aut~es, on. cita ù Jérusalem devant l'assemblée des anciens, les coupables de chaque
ville, smvant les rapports et les indications fournis par les anciens et les j'uges de
c!iaque localité; ou bien encore, on fit simplement venir devant Esdras et es principaux _de la nation, les ju;zes des lieux, pour rendre compte de la manière dont la
résolution prise dans l'assemblée générale avait été exécutée.

CHAPITRE X.
nai, Mathatha, Zabad, Eliphelet,
Jermai, Mnnasse, Semei.
34. De filiis Bani, Mnaddi, Amram, et Ve!,
25. Baneas, et Badnias, Cheliau,
36. Vanin, Marimuth, et Elinsib.
37. Mathanias, Matbanai, et
Jasi,
38. et Bani, et Bennui, Semei.
39. et Salmias, et Nathan, et
Adaias,
40. et Mechnedebai, Sisai,
Sarai,
41. Ezrel, et Selemiau, Semeria,
42. Sellum, Amaria, Joseph.
43. De filiis Nebo, Jehiel, Mathathias, Zabad, Zabina, Jeddu,
el Joel, et Banaia.
44. Omnes hi aéèeperant uxores
alienigenas, et fuerunt ex eis mulieres, quai pepererant filios.
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thatha, Zahad, Eliphélet, Jermaï, Manassé et
Séméï.
3i. Des· enfants de Bani, Manddi, Ammm et Vel,
35. Banéas, Badaïas, Chélinü,
36. Vania, Marimuth, Elinsib,
37. Mathnnins, Mathnnaï, Jasi,
38. Bani, Bennui, Séméï,
39. Salmio.s, Nathan, Adaias,
40. Mechné<lébaï, Sisnï, Sarai,
4i. Ezrel, Sélémiaü, Séméria,
42. Sellum, Amaria et Joseph.
43. Des enfants de Nébo, Jéhiel, Mathathias, Znbad, Zabina, Jeddu, Joel et Banain.

4i. Toutes ces personnes nvaicut pl'is des
femmes étrangfres; et il ! en ava,t quelques-unes qui avaient eu des enfants.

PRÉFACE
SUR LE LIVRE DE NÉHÉMIE
APPEL!l AUSSI

LE SECOND LIVRE D'ESDRAS.

Le second livre d'Esdras est ainsi appelé, parce que c'est une continuation de l'histoire de la restauration de l'Etat des Juifs, histoire qui
a été' commencée d,ms le premier livre d'Esdras. L'auteur de ce livre
n'est pas Esdras, mais Néhémie, un Israélite qui jouissait de la plus
grande considération auprès d'Artaxerxès, roi de Perse (L Esdr. 7,
H.), et à qui Dieu avait donné la grandeur d'll.me, la noblesse du
cœur et un amour profond pour ses frères, afin de former en lui un
consolateur de son peuple, ce que signifie son nom 1• Il raconte dans
• livre comment il fut déterminé par la triste situation de la colonie
son
juive à entreprendre un second voyage de Perse à Jérusalem, comment il rétablit les murs de la ville que ses ennemis avaient renversés,
fixa les endroits où l'on résiderait dans la Judée, détruisit les abus,
remit en vigueur les coutumes louables, et renouvela l'alliance avec
Dieu. Il offre, ainsi que l'enseignent saint J irôme et d'autres Pères,
dans sa personne un type admirable de Jésus-Christ, qui reçut pareillement de son Père céleste (lsai. 61, 2. 3.) l'ordre de CO!},soler
ceux qui pleuraient dans Sion, de renouveler ce qui avait vieilli, et
de le transformer en son Eglise sans tache.
• Néhémie signifie en hébr. : Consolation de Dieu.

LIVRE DE NÉHÉMIE
APPELf AUSSI

LE SECOND LIVRE D'ESDRAS

CHAPITRE PREMIER.
Prière de Néhémie pour les en/ants d'Israël.
L Verha Nehemire filii Hekhire.'
Et factum est in mense Casleu,
anno vigesimo, et ego ernm in
Susis castro.
2. Et venit Hannni unus de fratribus meis, ipse et viri ex Juda:
et interrogavi eos de Judreis, qui
remnnserant et supererant de capthitate et Jerusalem.

i. Histoire de Nehémias •, fils de Helchias. La vingtième année•, nu mois de_ Casleu •, lorsque j'étais dans le chàteau de
Suse •,
2. Hanani, l'un de mes frères, me vint
trouver, avec quelques-uns de la tribu de
Juda •: et je leur demandai des nouvelles
des Juifs qui étaient demeurés après la cnpuv1té, et qui vivaient encore, et de Jérusalem.
3. Et d1xerunt mih1 : Qui re3. lis me répondire11t: Ceux qui sont resmanserunt, et relicti sunt de cap- tés apr~s la captivité, et qui demeurent en
tivitate ibi in provincin, in nfllic- la province, sont dans une grande affliction
tione magna sunt, el in opprobrio : et dans l'opprobre. Les murailles de Jéruet murus Jerusnlem dissipntus I snlem sont toutea détruites, et ses portes
~st,. et portre ejus combustœ sunt ont été r.onsumées par le feu •.
1gm.

I

- - - --~------------------,. 1. - • • Litt. : « Paroles de Néhémie." ce qui est une preuve que l'auteur du
livre est effeetivement Néhémie lui-même.
• du roi Artaxerxès-Longue-Main (Pl. b. 2, 1.), l'an du monde 3S60, avant Jésus•
~rid~U.

.

• la mi-novembre et décembre.
• ln résidence d'hiver des rois de Perse.
_
j'. 2. - ••Autrement, selon l'hébr.: qui venaient de Juda - de la·Judée. C'étaient des Juifs qui étaient rentrés dans leur patrie, et qui étaient revenus à .Suse.
~ Hanani était parent de Néhémie (Pl. b. 1, 2.).
;. 3. - • Cet état de choses était une suite des temps de trouble qui s'élevèrent
bientôt après ln restauration de Zorobabel et d'Es.iras. La Palestine devint le théâtre
de la guerre entre la Perse et l'Egypte, guerre dont non-seulement le pays eut en
général beaucoup à souffrir, mais qui fournit encore aux Samaritains une nouvelle
occasion de montrer à l'égard des Juifs avec impunité les sentiments hostiles q1û
les animaient.
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4. Ayant entendu ces paroles, je m'assis,
je pleurai, et je demeurai tout triste pendant plusieurs jours. Je jeo1nai et je priai en
la présence du Dieu du ciel '.
5. Et je lui dis: &igneur, Dieu du ciel,
,iui êtes fort, grand el terrible, qui gardez
'Votre alliance, et conservez votre miséri-

corde à ceux qui vous aiment, et qui observent vos commandements, Dan. 9, 4.
6. ayez, je vous prie, l'oreille attentive et
les yeux ouverts pour écoute, la prière de
votre seniteur, que je vous olfre maintenant r,endant le jour et pendant la nuit,
pour es enfants d'Israël, vos seniteurs. Je
vous confesse les péchés que les enfants d'Israël ont commis contre vous. Nous avons
péché, moi et la maison de mon père.
7. Nous avons été séduits par la vanité,
et nous n'avons point observé vos commandements, vos cérémonies et vos ordonnances
que vous aviez prescrites à Moyse votre serviteur.
8. Souvenez-vous de la parole que vous
avez dite à votre serviteur Moyse 8 : Lorsque
vous aurez violé ma loi, je vous dispePSerai
parmi les peuples;
9. et alors si vous revenez à moi, si vous
obsenez mes préceptes, et que vous fassiez
ce que je vous ai commandé, quand vous
auriez été emmenés jusqu'aux extrémités
du monde, je vous rassemblerai de ces payslà, et je vous ramènerai au lieu que j'ai
choisi pour y établir mon nom.
tO. Ceux-ci sont vos seniteurs et votre
peuple; vous les avez rachetés par votre
souveraine force et par votre main puissante.
t 1. Que -.otre oreille, Seigneur, soit attentive à la prière de votre serviteur et aux
prières do vos serviteurs qui sont résolus de
craindre votre nom. Conduisez aujourd'hui
votre serviteur, et faites-lui tromer miséricorde devant ce prince 9 • Car j'étais l'échanson du roi 10.

4. Cumque audissem verba huj uscemodi, sedi, et flevi, et luxi
diebus multis : jejunabam, et
orabam ante faciem Dei cœli.
5. Et dixi : Queso Domine Deus
cœli fortis, magne atque terribihs, qm custodis pactum et misericordiam cum bis qui te diligunt, el èuslodiunt mandala tua;
6. fiant aures ture auscultanles,
et oculi tui aperti, ut audias orationem servi lui, quam ego oro
coram te hodie, nocte et die, pro
filiis Israel servis luis : et confiteor pro peccatis filiorum Israel,
quibus pec~ver~nt tibi .: ego et
dom us patr1s me1 peccav1mus,
7. vanitate seducti sumus, et

non custodivimusmandatum tuum,
et creremonias, et judicia, qui!!
prrecepisti Moysi famulo tuo.
8. Memento verbi, quod mandasti Moysi servo · tuo, dicens :
Cum transgressi fueritis, ego dispergam vos in populos :
9. et si revertamini ad me, et
custodiatis prrecepta mea, et faciatis ea; etiamsi abducti fueritis
ad extrema cœli, inde congregabo
vos, et reducam in locum; quem

elegi ut habitaret nomen meum
ibi.
to. Et ipsi servi tui, et populus
tous : quos redemisti in fortitudine tua magna, et in manu tua
valida.
1!. Obsecro Domine, sil auris
tua attendens ad orationem servi
tui, et ad orationem servorum
tuorum, qui volunt timere nomen
tuum : et dirige servum tuum
hodie, et da ei misericordiam ante
virum hune; ego enim eram pincerna regis.

71. 1. - 1 • Dans son afflidion, Néhémie, à l'exemple àe tous les saints person•
nages dont il e~t fait mention dans les livres saints, cherche sa consolation et sa
force dans la prière et le jeûne. Comp. Jacq. 5, i6. - Néhémie demeura dans le
deuil durant quatre mois. (Voy. 2, t. note i).
y. 8. - • Voy. 5. Moy,. 30, t. et suiv.

; . H. - • le roi Artaxerxès.
•• L'échanson, charge que l'on peut comparer à celle de grand maréchal de la

cour.

CHAPITRE JI.

CHAPITRE II.
Néhémie reçoit le pouvoir et des lettres pour rehdtir Jérusalem.
i. Factum est autem in mense
nisan, nnno vigesimo Artaxerxis
regis : et vinum erat ante eum,
d levavi vinum, et dedi regi : et
eram quasi languidus ante faciem
ejus.
2. Dixitque mihi rex : Quare
vultus tuus tristis est, cum te
œgrotum non videam? non est
hoc frustra , sed malum nescio
quod in corde tuo est. Et timui
valde, ac nimis :
3. et dixi regi : Rex in œternum vive : quare non mœreat
vultus meus, quia civitas domus
sepulchrorum patris mei deserta
est, et portal ejus combusta, sunt
igni?
4. Et ait mihi rex : Pro qua re
postulas? Et oravi Deum cœli,
5. et dixi ad regem : Si videtur
regi bonum, et si placet servus
tuus ante îadem tuam, ut millas
me in Judœam, ad civitatem sepulchri patris mei, et œdilicabo
eam.

i, La vingtième année du règne d'Artaxerxès •, au mois de nisan •, on apporta du
'lin devant. le roi. Je le pris, et le lui servis'·
Alors le roi me trouvant le visage tout
abattu•,

2. me dit: Pourquoi avez-'/ous le 'lisage

si triste, quoique vous ne me paraissiez pas
malade? Il faut que vous en ayez sujet, et
que vous cachiez quelque mal qui vous
tienne au cœur. Je fus saisis d'une trèsgrande crainte,
3. et je dis au roi: 0 roi, que votre vie
soit éternelle ! Pourquoi mon visage ne serait-il pas abattu, puisque la ville où sont
les tombeaux de mes pères • est toute déserte, et que ses portes ont été brûlées?
4. Le roi me dit: Que me demandez-vous?
Je priai le Dieu du ciel,
5. et je dis au roi : Si ma demande ne
déplaît pas au roi, et si votre serviteur vous
est agréable, envoyez-moi en Judée, à la
ville des sépulcres de mes pères, a.fin que
je la fasse rebâtir.

;,. 1. - t Néhémie compte ici d'après l'année civile, qui commençait en automne,
en sorte que les deux mois de casleu (Pl. h. t, 1.) et de nisan, pouvaient tomber
dans la vingtième année. - • La prière de Néhémrn (ch. t.) eut lieu la vingtième
année du règne d'Artaxerxês, an mois de essieu, c'est-à-dire de la mi-novembre à
la mi-décembre, et le fait rarporté dans le ch. 2, se passa dans la même vingtième
année, au mois de nisan, c est-à-dire de la mi-mars à la mi-avril : il semble donc
que ce qui est rapporté au ch. t. ne put précéder ce qui est dans celui-ci. Mais on
peut dire que Néhémie suit ici la manière de compter des Chaldéens; et les Chaldéens comptaient leurs années selon les temps dilférents auxquels leurs rois commençaient à régner. Or l'année du règne d'Artaxerxès commença au mois de casleu.
Ainsi pour eux nisan était le quatrième mois de l'année. Néhémie passa ces quatre
mois dans le deuil et les gémissemente. Synops.
~

mi-mars et mi-avril.

• • Les échansons servaient à tour de rôle. Le rang de Néhémie vint au mois de
nisan. - La qualité d'échanson n'était pas peu de chose parmi les Perses. Les rois
de cette nation donnaient d'ordinaire cet oUice aux fila des premiers personnages de
leurs Etats. Et comme les rois de Perse, au rapport de Strabon et d'Athenée, ne buvaient que du vin de Syrie, Néhémie, qui était originaire de ces contrées, pouvait se
connaitre en bon vin, et remplir son office au gré d'Artaxerxès. Comp. Esther, 1, 8
et les remarq.
• me trouvant triste et abattu. D'aut.res trad. l'hébr. : Je n'étais d'ailleurs point
triste devant lui. - • Autrement et plus littéralement : et je n'étais pas mal (mau•
vais) devant lui, c'est-à-dire le roi me voyait d'assez bon œil.
;,. 3. - • • Tous les pe&ples tinrent toujours les tombeaux des ancêtres pour saint•
et sacrés, maie les Perses surtout se distinguaient en ce point. C'est pourquoi Néhé•
mie revient encore snr ce aujet au ;,. 6.
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6. Le roi et la reine qui était assise auprès de lui, me dirent : Combien durera
votre vopge, et quand reviendrez-vous? Je
leur marquai le temps •, et'le roi l'agréa,
et il me permit de m'en aller.
7. Je lui di• encore : Je supplie le roi de
me donner des lettl'es pour. les gouverneurs
du pa!s de delà le fleuve afin qu'ils me fassent passer 1ûremenl, jusqu'à ce que je sois
arrivé en Judée.
8. Je le supplie aussi qu'il me donne 11,ne
lettre pour Asnph, gr:mà maitre de la forêt
du roi, afin qu'il me soit permis d'en prendre
du bois, pour pouvoir couvrir les tours du
temple', les murailles de la ville, et la maison
où je me retirerai. Le roi m'accorda ma demande, parce que la main faTorable de mon
Dieu était snr moi 8 •
9, J'allai donc trouver ensuite les gouverneurs du pays au delà du fleuve, et je leur
présentai les lettres du roi. Or le roi avait
llnVo!é avec moi des officiers de guerre et
des cavaliers.
lO. Sannballat, Horonite •, et Tobie, serviteur du roi, Ammonite 10 , n!ant été avertis de mon arrivée, furent saisis d'une
extrême aflliction, voyant qu'il était venu
un homme qui therchait à procurer le bien
des ent'ants d'Israël,
t 1. Etant arrivé à Jérusalem, j'y demeurai pendant trois jours ;
t2. et je me levai la nuit, ayant peu de
gens avec moi. Je ne dis à personne ce que
Dieu m'avait inspiré de faire dans Jérusalem; et je n'avais point là de chevaux, hors
celui sur lequel j'étais monté.

6. Dixitque mihi ru, et regina
quœ sedebat juxta euru : Usqu1r
ad quod tcmpus erit iter tuum, et
quando reverteris? Et placuit ante
vultum regis, et misit me : et
constitui ei tempus.
7. Et dixi regi : Si regi videtur
bonum, epistolas det mihi ad
duces regionis trans flumen, ut
traducant me, donec veninm in
Judœam:
8. et epistolam ad Asaph custodem saltus regis, ut det mihi
ligna, ut tegere possim portas
turris domus, et muros civitatis,
et domum, quam ingressus fuero.
Et dedit mihi rex juxta mnnum
Dei mei bonam mecum.

9. Et veni ad duces regionis
tram flumen, dedique eis epislolas regis. Miserat nutem rex
mecum principes mililum, et
equites.
10. Et audierunt Sanaballat
Horonitcs, et Tobias servus Ammanites : et contristati sunt artlictione magna, quod venisset homo,
qui quœreret prosperitatem filiorum Israel.
t 1. Et veni Jerusalem, et eram
ibi tribus diebus,
t 2. et surrexi nocte ego, et viri
pauci mecum, et non indicavi
cuiquam quid Deus dedisset in
corde meo ut facerem in Jerusalem, et jumentum non emt metum, nis, animal, cui sedebam.
13. Je sortis la nuit par la porte de la. t3. Etegressus sum per portam
Vallée; je vins devant la font.-tlne du Drn- ! Yallis nocte, et ante fontem dragon, et à la porte du Fumier 11 : et je con-' conis, et ad portam stercoris, et

/;. 1,. - ••L'espace de temps que Néhémie demanda fut de douze ans, depuis la
viugtième (/;. t.) jusqu'à la trente-deu1ième année d'Artaxerxès (Pl. b. 5, H; 13, 6.).
- Dans les repas publics les femmes ne paraissaient pas, ù moins d'être mandôes
(Es//,. 1, 11.), ma:s dans le particulier, elles mangeaient avec leurs maris.
j,, 8. - ' Litt. : les portes de la tour de la maison. - Quelques-uns entendent les
portes du parvis du temple, d'autres les portes de la forteresse près du temple, qui
fut plus tard réparée par les princes juifs, et appelée pnr les Romaius Antonia.
0 parce que, et de la manière que la main favorable de Dieu, sa Providence favorable, qni était avec moi le permit.
/;. 10. - • originaire <l1Horonalm ville du pays de Moab (Isaïe, 15, 5. Jér. 48, 34.),
<•U de Déthhoron dans la. tribu d"Ephral!ll, dont une portion du territoire nppsrtenait
alors a.u district des Samaritains. Selon !"historien JUif Josèphe, Sanaballat bâtit le
temple des Samaritains sur le mont Garizim.
10 Litt. : esclave Ammunite, ci-devant serviteur (esclave) des Ammanites (mieux
Ammonites).
;. 13. - 11 • La fontaine du Dragon était ainsi appelée vraisemblablement parce
qu'il y avait auprès quelque animal semblable à un dragon, à un grand serpent, ou
.utre animal fabuleux. - La porte du Fumier étalt celle par laquelle on portait les
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~onsiderabam murum Jerusalem sidérais les murailles de· Jérusalem, qui
dissipatum , et portas ejus con- étaient toutes abattues, et ses portes qui
sumptas igni.
avaient été brûlées.
t4. Et transivi ad portam Fon14. Je passai de là à la porte de la Fon,tis, et ad aquœductum Regis, et laine II et à l'aqueduc du Roi 13, et je ne
non erat locus jumento, cui sede- trouvai point de lieu par où pût passer le
barn, ut transiret.
cheval sur lequel j'étais monté"·
m. Et ascendi per torrentem 15. Il était encore
nuit quand je remontai
nocte, et considerabam murum, par le torrent 11, et je considérais Ica muet reversus veni ad portam Vallis, railles; et je rentrai par la porte de la Valet redii.
lée, et je m'en revins.
i6. Les magistrats cependant ne savaient
16. Magistralus autem nesciebant quo abiissem, aut quid ego point où j'étais allé, ni ce que je faisais; et
facerem : sed el Judœis et sacer- jusqu'alors je n'avais rien découv~rt de mon
dotibus, et optimatibus, et ma- · dessein, ni aux Juifs, ni aux· plus considégistratibus, et reliquis qui facie- mbles d'entre le peuple, ni aux prêtres, ni
bant opus, usque ad id loci nihil aux magistrats, ni à aucun de ceux qui avaient
le soin des ouvrages 18 •
indicaveram.
17. Et dixi eis : Vos nostia af17. Mais je leur dis alors : Vous voyez
flictionem in qua sumus; quia. l'affliction où nous sommes. Jérusalem est
Jerusalem deserta est, et portœ, déserte, et ses portes ont été brûlées. Venez,
ejus consumptœ sunt igni : veni te, j rebâtissons les murailles de Jérusalem, afin
et œdificemus muros Jerusalem, qu'à l'avenir nous ne soyons plus en opet non simus ultra opprobrium.
probre.
18. Et indicavi eis manum Dei
i8. Je leur rapportai ensuite de quelle
mei, quod esset houa rnecum, et manière Dieu avait étendu sa main favo-.erba regis, quro !oculus esse! rablc sur moi, et les paroles que Je roi m'amihi, et aio: Surgamus et œdifi- vait dites, et je leur dis: Venez, rcbûtiscemus. Et confortatœ sunt rnanus sons les murailles. Et ils s'encouragèrent à
eorum in bono.
, bien travailler.
1O. Audierunt autem SanabaJ.. i 19. l\Iais Sannballat, lloronitc, Tobie, scrlat Horonites, et Tobias servus viteur du l'Oi, Ammonite, et Gosscm, Arabe,
Ammanites, et Gossem Arabs, et ayant été avertis, se raillèrent de nous avec
subsanna,·erunt nos, et despexe- mépris, et dirent : Que faites-vous là?
runt, dixeruntque : Quœ est hœc: Cette entreprise n'est-elle pas une révolte
res, quam facitis? numquid con- contre le roi 17?
1

tra regcm vos rebellatis?

!

20. Et reddidi eis sermonem,
·20. Je répondis à. cette parole, et je leur
dixique nd eos : Deus cœli ipse' dis : C'est le Dieu du del qui nous assiste luinos juvat, et nos servi ejus sumus: mème, et nous sommes ses serviteurs. Consurgamus et œdifice1nus : vobis tinuons donc à bàtir; car pour vous, vous n'aautem non est pars, et justitia, et vcz ni aucune part, ni nucnn droit àJCrusalem
18, et votre nom y sera toujours en oubli 19
memoria in Jerusalem.
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immondices hors de la ville, dons la vallée d'llcnuon. - Cette l'ùniQinc et cette
porte étaient au sud-est de la ville.
;,. 14. - " du côté occidental de la ville.
"Dans l'hébr. : à l'étang du Roi, qu"Ezéchias avait fait faire (2. Par. 3~, 3. 20.J.

u. tant étaient grandes les ruines du mur?
·
j,. f5. - •• proprement par la vallée. Voy. •· !Ju!fs. 13, M.
y. 16. - •• qui plus tard tramillèreut à la reconstruction de la ville et du temple.
;,. f9. - 11 comme il y en a apparence, puisque vous fortifiez la ville.
)'. 20. - 1s Lit.t. : vous n'avez ni droit ni souvl~nir à Jérusalem; - ni souvenir,

point de nom qui y subsiste. - • Il leur parle ainsi, parce que le royaume de Samarie ayant été séparé de celui de Juda, et les babitauts du premier royaume ayant
renoncé au temple de Jérusalem, ils étaient déchus de tout 1e droit qu'ils auraient
pu prétendre à Jérusalem et aù temple <lu Seigneur. Eu outre ceux qm demeuraient
alors b. Samarie étaient proprement des infidèles, que Ica Chaldéens y avaient fait
transférer à la place des lsr.aélites. De Sacy.
,. De même que Néhémie ne se laissa point effrayer dans Il réédiiication de la Jé-
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CHAPITRE III.
Les murs, les portes et les tours de Jérusalem sont rehdtis.
t. Alors Eliasib, grand prêtre, et les prê-' t. Et surrexit Eliasib, sacerdos.
Ires, ses frères, s'appliquèrent à l'ouvrage; magnus, et frntres ejua ancerdoet ils bàtirent la porte du Troupeau 1 : ils la tes, et œdilieaverunt portam Greconsacrèrent •; ils posèrent le bois, le seuil gis : ipsi sanctificaverunt eam, et
et les poteaux, et ils en consacrèrent tout statuerunt vahas ejus, et usque
l'espace, jusqu'à la tour de cent coudées•, ad turrim centum cubitorum
jusqu'à la tour d'Hananéel.
sanct.ificuerunt eam, usque ad
·
turrim Hananeel.
2. Ceux de Jéricho bltirent d'un côté au2. Et juxta eum œdificaverunt
près de lui, et ae l'autre • Zachur, fils viri Jericho : et juxtn eum axlilid'Amri.
cavit Zachur filius Amri.
3. Les enfants d'Asnaa bâtirent la porte
3. Porlllm autem Pisc.ium œdides Poissons. Ils la couvrirent, et y mirent licaverunt filii Asnaa : ipsi texeles deux battants, les serrures et les barres. runt eam, et statueront vaJv,,,.
Marimutb, fils d'Urie, fils d'Accus, bàtit au- ejus, et seras, et vectes. Et juxt~
près d'eux.
, eos œdificavit Marimuth füius
'. Uriœ, lilii Accus.
1. Mosollam, fils de Barachias, fils de Mé-1 4. Et juxta eum ll'dificavit Mosézébel, bâtit auprès de lui; et Sadoc, fils. sollam filius Barachiœ, lilii Mcse1 zebel : et juxta eos œdifiravit Sade Baana, bâtit auprès d'eux.
1 doc filius Baana.
5. Ceux de Thécua bâtirent auprès de
5. Et juxta eos œdilicaverunt
ceux-ci. Mais les principaux d'entre eux ne Thecueni : optimales autem eovoulurent point s'abaisser' rour travailler à rum non snpposuerunt colla sua
l'ouvrage de leur Seigneur .
in opere Oommi sui,
6. Joïada, fil; de Phaséa, et Mosollam, fils
6. et portam vetecem œdificavede Bésodia, bàtirent la Vieille Porte : ils la runt Joiada filins Phasea, et Mocouvrirent, et ils y mirent les deux battants, ·1 sollam filius Besodia : ipsi texeles serrures et les barres.
runt eam , et statuerunt vahas
ejus, et seras, et vectes.
·1

~usalem terrestre, ne nous laissons paa non plus arrêter par aucun obstacle dan~
I,édifieation de la Jérusalem spirituelle, dans l'édification de l'Eglise de Dieu, dans
I édification de notre Ame que nous devons orner de toutes les vertus de la justice.
De nombreux ennemis s'efforceront, il est vrai, de nous en empêcher; ils feront de

noua l'objet de leurs railleries et de leurs mépris, à cause de l'édifice que nous élevons, et lis iront jusqu'à nous traiter de rebelles contre le roi et l'autorité (Luc, 23,.
2.); mais gardons-nous de nous laisser déconcerter par ces diverses persécutions,
qu'il faut, selon la promesse, que nous éprouvions (Marc, 10, 30.). llàtissons avec

Dieu, et n'ayons de confiance qu'en son secours; car sans lui c'est en vain que les
ouvriers bàbssent (Ps. 126, t.).
jl. t. - t la porte la plus près du temple, par laquelle on amenait les troupeaux
au temple ~our les immoler. Sur les murs elles portes de l'auc. Jérus. voy. Th. des

div. Ecrit. ~ l.S6. 137.
• ils la consaerèren.t1 ou ils commencèrent la construction par des cérémonies reCe n'est qu'au chapitre 1~. qu'il est fait mention d'une
ligieuses et des sacrinces.
consécration solennelle de tout ce qui avait été construit.
• Dans l'hébr. : jusqu'à la tour Méa (Méa signifie cent).
jl. 2. - •Litt.: Près de lui bâtirent les enfants de J.éricho; et près de lui bâtit etc.,
- de l'autre côté.
:t. 5. - • Litt. : ne soumirent point leurs cous dans l'œuvre du Seigneur etc.,.
c'est-à-dire ne s'assujettirent pas au travail.

CHAPITRE IU.
7. Et j uxta eos œdificavenmt

1'7

7. Meltias, Gabaonite, et Jadon, Mérona-

Meltias Gabaonites, et Jadon Me- thite, qui étaient de Gabaon et de Maspha •,

ronathites , viri de Gabaon et
Maspha, pro duoe qui erat in regione trans flumeu.
8. Et juxta eum œdifieavit Eziel
filins Araia anrifex : et juxta eum
œdificavit Ananias filins pigmentarii: et dimiseruntJerusalem usque
ad murum plateœ latioris.
9. Et _juxta eum œdificavit Raphaia filins Hur, princeps vici Jernsalem.
to. Et juxta eum œdificavit Jedaia filin. Haromaph contra domum suam : et juxta eum œdificavit Battus filins Haseboniœ.
11. Mediam partem vici œdificavit Melchias filins Herem, et
Harnb filins Phahath Moab, et
turrim Furnornm.
12. Et juxta eum œdificavit
Sellum , filins Alohes principes
mediœ partis vici Jerusalem, ipse
et filiœ ejus.
13. Et portam Vallis œd,llcavit
Hanum, et habitatores Zanoe :
ipsi œdificaverunt eam, et statuernnt valvas eju,, et seras, et vectes, et mille cubitos, in muro
usque ad portam Sterquilinii.
14. Et portam Sterquilinii œdificavit Melchias filius Rechab,
princeps vici Bethacharam : ipse
œdificavit eam, et statuit valvas
ejus, et seras, et vectes.
15. Et portam Fontis œdificavit
Sellun 'filius Cholhoza, princeps
pagi Maspha : ipse œdificavit eam,
et texit, et statuit valvas ejus, et
seras, et vectes, et muros piscinœ

bâtirent auprès d'eux devant la maison du
gouverneur T du pays de delà le fleuve •.
8. Eziel, fils d'Araïa, orfè~re, bâtit auprès
de lui 9 ; et auprès d'Eziel, Ananias, fils
d'un parfumeur ; et ils laissèrent ensuite
cette partie de Jérusalem ••, qui s'étend jusqu'à la muraille de la grande Rue 11 •
9. Raphaïa, fils de Hur, capitaine d'un
quarüer de Jérusalem, bàtit auprès de lui.
!O. Jédaïa, fils d'Haromaph, bâtit auprès
de Raphaïa, vis-à-vis de sa maison, et Battus, fils d'Hasébonias, bàtit auprès de lui.

IL Melchias, fils d"Hérem, et Hasub, fils
de Phnhath-Moab, bàtirent la moitié" d'une
rue et la tour des Fours.
12. Sellum, fils d'Alohes, capitaine de fa
moitié d'un quartier de Jérusalem, bâtit
auprès de ces deux, lui et ses filles 13 •
13. Hinum et les habitants de Zanoé Mtirent l>.s portes dd la Vallée: ce furent eux
qui bâtirent cette porte, qui y mirent les
deux battanCs, les serrures et les barres, et
qui refirent mille coudées des murailles,
jusqu'à la porte du Fumier.
14. Melchias, Ill; de Réchab, capitaine du
quartier de Béthachnrnm, bâtit la porte du
Fumier. Il bâtit cette porte, et il y mit les
deux battants, les ~errure; et les barres.
15. Sellun, fils de Cholhosa, capitaine du
quartier de Maspha , bàtit la porte de la
Fontaine. Il bâtit cette porte, la couvrit, y
mit les deux battants, les serrures et les
barres, et il refit les murailles 11 de la pis-

jl. 7. - •Litt.: les hommes de Gabaon et de Maspha, -de même que les hommes
de Gabaon etc.
1 Litt. : (bâtirent) pour le prince, - ils firent cette partie de la muraille aux frais
du gouverneur, qm, ou bien avait un respect particulier pour la ville sainte, ot.. bien
souhaitait se rendre agréable à Néhémie.
• • Ce gouverneur n'avait pas sous sa juridiction la Judée et le pays occupé par
les Juifs qui étaient revenus de la captivité. Depuis Esdras les Juifa se gouvernèrent
selon leurs lois, et eurent des juges et des magistrats de leur nation (Voy.1. Esdr.
7, 25. 26.J. Néhémie lui-même avait reçu du roi les pouvoir. les plus étendus et
portait le titre de gouverneur (Pl. h. 5, U.).
;. 8. - • de Meltias et de ses aides.
10 les murs de Jérusalem.
11 Les ennemis n'avaient point renvers~ cette partie. D'autres trad. l'hébr.: et ils
bâtirent Jérusalem etc. D'autres autrement.
; . H. - " la moitié des murs d'un quartier.
;. l.!!. - n qui vraisemblablement étaie!]t des fil.les héritières ..
;. l.5. - " Litt. : .•. barres, et les murailles, - il rebàt1t aussi etc.
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cine de Siloé, le long du jardin du roi,
jusqu'aux degrés par où l'on descend de la
ville de David.
{6. Néhémias, fils d' Azboc, capitaine de
la moitié du quartier de Beth,ur, bâtit
proche de Sellun , jusque vis-à-vis le sépulcri d~ David, jusqu'à la piscine qui a,·ait
été bàtie ave.c grand tra,·ail, et jusqu'à la
maison des Forts 11•

Si!oe in hortum reg1s, et usque
ad gradus, qui descendunt de civitale David.
·
i6. Post eum œdificavit Nehemia; filius Azboc, princeps dimidiœ partis vici Bethsur, usque
con:ra sepulchrum David, et usque ad piscinam,quœ grandi opere
constructa est, et usque ad domum
F.ortium.
f 7, Post eum œdificaverunt Lei7. Les Lévites bâtirent après lui : Héhum, fils de Benni, et après Réhum, Hasé- vitœ, Rehum filins Benni : post
bia;, capitaine de la. moitié de Céïla, bâtit eum œdificavit Hasebias princep;
dimidiœ partis vici (;ei!œ in vico
le long de s1 rue 10•
suo.

i8. Ses frères bltirent après lui: Bavai,
i8. Püst eum œditicaveruot frafils d'Enadad, capitaine ùe la moitié du tre, eorum, Ba,:ti filius Enadad,
quartier de Céila.
•
princeps dimidiœ putis Ceilœ.
i9. Azer, fils de Josué, capitaiM du quar19. Et œd1flca,·it juxta eum
tier de l\lnspha, travailla auprès de lm, et I Aser filius Josue, princeps Masliâtit. un double espace 17 vis-à-vi, de la pha, meosuram aecundam, contra
montée de l'angle trè;-fort ••.
ascensum ftrmissimi nng-u\i. ·
20. Baruch, fils de Zachaï, rebâtit après
20. Post eum in monte œdiflcalui sur la montagne 19 un double espace, vit Bal'llch filius Zachai mensuram
depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison secundam, ·ab angulo usque ad
du grand prètre Eliasib.
portam domus Elrnsib saccrdotis
magni.

21. Mérimuth, fils d'Urie, fils d'Haccus,
21. Post eum œdificavit Meribâtit après lui un double cspac~, depuis la muth filius Uriœ filii Haccus menporte de la maison d'Eliasib, jusqu'au lien suram secundam, a porta Jomus
où se terminait la maison d'Etias1b.
Eliasib, donec cxtcndcrctur domus Eliasi!J.
22. Les pr:itres qui étaient des plaines du. 22. Et post eum œ,iificaverunt
Jourdain, bàtir.ent après lui.
sacerdotes, viri de campcstri!Jus
Jordanis.
23. Benjamin et Hasub b:\hrcnt ensuite
23. Post eum œdific,1vit Benjavis-à-vis de leur maison; et après eux Aza- min et Hasub contra c\omum suam:
rias , fils de l\laasias , fiis d' Ananîas, bâtit et post eum œdificavit Azarias fiTis-à-vis de sa maison.
lius Maasiœ filii Ananiœ contra Llomum suarn.

24. Bcnnui, fils d'Hénadad, !Jâtit après
2i. Post eum œdificavit Bennui
lui un dou!Jlc espace, depuis la maison d'A- filius Henadad mensuram secunzarias jusqu'au tournant et jusqu'à l'angle. dam, a domo Asariro us,lue ad
flexuram, et osque ad angulum.
25. Phalel, fils d'Ozi, bâtit vis-à-vis du
25. Phalel filius 01.i contra
tournant et de la tour qm s·a~ance ùe la flexuram et turrim, quœ eminet,
haute maison du roi, c'est-à-dire le long du de domo l'Cgis excelsa, id est in
vestibule de la prison; et après lui, Phacl.aïa, atrio carcens : post cum Phadaia.
fils de Pharos.
filin; Pharos.
:,. 16. - " Quelques-uns trad. l'hébr.: jusqu'à la piscine Asouiah et jusqu'à DetliGibborim. - • La Vulgate a mis la sigm6cntion des noms hébreux. au lieu des
noms eux-mêmes.

,-. 17. - "le long du mur, qui correspondait à son quartier.
"un autre espace qui lui avait été assigné.
18 D'autres trad. l'hébr.: vis-à-vis de la hauteur de l'arsenal Rlacé à l'angle.
;,. 20. - •• D'autres traduisent l'hébr. : Après lui Baruch s enflamma et bâtit un
rlo1:Llo elc. - • Saint. Jérôme a lu beharah au lieu de hecherab. La méprise entre
le n et le il est très-facile.
;,. 19. -

CHAPITRE IV.

U9

~6. Natbinœi autem habitabant , 26. Or les - Nathinéens demeuraient 11.
in Ophel usquc contra porbm Opbel "', jus ue vis-à-vis de la porte des
Aquarum ad orientem, et turrim, 1 Eaux, vers l"Ôrient, et ,jusqu'à la tour qui
qure prominebat.
s'avance au dehors.
27. Post eum œdificaverunt
27. Ceux de Thécua bàtirent après lui un
Thecueni mensurnm secundam e double espace tout vis-à-vis, depms la grande
regione, a turre magna et emi- tour qui s'avance en dehors, jiosqu'à la munente usque ad murum !empli.
raille du temple.
28. Les prêtres bàtirent en haut depuis la
28. Sursum autem a porta
Equorum œdificaverunt sacerdo- porte des Chevaux, chacun vis-à-vis de sa
tes, unusquisque contra domum maison.
suam.
29. Post eos œdificavitSadoc fi29. Sadoc, fils d'Emmer, bâtit après eux
lins Emmer contra domum suam. vis-à-vis de sa maison; et après lui Sémaïa,
Et post eum redificavit Semaia fi- fils de Séchénias, qui gardait la porte d'O·
lins Secheniœ, custos portœ orien- rient.
talis.
30. Post eum œdificavit Hana30. Hanania, fils de Sélémias, et Hnnun,
nia filius Selemiœ, et Hanun filins. sixième fils de Séleph, bâtirent après lui un
Seleph scxtus, mensuram secun- · double espace 11 ; e: après lui Mosollam, fils
dam : post eum redificavit l\losol- i de Barachias, bâtit le mur vis-à-vis de ses
Jam filius Barachiœ, contra ga-1 chambres"; Melchias, fils de l'orfèvre, bâtit
zophylacium suum. - Post euro [ après lui jusqu'à la maison des Nathinéens
œdificavit Melchias filins aurificis et des merciers, vers la porte des Juges, et
usque nd domum Natbinœorum, i jusqu'à la chambre de l'angle.
et scruta vendentium contra por-1
taro Judicialem, et usque ad cœnacul um anguli.

1

31. Et inter cœnaculum anguli: 3t, Les orfèvres et les marchands bâtirent
in porta Gregis œdificaverunt au- j à la porte du Troupeau, le long de la cham. bre de l'angle••.
rifices et negotiatores.

CHAPITRE IV.
On continue à bâtfr au milieu de nombi·eux obst(lc!es.
t. Fnctum est autem, euro au- [ t. Mais Sanaballat ayant appris que nous
disset Sanabnllat quod œdificnre- reb,\tissions les murailles, entra dans une
mus murum, iratus est valde : et grande colère; et clans cette émotion où il
motus nimis subsannavit Judœos, était, il commença à se railler des Juif.,
2. et dixit coram fratribus suis,
2. et dit devant ses frères et devant un
et frequentia Samaritnnorum : grand nombre de Samaritains: Que font ces
tJuid Judœi faciunl imbecilles? pauvres Juifs·? Les peuples les laisseront-ils

y;. 26. - " Voy. 2. Pa,·. 27, 3.
;,. 30, - ,1 Litt. : uo second espace.
n de son hnhitation dans Je temple.
y. 31. -: .•~ Le gran~ J~rètre commença à ~àlir à la porte <les Troupe~ux (y. f .).
On n donc 1c1 la description de ln coostruchon du mur tout aulom· de la ville,
Toutes les classes des habitants prirent part (1 la construction. Tous les fülèlc•
doivent également contribuer à la construction de la .T éruss\em spirituelle, de l'E!!lise. Les pastem;s doivent marcher il la.tète en donnant l'ex_emp!e, et le commun
des lîdèles les· suivre. Le fondem~nt de l édifice. est J~sus-Chmt, sur lequel, comme
dit saint Paul (1. Cor. 31 G•• et smv.J, tout chro!\len doit édifier des œuvrcs qui puissent soutenir l'épreuve au feu.
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Num dimittent eos gentes? Nnm
s1crificabunt, et complebunt in
una die î Numquid redifirare poterunt lapides de acervis pulveris,
qui combusti sunt!
3. Tobie, Ammonite, qui était proche de
3. Sed et Tobias Ammanites
lui, disait de même : L1Ussez-les bâtir; s'il proximus ejus, ait : ,Edilicent :
vient un renard, il passera. par-dessus leurs si ascenderit vulpes, transiliet mumurailles de pierre.
rum eorum lapideum.
+. Ecoutez, ô notre Dieu! car nous som- 4. Audi Deus noster, quia C..cti
mes devenus la fable et le mépris du ilom- smnus despectui : converte oppromes. Faites retomber leurs insultes sur leurs- brium super caput eorum, et da
tètes. Rendez-les un objet de mépris dans eos in dcspectionem in terra caple lieu où ils auront été emmenés captifs.
tivitatis.
5. Ne operias iniquitat.em eo5. Ne couvrez point leur iniquité, et que
leur péché ne s'efface point de devant vos rum, et peccatum eorum coram
yeux, parce qu'ils se sont raillés de ceux facie tua non deleatur, quia irrihàtissaient •.
serunt œdificantes.
6. Nous rehàtlmes donc la mnraille, et 1 6. !taque œdillcavimus murum,
toutes les brèches en fur~nt réparées jusqu'à et conjumimus totum usque ad
la moitié• : et le cœur du peuple était ex-, pnrtem dimidiam : et provocatum
1 est cor populi ad operandum.
cité à travailler.
7. liais Sanabnl!at, Tobie, les Arabes, les, 7. Factum est autem, cum auAmmonites et ceux d'Azot, ayant appris que' disse! Sanaballat et Tobias, et
la plaie des murs ùe Jérusalem se refer- Arabes, et Ammanitœ, et Azotii,
mail, et qu'on commençait à en réparer quod ohducta esset cicatrix muri
toutes les brèches, ils entrèrent dans une Jerusalem, et quod cœpissent inétrange colère;
terrupta. concludi, irati sunt nimis.
8. et ils s'assemblèrent tous d'un commun
8. Et congregati sunt omnes
accord, pour venir attaquer Jérusalem, et ;iariter, ut venirent, et pugnarent
contra Jerusalem, et molirentur
nous dresser des embûches•.
insidias.
9. Nous ofl'rlmes aussitôt nos prières à
9. Et oravimus Deum nostrum,
notre Dieu•, et nous mimes des gardes jour et posuimus custodes super muet nuit sur la muraille pour nous opposer à rum die ac nocte contra eos.
leurs efforts•.

faire! Sacrifieront-ils et achè~eront-ils leur
ouvrage en un même jour 1 1 Bàtiront-ils
a~ec des pierres que le feu a réduites en un
grand monceau de poudre î

qw.

·---------·------·-·---------

-- ---

,-. 2. - • en si peu <le temps. - • Espèrent-ils achever si l'romptement leur ouvrage, que nous leur lnissiom le temps de le dédier et d'olfr1r les sacrifices d'usage
dans la cérémonie de la dédicace?
;. 5. - • Cette prière et les autres semblables gue les saints adressent à Dieu, ne
sont pas des vœux inspirés par la haine et le désir de la vengeance, mais des prédictions des traitements que Dieu fera éprouver aux péchenrs endurcis el impénitents, qui ont persécuté ses saints. Ce sont des propliéties inspirées de Dieu. Nous
ne devons pas en COD5~quC1lce les prendre pour règle:; de nolre conduite; loin de
là, c'est pour nou:; un devoir de pardonner à nos ennemis, et de prier Dieu de ne
les pas trailer comme ils nous ont traités nous-mêmes.
y. 6. - ' • Ils mirent en état les murs tout autour de la ville, jusqu'à la moitié
de la hauteur qu'ils devaient avoir.
;,. 8. - • D'autres trad. l'bébr.: et la surprendre subitement. D'autres autrement.
;. 9. - 5 L'homme pieux, dans la tribulation, se tourne avant tout vers Dieu,
e~ ~l n'a au contraire r~cours aux. moyens lmmams qu'en comptont sur le secours
d1vm.

8 Les ennemi.; invi.;ibles de notre salut, les puissances des ténèbres sont semblables à ces ennemis des Juifs. lis se moquent de nous quand nous travaillons à
notre perfection, et ils ue croieut pas que noua y réussissions. Et quand néanmoins,
avec la grâce de Dieu, nous triom)lhons, et cine nous sommes rentrés dans la voie
do salut, ils cherchent .°L nou~ as:;aülir avec ·v1olenc2, afin de détruire notre œuvre.
Nous ne devons doue point, tant que nous -,chons dans la voie du salut, nous

CHAPITRE IV.
!O. Dixit autem JudM : Debilitata est fortitudo porlanlis, et
humus nimia est, et nos non poterimus œdific.~re murum.
1 t. Et dixerunt hostes noslri :
Nesciant, et ignorent, donec '1eniamus in medium eorum> et in-

terficiamus eos, et cessare faciamus opus.
12. Factum est autem, venien-

tibus Judœis, qui habitabant juxta
eos, et dicentibus nobis per decem vices, ex omnibus locis qui-
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10. Cependant les Juifs disaient7: Ceu:t
qui sont occupés à porter sont fatigués; il 1
a beaucoup de terre, et ainsi nous ne poUN
rons bâtir la muraille.
t t. Et nos ennemis dirent :· Qu'ils ne sachent point notre dessein, afin que lorsqu'ils
n'y penseront pas, nous venions tout d'un
coup au milieu d'eux les tailler en pièces,
et füire cesser l'ouvrage.
12. Mais les Juifs qni demeuraient au milieu de ces gens-là, étant venus, et m'ayant
marqué dix fois leur dessein 8, de tous les
lieux différents d'où ils venaient me trouver,

bus venerant ad nos,
13. stntui in loco post murum

13. je rangeai le peuple derrière les murs
per circuitum populum in ordi- tout le long des murailles de la ville, avec
nem cum gladiis suis, et lanceis, leurs épées, leurs lances et leurs arcs.
el arcubus.
14. Et perspe:i:i atque surrexi :
U. Et ayant considéré tontes choses, j'aiet ·aio ad optimales et magistmtus, lai trouver les personnes les plus considé.it nd reliquam partem vulgi: No- rables, les magistrats et le reste du peuple,
lite timere a facie eorum. Domini et je leur dis : Ne craigr.ez _point ces gensmagni et terribilis mementole, et I là. Souvenez-vous que le Seigneur est grand
pugn~te pr~ rratribus V~Stris, filiis I et terrible, el Combattez pour VOS frères,
Yestns, et hlmbus Yestr1s, et uxo- • pour vos fils, pour vos filles, pour vos femribus vestris, el domibus vestris. mes et pour ·vos maisons.
m. Factum est autem, cum 15. Mais nos ennemis ayant su que nous
audisscnt inimici nostri nuntia- avions été avertis, Dieu dissipa leur dessein:
.tum esse no bis, dissipavit Deus ru>ns reYlnmcs tous aux murailles, et chacun
<:onsilium eorum. Et reversi su- reprit son ouvrage.
mus omnes ad muros, unusquis.quc ad opus suum.
!6. Et factum est a die illa,
16. Depuis ce jour-là, la moitié des jeunes
media pars juvenum eorum facie- gens était occupée au travail, el l'autre moibat opus, et media parata erat ad lié se tenait prèle à combattre. Ils avaient
bellum, et lanceœ, et scuta, el leurs lances, leurs boucliers, leurs arcs et
arcus, et loricœ, et principes post leurs cuirasses, cl les chefs du peuple étaient
eos in omni domo Juda
derrière eux dans toute la maison de Juda•.
17. œdificantium in muro, et
t7. Ceux qui étaient employés à bàtir les
·portantium onera, el imponen- murs, et à porter ou à charger les fardeaux,
tmm : una manu sua faciebat faisaient leur ouvrage d'une main, et tenaient
opus, et altera tenebat gladium : leur épée de l'autre •0 :
18. œdificantium enim unus18. car tous ceux qui bâtissaient avaient
quisque gladio erat accinctus re- l'épée au côté. Ils travaillaient au bàtiment,
nes. Et œdific.,bant, el clangebant et ils sonnaient de la trompette auprès de
huccina juxta me.
. moi 11 •

croire en ~ftreté, mais nous devons toujours redouter nos ennemis invisibles,
veiller et prier, de peur que nous ne tombions dans les piéges d'un ennemi rusé,
qui se tient en repos, m111s pour nous surprendre. •

T Litt. : Juda disait, c'est-à-dire les Juifs disaient.
;. 12. - • • Les Juifs qui habitaient parmi les Samaritains, ou non loin d'eux, et
qui voyaient leurs préparatifs, étant venu, dix fois 1 c'est-à-dire plusieurs fois, etc.
i,. 16. - • se tenaient derrière toute la maison ae Juda.
;. 17. - 10 • C'est une manière de parler figurée, ponr marquer que toute la nation _était en même temps appliquée au travail et prèle à la défense, quand l'en-

;. 10. -

11em1
se pr~sentru.t.
1

y. 18. -

11

Q,1and? Voy. ce qui suit.
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t 9. Alors je dis aux personnes les plus
considérables, aux magistrats et h tout le
reste du peuple : Cet ouvrage est grand et
de longue élendue, et nous sommes ici le
long des murailles séparés bien loin les uns
des autres.
20. Partout où vous enlendrez sonner la
trompette, courez-y aussitôt pour nous secourir, et notre Dieu combattra pour nous.
21. Cependant continuons t faire notre
ouYragc, et que la moitié de ceux qui sont

aYec nous ait toujours la lance à la main,
depuis le point du jour jusqu'à ce que le,
étoiles paraissent.
22. Je dis aussi au peuple en ce même
temps : Que chacun demeure avec son serviteur au milieu ùe Jérusalem, afin que nous
puissions travailler 12 jour et nuit chacun en
son rang.
23. Pour ce qui est de moi, de mes frères,
de mes gens et des i;ardes qui m'accompagnaienl, nous ne quittions point nos vêlements, et on ne les ôtait que pour se purifier 13 •

19. Et dixi ad optimales, et ad
magislratus, et ad reliquam parlem vulgi : Opus grande est et
lntum, et nos separati sumus in
muro procul alter ab altero:
20. in loco quocumque nudieritis clangorem tubœ, illuc concurrite ad nos : Deus noster pugnabit pro nobis.
21. Et nos ipsi faciamus opus :
et media pars nostrum teneat lanceas, ab asccnsu aurorœ, dance
egredinntur astra.
22. ln tempore quoque illo dixi
populo : Unusquisque cum puero
suo maneat in meclio Jerusalem~
et sint nobis vices per noctem, et
diem, ad operandum.
23. Ego autem et îratres mei~
et pueri mei, et custodes, qui
erant post me, uon deponebarlrns
vestimenta nostra : unusquisque
1 tantum nudabatur ad baptismum.

CHAPITRE V.
Extirpation de l'usure.
t. Alors le peuple et leurs femmes firent i 1. Et factus est clamor populi
de grandes plaintes contre les Juifs, leurs: et uxorum ejus magnus ad versus
, Îl'lllres suos Judœos.
frères 1 •
2. Et il v en avait qui disaient : Nous i 2. Et erant qui dicerent : Filii
avons trop de fils et de filles; vendons-les,' nos tri, et filire noslrœ multœ sunt
et en achetons du blé• pour nous nourrir,! nimis, accipiamus pro pretio eo\ rum îrumcntum, et comedamns,
et pour avoir de quoi vivre.
. et vivamus.

3. D'autres disaient: Engageons nos champs, i 3. Et ernnt qui dicerent: Agros
nos vignes et nos maisons, afin d'en a•oir , nostros, et vineas, et domos nostras opponamus, el accipiamu,
du blé pendant la famine.
1frmnentum in fame.

5t. 22. - " et faire la garde.
'1, 23. - "quand il fallait se baigner,

à cause de quelque imrureté. D'autres :
chacun se modérait dans l'usage des bains. D'autres autrem. - On peut traduire.
l'hébreu à la lettre, uniWJcuiWJque Siloe, •JU8 aquœ; les eaux (que l'on avait) étaient
pour chacnn la fontaine de ·silot. Les Juirs regardaieut le• eaux de Siloë comme sacrées, et s'en priver était un gr.md sacrifice.
fl. L - 1 les pauvres contre les riches.
'1- 2. - • Litt. : prenons pour leur prix du blé, mangeons et vivona. - Vendonsles, et achelons du blé pour soutenir notre vie. Dans la pauvreté extrême le père
pouvait vendre ses enfauts (2. Moys. ·il, 7.); mais ceux-ci ne pouvaient être retcuus esclaves que six ans (2. Moys. U, 2. 5. ltloys. i5, 12.). D'autres trad. l'hébr.:
nos fils, nos filles et nous, sommes nombreux; où prendrons-nous du blé pour

manger et vivre?

CHAPITRE V.
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4. Et alii dicebant : Mutuo su4. D'autres disaient encore : Faut-il que
mamus pecunias in tributa regis, nous empruntions de l'argent pour payer
demusque agros nostros el vineas : les tributs du roi, et que nous abandonnions
nos champs et nos vignes • Y
5. Notre chair est comme la chair de nos
5. et nunc sicut carnes fratrum
nostrorum, sic carnes noslrœ sunt: frères, et nos fils sont comme leurs fils • ;
et sicut filii eorum, ita et filii et cependant nous sommes contraints de rénostri; ecce nos subjugnmus füios duire en servitude nos fils et nos filles, et
nostros et filias nostras in servi- nous n'avons rien pour racheter celles de
tutèm, et de filiabus nostris sont nos filles qui sont esclaves. Nos champs et
famulœ, nec hnbemus onde pos- nos vignes sont possédés par des étraugers.
sint redimi, et agros nostros, et
vineas noslras alii possident.
6. Et iratus sum nimis cum nu6. Lorsque je les entendis se plaindre de
dissemclamoremeorumsecundum la sorte, j'entrai dans une grande colère.
verba hœc:
7. cogitavitque cor meum me- i 7. Je réfléchis en moi-même au fond de
cum : et increpavi optimales el· mon cœur. Je lis une réprimande aux prinmagistratus, et dixi eis : Usurasnc cipnux du peuple el aux mn~istrats, et je
singuli a fratribus vestris exigitis? leur dis : Exigez-vous donc de vos frères
Et congregavi adversum eos con- les intérêts el l'usure de ce que vous leur
cionem mngnnm,
donnez•? Je lis faire en même temps une
grnude assemblée du peuple contre eux•,
8. et dixi ets : Nos, ut scitis,; 8. et je leur dis : Vous savez que nous
redemimus fratrcs nostros Judœos,: avons racheté, autant que nous l'avons pu,
qui vendili fueran~ gentibus, se- i les Juifs, nos frères, qui avaient été vendus
cundum possibilitatem nostrnm : i aux nations. Est-ce donc que maintenant
et vos igitur vendetis fralres ves- · ~ous vendrez vos frères, et qu'il faudra que
tros, et redimemus eos? Et silue- nous les rachetions 7 ? Et ils demeurèrent
runt, nec invenerunt quid res- dans le silence, el ils ne surent que me répondcrent.
pondre.
9. Dixique ad eos: Non est bona
9. Je leur dis ensuite: Ce que vous faites
res, quam facitis : quare non in n'est pas bien. Pourquoi ne marchez-vous
timore Dei nostri ambulatis, ne point dans la crainte de notre Dieu, pour ne
exprobretur nobis a genlibus ini- nous exposer point aux reproc-hes des peuples
micis nostris?
qui sont nos ennemis?
tO. Et ego, et fratres mei, et 1 10. Mes frères, mes gens et moi nous
pueri moi, commodavimus pluri- 1avons prêté à plusieurs de l'argent et du
mis pecuniam et frumenlum: non I blé; accordons-nous tous à ne leur rien rerepetamus in commune istud, œs demander, et à leur quilLer ce qu'ils nous
alienum concedamus, quod debe- doivent.
tur nobis.
,
•
11. Reddite eis hodie agros suos, j 11. Rendez-leur aujourd'hui leurs champs
et vineas suas, et olive ta sua, el: et leurs vignes, leurs plants d'oliviers et
domos suas : quin potius et cen-1 leurs maisons : payez même pour eux le
tesimnm oecuniœ, frumenti, vini, '. centième de l'al'gent, du blé, du vin et de

I

y. !. - • Les riches, comme il parait par cc qui suit 1 se rendaient coupables
d'excès daus ces emprunts, el prêtaient à intérêts, ce qui était expressément défendu par la loi (2. Moys. 22, 25. 5. Moys. 23, i9.J.
JI. 5. - • Nous sommes hommes comme eux, comme eux nous sommes enfants
d'Abraham; nous sommes par les droits de nature et d'élection égaux à eux (5.
1,/oys. 15, 1.). Pourquoi eont-ils donc si durs à notre égard, et ne veulent-ils nous
faire part de leur superflu qu'à un intérêt usuraire?
y. 1. - ••Le prêt à intérêt était défendu aux Juifs, à l'égard de ceux de leur
nation. Comp. 2. Moy_s. 22, 25; 5. Moys. 23, 19-20 et les remarq.-Le centième de
l'argent (r. H) était de un par mois ou de douze par an.
·
• pourles convaincre d'injustice.
1· 8. - 7 Dnns l'hébr.: ... vos frères, a6n qu'ils nous soient vendus?
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l'huile que vous avez accoutumé d'exiger
-d'eux 8 •
t2. Ils me répondirent: Nous le leur rendrons : nous ne leur redemanderons rien,
et nous ferons ce que vous avez dit. Alors
je Ils venir les prêtres, et je leur Ils promettre avec serment qu'ils agiraient comme
j'avais dit •.
t3. Après cela je secouai mes habits •0, et
je dis : Que tout homme qui n'accomplira
point ce que j'ai dit, soit ainsi secoué et
rejeté de Dieu loin de sa maison, et privé
.du fruit de ses travaux 11 ; qu'il soit ainsi
secoué et re/"eté, et réduit à l'indigence.
Tout le peup e répondit: Amen.•Et ils louèrent Dieu. Le peuple fit donc ce qui avait
été proposé.
ti. Pour ce qui est de moi, depuis le
jour que le roi m'avait commandé d'être
irouverneur dans le pays de Juda, c'est-àdire depuis la vingtième année du règne
d'Artaxerxès jusqu'à ln trente· deuxième,
pendant l'espace de douze ans, nous n'avons
rien pris mes frères et moi des revenus qui
itaient dus aux ~ouverneurs.
t5. Ceux qm l'avaient été avanl moi
avaient accablé le peuple, en prenant tous
les jours quarante sicles sur le pain, sur le
-vin et sur l'argent 11, et leurs officier~ les
surchargeaient ei,core 11 • Mais pour moi, je
ne l'ai point fait, parce que je crains Dieu"·

et olei, quam e:dgere seletis ab
ci•, date pro illis.
t2. Et di:rerunt: Reddemus, et
ab eis nihil quœremus: sicque faciemus ut loqueris. Et vocavi sacerdotes, et adjuravi eos, ut fac&rent juxta quod dixeram.

t 3. lnsuper excussi sinum meum,
et dixi : Sic exeutiat Deus omnem virum, qui non compleveril
verbum istud, de domo sua, et
de laboribus suis : sic excutiatur,
et vacuus fiat. Et dixit universa
multitudo : Amen. Et laudaverunt
Deum. Fecit ergo populus sicut
erat dictum.
t4. A die autem illa, qua prœ•
ceperat rex mihi ut cssem dux in
terra Juda, ab anno vigesimo usque ad nnnum trigesimum secundum Artaxerxis regis, per annos
duodecim, ego et fratres mei annouas, qure ducibus dcbebnntur,
non comedimus.
·
t5. Duces 11utem primi, qui
fuerant ante me, gravaverunt poi:ulum, et ncceperunt ab eis in
pane, et vino, et pecunia, quotidie siclos quadraginta : sed et
ministri eorum depresserunt populum. Ego autem non reci ita
propter timorem Dei :
16. J'ai travaillé même aux réparations
t6. quin potius in opere muri
des murailles, sans acheter aucun champ ", œdificavi, et agrum non emi, et
et mes gens se sont tous trouvé, ensemble omnes pueri mei congregati ad
au travail.
opus erant.
;. 11. - • Les riches furent contraints non-seulement à rendre les biens engagés,
-mois encore il payer pour eux la redevance que l'on devait payer à la caisse royale.
JuS<1ue-là les riches avaient non-seulement soustrait le produit des biens des pauvres,
mais ile leur faisaient en outre payer ce tribut que l'on devait payer au roi. - Selon l'héhr.: bien plus, rendez-leur la redevance etc. -Néhémie demande ainsi ~uc
!es Juifs rendent à leur frère l'intérêt qu'ils en avaient reçu. Chez les anciens I intérêt se parait tous les mois.
;,. 12. - Les usuriers devaient jurer en présence des prêtres qu'ils étaient disposés à faire ce que Néhémie exigeait.
;,. 13. - 10 Litt. : mon sein, - mes habits contre mon sein.
11 que Dieu le chasse de sa maison, et le dépouille de son héritage!
jr. 15. - 11 Dans l"hébr.: recevaient d'eux le pain, le vin et le blé, et en outre
quarante-si~ sicles d'argent (chaque jour).
ta • Les gouverneurs levaient, comme on voit, sar le peuple des impôts en denrées
et en argent, sans compter ce que leurs officier• tiraient du peuple par lears exactions. Néhémie renonça à tous ces avantages et délivra le peuple des exacteurs.
14 ~ Néhémie ne se loue ici que dnns une très-l(rande nécessité, poar s'animer à
co.ntmuer dans une conduite si juste, augmenter la confiance qu'il avait en Dieu, et
fa1_re v01r en sa perso1me quel est le devoir d'un gouverneur; ou même pour raba1s~er sans doute des gens qui étaient jaloux de sa dignité, et qui tâchaient de le

decr1er.

·

y. 16. - •• dont la culture aurait demandé du temps.

CHAPITRE VI.
f 7. Judœi quoque et maeislratus, centum quiuquaginta v1ri, et
qui veniebant ad nos de gentibns
qu;e in circuitu noslro sunt in
mensa mea erant.
t 8. Parabatur autem mihi per
dies singulos bos nous, arietes
sex electi, exceptis vo!atilibus, et
inter dies decem vina diversa, et
alia mulla lribuebam : insuper
et annonas ducatns mei non quresivi : valde enim attenuatus erat
populus.
19. Memento mei Deus meus
in bonum, secundum omnia qoœ
feci populo huic.
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t 7. Les Juifs mêmes et les magistrats, au
nombre de cent cinquante personnes 18 , et
ceux qui nous venaient trouver d'entre les
peuples qui étaient autour de nous, mangeaient à ma table n.
18. On m'apprêtait tous les jours un bœuf
et six excellents moutons, sans les volailles.
De dix en dix jours je distribuais une grande
abondance de vin, et je donnais aussi beaucoup d'autres choses••, quoique je ne prisse
rien de tout ce qui était dû à ma charge 11,
car le peuple était extrêmement pauvre.
t 9. 0 mon Dieu! souvenez-vous de moi
pour me faire miséricorde, salon tout le
bien que j'ai fait à ce peuple.

CHAPITRE VI.
Malgré tous les artifices de ses enttemis, les murs de Jérusalem
sont achevés.
t. Factum est autem, cum aut. Mais ~nahallat, Tobie, Gossem, l'Arabe,
disset Sanaballat, et Tobias, et et nos autres ennemis ayant appris que j'aGossem Arabs, et cœteri inimici vais rebâti tous les murs, et qu'il n'y avait
nostri, quod œdificassem ego mu- plus auruue brèche, quoique jusqu'alors je
rum, et non esset in ipso resiùua ·n'eusse pas !.ait mettre encore les battants
interruptio ( usque ad tempus au- aux portes 1,
tem illud valvas non posueram iu.
partis)
2. miserunt Sanaballat et Gos2. ils m'envoyèrent des gens pour me
sem ad me, dicentes : Veni, et dire : Venez, afin que nous fassions alliance
percutiamus fœdus pariter in vi- avec vous en quelque village dans la camculis in campo Ono. !psi autem co- pagne d'Ono •. Mais leur dessein était de
gitabant ut facerent mihi malum. me faire quelque violence.
3. Misi ergo ad eos nuntios, di3. Je leur envoyai donc de mes gens, et
cens : Opus grande ego facio, et je leur fis dire : Je tra'Vaille à un grand ounon possum descendere : ne forte vrage; ainsi je ne puis 'Vous aller trouver,
negligatur, cum 'Venero et descen-, de peur qu'il ne soit négligé pendani mon
3•
dero ad vos.
1 absence, lorsque je serai allé vers vous
t. 17. - •• • Ces magistrats étaient de la nation juive, et rendaient la jus.tice au
peuple à Jérusalem et dans les autres villes soumises à leur juridiction.
l7 Les juges de Jérusalem et tout ce qui était revêtu de quelque autorité dans la
ville, outre ceux qui de temps en temps venaient nous visiter des peuples étrangers, étaient chaque jour à ma table.
;. 18. - "Litt. : et tous les dix jours je donnais des vins différents et beaucoup
d'autres choses. - Tous les dix jours je changeais de vin et de nourriture.
" mais que je. fournisse tout de mon propre bien; vraisemblablement de ses revenus comme échanson du roi.

;. 1. - • • pour les tenir fermées pendant la nuit et dans les occaaions périlleuses.
; . ~- - • Permettez que nous ayons une entrevue dans quelqu"un des villages
de la contrée d'Ono (dans la tribu de Benjamin. Pl. b. 11, 35.).
;. 3. - ••Ce n'était point la vraie et principale raison qui empêchait Néhémie
d'aller joindre Sanaballat; il craignait leura embûches et leur violence. li est per•
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4. Miserunt autem ad me se4. Ils me ren..-oyèrent dire ln mème chose
pnr quatre fois; et je le.ur fis toujours la cundum verbum hoc per quatuor
vices : et respondi eis juxta sermème réponse.
monem priorem.
g, Enfin Sanahlllat m'envoya encore pour
5. Et misit ad me Snnaballat
la cinquième fois un de ses gens, qui portait juxta verbnm prius quinta vice
une lettre écrite en ces termes :
puerum suum, et epistolam habebal in manu s1m scriptam hoc
modo:
6. li court un bruit parmi le. peuple, et
6. IN GEllTIBl'S anditum est, et
Gossem le publie, que vous avez résolu de Gossem dixit, quod tu et Judrei
vous révolter avec les Juifs; que votre des- cogitetis rebelfare, et propterea
sein, dans le -rétablissement des murs de redifices murum, et lcvare le ,elis
Jérusalem, est de vous faire roi des Juifs, super ees regem : propler quaru
et que, dail6 cette même pensée,
causam
ï. vous avez aposté des prophètes, afin
7. et prophet.u posueris, qui
qu'ils relèvent votre nom clans Jérusalem, , prœdicent de te in Jerusalem, diet qu'ils disent de vou, : C'est lui qui est le centes : Rex in Judœa est. Audi. roi de Judée; et comme le roi doit être in- !urus est rex vcrbo. hœc : idcirco
formé de ces choses, venez avec nous, afin nunc ..-e:ü, ut ineamus consilium
que nous en délibérions P.nsemble.
pariter.
8. Et misi ad eos, dicens : Non
8. Je lui envopi un homme, et lui répon'dis : Tout ce que vous dites n'est point vé- est factum sccundum verba hœc,
ritable; mais ce sont des choses que vous quœ tu loqueris : de corde enim
invente1. de votre tille.
tuo tu componis hœc.
!I. Tous ces gens ne travaillaient qu'à
9. Omnes enim hi terrebant
nous effrayer, s'imaginant que nous cesse- nos, cogit.,ntes quod cessarent
rions ainsi de bâtir, et que nous quitterions maous nostrœ ab opcre, et quiesnotre travail. Mais je m'y appliquai nvec en- ceremus. Quam ob co.usam magis
confortavi man us meas :
core plus de e<>urage •.
10. J'entrai • ensuite en secret dans la
10. et ingresaus sum domum
maison de Sémaïas •, fils de Dalaïas, fils de Semaiœ filii Dalaire filii Meto.bcel
Métnbéel, et il me dit: Consultons ènsemble secreto. Qui o.it : Tractemus nodons la maison de Dieu au milieu du temple, biscum in domo Dei in medi11
et fermons-en les portes; car ils doivent ve- templi, et claudamus portas œdis:
nir pour vous faire violence, et ils viendront quia venturi sunt ut interficio.nt
la nuit pour vous tuer.
te, et nocte venturi sunt ad occidendum te.
H. Je lui répondis : U:i. homme en la
11. Et dixi : Num quisquo.m
place où je suis doit-,il s'enfuir'? Et qui est simihs mei fugit? et quis ut ego
l'homme comme moi qui entrera dans le ingredietur templum, et vivet?
temple, et y trouvera l:t vie •? Je n'irai non ingrediar.
point.

mis de ne pas dire toutes les raisons qu'ou a de faire ou de ne paa faire quel~ue
chose; et il est quelquefois bon de faire semblant de ne pas voir les pièges qu on
no11s tend.
;. O. - • Litt. : C'est pourquoi je fortifiai encore davantage mes mains. - Dans
l"hébr. : C'est pourquoi (disais-je en moi-même) fortifiez mes mains (o mon Dieu)!
Camp. pl. Il. 5, i9. Pl. b. ;:. 14.

;,. 10. - • plua tard, app:m,mment sur son invitation.
• Sémo.111s était cie la race sacerdotale (1. Pal'. 24, tS.), mais un fnux prophète,
vendu à Sannballat et aux Samaritains (,., 12.). On voit que Néhémie le prenait pour
un homme de bien et un vrai prophète.
,. H. - 7 un homme de ~uerre et un chef!
••Est-il permis à quelqu un qui n'est po.s prêtre d'entrer dans le lieu où les
prêtres seuls peuvent entrer? et celui qui aurait cette témérité, la main de Dieu ne
le frapperait-elle pas d'une mort soudaine? - Ces paroles, ce semble, sont une
preuve suffisante que Néhémie n'était pas de lo. race sacerdotale, Ceu:i: qui croient

CHAPITRE VI.
f 2. Et intellexi qµod Deus non
misisset cum, sed- quasi vaticinans !oculus esset ad me, et Tobias et San.aballat conduxissent
eum;
f 3. acceperat enim pretium, ut
.terri tus face rem, et peccarem, et
haberent malum, quod exprobrarent mihi.
14. Memento me.i Domine Jl"O
Tobin el Sanwallat, juxta opera
eorum talia : sed et l'ioadiœ prophetre, et creterorum prophetarum, qui terrebant me.
15. Completus estautem murus
vigesimo quinto die mensis Elu!,
quinquagiuta duobus diebus.
. f6. Factum est ergo cum audissent omnes inimici nos tri, ut
timerent univel'sœ gentes, quœ
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12. Et je reconnus que ce n'était point
Dieu qui l'avait envo!é, mais qu'il m'avait
parlé en feignant d'être prophète •, et qu'il
avait été gagné par Tobie et par Sanaballat 10.

13. Car il avait été payé par eux pour
m'intimider, afin que je tombasse dans le
péché, et qu'ils eussent loujom·s à me faire
ce reproche.
14. Souvenez-vous de moi, Seigneur, en
considérant toutes ces œuvres de Tobie et
de Sanaballat. Et sou venez-vous aussi de ce
qu'a fait le prophète Noadie et les autres
prophètes 11, pour me donner oe la terreur.
15. La muraille fut enfin toute rebâtie le
vingt-cinquième jour du mois d'Elul ", et
fut acbe,·ée en cinquante-deux jours 13 •
16. Et nos ennemis l'ayant appris, tous
les peuples qui étaient autour de nous furent
frappés de terreur, et consternés au-dedans
crant in circuit•1 nostro, et conci- d'eux-mêmes "; et ils reconnurent que cet
dcrent intra scmetipsos, et scirent ouvrage était l'ou,rage de Uieu.
<Juod a Deo factum esse! opus hoc.
17. Sed et in dicbus illis, mul17. Pendant tout ce temps, plusieurs
tre oplimatum Judœorum epistolœ d'e11trc les principaux des Juifs en,oyaient
miltebautur ad Tobiam, et a To- des lettres à Tobie, et Tobie leur envoyait
aussi des siennes 1,.
bia vcniebant ad eos.
18. Car il y en avait plusieurs dans la
18. Moiti enim erant in Judœa
habcnles juramentnm ejus, quia Judée qui avaient juré d'être de son parti,
gener erat Sechcniœ iilii Area, et parce qu'il était gendre de Séchénias, fil,
Johanan filius ejus acccpcra!Jlliam d'Aréa, et que Johanan, son fils, avait épousé
Mosollam filii llarachiœ :
la fille de Mosollam, fils de Barachias :
19. ils venaient même le louer devant
19. sed et laudahant eum conm me, et Ycrba mca nunliabant moi, et ils lui faisaient savoir ce que je dici : et Tobia!f mitleLat epislolas sais; et Tobie ensuite envo-yait des lettres
pour m'épouvanter.
ut terrcret me.

qu'il était de la tribu ùe Lévi et prêtre, expliquent ces mêmes paroles comme si
Néhémie eùt voulu dire : Me croyez-vous assez vil pour ètre capable· de sauver
ma vie en me renfermant dans le lieu saint?
v. 12. - • comme s'il eôt été un vrai prophète, ce qu'il n'était cependant pas.
io • La conduite ùe Néhémie offre un moùèle parfait de la droiture la plus irréprochable jointe à une prudence consommée. C'est là la vraie politique et 111 seule qui
-convienne à un homme qui a la crainte de Dieu et qui se respecte lui-même. Il connut la fausseté des prophéties gue lui faisaient les prophètes subornés, en ce que
leurs paroles étaient en oppositwn, soit avec les paroles des prophètes Aggée, Zacharie et Malachie, soit avec J" ordre qu'il avait reçu de Dieu de rétablir J<\rusa!em
et ses murs.

y.

c1ui se donnaient pour prophètes, sans !"être.
"aoùt et septembre, tous les deux par moitié.
13 • Les fondements et mème des morceaux notables de murs étaient encore debout· les décombres des anciens murs foilrnirent en très-grande partie les mate
,riaux' pour la constmction des nou,vea~x, et. t01ü le peuflle,. dont la cr~iute des ennemis et le zèle ardent de Néhétrue stimulait vivement I act1v1té, travailla dans tous
les lieu."< à la fois : et c'est là ce qui explique comment les murs purent êt.re rétablie
<·n si peu de temps.
·
y. 16. _ 11 D'autres trnd. : et le courage leur manqua. C'est la même chose.
ji'.11.-" Litt.: et il J,,,ll' en ven,;.t nnssi de Tobie, - des lettres.
j;.

14. -

m. -

11

S58

II. LIVRE D'ESDI\AS.

CHAPITRE VII.

Néhémie rétablit les portes de la ville, et y place des gardes. Dénombrement de ceux qui revinrent les premiers à Jérusalem.
t. Après que les murs farent achevés, 1

t. Postquam autem redificatus
est murus, et posui valvas, et r~
censui janitores, et cantores, el
Levitas :
2. prœcepi Hanani fratri. meo~
et Hananiœ principi dorons de Jerusalem (ipse enim quasi vir verax et timens Deum plus cœteris
videbatur)
3. et d1xi eis : Non aperiantur
portre Jerusalem usque ad ca\orem so\is. Cumque adhuc assisterent, clausre portre sunt, et
oppilatre, et posui custodes de
habitatoribus Jerusalem, singulos
per vices suas, et unumquemque
contra domum suam.
4. Or la ville était fort grande et fort éten 4. Civitas autem erat lata nimis
due, et il n'y avait dedans que fort peu do et grandis, et populus parvus in
peuple, el les maisons n'étaient point bàties '· medio ejus, et non erant domus
œdificatre.
5. Dieu me mit donc dans le cœur d'as-, 5. Deus autem dedit in corde
sembler les plus considérables, les magis-1 meo, et congregavi optimales, et
trais et le peuple, pour en faire la revue •. magistratus et vul_gus, ut recenEt je trouvai un mémoire où était le dé- serem eos: etinveifi lihrum census

Ique j'eus fait poser les portes, et que j'eus
fait la revue 1 des portien, des chsntres et
des Lévites •,
2. je doDDai mes ordres touchant Jérusaem à mon frère Banani •, et à Benn.nias,
grand-maltre du palais•, qui rM paraissait
un homme sincère et craignant Dieu plus
que tous les autres, et je leur dis :
3. Qu'on n'ouvre point les portes de Jérusalem, jusqu'à ce que le soleil soit déjà bien
haut. Et lorsqu'ils étaient encore devant
moi, les portes furent fermées et barrées •.
Je mis en garde les habitants de Jérusalem•
chacun à. leur tour, et chacun devant sa
maison'·

,-. 1. - 1 placé, établi.

• D'autres trad. : des gardes des murailles. Sens : et que J'eus établi des portiers
d'entre les chantres et les Lévites. - • L'hébr. à la lettre : et que les porbers, les
gardes et les Lévites eurent été établis.
;. i. - ••Le même qui alla trouver Néhémie en Perse (Pl. 1,. t, i.).
• l'intendant général des édifices du temple. D'autres trad. l'hébr. : commandant
de la citadelle.
,-. 3. - • D'autres trad.: bien haut, et pendant qu'ils sont encore là, que les
portes soient fermées et barrées. D'autres autrem.
• en sentinelle sur les mura.
1 Les habitants de Jérusalem devaient, chacun à leur tour, faire la garde vers la
partie des murs, qui était en face de leur quartier.
;. !. - • c'est-à-dire en grand nombre.
;. 5. - • ~;;p:;.~s leur famille. Né~émie fit ce dé1;1omhrement afin d'en eng~e,
un nombre s · t à demeurer à Jernsalem pour I habiter. Le catalogne que l on
a ici est un peu différent de celui que l'on voit plus haut l. Esdr. 2., vraisembla
blement parce que Néhémie y comprit quelques nouveaux-nés, el omit quelque ..
morts. - • Selon quelques-uns, le dénombrement qu'on litt. Esdr. i, fut fait.li
Babylone, et contient tous ceux qui s'étaient détermmés à rentrer dans leur pa':"••
avec Zorobabel (1. Esdr. 2, 2.); celui que l'on a ici fut fait a_près qu'on fut arrivé
à Jérusalem, et les différences qu'on y remarque avec le prermer !iennent non-seulement des causes indiquées ici dans la note, mais de ce que pluS1eurs renoncèrent
à leur projet de revenir dans la Palestine, quelques-uns p~rireut en chemin, d'autres
enfin ne se joignirent que durant leur marche à ceux qm rentrèrent.

CHAPITRE VIL.
eorum, qui ascenderant primum,
et inventum est scriptum in eo.
6. Isti filii provinciœ, qui nscenderunt de captivitate migrantium, quos transtul erat Nabuchodonosor rex Babylonis, et reversi
sunt in Jerusalem, et in Judœam, unusquisque in civitatem

nombrement de ceux qui étaient venus la
première fois, où était écrit ce qui suit:
6. Ce sont ici ceux de la province••, qui
sont revenus de la captivité où ils étaient~
qui, après avoir été transférés à Babylone
par le roi Nabuchodonosor, sont retournésà Jérusalem, et dans la Judée, chacun danssa ville.

suam.

7. Qui nnerunt cum Zorobabel,
7, Ceux qui vinrent avçc Zorobabel, furent
Josue, Nehemias, Azari:io, Raa- Josué, Néhémias, Azarias, Raamias, Nahamias, Nahamani, Mardochœus, mani, Mardochée, Belsam, Mespharath, BeBelsnm, Mespharath , Begoni, goai, Nahum, Baana. Voici le nombre des
Nahum, Baana. Numerus virorum hommes du peuple d'Israël :
populi Israel :
8. Filii Pharos, duo millia cen8. Les enfants de Pharos étaient deux mille
tum septuaginta duo.
cent !!Oixante et douze.
9. Filii Saphatia, trecenti sep9. Les enfants de Saphatia étaient troistuaginta duo.
cent soixante et douze.
_lO. Filii Area, sexcenti quin10. Les enfants d'Aréa, six cent cinquantequaginla duo.
deux.
11. Filii Phahath-Moab filiorum
11. Les enfants de Phahath-Moab, fil, de
Josue et Joab, duo millia octin- Josué, et ceux de Joab, étaient deux mille
1- huit cent dix-huit.
genti decem et octo.
12. Filii Miam, mille ducenti
12. Les enfants d'Elam, mille deux cent
quinquaginla quatuor.
cinquante-quatre.
13. Filii Zethua, octingenti
13. Les enfants de Zéthua, huit cent quaquadraginta quinque.
rante-cinq
14. Filii Zachai, septingenti
14. Les enfants de Zachaï, sept cent
sexagiuta.
soixante.
15. Filii Bannui, sexcenti qua15. Les enfants de Bannui, six cent qua-

draginta octo.
rante-huit.
16. Filii Bebai,_ sexcenti -viginti 1 16, Les enfants de Bébaï, six cent vingtocto.
huit,
17. Filii A•gad, duo millia tre-1 17. Les enfants d'Azgad, deux mille troi,1 cent vingt-deux.
centi viginti c\uo.
18. Filii Adonicam, sexcenti
18. Les enfants d'Adonicam, six cent
sexaginta septem.
soixante-sept.
·
19. Filii Beguai, duo millia
19. Le_s enfants de Béguaï, deux mille
sexaginta septem.
soixante-sept.
20. Filii Adin, sexcenti quin20. Les enfants d'Adin, six cent cinquantequaginta quinque.
cinq.
.
21. Les enfants d'Ater, fils d'Hézécias,
21. Filii Ater, filii Hezeciœ',
quatre-vingt-dix-huit.
nonaginta octo.
1
22. Filii Hasem, trecenti vi-1 22. Les enfants d'Hasem, trois cent vingtginti octo.
- huit.
23. Filii Besai, trecenti viginti
23. Les enfants de Bésaï, trois cent vingtquatuor.
quatre.
24. Filii Hareph, centum duo24. Les enfants d'Hareph, cent douze.
decim.
25. Filii Gabaon, nonaginta' 25. Les enfants de Gabaon, quatre-vingt,quinque.
quinze.
_
26. Les enfants de Bethlehem et de Né26. Filii Bethlehem et Netupha, centum octoginta octo.
tupha, cent quatre-viugt-huil.
27. Les hommes d'Anathot, cent -.-ingt27. Viri Anathot, centum viginti octo.
, huit.
j',

6. -
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28. Viri Bethazmoth, qnadra28. Les hommes de Bethazmoth, qua-
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ginta duo.
29, Viri Cariathiarim, Cephira,
et Beroth, septingenti quadraginta tres.
30. Viri Rama et Geba. sexcenti
viginti unus.
3l . Viri Mnchmas, centum viginti duo.
32. Viri Bethe! et Haî, centum
viginti tres.
33. Viri Nebo alterius, quinquaginta duo.
34. Viri ,Elam alterius, mille
ducenti quinquaginta quatuor.
35. Filii Harem, trecenti viginti.
·
36. Filii Jericho, trecenti qua36. Les enfants de Jéricho, trois cent quarante-cinq.
draginta quinque.
37. L~s enfants de Lod, d'Hadid, etd'Ono,
37. Filii Lod, Hadid et Ono,
sept cent vingt et un.
septingenti viginti unns.
38. Filii Senaa, tria millia non38. Les enfants ùe Sénaa, trois mille neuf
çent trente.
genti triginta.
39. Les prêtres : les enfants d"ldnïa, dans
39. Sacerdotes: Filii Idaia in
la maison de Josué, neuf cent soixante et domo Josue, nongenti septuaginta.
treize.
tres.
40. Les enfants d'Emmer, mille cinquante-1 46. Filii Emmer, mille quindeux.
! qnaginla duo.
41. Filii Phnshur, mille du41. Les enfants de Phashur, mille deux
cent quarante-sept.
· centi quadraginta septem,
42. Les enfants d'Arem, mille dix-sept.
42. Filii Arem, mille decem et
Les Lévites:
septem. Levitm :
43. Filii Josue et Cedmihel, fi43. Les enfants de Josué et de Cedmihel,
fils
, Iiorum
44. d'Oduïa, soixante et quatorze. Les 1 44. Oduiœ, septuaginta quatuor.
chantres:
, Cantores:
45. Les enfants d'Asaph, cent quarante45. Filii Asaph, centum. qunhuit.
draginta octo.
46. Les portiers : Les enfants de Scllum,
46. Janitores : Filii Sellum, filii
les enfants d' Ater, les enfants de Tel mon, 1 Ater, filii Tclmon, ft!ii Accub,
les enfants d'Accub; les enfants d'Hatita, les, filii Hatita, filii Sobai: centnm trienfants de Sobaï, cent trente-huit.
: ginta octo.
47. Les Nathinéens: Les enfants de Soha,: 47. Nathinœi: filii Saba, filii
les enfants d'Hasupha, les enfants de Teh- · Ha.mpha, filii Tebbaoth.
1
:baoth,
. 48. les enfants de Céros, les enfants de 1 48. filii Ccros, filii Siaa, filii
Stan, les enfants de Phadon, les enfants de : Phadon, filii Lebana, filii Hagaba,
Lébann, les enfants d'Hagal.Ja, les enfants de· filii Selmai,
Selmaï,
49. les enfants d'Hanan, les enfants de
49. filii Hanan, filii Geùdcl, tilii
. Gnher,
Geddel, les enfants de Gaher,
50. les enfants de Raaïn, les enfants de 1 50. ftlii Raaia, filii Rasin, filii
Rasin, les enfants de Nécoda,
Necoda,
.
51. les enfants de Gézem, les enfants
51. filii Gezem, ûlii Asa, filii
· Phasea,
d'Asa, les enfants de Phaséa,
5~. les enfants de Bésaï, les enfants de 1 52. filii Besai, filii Munim, filii
Mn:n•m, les enfants de Néphussim,
'Nephussim,
, 53. les enfants ne Bacbuc, les enfants ' 53. filii fücbuc, filii Hacupha,
d Hacupha, les enfants d'Hnrhnr,
. filii Harhnr,
rante-denx.
· 29. Les hommes de Cariathini·im, de Céphira, et de Béroth, sept cent qnarantetrois.
30. Les hommes de Rama et de Géha,
six cent vingt et un.
3t. Les hommes de Mnchmns, cent vingtdeux.
32. Les hommes de Béthel et de Haï,
cent -vingt-trois.
33. Les hommes de l'autre Nébo, cinquante-deux.
34. Les homines de l'antre Elam, mille
deux cent cinquante-quatre.
35. Les enfants d'Harcm, trois cent vingt.
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M. filii Besloth, filii Mnhida, 1 54. les enfants de Besloth, les enfants d6
filii Harsa,
Mahida, les enfants d'Harsn,
55. filii Bercos, filii Sisara, filii . 55. les enfants de Bercos, les enfants de
Thema.
Sisara, les enfants de Théma,
îi6. filii Nasia, filii Habpha,
56. les enfants de Nasia, les enfants d'Hatiphn,
57. les enfants des serviteurs de Salomon,
57. filii sentrrum Snlomom,,
filii Sothni, filii Sopheret, filii, les enfants de Sothaï, les enfants de SophéPharida,
\ reth, les enfants de Pharida,
58. filii Jahala, filii Darcon, ! 58. les enfants de Jahala, les enfants de
filii Jeddel,
; Darcon, les enfants de Jeddel,
59. Olii Saphatia, filii Hatil, filii [ 59. les enfants de Saphatia, les enfants
Ph.,.,hereth, qui erat ortus ex Sa- : d'Hatil, les enfants de Phochéreth, qui était
1 né de Sabbaïm fils d'Amon.
baim, filio Amon.
60. Tous les Nathinéens et les enfants des
60. Omnes Nathinœi, et filii
scrvorum Salomonis, trecenti no-. serviteurs de Salomon étaient au nombre
naginta duo.
' de trois cent quatre-vingt-douze.
61. Hi sunt autem, qui ascen- 1 61. Or voici ceux qui vinrent de Thelderunt de Thelmela, Thelharsn, méla, de Thelharsa, de Chérub, d' Addon et
Cheruh, Addon, et Emmer : et, d'Emmer, et qui ne purent faire connaitre
».on potuerunt indicare domum j la maison de leurs pères. ni leur race, et
patrum suorum, et semen suum, , s'ils étaient d'Israël.
1
utrum ex Israel essent.
62. Filii Dalaia, filii Tobia,
62. Les enfanl~ de Dalaïa, les enfants de
filii Necoda, sexcenti qundraginta · Tobie, les enfants de Nécoda, six cent quaduo.
rante-deux.
63. El de sacerdotibus, filii Ha63. Et entre les prêtres, les enfants d"Habia, filii Accos, filii Berzellai, qui. bia, les enfants tl'Accos, les enfants de Beraccepit de filiabus Berzellai Ga- zellai, qui épousa l'une des filles de Berzellaaditis uxorem : et vocatus est lai, de Galand, et qui fut appelé de leur nom.
nomine eorum.
64. Hi qu1BSierunt scripluram M. Ceux-cicherchèrentl'écrit de leur génésuam in censu, et non invene-\ alogie dans le dénombrement; et ne l'ayant
runt: et ejecti sunt de sacerdotio .. point trouvé, ils furent rejetés du sacerdoce.
füi. Dixitque Athersatha eis ut 1 65. Et Athersatha leur dit de ne pobt
non manducarent de Sanctis sanc- manger des viandes sacrées, jusqu'à ce qu'il
torum, donec staret sacerdos doc-,1 y eût un pontife docte et éclairé,
tus et eruditus.
66. Toute cette multitude étant comme un
66. Omnis multitudo quasi ,ir
unus, quadrnginta duo m1llia tre-; seul homme, St montait à quarnnte-deux
, mille trois cent soixante personnes,
cenli se:11aginta,
67. absque senis et ancillis eo- ! 67. sans leurs serviteurs et lelirs servanrum, qui erant septem millia Ire-: tes, qui étaient sept mille trois cent trentecenti triginta septem, et inter eos. sept; et parmi eux il y avait deux cent quacantores et cantatrices, ducenti , rante-cinq chantres, tant h.ommes que femquadrnginta quinque.
mes.
68. Ils n'Vaient sept' cent trente-six che..
68. Equi eorum, septingenti
triginta sex : muli eorum, du- 1 vaux, et deux cent quarante-cinq mulets,
centi quadraginta quinque :
1
1
69. cameli eorum, quadringenti
69. quatre cent trente-cinq chameaux, et
ltrigiffla
quinque:
asim,
sex
millia
"ix
mille sept cent vingt ànes.
1
septingeuti v1ginti.
1

l

: . flucusquc r8'ertur _quld ln commen. l Jusqu'ici 11 sont les pnrole1 qui étnlent écrites dan!i
tarlo fuerlt I exln Nehemlœ historia Je livre dn déc.ombremcm. Cc qui suit est l'histoire t.le
tc:cJtura
'
Néhémie n.

depms lo ;,. 6.
Ceci n'est ni dan. !"hébreu ni dans les autre. veraions anciennes; quelques
,manuscrits de notri, version ne l'ont qu'à la marge.
Il

Il
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70, Or quelques-uns des chefs de famil~s 1 70. Nonnulli autem de principicontribuèrent à l'ouVl'age. Athersatha " bns familiarum dederunt in opus.
donna mille drachmes d'or pour être mises Athersatha dedit in thesaurum
dans le trésor, cinquante fioles et cinq -cent auri drachmns mille, phialas quinlrente tuniques sacerdotales.
quaginta, tunicas sacerdotales quingentas triginta.
7t, Et de principibus familia1t. Et quelques chefs de familles donnèrent au trésor destiné pour l'ouvrage vingt rum dederunt in thesaurum opemille drachmes d'or, et deux mille deux ris, auri drachmas viginli millia,
et srgenti minas dno millia ducent mines " d'argent.
centns.
72. Et quod dedit reliquus po72. Le reste du peuple donna vingt mille
drachmes d'or, deux mille mines d'argent, pulus, auri drachmas viginti milet soixante-sept tuniques sacerdotales.
lia, et argenti muas duo millia,
et tunicas sacerdotales sexaginta
septem.
73. Les prt\tres et les Lévites, les portiers
73. Habitaverunt autem snceret les chantres, avec tout le reste du peu- doles, et Levitœ, et janitores, et
ple, les Nathinéens, et tout Israël demeu- cantores, et reliquum vulgus, et
rèrent dans leurs -.illes.
Nnthinœi, et omnis Israel, in civitatibcs suis.

CHAPITRE VIII.
Explication de la loi. La {~te des Tabernacles.
t. Et venerat meœis septimus :
lilii ao".em Israel eraot in mvitntibos suis. Congregatusque est omnis
populus quasi vir unus, ad plateam quœ est ante portam Aquarum : et dixerunt Esdrœ scribai
ut afl'erretlibrum le gis Moysi, quam
prœceperat Dommus lsraeli.
2. Esdras, prêtre, apporta donc la loi de2. Attulit ergo Esdras sacerdos
vant l'assemblée des hommes et des femmes, legem coram multitudine virorum
et de tous ceux qui pouvaient l'entendre, et mulierum, cunctisque qui JJOle premier jour du septième mois•.
terant intelligere, in die pr1m11
mensis septimi. 3. Et il lut dans ce livre clairement u 1 3. Et legit in eo aperte in platea

1. Au septième mois I les enfants d'Israël
qui étaient dans leurs villes, s'assemblèrent
fous comme un seul homme dans la place
qui est devant la porte des Eaux ; et ils prièrent Esdras, docteur de la loi, d'apporter le
livre de la loi de Moyse, que le Seigneur
avait prescrite à Israël.

;. 'lO. - •• c'est-à-dire le gouverneur du paya, Néhémie. Voy, pl. b. 8, 9.
j,, 'li, - "Voy. i. Eadr. i, 69.
·
. ;. i. - • Voy. 1. Mo]!•· !9, 1. - • Le septième mois étnit le. mois de Tisri, et il
correspondait à la moitié de septembre et d'octobre. C'était le premier mois de

l'année civile, mais le septième de l'année sacrée.
;. 2. - ••Ce fut la vingtième année d'Artnxerxès que Néhémie v'.nt à. Jérusalem
pour en relever leS' murs (Pl. k. t, 1. !, t.) 1 et ce fut le septième mois de cette
même année qu'Esdras fit la lecture de la 101 au peuple. Or Saraias, père d'Esdras,
fut tué la dernière année du règne de Sédécias i et de cette époque a la viugtième
ann~e .du rêgne d'Artaxerxès, on compte plus ne cent quatorze aos.(599-185.). N'y
aurait-il pas eu deux Esdras? ou dans la chaine embrouillée des rois de Perse ne
prendrait-on l!as
prince pour un autre? - Disons cependant. qu'à .refte époque
encore les exemples d'une longévité égale à celle-ci o'élatent pas chose fort rar;;.
Voy. pl. b. 12, i. note.
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-qull! erat ante portam Aquarwn, ; distilt;:teme,tt au milieu de la place qui était
,de mane usque ad mediam diem, de,ant la porte des Eaux, depuis le matin
in conspectu virorum et mulie- jusqu'à midi, en présence des hommes, des,
rum et sapienlmm : et aures om- femmes et de ceux qui étaient capahles de
nis populi erant erectœ ad librum. l'entendre. Et tout le peuple avait les oreilles
attentives à la lecture de ce livre.
4.. Stetit autem Esdras scriba
•· Eidras, docteur de la loi , se tint de·super gradum lign<Jum, quem fe- bout sur un marchepied de bois, qu'il avait
cerat ad loquendum : et steterunt fait pour parler devant le peuple. Matho.lhias,
,juxta eum Mathathias, et Semeia, Séméïas, Auin, Urm, Helcia et Maasia. étaient
~t Ania, et Uria, et Helcia, el à sa droite ; et Phadaïa, Misael, Melchia,
Maasia, ad dexteram ejus ·: et ad Hasum, Hasbadana, Zacharie et Mo,ollam
sini•tram, Pha,laia, Mise.el, et étaient à sa gauche.
l\lelchia et Hasù.m, .et Hasbadana,
Zacharia, et Mosollam.
5. Et aperuit Esdras librnm co5. Esdras ouvrit Je livre devant tout le
ram omm populo : super univer- peuple; car il était éle1é au-dessus de tous:
sum quippe populum eminebat : et après qu'il l'eut ouvert, tout le peuple se
et cum aperuisset eum • 1tetit tinl debout•.
-omms populus.
6. Et benedixit Esdras Domiao
6. Et Esdrns bénit le Seigneur, le grand
Deo magno : et respondit omnis Dieu : et tout le peuple levant les mains en
populus : Amen, Amen : elevans haut, répondit : Amen •, Amen. Et s'étant
maous suas; et incurve.li snnt, et prosternés en terre, ils adorèrent Dieu.
adon,;v~runt Deum proni in ter·Rm.

7. Porro Josue, et Bani, et Serebia, Jamin, Accub, Septhai,
-Odia, Maasia, Celita, Azariai, Jo2abed , Hanan , Phalaia, Levitœ,
silentium faciebant in populo ad
audie.ndam legem : populos antem
stabat in gradu suo.
R. Et legerunt in libro legis Dei
-0.ist1ncte, et operte ad iatelligen·dum : el intellexerunt cum legeretur.
9. Ohit autem Nehemias ( ipse
est Athersatha) et Esdras sacerdos
et scril,a, et Le1"1tœ interpretantes
univeroo populo : Dies sanctifica-

7. Cependant Josué, Bani, Sérébia, Jamin,
Accub, Septhaï, Odia, Mauia, Célita, Azarias, lozabed, Hanan, Phalaïa, Lévites, faisaient faire silence au peuple •, afin qu'il
écoutàt la loi. Or le peuple était deboutchacu11 en sa place.
·
8. Et ils lnrent • dans le livre de la loi de
Dieu distinctement 7, et d'une manière fort
intelligible •, et le peuple entendit ce qu'on
lui hsa1t.
9. Or Néhémie, qui avait la dignité d'A-.
thersatha •, Esdras, prêtre et docteur de la
loi, et les Lévite, qui interprétaient la loi à
tout le peuple, leur dirent : Ce jour e,t un

___ _____________________________
..

·,-. 5, - • Voy. 4. Moys. !!3, 18. Jug. 3, 20. Encore aujourd'hui nous nous tenons
debout pendant le lecture du saint E'vangile à la sainte Messe, en signe de respect,
et pour montrer gue nous sommes P.rêts à donner même notre vie pour notre foi.
'f. 6. - • • Ai1,s1 soit-il, ainsi soit-11.
1· 1. - • D'autr~s trad. l'hébr.: faisaient comprendre la loi au peuple.
1. 8. - ' E,dras et les Lévites, qui vraisemblablement s'étaient divisés parmi le
peu~le, pour lire et expliquer la )oi.
•
7 Quel<jnes-uns trad. : ils lurent en traduisant (en langue ar11,mèenne). Pendant
leur captivité dans les contrées d'Aram, les Juifs avaient appris la langue aram~eune
et oublié la langue hébralque; c'est pourquoi depuis leur retour l'hébreu ne fut plus
parlé dans la Palestine, mais un dialecte de l'araméen, la lan:;ue syriaque. C'est en
celte longue que se fit depuis lors l'explication de la loi. - • Lo langue hébraïque
ne fui pas, après le retour de la ca,Ptivité, ,inconnue parmi les Juifs, mais elle commença à 1111 wrrompre, et le vulgaire ne l'entendait que difficilement. Du reste les
docteurs de la loi et les prêtres ont toujours cultivé la langue &ainte.
• et expliquant en mème temps ce qu'ils lisaient.

1·

9. -

• Voy.!. Esdr. 2, 63.
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fat,

jour saint d consacré au Seigl!enr notre tus est Domino Deo nostro : nolite
Dieu ••, ne -.ous attristez point, et ne pieu- lugere, et nolite ilere. Flebat enim
rez point ; car tout le peuple entendant les omnis populos cum audiret verba
parole• de la loi, fondait en pleurs.
legis.
to. Et il leur dit : Allez, mangez des
10. Et dixit eis: Ite, comedite
-.iandes grasses, et bu-.ez du -vin nounau, et pinguia, et bibite mulsum, et
faites-en part à tous ceux qui n'ont rien mittite partes his qui non prrepanpprèté pour manger 11, parce qu~ ce jour raverunt sibi : quia sanctus dies
est le jour du Seigneur. Et ne -.ous attris- , Domini est, et no lite contristari :
,;e, point; car la joie du Seigneur est nc•.•e gaudium etenim Domini est forti!ol'cc 11•
tudo nostra.
1 t J. Or les Lévites faisaient faire silence à
11. Levitœ autem silentium fa•lout le peuple, en leur disant : Demeurez: ciebant in omni populo, dicentes:
,en silence, et ne -.ous aflligez point, parce ' Tacete, quia die• sanctus est, et
que ce jour est saint.
nolite dolere.
12. Tout le peuple s'en alla donc manger
12. Abiit itaque omuis popuet l1oire, et envo1er de ce qu'il avait; et il , lus, ut comederet et biberet, et
fit grande réjowssauce , parce qu'il nait: mitteret partes, et faceret lreticompris les paroles qu'il leur avait ensei- tiam magnam : quia intellexerant ·
guées.
-.erba, qure docuerat eos.
13. Et in die secundo cœ1gre13. Le lendemain les chefs des familles
de tout le peuple, les prêtres et les Lévites, gati sunt principes . familiarum
vinrent trouver Esdras, docteur de la loi, universi populi, sacerdotes et Leafin qu'il leur expliquât les paroles de la loi. vitre, ad Esdram scribam, ut interpretaretur eis verba legis.
U. Et ils tromèrent écrit dans ln loi, que
U. Et invenerunt scriptum in
le Seigneur avait ordonné par le ministère tege , prœcepisse Dominum in
de Moyse, que les enfants d'Israël 'demeu-.I manu Moysi, ut habitent ûlii Israssent sous des tentes en ln fète solennelle • rael in tabernaculis, in die sodu septième mois 11,
lr,rnni, mense septimo :
15. Et qu'ils doivent faire publier ceci
15. et ut prœdicent, et di-.uIdans toutes les villes et dans Jérusalem, en gent vocem in universis urbibus
disant au peuple : Allez sur les montagnes, suis , et in Jerusalem , dicentes :
et apportez des branches d'oliviers et des Egredimini in montem, et aft"erte
plus beaux arbres••, des branches de myrte, frondes olivœ, et frondes ligni
des rameaux de palmiers et des arbres les pulcherrimi , frondes myrti, et
plus touft"us, pour en faire des couverts de rair.os palmarum, et frondes ligni
branchages, selon qu'il est écrit••.
.. nemorosi, ut fiant tabernncula,
~ s,cut scriptum est.
16. Tout le peuple alla donc; et en ayant
16. Et egressus est populos, et
apporté, ils se firent des tentes, chacun sur attulerunt. ~'eceruntque sibi tale haut de sa maison, dans leur vestibule••, bernacula unusquisque in domate
dans le parvis de la maison de Dieu, dans suo, et inatriissuis, etinatriisdoln pince de la porte des Eaux, et dans la mus Dei, et in plntea portœAquarum, et in platea portœ Ephraim.
place de la porte d'Ephraïm.
•• En ce jour-là (;. 2.) tombait le premier jour de l'année civile, ou la fête des
Trompettes. Voy. S. Moy,. 23, 26.
y. 10. - 11 Amsi l'ordonne la loi de Moyse (5. Moys. 16, tt. H.) et la loi chrétienne (Luc, H, 13.). Comp. 1. Cor. H, il.
" c'est-à-dire si nous nous réjouissons dans le Seigneur (dans des sentime~ts de
crainte, de repentir de nos fautes et de reconnaissance), son esprit non• fortifiera,
et inspirera du courage à nos cœurs, pour le servir à l'avenir avec un zèle toujoun,
plus ardent.
·
,. u. - 11 Voy. 3. Moy,. i3 39 et SWT ·
;. 15. - u D'autres trad. l'hèbr. : des branches de balsamier. D'autres autrement.
n • Sur les térémonies de ln fête des Tabemacles voy. 3. Moy,. 23, H-43; i. Jlfoys.
20!. 12-39.
1· 16. -

11

dans leurs cours.
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47. Fecit · argo universa eccle17. Et toute l'assemblée de ceux qui
sia eorum qui redierant de capti- étaient revenus de captivité, se fit des tentes
vitate, tabernacula, et habitave- el des couverts, et ils demeurèrent dans ces
runt in hbernacuhs : non enim tentes. Les enfants d'Israël n'avaient point
fecerant a diebus Josue filii Nun célébré ainsi cette fête depuis le temps de
taliter filii Israel usque ad diem Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là, au·ilium. Et fuit lretitia magna ni- quel il y eut une très-grande réjouissance ".
mis.
18. Legit autem in libro legis
18. Or Esdras lut dans le livre de la loi
Dei per dies singulos, a die primo , de Dieu 19 chaque jour de la fête, depuis le
usque ad diem novissimum ; et: premier jusqu'au dernier; cette solennité
fecerunt solemnitatem septem dura sept jours. El ·au huitième jour ils
diebus, et in die octavo collectam lh·ent l'assemblée 11, selon la coutume
juxta r1tum.
l.

'°.
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Pénitence publique du peuple.
t. ln die autem vigesimo quarto
t. Le vingt-quatrième jôur de ce même
mensis hujus convenerunt filii mois , les enfants d'Israël s'assemblèrent.
Israel in jejunio et in saccis, et étant dans le jedne, revêtus de sacs I et couhumus super eos.
verts de terre•.
2. Et sepnratum est semen fi2. Ceux de la race des enfants d'Israël se ·
liorum Israel ab omni filio alieni- séparèrent de tous les enfants étrangers •.
gena : et steterunt, et confite- Ils se présentèrent deuant le Seigneur •, et
bantur peccnta sua, et miquitates ils confessaient leurs péchés et les iniquités
patrum suorum.
de leurs pères.
3. Et consurrexerunt ad stan3. Et se levant sur leurs pieds•, ils li-•
dum : et legerunt in volumine saient dans le volume de la loi du Seigneur
legis Domini Dei sui, quater in leur Dieu quatre fois le jour ; et ils bénisdie, et quater confitebanlur, et saient et adoraient pnr quatre fois le Seiadorabant Oominum Deum suum. gneur leur Dieu•.
4. Surrexerunt autem super 1 4. Or Josué, Bani, Cedmihel, Sabania,
gradum Levitarum, Josue, e! Bani, 1 13onni, Sarébias, Bani et Chanani ', se préet Cedmihel, Sabanin, Banni, Sa-' sentèrent sur le degré des Lévites; et ils
rebias, Bani, et Chanani : et cla- élevèrent leur voix, et poussèrent des cris
maverunt voce magna ad Domi- au Seigneur leur Dieu
num Deum suum.
;. 17. - "Depuis l'entrée de Josué dans le pays de la Palestine los Israélites
n'avaient pas célébré la fêle des Tabernacles avec tant de joie el d'enthonsiosme.
,. 18. - •• Esdras et les Lévites (jl. 8.). Voy. 5. Moys. 31, U-13.
11 ou la fête qui terminait la solennité comme B. Moys. '!3, 36.
10 • On croit que ce fut dans celte solennité qu'arriva la fameuse histoire du feu
S11cré racontée au second livre des Machabées ch. !., 18 et suiv. Voy. les notes sur
ce passage.
;. 1. - t d'habits de deuil.
• Litt. : et de la terre sur eux - sur leurs tètes.
i. - • Voy. 1. Esdr. 9! t. 10, H.
Litt. : Ils se tinrent, - i s se présentèrent.
;. 3. - • Ils écoutaient la loi debout, ils louaient Dieu à genoux, ils confessaient
leurs pêchés à genoux et le front couroé dans la poussière.
• quatre fois le jour ils louaient Dieu, et confessaient leurs péchés dans une attitnde de si1~pliants.
;. i. qui étaient eux-mêmes Lévites.
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6, Et Josué, Cedmihel, Bonni, Hasebnia,'
Sérébia, Odaïa, Sebnia, Phalhathia, dirent :
Levez-vous • ; bénissez le Seigneur voire
Dieu de siècle en siècle. Que le grand uom
de votre gloire soit comblé pour jamais de
bénédictions et de louange,.

5. Et dixerunt Levitre, Jo1ue, et;
Cedmihel, Bonni, Hasebnia, Sere-bia, Odaia, Sehnia, Phathathia :
Surgite, benedicite Domino Deo
veslro ab œterno usque in œlernom : et bencdicant nomini gloriie tua, excel10 in omni benedictione et Iaude.
6. Tn ipse, î)omine, soins, tu
6. Car c'est vous qui êtes le seul Seigneur, qui avez fait Te ciel • et le ciel des fecisti cœlum, et cœlum cœlorum,
cieux 10, et toute l'armée céleste 11, la terre et omnem exercilum eorum : ter-et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ram, et univers& quai in ea sunt :
ce qu'elle renferme. C'est vous qui donnez maria et omnia quœ in eis sunt ~
la vie à toutes ces créatures, et que l'armée et tu vivificas c,mnia hœc, et exerdu ciel adore.
citus cœli te adorai.
7. C'.est vous, ô Seigneur Dieu, qui avez
7. Tu ipse Domine Deus, qui
chois, vous-même Abram, qui l'avez tiré du elegisti Abram, et eduxisli eum
feu 11 des Chaldéens, el qui lui avez donné de igue Chaldœorum, et posuisti
nomen ejus Abraham.
le nom d'Abraham. t. Moys. H, 31.
8. Vous avez trouvé son cœur fidèle à vos
8. Et invenisli cor ejus fidele
yeux, et vous avez fait alliance avec lui, en coram te : et percussisti cum eo
lui promettant de lui donner, à lui et à sa fœdus, ut dares ei terram Chanarace, le pays des Chananéens, des Héthéens, nœi, Hethœi, et Amorrhœi, el
des Amorrhéens, des Phérézéens, des Jéhu- Pherezœi, et Jebnsaii, et Gergeséens et des Gergés~ens; et vous avez ac- sœi, ut dares ~emini ejus : et imcompli vos paroles, parce que vous êtes\ plesti verba tua, qnoniam jusjuste.
tus es.
9. Vous avez vu dans l'Egypte l'af!liction
9. Et vidisti afllii:tionem patrum
de nos pères, et vous avez enttndu leurs nostrorum in ..Egypto : clnmorcmque eorum audisti super m~
eris stir le bord de la mer Rouge.
Rubrum.
J.O. Vous avez fait éclater vos merveilles
m. Et dedisti signa atque poret vos prodiges sur Pharaon, sur ses servi- tenta in Pharaone, et in universis
teurs et sur tout le peuple de ce pays-là, servis ejus, et in omni populo
parce que vous saviez qu'ils anienl traité les terrai illius : cognov,sti enim quia
lsraéli tes avec orgue,J, et vous vous êtes superbe egerant contra eos : et
fait un grafld n-0n, 11 , comme il l'est encore fecisli tibi nomen, sicut et m hac
aujourd'hui.
die.
H. Vous avez divisé la mer devant eux ;
l. l. Et mare divisisti ante eos,
et vous avez précipité leuri persécuteurs au et transierunt per medium malis
fond des eaux, comme uno pierre qui tombe in sicco : persecutores autem eorum projecisti in profundum,
dans les abimes.
quasi lapidem in nquas validas.
12. Et in columna nubis ductor
l. 2. Vous avez été leur guide pendant
~e jom· par la colonne de. la nuée, et pen- eorum fuisli per diem, et in coiilant la nuit par la colonne de feu, afin lumna ignis per noctcm, ut appn·qu'ils discernassent le chemin par où ils de- rerct eis via, per quam ingrediebautur.
vaient marcher.

-

--

~----------------------

;. 5. - • Allons, deboul ! Mnissez etc.
;. 6. ~ • tous les cie.ux, Je ciel aérien, le ciel étoilé, Je ciel aéjonr du bonheur;.
où Dieu habite avec les saints.
10 le ciel séjour du bonheur, où Dieu se manifeste aux anges et anx saints. Voy.

1,

Rois, 8, 21.

et tout ce qui se trouve dans les cieux désignés .
;. 7. - " de 1a ville d'Ur (c'e•t·à-dire du feu). Cette ville était ainsi appelée du
culte da feu et du soleil, qui y était surtout pratiqué.
y. !O. - "Vous avez fait que tout homme soit contraint de vous reconnaitre
comme le Tout-Puissant.
Il
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13. Ad montem quoque Sinai
13. Vous êtes descendu sur la montagne
descendisti, et locutus es cum eis de Sinaï; vous leur avez parlé du ciel, vous
de cœlo, et dedisti eis judicia leur avez donné des ordonnances justes, une
recta, et legcm veritatis, c.a,re- loi de vérité, des cérémonies et de bons
monias, et prœcepla houa :
préceptes;
!4. et sabbatum sanctiftcatum
14. vous leur avez appris à sanctifier
tuum ostendisti eis, et mandata, votre sabbat, et vous leur avez prescrit pa1
et c1aeremonias, et lcgem pra,ce- Moyse, votre servi.leur, vos commandements,
pisti eis in manu Moysi servi tui. vos cérémonies et volre loi.
15. Panem quoque de cœlo de15. Vous leur avez aussi donné un pain dn
disti eis in fame eorum, et aquam ciel lorsqu"ils étaient pressés de la faim, et
de petra eduxisti eis sitientibus, vous leur avez fait sortir l'eau de la pie1Te
et dixisti cis ut ingred~rentur et lorsqu'ils avaient soif; vous leur avez dit
possiJerent terram, super quam d'entrer d,rns la terre, et de posséder Je
levasti manum tuam, ut traderes pays que vous aviez juré 14 de leur donner.
eis.
!6. Mais eux et nos pères ont agi avec or16. !psi "rero et patres nostri
superbe egerunt, et induraverunt gueil ; leur tête est devenue dure à incervices suas, et non audicrunt, flexible, et ils n'ont point écouté vos commandata tua.
mandements.
17. Ils n'ont point voulu entendre, et iü
17. Et noluerunt audire, et non
sunt recordati mirabilium tuorum i ont perdu Je souvenir des merveilles que
quœ feceras eis. Et induraverunt vous avez faites en leur faveur. Ils n'ont
cervices suas, et dedcrunt cap ut, point voulu se soumettre à votre joug 11 ; et
ut cguverterentur ad servitutem par un esprit de révolte, ils se sont opiniâ.suam, c1uasi per contentionem. trés 18 à vouloir retourner à leur servitude.
Tu autemDeuspropitius, clemens Mais vous, ô Dieu favorable, clément et mid misericors, longa.nimis et mul- séricordieux, toujours patient et plein de
tœ miserationis, non dereliquisti miséricorde, vous ne les avez point abaneos.,
donnés,
18. et quidem cum fecissent
!8. lors même qu'ils se firent un veau
sibi witulum conflatilem, et dixis-1 jeté en fonte, et qu'ils dirent: C'est là votre
sent: Isle est Deus tuus qui eduxit I Dieu qui vous a tiré d'Egypte, et qu'ils comte de ,Egypto : feceruntqne hlas- 1 mireut de si grands blasphèmes.
phemias magnas.
\
t9. Tu autem in misericordiis
!9. Vous ne les avez point abandonnés
luis multis non dimisisti eos in 1 cfans le dése.rt, parce que vos miséricordes
deserto : columna nubis non re- sont grandes. La colonne de nuée ne les a
cessit ab eis per diem, ut duceret pùint quiUés, et n'a point cessé de les coneos in viam, et columna ignis per duire pendant le jour, ni la colonne de feu
noctem, ut ostenderet eis iter per pendant la nuit, pour leur faire voir Je chequod ingrederentur.
. min par où ils devaient marcher.
20. Et spiritum tuum bonu;n [ 20. Vous leur aYei donné votre bon esprit
dedisti qui doceret eos, et manna · pour les instruire 11, vous n'avez point retiré
tuum non prohibuisti ab ore eo- 1 votre manne de leur bouche, et vous lelll"
rum, et aquam dedisti eis in siti. ' avez donné de l'eau dans leur soif.
21. Quadraginta annis pavisti. 21. Vous les avez nourris pendant quarante
eos in deserto, nihilque eis de-'. ans dans le désert. Il ne leur a rien manqué;
fuit : vestimenta eorum non in-; leurs vêtements ne sont point devenus vieux,
'1

I

t. l.5. - " Litt. : que vous avez levé la main, juré etc.
j,. 11. - •• D'autres trad. : lis ont endurci leurs tètes; et ils ont voulu paru;:

esprit de révolte se donner un chef pour retourner etc. Voy. i. Moy,. U, 4.
•• Dan• l'hébr. : et ils mirent leur tête pour retourner (ils firent mine de vouloir
retourner) - à leur servitude, dans leur rébellion; d'autres : dans leur impatience.
i,. 20. - 11 • oans l'hébr.,: po':'r le1ir do.nuer l'inte~if(e_nce. - C'est l'esprit saint
qui non-seulement pul'le à l es\lr1t et l éclaire p,,mr lm fa,re connaitre le bien, nws
aussi qui embrase le cœur de I amour de la vérité et de la vertu.
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et leurs pieds n'ont point été foulés

18 •

22. Vous leur avez donné les royaumes et
les peuples, et vous leur avez partagé les
terres par sort : et ils ont possédé le pays
4le Séhon, le pays du roi d'Hésébou, et le
rays d'Og, roi de Basan.
23. Vous avez multiplié leurs enfants
t11mme les étoiles du ciel, et Tous les avez
conduits en cette terre, où vous aviez promis à leurs pères de les faire entrer, afin
qu'ils la possédassent.
24. Leurs enfants y sont venus, et ils l'ont
possédée; vous avez humilié devant eux les
Chananéens, habitants de cette terre, et vous
leur avez livré entre les mains les rois et
les peuples de ce pays, afin qu'ils en lissent
comme il leur plairaiL
25. Ils ont pris ensuite des villes fortes;
ils ont possédé une bonne terre et des maisons pleines de toutes sortes de biens, des
citernes que d'autres avaient bàties, des
vignes, des plants d'oliviers et beaucoup
d'arbres fruitiers. lis en ont mangé, ils se
sont rassasiés, ils se sont engraissés, et votre
grande bonté les a mis dans l'abondance et
dans les délices.
26. Mais ils ont irrité votre colère; ils se
sont retirés de vous; ils ont rejeté votre loi
avec mépris; ils ont tué vos prophètes qui
les conjuraient 19 de revenir à vous, et ils
ont blasphémé votre nom avec outrage.
27. C'est pourquoi vous les avez livrés
entre les mains de leurs ennemis, qui les
ont opprimés. El pendant le temps de leur
aff!ic.tion, ils ont crié vers vous, et vous le!
avez é.coutés du ciel; et selon la multitude
de vos miséricordes, 'vous leur avez donné
des sauveurs "° pour les délivrer d'entre les
mains de leurs ennemis.
28. Et lorsqu'ils ont été en repos, ils ont
commis de nouveau le mal devant vous; et
vous les avez abandonnés entre les mains de
leurs ennemis, qui s'en sont rendus les
maitres. lis se sont ensuite tournés vers
vous, et ils vous ont adressé leurs cris : et
vous les avez exaucés du ciel, et vous les

j'. !i1. -

ta

Voy. 5. Moys. 8 1. 29, 5.

"eteraverunt, et pedes eorum non
sunt nttriti.
22. Et dedisti eis regna, et populos, et partitus es eis sortes :
et possederunt terram Sebou, et
terram regis Hesebon, et terrnm
Og regis Basan.
23. Et multiplicasti filios eorum
sicut stellas cœli, et adduxisti eos
ad terram, de qua dixeras patribus eorum ut ingrederentur fll
possiderent.
2i. Et venerunt filii, et possederunt terram, et humiliasti co,
ram eis habitatores terrre Cha4
nanreos, et dedisti eos in manu
eorum, et reges eorum et populos
terne, ut facerent eis sicut placebat illis.
25. Ceperunt itaque orbes munitas, et humum pinguem, et
possederunt domos plenas cunctis
bonis : cisternas ab aliis fabricatns, vineas, et oliveta, et ligna
pomifera mulla : et comcderunt,
et saturati sont, et impinguati
sunt, et abundaverunt deliciis iu
bonitate tua magna.
26. Provocaverunt autem te ad
iracundiam, et recesserunt a te,
et projecerunt legem tuam post
terga sua : et prophetns tuos occiderunt, qui contestabantur eos
ut reverterentur ad te : feceruntque blasphemias grandes.
27. Et dedisti eos in manu hostium suorum, et afflixerunt eos.
Et in tempore tribulationis sure
clamnverunt ad te, et tu de cœlo
audisti, et secundum miserationes tuas mullas dedisti eis salvatores, qui salvarent eos de manu
hostium suorum.
28. Cumque requievissent, reversi sunt ut facerent malum in
conspectu tuo : et dereliquisti eos
in manu inimicorum suorum, et
possederunt eos. Conversique sunt
et clamaverunt ad te : tu autem
de cœlo exaudisti, et liberasli eos

.

;. 26. - 19 qm, par la parole de Dieu et le témoignage de la vie pieuse et pénitente qu'ils menaient eux-mêmes, s'efforçaient de porter les Israélites au retour à
Dieu et à la pénitence. Le ministère de ·l'enseignement devient un véritable témoignage, quand la vie est d'accord at'ec les discours de celui qui enseigne.
;. 27. - "' Voy. la préface sur le livre des Juge,.

CHAPITRE IX.
in m,sericordiis tu1s, mulb temporibus.
29. Et contestatus es eos ut re"Verlerentur ad legem tuo.m. Ipsi
"Vero superbe egerunt, et non audierunt mandata tua., et in j udiciis tuis pecca"Verunt, quœ faciet
homo, et "Vi"Vet in eis : et dederunt bumerum recedentem, et
cenicem sua.m indura"Verunt, nec
audierunt.
30. Et protra.xisti super eos an:ios multos, et contestatus es eos
in spiritu tuo per manum prophetarum tuorum : et non a.udicrunt,
et tradidisti eos in ma.nu populomm terrarum.
3t. ln misericordiis autem tuis
plurimis non fecisti eos in consumptionem, nec deteliquisti eos :
quonia.m Deus miserationum, et
clemens es tu.
32. Nunc itaque Deus noster
magne, fortis, et terribilis, custodiens pactum et misericordiam,
ne a"Vertas a facie tua omnem laborem, qui in"Venit nos, reges
nostros, et principes nostros, et
sacerdotes nostros, et prophetas
nostros, et patres oostros, et omnem populum tuum, a diebus regis Assur usque in diem banc.
33. Et tu justus es in omnibus,
quœ "Venerunt super nos : quia
nritatem fecisti, nos autem impie
egimus.
34. Reges nostri, principes nostri, sacerdotes nostri, et patres
nostri, non fecerunt legem tuam,
et non attenderunt mandata tua,
et testimonia tua quœ testificatus
es in eis.
35. Et ipsi in regnis suis, et in
bonitate tua mulla, quam dederas
eis, et in terra latissima et pingui, quam tradideras in conspectu
eorum, non senierunt tibi, nec
re"Versi sunt a studiis suis pessimis.
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nnz délivrés sou"Vent et en di"Vers tempg,
selon la multitude de 'Vos miséricordes.
29. Vous les a"Vez encore sollicités II de
retourner à "Votre loi; mais ils ont agi a"Vcc
orgueil, ils n'ont point écouté 'VOS commandements; ils 'ont péché contre 'VOS ordonnances, où l'homme trouvera la vie lorsqu'il
les obsenera. Ils vou, ont tourné le dos ••,
ils se sont endurcis et entêtés, et ils n'ont
point écouté.
30. Vous avez ditféré de les punir pendant plusieurs années ta; vous les avez exhortés par votre esprit en leur parlant par
'VOS prophètes, et ils ne vous ont point écouté :
et vous les avez livrés entre les mains des
nations.
31. Vous ne les nvez point néanmoins exterminés entièrement, et vous ne les avez
point abandonnés, à cause de la multitude
de vos bontés, parce que vous êtes un Dieu
de miséricorde et plein de clémence.
32. Maintenant donc, b notre Dieu, grand,
fort et terrible, qui consenez inviolablement
votre alliance et votre miséricorde, ne détournez point 'VOS yeux de tous les maux qui
nous ont accablés, nous, nos rois, nos prmces, nos prêtres, nos prophètes et nos père;i,
et tout "Votre peuple, depuis le temps du roi
d'Assyrie .. jusqu'aujourd'hui.
33. Vous êtes juste dans toutes les afflictions qui nous sont arrivées, parce que vous.
nous avez traités selon votre "Vérité u, et
que nous avons agi comme des impies.
3~. Nos rois, nos princes, nos prêtres et
nos pères n'ont point gardé votre loi; ils
n'ont point écouté vos commandements, ni
la "Voix de ceux qui leur déclaraient votre
volonté.
35. Lorsqu ils jouissaient de leurs royaumes, et de cette abondance de bien;i dont
votre bonté les faisait jouir dans cette terre
si spacieuse et si fertile que vous leur aviez
donnée, ils ne vous ont point servi, et ne
sont point revenus de leurs inclinations méchantes et corrompues.

;. 29. - 11 Litt. : Et voue leur avez donné des témoignages, afin qu'ils etc., 'VOUS avez placé sous leurs yeux des témoignages suffisants pour qu'ils etc. (note t9j.
11 Litt. : Ils ont présenté une épaule qui se retirait, - ils ont retiré leurs épaules
de dessous Je fardeau qu'on voulait leur imposer.
;. ao. - '3 Vous avez usé pendant longtemps de patience à leur égard.
;. 32. - .. Théglathphalasar, qui commença par emmener une partie des dix
tribus en captivité.
7. 33. - 111 Litt. : parce que vous avez réalisé la vérité, - par l'accoœplissemen~
de ce que vous aviez proWJs.
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3ti. \ ous voyez que nous sommes aujourd'hui nous-mêmes esclaves, aussi bien.que
la terre que vous avez donnée à nos pères••,
afin qu'ils y mangeassent le pain et le fruit
qu'ils en recueilleraient. Nous sommes nousmêmes devenus esclaves dans cette terre.
37. Tous les fruits qu'elle porte sont pour
les rois que vous avez mis sur nos têtes 11.
cause de nos péchés. lis dominent sur nos
corps et sur nos bêtes, selon qu'il leur plaît;
et nous sommes dans une nande affliction ri.

36. Ecce IIOI ipsi hodie seni
sumus : et terra, quam dedisti
patribus nostris ut comederent
panem ejus, et quœ bona sont
ejus, et nos ipsi seni sumos in
ea.
37. Et fruges ejus multiplicantur regibus, quos posoisti super
nos propter peccata nostra, et corporibos nostris dominantor, et
jumentis nostris secundum voluntatem suam, et in tribulatione
magna sumus.
38. Dans la vue donc de toutes ces choses 18,
38. Super omnibus ergo his nos
nous faisons nous - mêmes une alliance .. ipsi percutimus fœdus, et scribiavec vous. Nous en dressons l'acte, et llOS mus, et signant principes nostri,
princes, nos Lévites et nos prêtres le vont Levilœ nostri, et sacerdotes DOstri.
signer 30 •

CHAPITRE X.
Signature de f alliance renouvelée.
L Ceux qui signèrent furent Néhémias, 1 t. Signatores autem fueraat,
Athcrsatha ', fils d'Hachélai, et Sédécias, · Nehemias, Athersatha filins Hachelai, et Sedecias,
2. Saraïas, Azarias, Jérémie,
2. Saraias, Azarias, Jeremias,
3. Pheshur, Amarias, Melchias,
3. Pheshur, Amarias, Mclchias,
4. Battus, Sebenia, Melluch,
4. Battus, Sébénia, Melluch,
5. Harem, Merimuth, Obdias,
5. Harem, Mérimuth, Obdias,
6. Daniel, Genlhon, Baruch,
6. Daniel, Genthon, Baruch,
7. Mosollam, Abia, Miamin,
7, lllosollam, Abia, Ali:unin,

1· 36. - 11 • Même après le retour de la captivité, les Juifs ne furent pas entièrement affranchis, et ne cessèrent pas d'être 8"Sujettis aux rois de Perse. Voy. pl. h.
7,'ili;5,,.

;. 37. - .., • L'asservissement des Juifs n'était pas rigoureux, ni les redevances
qu'ils payaient insupportables; mais la honte et l'affliction consistai~nt eu ce qu'ils
se voyaient contraints à payer tribut à uu roi étranger, et à lui livrer les produits
d'un pays que Dieu lui-même leur avait donué pour en jouir eux seuls.
;. 38. - n En considération de tout ce malheur.
n de fidélité envers Dieu.
ao Nous concluons l'alliance par écrit, et cer.x qui sont à notre tête la siçneront.
- • Depuis Josué (Jo,. 2!, 15 etc.) jusqu'à Néhémie, tous les chefs les p1us zélés
du peuple de Dieu, et les rois les·plus pieux, tels qu'Asa, Ezéchias ('il. Par. 15, 9
et suiv. 29, to et suiv.), eurent à cœur de faire renouveler au peuple, après ses
égarements, l'alliance qui l'uniss~it à Dieu. Exemples qui nous apprennent que les
pasteurs et les cheL< du peuple chrétien, ne doivent jamais cesser de lui rappeler
les obligatioos qu'il a contractées, et qu'il est d'une utilité réelle de les lui faire renouveler en certaines occasions solennelles. -Tout ce chapitre est un témoignage
éclatsut rendu à la vérité des prophéties faites par Mo1.e (3. Muy•. :i!6; 5. Moys.

28 etc.) et par les autres l'rophètes relativement aux destmées d'lsraêl.
;. t. - f • C'était le titre que portait Néhémie en sa quslité de gouvemetB' ou
d'échanson du roi de Perse. - Le nom du grand iirêtre Bliasib, ai cellli d'Esdras
ne figurent point parmi les aignalaires. ll est probable que ces pel'l!Wlnages signèrent
aous d'autres noms.
·

CHAPITRE X.

t 7,t

8. Maazia, Belgai, Semeia: hi
8. Maazia, Belgai, Séméia: ceux-là étaient
sacerdotes.
prêtres.
9. Porro Levitœ, Josue filius
9. Les Lévites étaient: Josué, fils d"A.zaAzaniiP, Bennui de filiis Henadad, nias, Bennui, des enfants d'Hénadad, Ccdmihel,
Cedmihel,
10. et fratres eorum, Sebenia,
!O. et leurs frères, Sébénia, Odaïa, Célita,
Odnia, Celita, Phalaia, Hanau,
Phalaïa, Hanan,
H. Micha, Rohob, Hasebia,
1t. Micha, Rohob, Hasébia,
l2. Zachur, Serebia, Sa.bania,
12. Zachur, Sérébia, Sabania,
13. Odnia, Bani, Baninu.
13. Odaia, Bani; Baninu.
14. Capita populi, Pharos, Pha14. Les chefs du peuple étaient Pharos,
nath-Moab, ..Elam, Zethu, Ba.ni, Phahath-Moab, Elam, Zéthu, Bani,
15. Bonni, Azgad, Bebai,
15. Bonni, Azgad, Bébai,
i6. Adonia, Bei:oai, Adin,
16. Adonia, Bégoai, Adin,
t7. Ater, Hezecia, Azur,
17. Ater, Hé,écia, Azur,
18. Odaia, Hasum, Besai,
18. Odaïa, Hasum, Bésaï,
19. Hareph, Anathoth, Nebni,
19. Hareph, Anathoth, Nébaï,
20. Megphias, Mosollam, Hazir,
20. Megphias, Mosollam, Hazir,
2t. Mesizabel, Sadoc, 1eddua,
21. Mésizabel, Sadoc, Jeddua,
22. Pheltia, Hamm, Anaia,
22. Pbeltia, Hanan, Anaïa,
23. Osee, Hanania, Hasub,
23. Osée, Hanania, Hasub,
24. Alohes, Phalèa, Sobcc,
24. Alohès, Phalén, Sobec,
25. Réhum, Hasebna, Maasia,
25. Rehum, Hasebna, Maasia,
26. Echaia, Hanan, Anan,
.26. Echaïa, Hanan, Anan,
27. Melluch, Hnran, Banna·;
27. Melluch, Haran, Baana,
28. et reliqui de populo, sacer- · 28. et le reste du peuple, les prêtres, les
dotes, Levitre, janitores, et can-J Lévites, les portiers, les chantres, les Natores, Nathinœi, et omnes qui se thinécns, et tous ceux qui s'étaient séparé,,
separaverunt de populis terrarum , des nations pour embrasser la loi de Dieu,
ad legem Dei, uxores eorum, filii leurs femmes, leurs flls et leurs filles •.
eorum, et filiœ eorum,
20. omnes qui poterant sapere
29. Tous ceux qui avaient le discernespondenles pro fratribus suis, op- ment et l'intelligence donnèrent parole pour
timales eorum, et qui veniebant leurs frères 3 ; et les principaux d'entre eux
ad pollicendum et jurandum ut "Vinrent promettre et jurer qu'ils marcheambularent in lege Dei, quam raient dans la loi de Dieu, que le Seigneur
de de rat in manu Moysi servi Dei, a donnée par Moyse, son serviteur, pour
ut facerent el custodirent uni- garder et observer tous les commandements
versa mandata Domini Dei nos- du Seigneur notre Dieu, ses ordonnances et
tri, et judicia ejus et cœremonias ses cérémonies,
ejud,
30. et ut non daremus filias
36. pour ne point donner nos filles à ceux
noslras populo t€rrœ, et filias d'entre les nations, et pour ne point prendre
eorum non acciperemus filiis nos- leurs filles ponr nos fils.
tris.
31. Populi quoque terrœ, qui
31. Nous n'achèterons point aussi aw:
important venalia, et omnia ad jours du sabbat, ni dans les autres jours
usum, per diem sabbati ut "Ven- consacrés, ce que les nations nous pourront
dant, non accipiemus ab eis in apporter à venilre, et tout ce qui peut servir
aabbato et in die sanctificato. Et à l'usage d. la
Nous laisserons libre la
dimittemus annum septimum, et septième année •, et nous n'exigerons auexactionem universœ manus.
cune dette.
32. El statuemus super nos prœ32. Nous nous imposerons aussi une obl.i-

m.

--------------~-----------,. !8. - t • Tom ceox-ci ne signèrent pas, mais adhllrèrent à l'alliance par rof·
88!'e des prêtres et des Lévites (1. !9.).
,. 29. - • se réonireut à ceux gui sont nommés,. t-!7.
,. St. - • Nous n·exigerons pomt les dettes, nous mettrons nos SC?Titeun ~ fi.
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gation de donner chaque année la troisième cepta, ut demus tertiam partem
partie d"un sicle, pour tout ce qu'il faut sicli per annum ad opus do1nus
, Dei nos tri,
faire à la maison de notre Dieu •,
33. pour les pains exposés devant le Sei-· 33. ad 1;1anes propositionis, et
gneur, pour le sacrifice perpétuel•, et pour ad sacrificmm sempitemum, et
l'holocauste éternel au jour du sabbat, aux: in holocaustum sempiternum in
premiers jours du mois, aux fêtes solen-' sabbatis, in calendis, in solemninelles, aux sacrifices pacifiques 7 , et à ceux! tatibus, et in sanctificatis, et pro
qu'on offre pour le péché 8 , afin que les peccato : ut exoretur pro Israel,
prières soient offertes pour Israël•, et qu'il et in omnem usum domus Dei
11.e manque rien au ministère de la maison nostri.
de notre Dieu 10 •
1
34. Nous jetâmes aussi le sort sur les
34. Sortes ergo misimus super
prêtres, les Lévites et le peuple, pour l'of- l oblationem lignorum, inter sacerfrande du bois, afin que chaque maison des dotes, et Levitas, et p.o.pulum, ut
familles de nos pères en ftt porter chaque inferrentur in domum Dei nostri
année II en la maison de notre Dieu, au per domos patrum nostrorum, per
temps qui aurait été marqué, pour le faire tempora, a temporibus anni usque
brûler sur l'autel d11 Seigneur notre Dieu, ad annum : ut arderent super
selon qu'il est écrit dnns la loi de Mo!se u. altare Domini Dei nostri, sicut
, scriptum est in lege> Moysi :
35. Norts promîmes aussi" d'apporter tous· 35. et ut alferremus primogeles ans en la maison du Seigneur les pre- : nita terrœ nostrœ , et primiliva
miers-nés de notre terre, les prémices des universi fructus omnis ligni, ab
fruits de tous les arbres,
anao in annum , in domo Domini;
36. les premiers-nés de nos fils et de nos
36. et primitiva filiorum nostroupeaux, comme il est écrit dans la loi, et , trorum, et pecorum nostrorum,
les premiers-nés de nos bœufs et de nos sicut scriptum est in Iege, et pribrebis, pour les offrir dans la maison de mitiva boum nostrorum, et ovmm
noire Dieu aux prêtres qui servent dans la nostrarum, ut olferrentur in domo
1 Dei nostri, sacerdotibus qui mimaison de notre Dieu 1•.
nislrant in domo Dei nostri : _
berté, nous abandonnerons les fruits de la septième année aux pauvres. Voy.
l!. Moys. 23, 10. H. 3. Moys. !!5, 10. 5. Moys. 15, !!.

';. 32. - • pour la célébration du culte divin. Auparavant chaque Israélite, qui
était âgé de plus de vingt ans, donnait un demi-sicle pour tout le temps de sa vieVoy. 2. Moys. 30, 13. i. Rois, 12, i.
j'. 33. - • quotidien.
7 Litt. : pour les choses sanctifiées, - pour les choses saintes, l'huile, l'encens etc.
• Litt. : et pour le péché, - pour les sacrifices qu'on offre ponr le péché.
• Dans l'bébr. : afin qu'Isral!l soit réconcilié.
10 • Avant. la captivité. c'étaient en général les princes qui subvenaient aux dépenses nécessaires pour les sacrifices. Depuis le retour de la captivité, Darius fit un
ilécret pour y pourvoir (1. Esdr. 6, 8. 9.); mais cette grâce accordée par Darius, et
depuis par Artaxerxès (1. Esdr. 7 !!i. 22.) ou n'eut point d'effet, ou ne fut pas de
longue durée, et ce fut au peuple k fournir à tous les besoins du culte de Dieu.
71. 3i. - 11 Nous détermmê.mes par le sort de quelle manière les familles, les
unes après les autres, fourniraient Ie bois pour l'autel des holocaustes, et dans quel
ordre les prêtres et les Lévites recevraient leur offrande.
11 • Le soin de procurer le bois pour le temple était auparavant l'affaire des Gahao.nites, ou Nathméeos (Jos. 91 23.); mais comme, après l'eûl, ils étaient en trop
petit.nombre, il fallut que les ramilles s'engageassent à le fournir tour à tour_: les
Nathméens le préparaient, et les prêtres le mettaient sur l'autel. Voy. 3. Moys. 6, 9.
';. 35. - 11 Litt.: et que nous apportions etc.,-nous nous engageâmes à_ apporter etc.
1· 36. - •• Le verset veut dire : Nous primes spécialement l'engagement de racheter à prix d'argent les premiers-nés de nos enfants et des animaux impursque
nous ne pouvions offrir en nature, et de remettre cet argent au prêtre pour le déposer dans le trésor. Voy. i. Moys. i31 12. 13.
·
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37. et primitias ciborum nos-' 37. Nous pro111îmet encore d'apporter aux
trorum, et libaminum nostr'lrum, prètres, au trésor de notre Dieu, les préel poma omnis Iigni, vindemire mices de nos aliments, de nos liqueurs, des
quoque el olei, atl'eremus sacerdo- fruits de tous les arbres, de la vigne et des
tibus :ul gazophylacium Dei nostri,; oliviers, et de payer la dlme ·de notre terre
et decimam partem terra, nostrae aux Lévites. Les mêmes Lévites recevront
Levitis. Ipsi Levitre decimas acci-, de toutes les villes, les dimes de tout ce qui
pient ex omnibus civitatibus ope- pourra venir de notre travnil 11 •
rum nostrorum.
1
38. Erit autem sacerdos filins i 38. Le prêtre de la race d' Aaron aura
Aaron cum Levitis in decimis Le- part avec les Lévites aux dimes qu'ils rece-vitarum, et Levitre otl'erent deci- 1 vront 19 ; et les Lévites offriront la dixième
mam partem decimre suae in domo partie de la dime qu'ils auront reçue en la
Dei nostri, ad gazophylacium in maison de notre Dieu, pour être réservée
domum thesauri.
dans la maison du trésor 17 •
39. Ad ga.zophylacium enim de3(1. Car les enfants d'Israël, et les enfanta
portabunt filii Israel, et filii Levi, de Lévi porteront les prémices du blé, du
primitias frumenti, vin_i, el olei : vin et de l'huile en la maison du trésor; et
et ibi erunt vasa sanctificata, et· c'est là que seront les vases consacrés, les
sacerdotes, et cantores, et jani- 1prêtres, les chantres, les portiers et les mitorcs, et ministri, et non dimitte- 1 nistres; et nous n'abandonnerons point la
mus domum Dei nostri.
: maison de notre Dieu.
1

CHAPITRE XI.
Recensement des nouveaux habitants de Jérusalem et des autres
villes.
1. Habitaverunt autem principes [ 1. Or les princes du peuple demeurèrent
populi in Jerusalem : reliqua verc dans Jérusalem : mais pour tout le reste du
plebs misit sortem, ut tollerent . peuple, on jeta le sort, afin que la dixième
unam partem de decem, qui ha- 1 partie demeurât dans cette sainte cité 1, et
bitaturi essent in Jerusalem civi- que les neuf autres habitassent dans les autale sancta, novem vero partes in tres villes.
civitatibus. .
2. Benedixit autem populus om- . 2. Et le peuple donna des bénédictions et
nibus viris qui se sponte obtule- , des louanges à tous les hommes qui s' otl'rirant ut habitarent in Jerusalem. rent volontairement à demeurer dans Jérusalem• .
1

l

.

',. 37. 20. 2t.).
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---

--

-------·-----

•••Toutes redevances qui étaient déterminées par la loi (4. Moys. 15,

',. S8. - •• D'autres trad. : Il y aura un prêtre, enfant d'Aaron, avec les Lévites
lorsqu'ils percevront la dime.
17 • Pour les prétres (4. Moys. t8, i6.).
1. 1. - t • Il convenait que la capitale f,lt une ville populeuse, soit pour sa splendei:r, soit pour sa défense. - Il était à peine possible que chaque famille rentrât
dans l'héritage de ses pères. Plusieurs de ces héritages n'étaient plus connus, et
nombre de familles manquaient. Il est à croire néanmoins que dans la distribution
qui fut faite de la population dans les villes et dans les champs, on eut égard aux
traditions et aux titres que !'ou pouvait exhiber. - Quoique parmi les familles qui
revinrent de la captivité il y en eilt de toutes les tribus1 il n'est question dans ce
chapitre que des. tribus de Juda et de Benjamin, sans aoute parce que ces tribu
formaient le gros de la population.
,. 2, - • ce qui occasionnait plus de dépenses que d'liabiter dans le pays.
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3. Y111ci donc quels furent les princes de 11 3. Hi sunt itaque principes pro-

la province 1, qui demeurèrent dans Jérusa- vincire, qui habitaverunt in Je-

Iem, et dans les villes de Juda•. Chacun' rusalem, et in civitatibus Juda.:
habita dans son héritage, et dans ses villes, Hnbitavit autem unusquisque in
soit le peuple· d'Israël, soit les prètres ou· possessione sua, in urbibus suis,
les Lévites, les Nathinéens et les enfants des Israel, sacerdotes, Levita, Nathioerviteurs de Salomon•.
· nœi, et filii servorum Salomonis.
,i, Il y eut des enfants de Juda • et des·
4. Et in Jerusalem habitaverunt
enfants de Benjamin qui demeurèrent à Jé- de filiis Juda, et de fi11is Benjarusalem. Des enfants de Juda, il y eut min : de filiis Juda, Athaias filius
Athftïas, fils d' Aziam, lequel était fils de Aziam, filii Zacharire, filii AmaZacharie, fils d' Amarias, fils de Saphnthias, rire, filii Saphathiœ, filii Malaleel:
lits de Malaléel. Des enfants T de Pharès,
de filiis Phares,
5. il y tul Maasia, fils de Baruch, fils de
5. Maasia filius Baruch, filius
Cholhozn, fils d'Hazia, fils d'Adaïn, fils de Cholhoza, filius Hazia, filius Adaia,
filius Joiarib, fllius Zacharire, fiJoïarib, fils de Zacharie, fils de Silonite.
1
• lius Silonitis:
fi. Tons ces enfants de Pharès qui demeu-i
6, omnes hi fllii Phares, qui
rèrent dans Jérusalem étaient au nombre de. habitaverunt in Jerusalem, quaquatre cent soixante-huit, ,~,,. hommes forts dringenti sexaginta octo viri fortes.
et cou~enx.
7. Voici quels étaient 8 les enfants de
7. Hi sunt autem filii BenjaBenjamin : Sellum, fils de Mosollam, fils de min : Sellum filius Mosollam,
Joed, fils de Phadaïa, fils de Colaïa, fils de filius Joed, tilius Phadaia, filius
Masia, fils d'Ethéel, fils d'lsaie,
Colaia, filius Masia, filius Etheel,
filius lsaia,
8. et après lui •, Gebbaï, Sellai, fai$o.nt
8. et post eum Gebbai, Sellai,
:Jou, ememble neuf cent vingt-huit hommes 10 • nongenti viginti octo,
9. Joel, fils de Zéchri, était leur chef, et• 9. et Joel filius Zechri pnepoJudas, fils de Sénua, avait après lui l'inten- situs eorum, et Judas filius Scnua
. super civitatem secundus.
dance sur la ville 11 •
!O. Ceux d'ectre les prêtres étaient Jdaia, 1 to. Et de sacerdotibus, ldaia
fils de Joarib, et Sachin,
, filius Joarih, Jachin,
H. Saraïa, fils d'Helcias, fils de Mosol-j
tt. Saraia filius Helciœ, filius
1am, fils de Sadoc, fils de Méraioth, fils' Mosollo.m, filius Sadoc, filius Med' Achitob, 9•i étail prince de la maison de ' raioth , filius Acbitob princeps
1

1

Dieu 11,

l2. et leurs frères occupés aux fonctions
du temple, au nombrt de huit cent vingtdeux. Adaïa, aussi fils de Jéroham, fils de
Phélélia, fils d'Amsi, fils de Zacharie, fils de
Phesbur, fils de Melchias,
.t3. el ses frères les prioces des familles,
/'auant en tout deux cent quarante-deux.
Comme aussi Amassai, fils d' Azréel, fils d'A-

t, 3. -

:

domus Dei,

l2. et fratres eorum facientes
opera templi : octingenti viginti
duo. Et Adaia filius Jeroham, filius
Phelelia, filins Amsi, filius Zacharire, filius Pheshur, filius Melchire,
13. et fratres ejus principes patrum : ducenti qu,tdraginta duo.
Et Amassai filius Azreel , filius

• de la Judée ou ile Juda, qni était alors une province de la Perse. Plus exactement selon l'hébreu et la version grecque: ••• dans Jérusalem. Or,
dans les villes de Juda (les villes du pays de la campagne), ils se fixèrent chacun
dans son héritage etc.
1 • Sur ces serviteurs de Salomon voy. les remarq. sur t. Esdr. 2, 55; t. Pa,·. 9, 2.
,. !. - • de la tribu de Juda.
- ·- · ·· · ·
' Des autres enrants.
,. 7. - 8 Litt. : Ce sont là les enfants etc. - ceux qui suivent.
,. 8. - • après Sellum•
. 11 J comf,_ril l!'Ul'9 descen~ts et leur• parents.
, . 9. - • était leur premier chef après Joël.
,. Il. - 11 Sarala étail inlendaut général dea édifices du temple.
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Ahazi, filius Mosollamoth, filius hnzi, fils de Mosollamoth, fils d'Emmer,
Emmer,
1
t4. et fratres eorum potentes
t-i. et leun frères, qui étaient des hommes
nimis : centum viginti octo, et très-puissants, au nombre de cent vin!?t-huit.
praipositus eorum Zabdiel lilius Leur chef était Zabdiel, l'un des grands et
potentium.
des puissants 18•
t;;. Et de Levitis, Semeia lilius
t5. Ceux d'entre les Lévites étaient SéHnsub, filius Azaricam, fllius Ha- méia, fils d'Hasub, fils d'Azaricam, fils d'Hasabia, filius Boni,
, ~abia, fils de Boni,
16. et Sabathai et Jozabed, super'.
t 6. et Sabathaï, et Jozabed, intendants de
-omnia opera, quœ erant forinsecus tous les ouvrages qui se faisaient au dehors
in domo Dei, a principibus Levi- pour la maison de Dieu, et princes des Létarum.
vites;
t 7. Et Mathania filins Micha, · t 7. et Mathania, fils de Micha, fils de Zétilius Zebedei, filius Asaph, prin- bédéi, fils d' Asaph, qui était le chef de ceux
ceps ad laudandum et ad conliten- · qui chantaient les louanges du Sei,qneur, et
dum in oratione, et Becbecia se- ' qui publiaient sa gloire dans la prière "; et
~mndus de fratribus ejns, et Abda Becbécia, le second après lui•• <!'entre ses
filius Samua, nlius Gala!, lilius frères, et Abda, fils de Samua, fils de Galal;
ldithum :
fils d'(dithum.
Ill. omnes Levitre in civitate. 18. Tons les Lévites qui tknuurèrent daM
sancta ducenti octoginta quatuor•. la ville sainte, étaient au nombre de deux
' cent quatre-vingt-quatre.
t9. Et janitores Accnb, Tel19. Les portiers étaient Accub, Telmon et
mon, et fratres eorum, qui cnsto- leurs frères qui gnrdeient les portes d1'
diebant ostia: centum septuaginta temple, au nombre IÙ cent soixante et douze.
duo.
.
20. Et reliqui ex Israel sacer20. Le reste du peuple d'Israël, et les audotes et Leviœ in universis civi- lru prêtres et les Lévites demeurèrent 11
tatibus Juda, unusquisque in pos- dans toutes les villes de Juda, chacun dans
sessione sua.
· son héritage.
2t. Et Nathinaii, qui habitabant; 21. Les Nathinéens demeurèrent aussi
m Ophel, et Sinha, et Gaspha de dans Ophel 11 ; el Siaha, et Gaspha étaient
Nathinreis.
i chefs des Nathinéens.
.
22. Et episcopus Levitarum in 1 22. Le chef établi sur les Lévites qui deJerusalem, Azzi filius Bani, filius I menraient à Jérusalem, était Aui, fils de
Hasabiai, filius Mathaniœ, filius Bani, fils d'Hasabia, fils de Mathanias, fils de
Michœ. De filiis Asa ph, cantores Micha. Des enfants d'Asaph 18, il y avait des
in ministerio domus Dei.
chantres occupés au ministère de la maison
de Dieu.
23. Car le roi 19 avait prescrit tout ce qui
23. Pr.eceptum quippe regis super eos erat, et ordo in ca.ntoribus 1es regardait, et l'ordre 'lui devait èlre obper dies singulos,
1 servé tous les jours parmi les chantres.
24. et Phathahia filius Meseze-1 2-i. Et Phathahia, fils de Mésézébel, des
l>el, de filiis Zara lilii Juda in enfants d6 z~ra, fils de Juda, était commismanu regis, juxta omne verbum,I saire du roi to pour toutes les affaires du
populi,
1 peuple"·
j'. U. - ts Dans lnébr. : fils de Gédolim. - • Gedolim est le pluriel de Gadal
qui signifie ,n-and. La Vulgate a le sens au lieu du mot.
t, t1. - '' • U était chef de musique, et com'llençait la prière publique.
h celui qui venait immédiatement après Mathanias
j'. 20. - •• dispersés.
j'. 2t. - " un quartier de Jérusalem. Voy. Tbéàt. des div. Ecrit. !! 139.
j'. 2!. - tt Voy. !. Par. 35, :1.5.
;. 23. - tt David. Voy. pt. b. H, !4.
,-. 21. - '° li était par conséiuent un auxiliaire de Néhémie.
11 concernant le peuple. - • G'étaient, comme on le voit, des Juifs qui remplillaient, sous Néhémie, an nom du roi, lei fonctions d'intend&11ts des travaux e&

t76

Il. LIVRE D"ESDRAS.

25. El pour ce qui est des autres demeu-, 25. el in domibus per omnes
res oil ils s"élnblirent dans tout le pays, les regiones eorum. De filiis 1uda haenfants de Juda d6meurèrenl dans Caria- 1 bitaverunt in Carinthnrbe, et in
tharbé el dans ses dépendances", dans Di- Î filiabus ejus : el in Dibon,. et in
bon et ses dépendances, dansC~bsécl et dans filiabus ejus : et in Cabseel, et in
ses villages,
viculis ejus,
26. et in 1esue, et in Mola,1a,
26. dans Jésué, dans Molada et dans Befüphaleth,
I cl in Bethphaleth,
27. dans Hasersual, Bersabée et ses dé- 1 27. et in Hasersunl, et in Bcr, sabee, et in filiabus ejus,
pendances os,
28. dans Siceleg, dans Mochona et ses• 28. et in Siceleg, et in Mochona,
dépendances,
I el in filiabus ejus,
29. dans Remmon, dans Saraa, dans Jéri29. et in Remmon, et in Snraa,
muth,
et in Jerimuth,
30. dans Zanoa, dans Odollam et dans: 30. Znnoa, Odollam, et in villis
leurs villages, dans Lachis et ses dépendan-, enrum, Lachis et regionibus ejus,
ces, dans Aséca et ses dépendances. Et ils I et Aseca, et filiabus ejus. El mandemeurèrent depuis Bersabée , jusqu'à la· seront in Bersabee usque ad valvallée d'Ennom.
lem Ennom.
31. Filii nutem Benjamin, a
31. Quant aux enfants de Benjamin", ils
demeurèrent depuis Géba, dans Mechmas, Gebn, Mechmns, et Rai, et Bethe!,
et filiabus ejus: .
Haï, Béthel et ses dépendances;
32. Annthoth, Nob, Anania,
32. Analhoth, Nob, Anania,
33. Asor, Rama, Gétbaïm,
33. Asor, Rama, Gethaim,
34. Hndid, Scboim, et Neballat,
34. Hadid, Séboïm, Néballat, Lod,
Lod,.
35. et dans Ono, la vallée des ouvriers.
35. et Ono valle artificum.
36. Et les Lévites a'faient leur demeure
36. Et de I.evitis porliones Judœ
d;ms les partages de Juda et de Benjamin. i et Benjamin.

i

I

CHAPITRE XII.
Noms des prêtres et des Lévites. Consécration de la nottvelle ville.
·
Entretien des ministres dtt temple.
t. Voici quels étaient les prêtres et les' t. Hi sunt autem sacerdotes et
Lévites qui montèrent avec Zorobabel, fils' Levitœ, qui ascenderunt cum Zode Salatbiel, et avec Josué : Saraïa, Jéré- robabel filio Salathiel, el Josue:
mie, Esdras •,
. Sarnia, Jeremias, Esdras,

-------------

---

---------·-·---

d'inspecteurs pour tout e.e qui regardait le temp1e et !e 11euple. La nation juive se
gouvernait elle-même, quoique sous la domination des roIS de Perse.
;. 2~ .. - n Litt. : et dans ses filles, - dao, les villes ses filles. Les villages circonvo1sms.
;. U. _.,,. • C'est ici ln dernière fois que ce lieu célèbre est mentionné dans les
Ecritures. Du temps de saint Jérôme il y avait encore à Bersabée une forteresse ou
station romaine. On n'y voit plus que deux belles fontaines, larges et profondes,
donnant une eau abondante et fre.lclie, et le long des eaux des fontaines, des ruines
qui s'étendent à un quart d'heure de marche.
;-. 31. - •• Dans l'hébr. : Et quant aux enfanta de Benjamin de Gabaa (ils s'établirent de Gabaa) à Mnchmns etc.
1. 1. - 1 On dispute pour savoir si cet Esdras était le célèbre docteur de la 1~
qui revint (!. Esdr. 7, !.) avec plein pouvoir de la part du roi. L'affirmative semble
résulter des versets 26. S5., oil cet Esdras est aussi désigné sous le titre de docteur
de la loi; l.l négative s'appuie sur l'âge avancé qu'Esdras awtit dCI atteindre; car
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2. Amarias, Melluch, Battus, 1
3 •. Sebenias , Rheum, Meri-,
muth,
.t. Addo, Gentbon, Abia,
5. Miamin, Madia, Belga,
6. Semeia, et Joiarib, ldaia,
Sellum, Amoc, Helcias,
7. ldaia. Jsti · principes sacerdotum, et fratres eorum, in diebus Josue.
8. Porro Levitœ, Jesua, Bennui,
Ccdmihel, Sarebia, Juda, Mathanias, super hymnos ipsi et fratres
eorum:
9. et Beebecia atque Hanni, et
fmtres eorum , unusquisque in
officio suo.
·
10. Josue autem genuit Joacim,
et Joacim genuit Eliasib, et Eliasib genuit Joiada,
H. et Joiada genuit Jonathan,
et Jonathan ~enuit Jeddoa.
12. ln d1ebus autem Joacim
erant sacerdotes et principes familiarum : Saraiœ, Maraia : Jeremiœ, Hanania :
13. Esdrai, Mosollam : Amariœ, Johanan:
H. Milicho, Jonathan : Sebeniœ, Joseph :
15. Haram, Edna : Maraioth,
Helci :
16. Adaiœ, Zncharia : Genthon,.
Mosollam:
17. Abiœ, Zechri : Miamin et
Moadiœ, Pbelti:
18. Delgœ, Sammua : Semaiœ,
Jonathan:
19. Joiarib, Mathanai : Jodaiœ,
Azzi:
20. Sellai, Celai : Amoc, Heber:
21. Helciœ, Hasebia : Idaiœ,
Nathanael.
22. Levitœ in diebus Eliasib,
et Joiada, et Johanan, et Jeddoa,
scripti principes familiarum, et
sacerdotes in regno Darii Perse.

t'17

2. Amarias, Melluch, Hattus,
3. Sébénias, Rbéum, Mérimuth,

4. Addo, Genthon, Abia,
5. Miamin, Madia, Belga,
6. Séméïa et Jeïarib , Idala, Sellum,
Amoc, Helcias,
7. Idaïa. C'étaient là les principaux d'entres les prêtres • qui furent avec leurs frères du temps de Josué.
8. Les Lévites étaient Jésua, Bennui, Cedmihel, Sarébia, Juda, Mathanias, qui présidaient avec leurs frères aux saints cantiques.
9. Bechécia et Hanni, avec leurs frères,
étaient chacun appliqués à l~ur emploi.
10. Or Josué engendra Joacim, Joacim
engendra Eliasih, Eliasib engendra Joïada,
H. Joïada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jeddoa.
12. Voici quels étaient, du temps de Joacim, les prêtres et les chefs des familles 3 :
Maraïa l'était de celle de Saraïa •; Hananias
l'était de celle de Jérémie;
13. Mosollam l'etait de celle d'Esdras; Johanan l'était de celle d' Amari:\S ;
14. Jonathan filait de celle de Milicho;
Joseph 1'était de relie de Sébénias;
15. Edna l'était de celle de Haram; Helci
l'était de celle de Maraïoth;
16. Zacharie l'était de celle d'Adaïa; Mosollam l'était de celle de Genthon;
t 7. Zécbri l'était de celle d'Abia; Phelti
filait de celle de Miamin et de Mondia;
t8. Sammua filait de celle de Belga; Jonathan l'était de celle de Sémaïa;
19. Mathanai l'était de celle de loïarib;
Azzi l'était de celle de Jodaïa;
20. Célaï l'était de celle de Sellai; Héber
l'était de celle d' Amoc ;
21. Hasébia l'était de celle d'Helcias; Nathanaël l'était de celle d'Idaïa.
22. Quant aux Lévites qui etaient du temps
d'Eliasib, de Joïada, de Johanan et de Jeddoa, les noms des chefs de familles et des
prètres ont été décrits ;;ous le règne de
Darius, roi de Perse •.

entre le retour de Zorobabel et celui de Néhémie, il s'écoula plus de quatre-vingta
ans. - L'nuteur sacré place ici les noms des principaux prêtros afin de rapprocher
de l"organisation civile, qui a été donnée dans le chapitre précédent, l'organisation
ecclésiastique.
i,. 7. - • • les principaux, les chers des familles sacerdotales.
1. H. - • les chers des ramilles sacerdotales.
• Litt. : de Sarala, Maraia, c'est-à-dire Marala était cher de la famille Sarala.
;. i!i. - • à savoir de Darius Nothus, qui commença à régner l'an t3i avant JI,.
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23. Les chefs des famdles des elll'11Dts de! 23. Filii LeTi pl'iocipes fa111iLévi ont .été écrits dans le Livre des an-• liarum, scripti in .Libro 'Verborum
nales •, jusqu'au temps de Jonathan, fils d'E- dierum,. et usque ad dîes Jonaliasib.
1 than filii Eliasih.
.
24. Or les chefs des Lé1ites elaien/ Hasé-. 24. Et principes Levitarum,
bia, Sérérua, è& Josué, fila de Cedmihel, et; Hasebia, Serebia, et Josue filins
leurs frères, qui devaient chacun en leur: Cedrnihel : et fratree eorum per
rang chanter les louanges et relever la gran- viœs suas, ut laudarent et confideur de Dieu, suivant l'ordre prescrit I"". terentur juxta prœceptum David
David, l'hom:ne de Dieu, et oboencr éga- 1 viri Dei, et observarent œque peF
lemeut chacun à son tour tou, ks devoirs ordinem.
·
lie leur ministère '.
25. Mathania, et Becbecia, Obe25. Matbania, Becbécia, Obédia, Mosollnm, Tclmon, Accub, étaient les gardes des dia, Mosollam, Telmon, Acoub,
portes, et des vestibules devant les portes. custodes portarmn et vestibulorum ante portas.
·
26. Ceux-là. étaient du temps de Joacim,
26. Hi in diebus Joncim filii
fils de Josué, fils de Josédec, et do temps Josue, filii Josedec, et in diebus
de Néhé.nias, gouverneur, et d'Esdras, p1·è- Nehemire ducis, et Esdr:E sacertrc et docteur de la loi.
dotis scribreque.
27. Au temps de fa, dédicace du mur de
27. ln dedicatione autem muri
Jérusalem•, on rechercha les Lévites dans Jerusalcm, requisierunt LeYitas
tous les lieux où ils demeuraient, pour les de omnibus locis suis, ut adduccfaire venir à Jérusalem, afin qu'ils fissent i rent eos in Jerusalem, et facerent
celle dédicace avec joie el action de grâces, 1 dedicationem et lœtitiam in acen chantant des cantiques, et en jouant des tione gratiarum, et cantieo, et iu
cymbales, des lyres et des harpes.
&Jmbalis, psalteriis, et citharis•.
28. Congregati sunt autem filii
28. Les enfants des chantres s'assemblèrent
àonc de la campagne des environs de Jéru- cantorum de cnmpestribus circa
Jerusalem, et de 'Villis Netusalem et des 'Villag·es de Netuphati,
.
. phati,
29. et de domo Galgal, .et de
29. et de la maison de Galgal, et ùes cantons de Gèba et d' Azmneth, parce que les 1 regionibus Geba et A,mavet.h :
chantres s'étaient bâti des 'Villages tout autour quoniam villas œdificanrunt sibi
de Jérusalem.
cantores in circuitu Jerusalem.
30. Et les prêtres s'étant puriliés avec les
30. Et mundati sunt saccrLévites •, ils pmifièrent le peuple••, les dotes et ·Le'Vilal, et mGndaverunt populum, et portas, et mu-portes et les murailles 11 •

mm.
3i. Quant aux princes de Jud11 ••, Je les
31. Ascendere autem feci prinfls monter sur la muraille 11, el j'élablis deux, eipes Juda. su.p0r murum, et stasus-Christ. - • Selon plusieurs interprètes ce Jeddoa ou Jeddoua, dont il est parlê
iei, n'est pas celui qui, d'après Josèphe, alla au devant d'Alexandre le Grand. Seion,
d'autres, qui admettent que c'est le même personnage, les veroels U et :li! sont une
addition faite au livre de Néhémie. Entre Artaxerxès-Longue-Main, sous lequel vivait
Néhémie, et Dariua Codoman, auquel Ale::tandre fit la guerre, il s'écoula bien de
88 à 90 ans.
y. 23. - • • lesquelles sont perdues, car on ne trou'Ve point ce dénombremer,t
dans les livres des Paralipomènes.
;. !M. - , Autrement: et monter la garde à leur tour. - Voy. 1. Par. 26.
j,. '!1. - • • Selon quelques-uns, cette dédicace eut lieu immédiatement après
que les murs furent terminé•; selon d'autres, elle ne se fit que lorsque les maisons
et les édifices de la ville fureut relevés. Yoy. 11, t.
;. 30. - • Selon les prescriptions de la loi. 3. Moys. 15, 5. !. Par. 29, M.
10 ceux qui avaient contracté quelques souillures légales.
" vraisemblablement en faisaient des nspersions avec de l'eau consacrée, ou d11.
d8.DS des victimes.
;. 31. - 11 • aux magistrats et aux chefs de familles.
•• qui était très-large, et formait à ,a partie supérieure une plate-forme.

. -

CHAPITRE XII.

t.79

tui duos maguos choros laudan- / grand~ chœurs 1~ qui chantaient Jes louanges
tium. Et icrunt ad dexleram super I du SeignelU'. Us marchèrent n à main d1·Gi.te
mu, um ad portam SteJ:quiljnii. , sur le mur, vers la porte du Fumier.
32: Et ivi: po~t eos Osaias, et 1 32. ~aïas marcha après eux, et la moilié
des prmces de Juda,
·
media pars prmc,pum Juda,
33. Et Azarias, Esdras, et Mo- i 83. et Awia&, Esdras, Mosollam, .Juda,
sollam, Judas, et Benjamin, et Benjamin, Séméïa et Jérémie.
1
Semeia, el Jeremias.
34-. Et de liliis sacerœtum in
34:. Et des enfants des prêtres s11i1111ient
tubis, Zacharias filins Joeatha.n, avec leurs trompettes, Zacharie, fils de .lo"filius Semeiœ, filins Mathaniœ, natban, fils de Séméïa, fils. de Malbnnias,
filins Michaia,, filins Zed1ur, filins I fils de Michaïa, fils de Zéchur, fils d'Asaph;
Asaph,
35. el fratres ejus, Semeia, et; 35. et ses frères 18, Séméïa, Azaréel, MaAzareel, Malalai, Galalai, Maai,, lalaï, Galalaï, Maaï, Nathanael, Judas et
Nathauael, et Judas, et Hauani, Hanani, àvec les instruments ordonnés par
in vasis cantici David viri Dei : el David, l'homme de Dieu, pour chanter les
Esclras scriba ante eos in porta sainla cnntiques : et Esdras, docteur de la
Fontis.
loi, était deva11.t eux à la porte de la Fontaine.
36, Et contra eos asr.endenint
36. Ils montèrent à leur op,posite IT sur
in gradibus civitalis David, Îll les degrés de la ville de David 8, à l'endroit
ascensu muri super domum Da- où le mur s'élève au,-dessus de la maison de
'Yid, et usque ad portam Aquarum David, et jusqe'à la, porte des Eaux, vers
ad orientem.
l'orient ••.
37. Et chorus secundus gratins
37. Ainsi le second chœur de ceux qui
referentium ibat ex adverso, et renilaient gràces à Dieu, marchait à l'oppoI
ego post eum, et media i,ars po-, site; et je le suivais avec la. moi lié du peupuli super murum et super tl1il'- '. pie 20 sur le mur, et SUI' la tour ·des Fourrim Ful'llOJ'um, et nsqae ad mu-, 11,11anx, juscpa'à l'endroit où le mur est le
rum latissiw.um,
, plus large,
38. el super portam Ephraim,' 38, et sur la porte d'Ephraïm, et sur la
et super portam Antiqnam, et su-, porte Ancienne, et sur la porte des Poisper portam Piscium, et turrim sons, et sur la tour d'Hananéel, et sur la.
Hananeel, et t.urrim Emalh, et tour d'Emath, et jusqu'à la porte du Tronn.sque ad porL1m Gregis : et ste- peau: et ils s'arrèlimm.t à la porte de la
11 •
terunt in porta Cnstodiae.
1 Prison

1ft deux troupes, dem1: proceuiona qui, partant d'mt m"me point, s'avancèrent
l'une par la droite et l'wtre par la gaœlie, sur la mw:aille, du côté du temple

(,. 31.).

u ceux qui eompooaient l'une des deax troupe3 (,. 38.).

jl. 35. -

y. 36. -

18 de Zacharie.

de ceux qui tirèrent à gauche(,. 31.j.
•• de ta mon~e de Sion, au pied de laquelle la muraille s'élevait.
1• Le verset porte plUB exactement selon l'hébr. : ... devaot eux. - Et vers la
porte de ta. Fon~ne1 q~i était en face d'eux, ils montèrent par les escaliers à le
ville de David, à l enaro1t etc.
;,. 31. - so dn reste du peuple, qui ne faisait point partie des chœurs.
j,. 38. - 11 • Il est souvent parlé dans res Ecrit11res des murs et des portes de
Jérusalem; mais j,isque•lilà pciwu'est-i.l rencontré deux inter~rètes gci fassent d'accord soit sur la J!Osition de ebacuoe. des portes, soit •ur la direction et l'étendu,>
des murs. Noua plaçons ici &LW ce sujet si contesté un extrait d'un auteur récen!,
qni semble .a1IOÎI' <ésumé ee qae l'on peut dire là·deasus de plus vraisemblable. Jérusalem, av~t ~a destructio:a par les Romains, était environnée ~e troi.i mur? : le
p 1•emier~ ou l ancaen mur; l~ second nwr,. et le mur nouveau.!! ou d Hérode Agrippa.
_ LB premier et le plus a1u.'1en de ces troJS mon, commençait au nord, près de hi
tour Hip[>icus, il courait de cette. t.onr, sur le penchaot septentrional de Sion, ju.,.
qu'au Xystus, ou pont jeté sur le Tyropéon, et se terminait à la vallée à l'ouest du
temple. De ta même tour Hippicns, ce premier mur ollait du côté opposé, autour
1T
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39. Et les deux chœurs de ceux qui chan-! 39. Steteruntque duo chori lautaient les louanges du Seigneur, s'arrêtèrent dantium in domo Dei, et ego, et
devant la maison de Dieu, aussi bien que I dimidia pars magistratuum memoi et la moitié des magistrats qui litaient cum.
avec moi.
40. Les prêtres aussi, aaooir: Eliachim,
40. Et sacerdotes EliaoLim,
Maasia, Miamin, Michéa, Elioénai, Zacharie Maasia, Miamin, l\lichea, Elioenai, Zacharia, Hanania, in tu bis,
et Hananie, avec leurs trompettes,
4t. et Maasia, Séméïa, Eléazar, Azzi, Jo41. et Maasia, et Semeia, et
banan, Melchia, Elam et Ezer. Et les chan- Eleazar, et Azzi, et Johanan, et
tres tirent retentir bien haut leur voix, en l\lelehia, et ..Elam, et Ezer. Et,
chantant avec Jezraïa, qui était leur chef.
clare ceeinerunt cantores, et Jez·
raie. pnepositus :

de Sion, jusqu'à la porte du Fumier ou des Esséniens; de là il tournait, du cOté du
sud, vers la fontaine de Siloë, faisait ensuite un coude eu tournant vers le nord, audessus de l'étang de Salomon et finissait à la vallée à l'orient du temple. Ce mur
avait soixante tours. - Le second mur commençait à la porte du premier mur, qui
élait appelée Gennath; il environnait à l'ouest et au nord l'Akra ou la ville basse
et se terminuit à la forteresse Antonia. Cette forteresse était placée au nord-ouest
du temple, l!L porte Gcnnath à pen près à l'est de la tour Hipp1cus et près de cette
tour. Sur ce second mur étaient ~atorze tours. - Le troisième mur, appelé aussi
le mur d'Hérode AqrirPa, r,arce qu il fut bâti, ou du moins commencé par ce prince,
prenait aussi son origine à a tour Hippicus, courait de là, vers le nord, jusqu'à la tour
Pséphinus, le point le plus au nord de la ville, passait près du monument d'Hélène,
et enfin se rattachait à l'ancien mur dans la vallée de Cédron. Ce troisième mur
embrassait ainsi toute la partie de la ville formée depuis son rétablissement, au
nord de l'.Akra et du mont Morin. Maintenant pour ce qui regarde les portes, nous
remarquerons d'abord que le deu.~ième livre d'Esdras! ou le livre de Néhémie,
donne trois fois tout le pourtour des mura de Jêrusa em. Premièrement, d'après
ch. 2, 13-15, Néhémie fait le tour de Jérusalem en partant de la porte de la Vallée;
et après avoir visité l'enceinte de la ville, il revient à la même porte. La direction
que suivit Néhémie est assez clairement indiquée en cet endroit fi. 15; puisqu'il remonta le torrent de Cédron, il allait du sud au nord. En second lieu, d'après le
ch. 3, où est racontée la reconstruction des murailles, cette reconstruction commence par la porte des Brebis, que construisirent les prêtres (;. 1.), et finit par la
mème porte des Brebis(;. 32.). La porte des Eaux (;I'. 26.) est placée au levant.
Enfin le cb. li (1. 3140.), fait connaitre comment, après l'achèvement des murs,
deux chœurs les parcoururent d!LDs la cérémonie de la dédicace, en partant d'un
même point et allant dans des directions opposées. Les deux chœurs se rencontrèrent près du temple (fi. 40.), et par conséquent à l'orient de la ville. lis partirent
donc d'un point situé au couchant (vraisemblablement de la porte de la Vallée); le
premier chœur se dirigea à droite, c'est-à-dire vers le midi, en faisant le tour de
Sion; le second chœur prit sa direction vers le nord. - Or, si l'on compare ces
~~is passages de Néhémie, voici, ce semble, l'ordre qu'on peut établir dans la pos1t1on des portes:
Au NORD: 1' La porte ancienne, vraisemblablement à l'angle au nord-est (j,. 39;
Pl. h. 3, 6.). -2° La porte d'Ephralm \de Benjamin) (Jl. 39.). Comp. Jér. 38, 7; 37,
13, 2. Par. 25, ~3. - 3° La porte de I Angle, à l'angle au nord-ouest (fi. 38. Pt. h.
3, H.). Comp. 2, Par. 1!6, 9. !. Rois, t4, 13. Zachar. li, to.
Au COUCHANT: 1° La porte de la Vallée (Pl. h. 1, 13. 3, 13.). Comp. i. Par. i6, 9.
Au MIDI: 5' La r,orte du Fumier (la porte des Esséniens?) C,. 31. Pl. h. i, 1S.).
- 6° La J>Orte de a Fontaine au sud-est (Pl. h. 2 H. 3, 15.). La porte de la Fontaine était proche de l'étang du Roi (Pl. h. 2, tl.), proche aussi de l'étang de Siloah (Siloé) (Pl. h. 3, 15. ), près du jardin du Roi; deux étangs '{Di peuvent bien être le
même. C'est une question de savoir si la porte de la Fontaine n'est pas la même
que la porte d'Argile ou du Potier, qui conduisait dans la vallée d'Hennom (Jér.
19, 2.); ou si peut-être elle n'était pas située plus près de l'embouchure du Tyropéon, et la porte d11. Fumier au même endroit, mais un peu plus haut.
Au LEVANT : 7° La porte des Eaux (Pl. h. 3, !!6.J. - 8° La porte de la Prison et
la porte des Chevaux vers le temple (j. 39. 40. Pl. h. 3, 18.). - 9° La porte des
Brçbis (proche. de. l'étang des Brebis?) (1. 39. Pl. h. s, !. 3!!.). - 10° La porte des
Poisson,, tout-a-fait au nord (;. 39. l'i. h. 3, S.). Comp. Sophon. 1, 11. !i, Par. 3âl:
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42. et immolaverunt in die illa ·
'\'ictimas magnas, et Iœtati sunt :
Deus enim lœtificaverat eos lœtitia
magna : sed et uxores eorum et
liberi ga'\'isi suut, et audita est'
lœtitia Jerusalem procul.
43. Recensuerunt quoque in die
illn viros super gazovhylacia thesauri ad libamina, et ad primitins, et ad decimas, ut introferrent
per eos principes civitatis in decore gratiarum actionis, sacerdotes et Levitas : quia l:elificatus
est Juda in sacerdotibus et Lnitis
astnntibus.

42. Ils immolèrent en ce jour-là de gran•
des victimes dans des transports de joie;
car Dieu les a'\'nit remplis d'une 1· oie trësgrande. Leurs femmes mêmes et eurs enfants se réjouirent comme eux; et la joie de
Jérusalem se fil entendre fort loin.
43. On choisit aussi ce jour là entre les
prêtres et les Lévites, des hommes pour les
établir sur les chambres du trésor, afin que
les principaux de la ville se servissent d'eox
pour recnoir avec de dignes actions de
grâces, et renfermer dans ces chambres les
oft"randes de liqueurs, les prémices et les
dimes ", car Juda était dans une grande
joie de voir les prêtres et les Lévites ainsi
rassemblés.
44. Et custodierunt observatioH. Et ils observèrent l'ordonnance de
nem Dei sui, et observationem leur Dieu, et celle de l'expiation sa, el de
expiationis, et cantores, et janito- . même les chantres et les portiers, suivant
res juxta prœceptum DHid, et ce qui avait été prescrit par David et par
Salomonis filii ejus,
1 Salomon son fils;
45. quia in diebus David et, 45. car dès le commencement, au temps
Asaph ab exordio erant princi11es' de David et d"Asaph, il Î eut des chefs étaconstituti cantorum, in carmme blis sur les chantres qu, louaient Dieu par
laudantium et confitentium Deo. de saint• cantiques, et qui chantaient des
hymnes à sa gloire.
46. Et omnis Israel, in diebus
46. Tout le peuple d'Israël eut soin, du
Zorobabel, et in diebus Nehemi:e, temps de Zorobabel et du temps de Néhédabant partes caotoribus et jani- mias, de donner aux chantres et aux portoribus per dies siogulos, et sanc-, tiers leur J!Ortion de chaque-jour. Ils dontificahant Levitas, et Levitm sanc- ! naient aussi aux Lé-vites ce qui leur était dù
tificabant filios Aaron.
des choses saintes ", et les Lévites donnaient de même aux enfants d' Aaron la
part sainte " qui leur était destinée.

H. Entre la huitième et la neuvième porte étaient les tours Mea et Hananêcl C~- 39.
Pl. h. a, 1.). Comp. Zacl,. U, 10. Ezéch. n, 1. note!. Matth. 21, 66.
;,. 43. - n D'autres trad. l'bébr. : On établit ce jour-là des hommes sur les
chambres des trésors1 des élévations (offrandes que l'on tenait élev~cs en les offrant},
des prémices et des aimes, afin d'y amasser des champs des -villes les plll'ts qui appartenaient, selon la loi1 au:< prêtres et aux Lévites etc.
t. H. - "" de la purincatioo (;. 30.).
;. 46. - •~ Ils donnèrent ce qui était sanctifié (consacré à Dieu), les dimes aux
Lévites.
1S Lill.: ils sanctifiaient les Lé'\'iles, et les Lévites sanctifiaient les enfants d'Aaron,
- ils donnaient la dime aux Lé'\'ites, et les Lévites donnaient aux prêtres la portion qui leur en re-venait. Vo7. 6. Jlloys. 18, 26-28.
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CHAPITRE

xm.

Lecture du livre de la loi. Abolition des alnts.
t. En ce jou1'-là l on fit ta lecture d'un' t. ln die autun illo leclum est
vokime de Mo1se devant le peuple ; et on
in "foiumine Mo]"BÏ audiente po..
trouva écrit que les Ammonrtes et les l'foa- pule : et inventum est scriptum
biles De devaient jamais entrer dans l'Eglise IR eo, quod DNJ. debeaat introirc
de Diea,
Ammoaites et Moabites in ecclesiam Dei usque in œternam :
2. parce qu'ils ne vinrent point an-deffllt
2. eo quod non occurrerint fides enfunls d'lsmël ·a'Vec du pain et ile l'eau, liil krael (IUm pane et aqua : et
et qu'ils co1Tompirent par argent Bnlaam, ooodu1eriut adw:rsum eos &pour les maudire : mais notre Dieu changea 1nm, ad mat,,,dioendum eis : et'
en bénédiction les malédictions.
oonvm-til DeM noster maledictionem in benedicliooem.
3. Lol'!! llo'lle qu'ils eurent entendu ces
3. Factum est autem, cnm auparoles de ln loi, ils séparèrent d'Israël tous diosent legem, separaverunt omles éh1mgcrs •.
nem aliemgenam ab larael.
1. Et avant cela le pontife Eliasib • avait, 1. Et super hoc erat Eliasib sa.été éL~bli intendaut du trésor de la mai,;on ! eerdos, qui fuerat prœpositus in
de ·notre Dieu, et il était allié de Tobie •.
guophylacie domus Dei no•lri, et
pro:iime• Tobiœ.
5. Or il lui avait fait une grande chambre
5. Fecit ergo sibi ga,:ophylacium
lnns le lieu du trésor•, où l'on portait de- gr11nde, et ibi erant ante eum re;mt lui • les présents 1 , l'encens, les uses,: ponentes munem, el lhus, et vasa,
!S dimes du blé, du viR et de l'huile, la et decimam frumenti, vin, , et
_=t des Lévites, des chantres et iles por- olei, partes Levitarum, et cantotiers 8 , et les prémices qu'on oll'rait auz rum, et janitorum, et primitias
;mitres.
sacerdotal.es.
f>. Pendant tout ce temps-là je n'étais
6. In omnibus autem his non
point à Jérus:ilem, parce que la trente- fui in Jemsalem, quia anno tri.;edeu,ième année du règne d'Artaxerxès, roi simo secundo Artaxerxis regi~

r

j'. 1.. -

t

En un certain jour, qui n'e.st pa~ déterminé.,-• mais dix ans au moins

après la dcdicace das murs de Jérusalem. Néhémie, après avoir e,ercé les fonctions
de gouverneur pendant douze ana à Jérusalem (2, 1-6), retourna à la cour dn roi
.Artaxerxès; il y demeura quelque temps; selon li•piuion la !Jln~ probable, en\'iron
dix -lllls, après les11uels il lui fut permis de reverur pour tou,1ours dans la ville de
ses pères. Ce fut à ce second retour qu'il trouva parmi ceux de sa nation et parmi
les prêtres mèmes les désordres dont il est parlé dans ce chapitre. Voy. ;. 6 et les
remnrq.

y. 3. - • ils séparèrent ceux qui n'étaient pas Israélites, particulièrement les

femmes étrangères, dont ils avaient eu des enfants, ainsi que les enfant$ eux ..
mêmes.

• avant que Néhémie arrivât.
• il a'était allié avec Tobie, !'Ammonite, ïeunemi héréditaire des Juifs.
y. 5. - • Dans les bâtiments anne,és au temple, qui servaient en partie de magasins, en partie d'habitations aux prêtres, Eliasib disposa pour son parent Tobie
un vaste emplacement, qui devait lui servir de demeure et de magasm. C'était là
one horrible profanation du temple.
• avant que Tobie y vint.
"I les offrandes en aliments .
.. les dons qui leur revenaient.
;. 4. -

CHAPrFRE XIII.
Bnbylonis 'Oeni ac! reirem, et in de Bnbvlone •.f. l'étais allé retrouver •, et
fine dierum rogavi re!?'Pm.
j'ebtins"cnfin mon congé du roi 11 •
7. Et veni in Jeru,.'\lem, et in7. Etant re.-enu à Urusttlem, je reconnus
1ellex; malum, quod feeerat Elia- le mal qu'Eliasftl a'911it fait en faveur de
llib Tobiar, ut faeeret ei thesau- Tobie, de lui faire un tl'ésor dans le 'Oettirum in .. estibulis domus Dei.
bule de la maison de Dieu.
R. Et malum mihi 'risum est
8. Le mal me pttrul extrêmement grand.
"l'nlde. Et projeci vasa domus To- C'est pourquoi je jetai les meubles de l&
hie fon,s de gnr.ephylacio :
maison de Tobie hors du tl'ésor;
9. pr!Peepique, et emundine9. et je donnai ordre qu'on purifiàt le
runt g,,2oph~lacia : et retuli ibi . trésor, ce qui fnt fait; et j'y rapportai les
""sa domus ·Dei, saerillcium, et. -rases de la maison de Dieu, le sacrifice et
thus.
, l'encens 11•
.
tO. Et eegno'ri quod partes Le-' to. Je reconnus auni que la part des Lé"ituum non fuissent datœ : et ru- "l'ites ne leur avait point été donnée, et qui'
gisset unusquï,ique in regionem chacun d'eux, des chantres, et de ceux qui
,;;unm de Levitis, et cnntoribns, et. servllient au temple, s'était enfui et retiré en
de J,is qui ministrabnnt:
' son pe:fs 11•
t t. et egi CllU!!Dm adversus mat t. Alors je parlai a'\'ec force aux mngitiistralus, et did : Quare J.ereli- trats , et leur dis : Pourquoi avons-nous
quimus domum Dei T Et congre- abendonné la maison de Dieu! Après cela,
gavi eos, et feci stare in sl.ationi- je rassemblai les Lé'Vites ••, et je les fis debus suis.
meurer chacun dans les fonctions de son
· ministère

11 •

l!. Et omnis Juda apportabat · t 2. Tout Juda apportait dans les greniers 11
decim!m frnmenti, vini et olei, in les dimes du blé, du 'Vin et de l'huile.
horrea.
'
13. Et constituimus super hor-l t3. Et nous établlmes, pour avoir soin
rea Selemiam sacerdoteru, et Sa- des greniers, Sélémifts, prêtre, Sadoc, docdoc seribam, et PhadRiam de Le- leur de la loi, et Phadaïas d'entre les J,é..
vitis, et juxta eos Han an !ilium 'Viles ; et avec eux Hanan, fils de Zachur,
Zachur , lllium Mathanilll : quo- fils de Mathanias, parce qu'ils avaient été
niam fideles comprobati sunt, et ! reconnus tidèles : et la part de leurs frères
ip,is credila! sunt partes frntrum I leur fut confiée.
suorum.

1

14. Memento mei Deus meus, li. Souffnez-vous de moi, mon Dieu,
pro hoc, et ne deleas miseratio- pour ces choses, et n'effacez pas de votre
nes mens, quas feei in domo Dei . sou'Venir les bonnes œuTl'es que j'ai faites
mei, et in Cl!lremoniis ejus.
dans la maison de mon Dieu et à l'égard de
se~ cérémonies 11 •
15. In diebus illis 'Vidi in Juda
15. En ce temps-là, je vis des gens en
·1

,. 6. - 1 Litt.: Tétais allé anprès du roi, - j'étais retourné. L'an du monde 3572,
&"l'nn! Jésus-Christ 13!.
10 Litt. : et à la fin des jours j'obtins ete. - c'est-à-dire aprèa un certain l.emps.
Quelques-uns entendent au bout d'un an; mais durant l'Pspace d'uu &11 des ù •
i!ans le paiement des dimes, tels qùe ceux dont il est parlé ,. tO., n'auraient pu
s'i11trodmre; il n'aurait pu non plus naitre dans le cours d'une &DDh des mariages
mixtes, qui ne purent être contractés qu'après le départ de Néhémie, des enfants
capables de parfer. Toutes les circonstances tendent ll prouver que la seconde arri'Vée de Néhémie eut lieu "l'ers la première année de Darius NoLlioa (Pl. A. ü, ai.).
tt Litt. : je prilli. le roi - de me permettre de retourner .à Jéru•alem.
· ;. 9. - • Haminecl,ah1 les aliments, les fruits qui étaient offerts.
,. 10. - 11 Le peuple vit que le païen Tobie se formait un revenu des dooa saer<'s; ce rut ainsi avec justice qu'il cessa de payer Bes dimes.
ji. H. - "Litt. : je les assemblai, - les Lévites et les chantres.
" Litt. : à leurs places, - dans leurs foncl.ions.
U. - H dans les magasins du temple .
• H .. - " en faisant que le temple tilt rebltJ, et ea contribuant à rétablir va&n 1
eu te 11&1nt.
· ·

.
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Juda, qui foulaient le pressoir au jour du caloantes torcularia in sabbato,
sabbat, qui portaient des gerbes, et qui met- portantes acenos, et onerantes
laient sur des ànes du vin, des raisins, des super asinos vinum, et uvas, et
figues et toutes sortes de charges, et les ficus, et omne onus, et inferentes
apportaient à Jérusalem au jour dn sabbat. in Jerusalem die sabbati. Et conEt je leur ordonnai expressément 18 de ne testatus sum, ut in die qua venplus rien vendre que dans un jour oà il · dere Iiceret, venderent.
était permis de vendre.
16. Les Tyriens aussi demeuraient dans la
f 6. Et Tyrii habitaverunt in ea,
ville 19, et y portaient du poisson et toutes inferentes pisces, et omnia venasortes de choses à vendre, et les vendaient, lia : et vendebant in sabbatis filiis
dans Jérusalem aux enfants de Juda les Juda in Jerusalem :
jours du sabbat.
n. C'est pourquoi j'en fls des reproches t 7. et objurgavi optimales Juda,
aux premiers de Juda, et je leur dis : Quel et dixi eis: Qua, est hœc res mala,
est ce désordre que vous faites, et pourquoi quam vos facitis, et profanatis
diem sabbati 'f
profanez-vous le jour du sabbat't
18. N'est- ce pas ainsi qu'ont agi nos
t8. Numquid non hœc fecerunt
pères, et notre Dieu n'a-t-il pas fait tomber patres nostri, et adduxit Deus
ensuite sur not:s et sur cette ville tous les noster super nos omne malum
maux que vous voyez'! Et après cela vous hoc, et super civitatem banc 't Et
attirez encore sa colère sur Israël, en vio-' vos additis iracundiam super lslant le sabbat 11 •
.
. rael violando sabbatum.
iO. Lors donc que les portes de Jérusa-1 19. Factum est autem, cum
lem commençaient à être en repos nu jour quievissent portœ Jerusalem in die
du sabbat••, je commandai qu'on les fer- sabbati, dixi : et clauserunt jamât, et qu'on ne les ouvrit point jusqu'a- 1 nuas, et prœcepi ut non aperirent
près le jour du sabbat : et j'ordonnai à i eas usque post sabbatum : et de
quelques-uns de mes gens de se tenir aux· pueris meis constitui super porportes, afi:i. que personne ne fit entrer au- tas ut nullus inferret onus in die
cun fardeau au jour du sabbat.
sahbati.
20. Et les marchands, et ceux qui por20. Et manserunt negotiatores,
t.ùent toute$ sortes de choses à vendre, de- et vendentes universa venalia fomeurèrent une fois ou deux hors de Jéru- ris Jerusalem semel et bis.
salcm.
2 t. Et ensuite Je leur fis cette déclara21. Et contestatus sum eos, et
tion .., et leur dis : Pourquoi demeurez- dixi eis : Quare manetis ex advous près des murailles 't Si cela vous verso muri'! si secundo hoc fecearrh·e encore une fois, je vous en ferai pu- ritis, manum mittam in vos. ltanir. De puis ce temps-là, ils ne vinrent plus que ex tempore illo non venerunt
aux jours du sabbat.
in sabbato.
22. J'ordonnai aussi aux Lévites de se
22. Dixi quoquo Levitis ut muupurifier et de venir garder les portes, et de darentur, et venirent ad custo-

'°
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t . 15. -

~· Litt. : Et je rendis ~moignage qu'ils eussent à vendre etc. - je cons• Autrem. : je fla connaitre ce que

tatai la véntét et Je leur ordonna, de etc. -

prescrivait la 10~ et je leur ordonnai etc.
t. 16. - 11 à Jérusalem.
; . iS. - so pour cette raison.
u • Les leçons que la Providence donne aux peuplea par les Oéaux dont elle punit
le~'pécbés ~ont rarement ~omprises de la multitude. li faut des hommes pieux et
su.sc,~é~ de Dieu _pour, les .faire comprendre,. et ramener le! autres à la fidélité à la
101 d1vme. Combien n aurions-nous pas besom que de nos )Ours la Providence nous
en-o:~yàt un,.?e !'_es !tomme~ ~t suscit~t un autre NéhélDle t pour faire cesser a11
II!c:>!_s la c!::.>v:.. ,~ üe la v10lation du Jour du repos du Seigneur, et ramener les
cœurs à sa fidèle c>bservation!
;. i9. - ., Dans l'hébr.: Lorsque les portes de Jérusalem étaient dans !"ombre,
avant le sabbat, - lorsque le soir fut venu, le soir qui précédait le sabbat.
j-, i!, - IS Comme note 18.

CllAPITRE XIJI.
diendas portas, et sanctiflcandam
diem sabbati : et pro hoc ergo
memento mei Deus meus, et
parce mihi secundum multitudinem miserationum tuarum.
23. Sed et in die bus illis vidi
Judœos ducentes uxores Azotidas,
Ammonitidas, et Moabilidas.
24. Et filii eorum ex media
parte loquebantur Azotice, et nesciebant Joqui Judaice, et lo9uebantur juxta linguam popuh et
populi.
25. Et objurgavi eos, et maledixi. Et cecidi ex eis viros, et decalvavi eos, el adjuravi in Deo, ut
non darent filias suas filiis eorum,
et non acciperent de ftliahus eorum filiis suis, et sibimetipsis,
dicens :
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sanctifi81' le jour du sabbat. Souvenez-vous
de moi , Il mon Dieu , pour ces choses , et
pardonnez-moi selon la multitude de yos
miséricordes.

23. En ce même temps je vis des Juifs
qui épousaient des femmes d'Azot, d'Ammon et de Moab.
24. Et leurs enfants parlaient à demi la
langue d'Azot .., et ne pouvaient parler
Juif .., et leur langage tenait de la langue
de ces deux peuples;
25. Je les repris donc fortement, el leur
ùonnai ma malédiction '". J'en battis quelques-uns ; je leur fis raser les cheYeux 11;
je leur fis jurer devant Dieu qu'ils ne donneraient point Jeurs filles aux fils des étrangers '", et qu'ils ne prendraient point de
leurs filles pour les épouser eux-mêmes, ou
pour les donner à leurs fils, et je leur dis ;
26. N'est-ce pas ainsi que pécha Salomon,
roi d'Israël? Cependant il n'v a-.ail point de
roi. qui pdt l'égaler dans tous les peuples. Il
était aimé de son Dieu, et Dieu J'auil établi
roi sur tout Israël : el après cela, néanmoins, des femmes étrangères le firent tomber
dans Je péché. 3. Roia,3, 7. tf, t. 4.

26. Numquid non in hujuscemodi re peccavit Salomon rex
Israel Y et certe in gentibus moitis non erat rex similis ei, et dilectus Deo suo crat, et posuit eum
Deus regem super omnem Israel :
et ipsum ergo duxerunt ad peccatum mu!ieres nlienigenœ.
27. Numquid et nos inobe27. Serons-nous donc aussi nous-mêmes
dientes faciemus omne malum désobéissants, et nous rendrons-nous cougrande hoc, ut prœvaricemur in pables d'un si grand ~rime, et violerons.
Deo nostro, et ducamus uxores I nous la loi de notre Dieu en épousant des
peregrinas? .
. femmes étrangères Y
28. De llliis autem Joiada lilii
28. Or entre les fils de Joïada, fils d'EliaEliasib sacerdotis ma!fni, gener sib, grand prêtre, il y en avait un qui était
erat Sanaballat Horomtes, qucm 1, gendre de Sanaballat n Horonite; et je le
ÎUf!la-.i à me·.
chassai 30•
20. Recordare Domine Deus
29. Seigneur, mon Dieu, sou-.enez-vo11s
meus, adversum eos qui polluunt dans -.otre indignation de ceux qui violent
sacerdolium , jusque sacerdotale Je sacerdoce, et la loi des prêtres et des Léet Je-.iticum.
'files.
30. lgitur munda-.i eos nb om30. Je les purifiai donc de toutes les
nibus alienigenis, et conslitui or- ' femmes étranilères; et f établis les prêtres et
dines sacerdotum et Levitarum, i les Lévites cnacun dans son ordre et dans
unumquemque in ministerio suo: , son ministère,

I

· - - - ~-

----------------

;. il. - " Les enfants qui avaient des mères d"un autre pays, parlaient en partie
la langue de leur mère, en partie celle de leur père.
· •
u le pur juif.
;. 25. - 11 c·eat-à-dlre je les exclus de l'assemblée des Juifs (de la synagogue).
" A l'exclusion des BAemblées /de l'Eglise), Néhémie joignit des chàtimenls cor·
porels qui, chez les Juifs, étaient Justes et conformes à la loi. Voy. 5. Moys. i:i, i.
Raser les cheveux était nn traitement ignominieux , et il était destiné à faire comprendre qu'ils s'étaient déshonorés par leurs mariages.
u Litt. : ..• leurs filles à leurs fils, - aux fils des étrangers
;. 28. - st qui avait épousé la fille du gentil Sanaballal.
du paye comme un hoJllllle qui était indigne dd servir à l'autel. Il y a apparence qu'il ne voulut point se séparer de sa femme qui était demeurée palenue.

'°
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31. e, pour présider à l'olfrande àe& lloi& ! 31. et in oblatione .1gnorum aa
qui se devait füire daw; lei temps mar- lemporibus conslitati1, et in pri<jUés "', et li l' offrand,, des prémiœa. 0 moa mitivi& : memento mei Deu1 meus
Dieu 1 souvenez-vous de moi, pour me faire I in bonum. Aaea.
miséricor.ie 81 • Amen.
1

,. 31. - as V"'l· pl. h. tO, 81.

.
Néhémie ~ t 1111 fond de kil-même eflr de la droitUTe de ses intention• et de
la boulé de ses actiom; il ne laisse pas de conjurer Dieu de les avoir pour ngrêahles;
il ne se rrpo•e pas snr ses ménte., mais il demande à Dieu sa gràce et 1111 récompense.
11

PRÉFACE
SUR LE LIVRE DE TOBIE

Le livre de Tobie contient la charmante et instructive histoire des
deux Tobies, le père et le fils. Tous les deux conduits en captivité à
Ninive par le roi d'Assyrie, Salmanasar (4. Rois, 17, 6.), y demeurèrent, de même que dans leur pairie, fidèles à la loi de Moyse, et
donnèrent à ceux qui partageaient leur croyance, même en pays
étranger, un sublime exemple d'une foi inébranlable et d'une noble
et magnanime piété. Le père, dans les épreuves nombreuses et de
divers genres qui lui survinrent , fut un modèle de patience et de
1·ésignalion aux ordres de la Providence. S'étant rendu digne d'être
favorisé de la part de Dieu de lumières particulières relativement à la
,·oie du salut, non-seulement il donna les avis les plus salutaires pour
une conduite sainte et agréable à Dieu, mais il prédit encore, éclairé
d'en haut, la dévastation de la ville de Ninive, Je retour des Israélites
dans leur patrie, la conversion des nations et l'éclat dont brillerait un
jour la nouvelle Jérusalem. Tobie, son fils, fut un modèle parfait
d'obéissance et de toutes les vertus propres aux enfants. Selon l'opinion commune et très-bien fondée des interprètes catholiques, ce
furent les deux Tobies qui écrivirent le livre qui porte leur nom jusq1ù1a récit de la mort de Tobie le jeune (ch. 14, 4-17 .), récit qui vraisemblablem.ent est une addition faite par quelqu'un de leurs parents.
On ne sait en quelle langue le livre fol écrit. Saint Jérôme l'a fait
passer d'un texte chaldéen, qui est perdu, dans le texte latin, d'après
lequel est faite notre traduction; mais il en existe encore d'autres
versions. La plus connue est la version grecque, dite des Septante,
dont les saints Pères des temps antérieurs à saint Jérôme se servaient.
·Que le livre de Tobie soit un livre sacré, c'est ce dont rend témoignage la tradition ecclésiastique. Les plus anciens Pères en font usage
,comme d'un livre divin, et le concile œcnménique de Florence, sous
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Je pape Eugène IV, ainsi que le concile de Trente, le placent parmi
les autres Livres saints t.
1 • Le livre de Tobie est un des livres qu'on appelle Deutérocanoniques. Il ne fait
point J)llflie du canon des Juit., p81'ce qu'il ne ee trouve pas dans l'hébreu. Les
exemplaires hébreux qu'on en possMe sont bien postérieurs au temps de saint Jérôme, et n'ont point d'autorité. Le texte latin est le texte le plus ~stimé; le grec,
s'il est le même pour le fond, s'en éloigne beaucoup sous le rapport de la forme et
des détalla.

LE

LIVRE DE TOBIE
CHAPITRE PREMIER.
Origine de Tobie et sa crainte de Dieu.
t. Tobias ex tribu et civitate
Nephtbali (qure est in superforibus Galilœœ supra Naasson, post
viam qnœ ducit ad orddentem, in
sinistro habens civitatem Sepbet)
2. cum captus esset in diebus
Salmanasar regis Assyriorum, in
captivitate tamen ~ositus, vinm
veritatis non desermt,
3. ita ut omnia, quai habere
poterat, quotidie concaptivis fratribus, qui erant ex ejus genere,
impertiret.
4. Cumque esset junior omni- i
bus in tribu Nephthali, nihil tamen puerile gessit in opere.

t. Tobie, de la tribu et de la ville de
Nephthali ', qui est dans la haute Galilée,
au-dessus• de Naasson, denière • le chemin
qui mène vers l'occident, ayant à sa gauche
la ville de Séphet,
2. fut emmené captif du temps de Salmanasar, roi des Assyriens•; et dans sa captivité même il n'abandonna point la voie de
la vérité•;
3. en sorte qu'il distribuait tous les jours
ce qu'il pouvait avoir à ceux de sa nation,
ses frères, qui étaient captifs avec lui 7 •

i. Et quoiqu'il fdt le plus jeune de tous
ceux de la tribu de Nephthali, il ne ftt néanmoins rien paraitre dans ses ncli.ons qui tint
de l'enfance 8 •
5. Denique cum irent omnes ad
5. Enfin lorsque tous allaient vers les

------~--

--------- ----- --

------------

,... t. - • appelé Thisbé dans la version grecque. Tobie vivait par conséquent dans
le royaume des dix tribus, qui s'étaient séparées de Juda, et qm adoraient les veaux
d'or; il était néanmoins un fervent adorateur du vrai Dieu, et au milieu d'hommes
adonnés aux .-1ces, il persévéra dana l'!lmour et la pratique du bien.
• au nord de etc.
• au couchant du etc.
• laquelle (la ville de Tobie) a à sa gauche, c'est-à-dire au nord etc. En Orient on
tourne Je visage du côté du matin, quand on veut fixer la position des lieux.
';. !. - • Voy. i. Rois, t 7, 3. ts, Ir. Tobie parvint vraisemblablement, par la fuite,
à se soustraire à la première tranSlation des captifs par Thelgathphalnasar. - • La
première translation des Israélites en Assyrie arriva sous Théglathphalasar ou ThelgathJ?halnasar,. vers l'an 758 avant Jésus-Christ, et ne fut que partielle. La seconde
eut heu sous :,;almanasar, successeur de Théglathphalasar; elle tombe vers l'an 7113.
avant Jésus-Christ, et ce fut dans cette dernière IJ.lle se trouva Tobie.
• la foi et la charité au milieu des palens. La 101 de Dieu est la vérité. On marche
dans la voie de la vérité, quand on s'aLtache à la loi de Dieu, sans s'en laisser dé•
tourner. Voy. Ps. US, 30.
;. a. - 1 Ceux qui marchent dans la voie de la vérité, n'attachent point leur cœur.
aux biens temporels, ils donne,µt leur superOu aux pauvres et vivent eux-mêmes·
pauvrement.
·
';. i. - a Suivant le grec, Tobie était U'U orphelin. Il eut encore jenne, l'administration de ses biens, et se conduisit en les gérant avec !a sagesse d un homme
mûr,
0
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'Veaux d'or que Jéroboam, roi d'Israël, avait vitulos aureos, quos Jeroboam fet,ils, il fuvait seul la compagnie de tous lu r.erat rex Israel, hic soins fugieaulres; a:Rois, 12, 28.
bat cc.nsortia omnium,
6. et il allait 1\ Jérusalem au tempic du
6. sed pergebat in Jerusalem ad
Seigneur, où il adorait le Seigneur le Dieu templum Domini, et ibi adorabat
d'Israël, offrant fidèlement les prémices et Dominum Deum Israel, omnia
les dimes de tous ses biens •;
; primitiva sua, et decimas suas fidej liter oft'erens,
7. el ln troisième année••, il distribuait. 7. ita ut in tertio anno prosetoute sn dime aux prosélytes 11 et aux étran-: lytis et advenis ministraret omgers.
! nem decimationem.
8. Il observait ces choses, et d'antres sem-i 8. Hœc et bis similia secundu1D
blables, conformément à la loi de Dieu, 1 legem Dei puernlus observabat.
1
lorsqu'il n'était encore qu'un ellfsnt.
O. li.lais lorsqu'il fut devenu homme, il
9. Cum vero factus esset Yir?
épousa une femme de sa tribu, nommée. accepit uxorem Annam de tribu
Anne, et en eut un fils, auquel il donna son sua, genuitqne ex en ~lium, nonom.
men suum 1mponens e1,
lO. Et il lui apprit dès son enfance à
lO. quem ab infantia timere
craindre .Dieu, et à s'abstenir de tout pé-, Deam docuit, et abatinere nb
ché "·
; omni peccato.
11. Lors donc qu'ayant été BJDmené captif1· i i. lgitur, cnm per captmlanvec sa femme, son fils et toute sa tribu i.a, tem devenisset cum nxore son,
il fut a1Tivé dans la ville de Ninive••,
et fllio in civitatem Niniven cum
omni tribu sua,
t2. quoique tous les auflwmangeassentdes
12. (cum omnes ~derent ex cibis
'Yinndes des gentils 11, il conserva néanmoins gentilium) iste custodivit animam
son âme pure, et il ne se souilla jamais par : suam, et nunquam contaminatus
leurs viandes.
est in escis eorum.
13. Et pnrce qu'il se son'Yint de Dieu de
i 3. Et quoniam memorfuit Dotout son cœur, Dieu loi fit wou'Yer g,·àce mini in toto corde 1110, dedit illi
deYnnt le roi Salmanasar 16,
Deus gratiam in conspectu Salmanasar regis,
H. qui lui donna ~uvoir d'aller partout
U. et dedit illi potestatem quooù il voudrait, et la liberté. de faire ce qu'il cumque Yellet ire, habens libe111>lui plairait.
tem quœcumque facere Yoluisset.
{5. Il alla.il denc lroufl!r ce.u: qni étaient
t5. Pergebat ergo ad omnes qui
erant in captiYitate, et monita sacaptifs, et leur donnait des avis salutaires.
lutis dobat eis.
16. li 'Vint on jour à Ragès ", ville des
i 6. Cum autem venisset in Rngei;.
• • Comp. 3. Rois, 18, 4; 20, 18; 2. Par. 28, 13.
Voy. 5. Moys. H 1 !8. 29.
11 aux Gentile convertis ~ vivaient pan11i les Jwfs. Ces prosélytes n'avaient
point de po1111essions territoriales; et, comme ils ne pouvaient d'ailleurs que dil!lci;. 6. ;. 7. -

10

lement trouver d'lllll.re& moyens d'existence, ils étaient obligés de vivre des secours
de la bienfaisan~.e.
1- fO. - 12 • La crainte de Dieu , <Jli8Dd elle est véJitable, chasse le péché du
cœur (Eccli. 1, i7 .) ; oille est le commencement et la l!onsommation de la sagesse
(ibid. 12, ii.); c'est enfin Le don Je plus précieux que Dieu puisse faire à l'homme
(25, 14.); mais est-elle spécialemant désirable dan.o la je•nesse (ibid. t, M. 36; i.
t. 6.). Comp. Ephes. 5, 4 et les remarq.
t. 11. - •• qui avait déjà auparavant été transférée en Asayria. Voy. 4. JIJlis,

15, i9.

·

•• • Sur Ninive voy. Jon. 3, S;, 4, H.
; . l.2. - ,. de• viandes qui étaient interdites aux Juifs par la loi, comme la chair
'
de porc etc. Voy. 3. lltoys. H.
;. 13. - •• D'après la 'Version grecque, il était pourvoyeur de la CODI'.
1· 16. - "• La ville de 8.agès élait située dans la partie méridionale de la Médie,.
dans les montagnes qui séparent ce pays de celui des Parthes.
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chilaleu, Medorum, et ex his, Mèdes, ayant dix talents d'argent" qui -.equibus honoratus fucrat a rege, nnient des do.ns qu'il unit reçus du roi 10 •
nnbuisset decem talenta argenti : ,
t7. et cum in mulla torba' t7. Et parmi le grand nombre de ceux de
generis sui Gabclum egentem -.i- sa mce, voyant que Gabélus, qui était de sn
deret, qui erat ex tribu ejus, sub tribu, était fort pauvre, il lui donna sous
chirographo dedit illi memoratum. son seing •0 cette somme d'argent"·
pondus argenti.
i
18. Post multum -.ero temporis,'
t8. Mais après beaucoup de temps le roi
mortuo Salmanasar rege, cum Salmanasar étant mort, et Sennachérib, son
regnaret Sennacherib filius ejus fils, qui régna après lui, ayant une grande
pro eo, et filios Israel exosos ha-· haine contre les enfants d'Israël,
beret in conspectu suo :
!
t9. Tobias quotidie pergebatl t9. Tobie allait tous les jours visiter tous
per omnem cognationem suam, • ceux de sa ·parenté, les consolait, et distriet consolabatur eos, dhidebatque; b11ait de aon bien à clwlun d'eux, selon son
unicuique, prout poterat, de fa- pou-.oir.
cultatibus suis :
1
20. esurientes alebat, nudisque · 20. li nourissait ceux qui avaient faim,
vestimenta prœbebat, et mortuis il donnait des habits à eeux qui étaient nus,
atque occisis sepulturam sollicitus · et a-.ait grand soin d' rnse-.elir ceux qui
exhibebat.
étaient morts et ceux qui avaient été tués ".
2t. Deoique cum reversus esse!
2t. Depuis, le roi Sennachéri• s'étant enrex Sennacherib, fugiens a Judœa fui de la Judée, à cause de la plaie dont
plagam, quam circa eum fecerat Dieu l'a-.ait frappé 13 pour ses blasphèmes,
Deus propter blasphemiam suam, et étant retourné en son paya dans une grande
et iratus multos occideret ex filiis colère contre les enfants d'Israël, il en 6t
Israel, Tobias sepeliebat corpora tuer plusieurs, dont Tobie ensevelissait les
eorum.
corps. 4. Rois, t9, 35. Euli. 48, 24. 2. lllaeii.
, 8, 1.9.
22. At ubi nuntiatum est regi, 1 22. Ce qui ayant été rnpporté au roi, il
jussit eum occidi, et tulit omoem: commanda qu'on le tuât, et il lui ôla tout
substantiam ejus.
: son b\en "·
23. Tobias vero cum filio suo et
23. Mais Tobie étant dépouillé de tout,
cum uxore fugiens, nudus latuit, · s'enfuit avec son fils et sa. femme; e.t il
quia multi diligebant eum.
trou-.a moyen de se cacher .., parce qu'il
était aimé de plusieurs.
1

11 environ H 1U5 fr. - • L'auteur évalue les dix talents à environ 1.5,000 thaler.
Eu portant le thaler seulement à 3 fr. 71 c., on aurait 45,650 fr.

auprès duquel il remplissait des fonctiom important.es [t. '8 note 1.6).
to sous une recon1>aissance par écrit de la dette, mais nénmnoins snns
exiger d'intérêts. Selon la versien i;recque, il lui confia cet argent comme un
déoot.
:11 ·Litt. : le poids d'argent dont il a été parlé. - L'expression poids d'argent vient
de ce que chez les anciens on pesait l'argent et ror, et !'ou ne eomptüit point par
espèces moonaiées.
,. 20. - n C était un trailement ignomininx de laisser les cadaues des criminels
sans sépulture; car, en O~nt, on regarde eomme an grand malheur de savoir
que ses restes seront abandonnés en proie au animaux sauvages (Jb. 8, 2. 22,
1.9.) : c'est pourquoi aussi ensevelir lea morts ollandonnés eet un service de charité
mgnalé.
;. 21.. - •• son armée. Voy. •· liais, t9, &'!.
,. 22. - •• Tobie ensevelissait, sana craindre l'indignation du roi, ses concitoyens
(jlle l'oo mettait i1 mort comme dés malfaite~ 1 parce que, suivant la pensée de
saint Ambroi$e, il aurait cru se rendre coupaDle de péché eu n~gligeaut, par la
crainte de la mort, Wl devoir de piété; bien plus, il cooeidérait la mort comme le
Jlri.x et la récompense de la miséricorde qu'il exerçait envers les morts.
; . 23. - u Litt. : il se cacha nu. - Il se cacha chez ses amis, après qu'il eut été
dépouillé de tout.
19 •

;,. 17. -
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2-i. Qunrantc-einq jours après, le roi fut· U. Post dies vero quadraginta
tué par ses tils, ai. Rois, 19, 37. 2. Par. 32,' quinque occiderunt regemfilii ip21. Jsai. 37, 38.
! sius,
25. Tobie revint dans sa maison, et on' 25. et reversus est Tobias in
lui rendit tout son bien '".
domum suam, omnisque facultas
; ejus restituta est ei.

CHAPITRE II.
Tobie devient aveugle, et il souffre sa cécité avec patience.
t. Après ce temps-là, un jour de fête du
Seigneur étant arrivé 1, Tobie fit préparer
un grand repas dans sa maison•,
2. et dit à son fils : Allez, et amenez ici
quelques-uns · de notre tribu qui craignent
Dieu•, afin qu'ils· mangent aYec nous •.
3. Son fils y alla; et étant retourné il lui
dit que le corps d'un des enfants d'Israël
qu'on avait tué, était étendu dans la rue.
Tobie se leva aussitôt de table •; et laissant
là le diner, il vint au corps avant que d'avoir rien maugé.
i. Et l'eRlevant, il l'emporta secrètement
dans sa maison, afin de l'ensevelir st'lre111ent • lorsque le soleil serait couché.
5. Et ayant caché le corps, il commença
à manger avec larmes et tremblement,

t. Posthœcvero, cum essetdics
fcstus Domini , et factum esset
prandium bonum in domo Tobiœ,
2. dixit filio suo : Vade, et adduc aliquos de tribu nostra, limentes Deum, ut epulentur nobiscum.
3. Cumque abiisset, reversus
nuntiavit e,, unum ex filiis Israel jugulatum jncere in platea.
Statimque exiliens de nccubitu
suo, relinquens prandium, jejunus penenit ad corpus :
ai. tollensque illud portavit ad
domum suam occulte, ut, dum sol
occubuisset, caute sepeliret eum.
5. Cumque occultasset corpus,
manducavit panem cum luctu et
tremore,

6. repassant dans son esprit cette parole
6. memorans ilium sermonem,
4(1le le Seigneur avait dite par le prophète , quem dixit Dominus per Amos
Amos : Vos jours de fête se changeront en prophetam : Dies festi vestri conpleurs et en larmes 7 • Amos, 8, to. t. Mad!. vertentur in lamenlationem et
t, U.
luctum.
ff Assar-Baudon, qut succéda a Sennachérib, rendit à Tobie ses biens et sa Imcrté.
- On voit du reste par le ; . 23, que Tobie avait gagné, par ses bonnes œuvres,
festime et l'affection même des Assyriens, car ce furent des Assyriens qui le reçurent chez eux et le cachèrent : les Juifs, dans les circonstances critiques où ils se
trouvaient, n'auraient pu le faire.
;. i. - • Selon le grec, la fête de la Pentecôte.
• Il est permis, aux jours de fêtes, d'avoir une meilleure table, pourvu qu'on y
observe toujours les règles de la tempérance et de la religion.
;. 2. - • Selon le grec, des pauvres craignant Dieu. ·
• C'est ainsi que Tobie accomplissait ce que prescrivait la loi de Moyse (!:. Moys.
i6, H. U.). Nous devons aussi, nous cbrébens, inviter les pauvres à notre table, ou
du moins contribuer à leur entretien. Voy. Luc, U, U. i3.
;. 3. - • de la place où il était, de dessus son sopba, son lit de t..,hle. Les Orientaux sont, ii. table, plutôt couchés qu'assis sur leurs canapés.
;. 4. - • en silence, sans être remarqué.
;. 6. - 7 Le prophète parle, dans ce ~ e , <je la destruction du royaume
d'Israël. Amos prophétisa sous le règne d Ozias, roi de Juda, et de Jéroboam, roi
d'lsraêl, environ quatre-vingts ans avant l'événement dont il s'agit ici. On voit ~ar
là que Tobie lisait assidùment les Ecritures, et qu"il savait quand l'occasion sen
présentait, eu faire usage pour sa consolation et son affermissement dans le bien.
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'7. Cum vero sol occubuis;;et, , 7. Et lorsque le soleil fut couché. il alla '
abiit, et sepelivil eum.
l'ensevelir.
8. Arguebant autem eum om- 1 8. Or tous ses proches le blàmaient •, en
nes proximi ejus, dicenles : Jam lui disant : On a déjà commandé qu'on vous
hujus rei causa interûci jussus es, fit mourir pour ce sujet, et vous avez eu
et vix ell'ugidi mortis imperium, bien de la peine à sauver vol.-e vie; etaprès
et ilerum seJ.>elis mortuos?
celn vous ensevelissez encore les morts?
9. Sed Tobms plus timeos Deum,
9. lllais Tobie craignant plus Dieu que le
quam re!j'8m, rapiebat corpora roi•, emp<>rtait les corps de ceux qui avaient
occisorum, et ocoultabat in domo été tués, les cachait dans sa maison, et les
sua, et mediis noctibus sepeliebnt I ensevelissait au milieu de la nuit. Pl. h. t,
ea.
! 21.
10. Contigit aulem ut quadam
tO. Or il arriva un jour que s'étant lassé
die fatigatus a sepultura, veniens à ensevelir les morts, il revint ea sa maiin domum suam, jactasse! se juxta son, où s'étant couché au pied d'une muparietem, et obdormisset,
raille-••, il s'endormit;
t 1. et ex nido hirundinum dort 1. el pendant qu'il dormait, il tomba
mienti illi calida stercora incide- d'un nid d'hirondelle de la fiente chaude
rent super oculos ejus, fieretque sur ses yeux; ce qui le rendit aveugle ".
cœcus.
12. Hanc autem tentationem
t2. Dieu permit que cette tentation lui
ideo permisit Dominus evenire arrivât, afin que sa patience servit d'exemple
illi, ut _posteris daretur exemplum à la postérité, comme celle du saint homme
patie11\1œ ejus, sicut et sancti Job. Job.
ta. Nam cum ab infantia sua t 3. Car ayant toujours craint Dieu dès
•emper Deum timuerit, et man- son enfance, el ayant gardé aes commandedata ejus custodierit, non est ments, il ne s'attrista point contre Dieu de
coritristatus contra Deum, quod 1, ce qu'il l'avait affligé oar cet aveu,;lement 11•
plaga cœeitatis e•1merit ei,

i

U. sed immobilis in Dei timore
f 4. Mais il demeura immobile dnn!i la
pernrnnsit, ngens gratins Deo om• crainte do Seigneur, rendant !,'l'àce à Dieu
ni bus die bus 'l'itœ sua,.
: tous les jours de sa vio 11 ,

t.

3. - • Litt. : lui faisaient des représenlations, - el le blâmaient.
;-. 9. - • Si Tobie avait craint les hommes, il se aerait soumis à leurs ordres;
mais parce que la piété répit dans son cœur, aucune dMense ne {'Ut l'empêcher
de remjre à ses frères un service dont 1 selon les principes de la charité, il leur était
redevable. Ainsi tout dépend de l'espnt qui noua anime.
;-. 10. - to Litt. : au pied de la nmr-aille - de sa maison. Il était trop fatigué
pour pouvoir se purifter avant d'entrer dans sa mabon; c'est pourquoi, comme il
ne lui était pas permis d·approcher des siens sons être pur, il demeura hors 4e sa
demeure. - • Tobie, en touchent à un corps mort, contracta une souillure dont il
aurait dû se purifter avec l'eau de la vache rousse. Ne pouvant dans l'exil recourir
à ce moven légal, il était assujetti à uue im.Pureté de sept jours; et on SUJlPOSe·que
cjans le· cas de nécessité la pureté pouva1t se recouvrer par une ablution ou un
.
simple bain. Voy. 4. Moy,. t9, 2-il!.
;. H. - tt Nous n'avons pas à rechercher comment cela put se taire; il sulllt l
notre foi que !'Ecriture en rende témoi111age; cependant Pline, naturaliste raten,
dit que la fiente d'hirondelle a la propriété de dessécher et de bruler, ce qui es cause
que souvent les petits d'hirondelles perdent la vue. La fiente tomba dans les yeux
de Tobie vraisemblablement avant qu'il s'endormit. C'est ce que porte expresaémenl
le texte grec. - • La fiente d'hironaelle put aussi s'insinuer dans ses yeux _pendant
qu'il dormait; elle put y tomber au moment qu'il les ouvrit; ou elllin Tofüe pou•
vait, comme tant d autres, dormir les yeux à demi ou même entièrement ouverts.
- La fiente des oiseaux renferme en général un acide caustique qui est de nature
à fatiguer la vue, et m~me à aveugler, pour peu que l'on y soit prédisposé par
quelque infinnilé.
';. 13. - " Il devint aveugle, remarque saint Ambroise, et il ne se plaignit point
en disant: Est~ce donc là la récompense de toutes mes fatigues? C'était pour lui
une douleur plus sensible de se voir hors d'état d'exercer les œuvres de charité
auxquelles il se livrait, que d'être privé de la lumière des yeux.
). a. - 13 li rendait grAce à Dieu de l'avoir conservé dans des sentiments Ili

tH

LE I.IVRE DE TOBIE.

t!i. Et comme des rois " insultaiimt au
bienheureux Job, ainsi ses Y.arents et ses
alliés se raillaient da aa manière de 1'ie, en
lui dÏl&Jlt:
t 6. Ob est 1'otre espérance pour laquelle
voua faisie1 tant d"aumônes, et 1'0US ensnelisse• les morts 11 ?
i7. Mais Tobie les reprenant, leur disait :
Ne parle& point de la sorte ;
t8. car nous sommes enfants des aainli 11,
et nous attendona cette vie que Tueu doit
donner à ceux qui ne violent jamai• la fidéJité qu"ils lui ont promilkl 11.

. t 5. Nam sieut beato Job insultabant reges, :ta isti parentes et cognati eju irridebant vitam ejus,
dioentes:
16, Ubiestspes tua, pro 'Jua eleemosynas et sepulturas faciebas Y

t 7. Tobias vero increpabat eos,
dicens : Nolite ita loqui :
t8. quoniam filü sanctorum sumus, et 1'itam illam expectamus,
quam Deus daturus est bis, qui
fidem suam nunquam mutant ab
eo.
~9. Or .Anne, sa femme, auait tous les
19. Anna vero uxor ejus ibat
Jours faire de la toile, et elle apportait du,1 ad opus textrinum quotidie, et de
travail de ses main, ce qu'elle pouvait ga-. labon, manuum suarum vietum,
1
gner pour vivre 18 •
quem eo11sequi polerat, deferebat.
20. Il UTiva donc qu'ayant reçu un jour
20. Unde factum est, ut hœun chevreau, elle l'apporta à la maison.·
dum caprarum accipiens detulisset
. domi:
21. Et IOB mlU'i l'ayant entendu crier, 1 21. cujus cum vocem balantis
dit: Prenez garde que ce chevreau n'ait été I vir ejus audisset, .dixit : Videte,
dérobé; rendei-le à ceux à qui il est, parce ne forte furtnus sit, reddite eum
qu'il ne nous est pu permi1 de manger, ou dominis suis, quia non lloot nobis
de toucher à quelque chose qui ait été dé- aut edere ex furto ahquid, aut
rohé se. 5. Jlllf•• 22, t,
contingere.
22. A.lors sa femme lui répondit en colère:
22. Ad hale uzor ejus irata res11 est aisé de voir combien toutes vos espé- pondit : Manifeste vana facta est
rances étaient vaines, et à i,uoi se sont ter- •pes tua, et eleemosyna, tua, modo
mmées toutes vos aumônes • /06. 2, 9.
apparuerunt.
23. C'est par de ·tels disCGul'll, et pu d'au-! 23. Atque hi• et aliis hujuace•
tJ'es semblables, qu'elle lui insultait.
[ modi verbis e1probrahal ei.

--------

---- --

-- ---

pieux, parce que sa vie de piété était pour lui une source féconde de consolation
et de bonheur.
·
'j,. 15. - •• les trois amis de Job,. qui étaient des princes pasteurs d'Arabie. Job.
t, 11.
.
,. 16. - 11 Où est la récompense terrestre que vous attendiez pol!r vos œuvres?
'j,. 18. - 11 des patriarches, dont les espérances se portaient vers une meilleure
vie. Hébr. H, 9•. 10.
n Les péchés que nous avons commis ne nous ôtent point l'espérance de l'éternelle félicité, quand nous en avons fait une pénitence sincère et sutfüante. C'est
ce que montre l'exemple de David et d'autre• saints pénitents. - • Toute cette
comparaison (1• 1!1-17.) de Tobie avec Job n'a pu être ici placée par Tobie le
père ; mais elle a trè,,.bien pu y être insérée par son 61s. , ... .
,. 19. - 18 Tobie, par ses largesses C,. 22.), s'était réduit à un êta\ de pauvreté;
et comme il était av~ugle, il ne pouuit rièn gagner; il fallait en conséquence que
sa femme pourvdt à leur subsistance.
. ,
,. 2i. - •• D"après le grec, sa femme lui dit que ce chevreaului avait été donné
eu surplus de son salaire .. Tobie ne le crut point, et c"est pourquoi il commanda
de le rendre. Il semble qu'il avait quelque raison de se défier de sa femme; au·
trement son soupçon eftt été coupable.
,. !2. - 11 Vous avez cru que vos aumône& attireraient sur v11.ua la bénédiction;
mais oa "oil. maiI.Sen1nl combien vos espérances étaient vainflllr
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CHAPITRE III.
Tobie

et Sar</prient Dieu, et leur prière est exaucle

1. 1 une Tobias ingemuit, et
cœpit orare cum lacrymis,
2. dicens : Juslus es Domine,
·et omnia judicia tua justa sunt1 et
omnes viœ tme, misericordia, et
veritas, et judicium.
3. Et nunc Domine memor esto
mei, et ne vindictam sumas de
peccatis meis, neque rcminiscaris
ilelicta mea, vel parentum meorum.
4. Quoniam non obedivimus
prœceptis luis, ideo traditi sumus
m direptionem, et . captivitatem,
et mortem, et in fabulam, et in
improperium omnibus nationibus,
in quibus dispersisti nos.

5. Et nunc Domine maeoa ju·dicia tua, quia non egimus secundum prœcepta tua, et non ambulavimus sinceriter coram te.

t. Alors Tobie jetant un profond soupir,
commença à prier avec larœes, en disant :
2. Seigneur, vous êtes juste; tous vos jugements sont pleins d'é,1uité, e~ toutes vos
voies 1 118 sont que miséricorde, vérité I et
justice •.
3. Et maintenant, Seigneur, sou:venezvous de moi; ne prenez point vengeance de
mes péchés, et ne rappelez point en vetre
mémoire mes oft'enses ni celles de mes pa·
rents.
4. Nous n'avons point obéi à vos préceptes: c'est J!Ourquoi vous nous avez abandonnés au pillage, à la captivité et à la
mort, et vous nous avez rendus la fable et
le jouet de toutes les nations parmi lesquelles vous nous avez dispersés. 5. Mo111.
28, t3 .
. 5. Seigneur, vos jugements sont grands,
parce que nous ne nous sommes point conduits selon vos préceptes, et que nous n'avons point marché sincèrement en votre
présence.
6. Bt maintenant, Seigneur, traitez-moi
selon votre volonté, et commandez ~ue mon
àrne soit reçue en paix, parce qu'il m'est
plus avantageux de mourir que de vivre •.

6. Et nunc Domine aecundum
voluntatem tuam fac mecum, et
prœcipe in pace recipi spiritum
meum : expedit enim miln mori
magis quam vivere.
7. Eadem itaque die contigit,
7. En ce même jour il arriva que Sara,
ut Sara filia Raguelis in Rages fille de Rague!, qui demeurail à Ragès •,
civilate Medorum , et ipsa audiret l ville des Mèdes, fut touchée d'un reproche
impr<>pe~ium ab una ex ancilhs que lui fit une des senantes de son père.

patr,s sui,

8. quoniam tradita fuerat sep- i

8. Elle avait dijd épousé sept hommes

' toute votre conduite.
sont vraies I soins attenttfs pour notre bien.
• décrets justes.
;,. 6. - • Plusieurs saints ont fait la même prière (Job. 7, 15; 3. Roi, i · 2. Cor.
1, 8.), mais ils ne !"ont faite qu"en unissant leur volonté à la volonté Je Dieu. De
même Tobie souhaitait de mourir, pour jouir de la paix du re.J.IOB éternel dans une
vie meilleure; mais en formant ce vœu, il se soumettait entièrement à la volonté
.
de Dieu.
;. 7. - • ou Ecbathane (Comp. pl. b. 1, t. avec 9, 8.), qui portait aussi Je nom
de Ragès, et qui, par conséquent, était difl~rente de Ragès dout il est parlé cidessus (1, 16, 5, 8.), où Gabélus demeurait. - • Cette ville de Ragès, où R!guel
hab1\ait avec sa famille, devait être passablement floignée de la ville du même
nom, où Gabélus (1, 16.), raisait sa demeure. Le texte grec désigne Ecbathane
comme le lieu de la demeure de Rague!. Peut-être IJU'Ecbatliane é"1it anssi quelque•
fois appelée Ragés. On sait que ces deux villes étaient le séjour de• ruis de Perse,
Ecbatbane en hiver, et Ragés en été.·
·
;,. 2. -
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l'un aprea l'autre; et un démon, nommée
A,imodée •, les avait tués aussitôt qu'ils s'étaient approchés d·elle.
9. Comme donc elle reprenait cette servante (IOUr quelque faute qu'elle a..-ait faite,
elle lm répondit: Que jamais nous ne voyions
de toi, ni fils ni fille sur la terre, meurtrière de tes maris.

lem viris, et dœmoumm nomine
Asmodœus occiderat eos, mox ut
ingressi fuissent ad eam.
9. Ergo cum pro culpa sua 1ncrepnret puellam, respondit ei,
dicens : Amplius ex te non videamus filium aut filiam super
terram, interfectrix vfrorum tuo-

nim.

.

tO. Ne veux-tu point me tuer aussi, comme
10. Numquid et occidere me
!u as déjà tué sept maris î A cette parole i vis, sicut jam occidisti septem vi, ·
Sara monta dans une chambre qui était au rosî Ad hanc vocem perrexit in
haut de la maison, où elle demeura trois' superius cubieulum domus sure :
jours et trois nuits sans boire et sans manger. , et tribus diebus, et tribus noctibus
non manducavit, neque bibit :
1t. sed in oratione persistens,
t t. Et persévérant dans la prière, elle demandait à Dieu avec larmes qu'il la déb- cum Incrymis deprecabatur Deum,
ut ab isto improperio liberaret
vràt de cet opprobre 1 •
eam.
12. Or, le troisième JDur, achevant sa
{2. Factum est autem die terprière en bénissant le Seigneur,
lia, dum compleret orationem,
benedicens Dominum,
t 3. elle dit : Que votre nom soit béni, ô
t 3. dixit : Benedictum est no-Dieu de nos pères, qui faites miséricorde, 1 men tuum Deus patrum nostroaprès vous étJ·e mis en colère, et qui dans : rum : qui cu1n iratus fueris, mile temps de l'affliction pardonnez les péchés , sericord,am facies, et in tempore
à ceux qui vous invoquent.
,1 tril,ulationis peccala dimittis his,
qui invocant te.
14. Seigneur, je tourne vers vous mon
t4. Ad te Domine faciem meam
visage, el j'nrrèle mes yeux sur vous.
converlo, ad te oculos meos dirigo.
15. Je vous demande, Seignem·, que vous
15. Peto D~mine ut de vinculo
me déliniez de ce reproche, auquel je me, improperii hujus absolîas me,
vois exposée, ou que vous me retiriez de des-: aut certe desuper terram eripins
me.
sus la tene.
t6. Vous savez, Seigneur, que je n'ai ja16. Tu scis Domine_, quia nun-mnis désiré un mari, et que j'ai conservé quam concupivi virum, et munmon âme pure de tous les mauvais désirs. dam servavi anima;n meam ab
omni concupiscentia.
17. Je ne me suis jamais mêlée avec ceux
17, Nunquam cum ludentibus
qui aiment à se diverlil- •, et je n'ai jamais miscni me, neque cum his, qui
eu aucun commerce avec les personnes qui in levitate ambulant participem
se conduisent avec légèreté.
, me prœbui.

I

;. 8. - • c'est-à.-dire dévastateur. Que Dieu permette quelquefois aux malins
esprits de nuire aux hommes, c'est un enseignement des Ecritures en général, et
spécialement de l'ancien Testament (Job. t, i.). Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il en
fût ainsi dans certains cas, c'est ee que nous ne pouvons pas toujours pénétrer.
Mais on peut voir chap. 6, n. pourquoi il a permis à un malin esprit, portant le
nom de dévastateur, de mettre à mort les sept maris qe Sara la ~remière nuit de
leur mariage. Satan avait pouvoir sur ces éJ?OUX impudiques, qui s approchaient de
la jeune et vertueuse Sara dans des dispositions toutes brutales t _et Dieu exécuta
au moyen d'Asmodée le châtiment qu'il a coutume d'exercer (1. ,Voy•. 88, 6-11.) à
l'égard des hommes voués aux voluptés animales. Le malin esprit n'avait aucun
pouvoir sur la vertueuse Sara; et eUe était réservée à un èpoux plus digne d'elle.
; . H. - • non point des paroles injurieuses de la servante; elle les supportait
avec patience; mais de l'opprobre d'être généralement considérée.comme coupable
de la mort de ses maris, et de demeurer stérile.
;,. 17. - • à jouer, à danser, à folâtrer,
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tS. Virum autem cum limore
t8. Que si j'ai consenti il. recevoir un
tuo, non oum libidine mea con- mari, je l'qi fait dans votre crainte, et non
sensi suscipere.
pour suivre ma passion.
t9. Et, aut ego indigna fui illis, 1 t9. Et ou j'ai été indigne de ceux que
nut illi forsitan me non fuerunt; l'on m'a donnés, ou peut-être qu'ils n'étaient
rligni : quia forsitan viro alii con-• pas dignes de moi, parce que vous m'avez
servasti me.
' peut-être réservée pour un autre époux.
20. Cnr il n'est point au pouvoir de
20, Non est enim in hominis
1
potestate consilium tuum.
l'homme
de pénétrer dans vos conseils •.
2t. Hoc autem pro certo habet
21. Mais quiconque vous rend le culte qui
omnis qui te colit, quod vita ejus vous est dd, se tient assuré que, si vous
si in probatione fuerit, corona- l'éprouvez pendant sa Tie, il sera couronné;
bitur : si autem in tribulatione 1 si vous l'aflli!;'ez, il sera délivré; et si vous
fuerit, liherabitur : et si in cor-1 le châtiez, il pourra obtenir miséricorde.
1·eptione fuerit, ad misericordiam
1
.
tuam venire Iicebit.
· 22. Non enim delectaris in per22. Car vous ne prenez point plaisir à ce
ditionibus nostris: 11uia post tem- qui nous afflige : mais après la tempête
pestatem, tranquillum fücis : et ,·ous rendez le calme; et après les larmes et
post lacrymntionem et tletum, les soupirs, vous nous comblez de joie.
exultationem infundis.
23. Sit nomen tuum Deus Israel
23. 0 Dieu d'Israël, que votre nom soit
benedictum in saicula.
béni dans tous les siècles.
2i. Ces deux prières de Tobie et de Sara
24. ln i!lo terupore .exaudita,
sunl p1·eces ambol'Um in conspectu I furent exaucées en mèmc temps devant la
glo1·iœ summi Dei :
. gloire du Dieu souverain.
· 25. et misus est angelus Do25. Et Raphaël ••, le saint ange du Seimini sanctus Raphael, ut curare!,1 gneur, fut envoyé pour les guérir tous deux 11,
eos nmbos, quorum uno tempore comme leurs prières avaient été présentées
sunt orationes in conspectu Do- au Seigneur en mème temps.
mini recitatœ.
1·

CHAPITRE IV.
Tobie donne à son fils des avis salutai'l'es.
. 1. Igitm· cum · Tobias putaret:
L. Tobie croyant donc que Dieu exnuccorntionem suam exaudiri ut mori. rait la prière qu'il lui avait faite de pouvoir
potuisset, vocaTit ad se Tohiam' mourir, appela à l•i son fils Tobie,
filium suum,
1
2. dixitque ei : Audi fili mi
2. et lui dit : Mon fils, écoutez les paroli.
vcrba oris mei, et ea in corde tuo, , de mn bouche, et meltez- les dans votre
quasi fundamentum construe.
j cœur comme un fondement.
3. Cum accepe1·it Deus animam 1 3. Lorsque Dieu aura reçu mo:i âme, en-

y. 20. - t Auouu homme ne peut scruter les desseins de Dieu.
;,. 25. - 10 Raphaël veut dire: Vertu salutaire de Dieu.
11 pour les secourir tous les deu~. Dieu se sert des saints anges pour le salut des
.hommes; et comme il y a dans la société humaine diversité de fonctions, Dieu
confie aussi aux anges divers ministères (Ps. 90, H.). Qu'est-ce donc que l'homme,
s'écrie saiut Bernard, pour que Dieu se souvienne ainsi de lui? Cependant, 6 mon
Dieu, non-seulement vous commandez à vos anges de prendre soin de Ini, mais
.incore vous lui envoyez votre Fils unique, vous lui envoyez votre Espnt-Samt, et

vous lui promettez m,lrne de le faire jouir un jour de la vue de votre ra.eu.
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1enussez mon corps, et honorez votre mère meam, corpus meum sepeli : et
tous les jours de sa vie. 2. Moy,. 20, 12. honorem habebis matri tuœ omEl:di. 7, 29.
nibus diebus vitœ ejus :
t. Car vous devez vous souvenir de ce
4. memor enim esse debes, quœ
qu'elle a soull'ert, et à combien de périls. et quanta pericula passa sit propelle a ét~ exposée lorsqu'elle vous portait f ter te in utero suo.
en son sein.
5, Et quand elle aura aussi elle-même
5. Cum. nutem et ipsa compleachné le temps de aa vie, ensevelissez-la verit tempus vit,e suœ, sepelias
eam circa me.
auprès de moi 1 •
6. Ayez Dieu dans l'esprit tous les jours, 6. Omnibus autem diebus -vitie
de votre vie; et gardez-vous de consentir I tuœ in mente habeto Deum: et
jam1L.1s à aucun péché, et de violer les pré- cne ne aliquando peccato consenceptes du Seigneur notre Dieu •.
lias, et prœtermitlas prœcepta Domini Dei nostri.
7. Ex substantia tua fac elee7. Faite, l'aumône de votre li1en, et ne
-détournez votre visage d'aucun pauvre; car mosynam, et noli a-vertere faciem
de cette sorte le Seigneur ne détournera tuam ah ullo paupere : ita enim
)!Oint non plus ~on Visage de dessus vous. ! flet !1t. nec a te nvertatur facies
Prw. 3, 9. Eccli. 4, t. U, t3. Luc. 14, 13., Dom,m.
•
8. Soyez charitable en la manière que 1 8. Quomodo potueris, ita eato
vous le pourrez. Ecdi. 35, 12.
1 misericors.
9. Si multum tibi fuerit, abun9. Si vous nez beaucoup de bien, donnez
beaucoup; 11 -vous en nez peu, ayez soin. danter tribue : si exiguum tibi
fuerit, etiam exiguum libenter
de,donner de ce peu même de bon cœur.
im pertiri stude.
10. Prœmium enim bonum tibi
f0, Car VOUS TOUS amassez oimi un grand
trésor el une grande récompense pour if thesaurizas ln die necessitatis :
jour de la nécessité •;
11 . quoniam eleemosyna ab
1 1. parce (!Ue l'aumône déliue de touf
péché et de la mort •, et qu'elle ne laissera omni peccato et a morte liberat,
)!_oint tomber l'àme dans les ténèbres •. et non patietur animam ire in
Eccli. 29, 13.
1 tenebras.
12. L'aumône sera le sujet d'une grande
12. Fiducia magna erit coram
confiance devant le Dieu suprême pour toua summo Deo eleemosyna omnibus
ceux qui l'auront faite •.
facientibus eam.
13. Attende tibi fili mi ab omni
13. Veillez sur vous, mon ftls, pour -vous

;. 5. - • • C'est ainsi que les anciens patriarches furent ensevelis avec leurs
épouses. Comp. 1. Moys. !5, 10; !9, 29.
; . 6. - • • Avertissement -vraiment digne d'un père qui a la erainte de Dien, et
qui a en vue le véritable bonheur de ses enfants (1• \13). -Connaitre, aimer e\ se-...
"Vir Dieu c'est là tout l'homme, et le commencement et la lin de la sagesse (Eccli.
J2, 13). Voy.;. 23. - Les avis donnés ici par Tobie le père à son fils, ont été justement lonés par les SS. PP. comme l'abrégé de la morale la plus sainte et la plu,o
parfaite.
;. 10. - • pour Je jour de la mort1 où vous aurez vous-même besoin de la miséricorde de Dieu. Heureux sont les m1Séricordieux,
parce qu'eux-mêmes obtiendront
miséricorde! Matth. 5, 7.
;. H. - • L'aumône, faite avec de bonnes intentions, nous mérite une augment
talion de la grâce de Dieu, la sensibilité du cœur au sujet de nos fautes, et procure ainsi la conversion et la pénitence; c'est en ce sens que l'aumône déliue de
tout péché et de la mort éternelle.
1 dans les ténèbres de l'intelligence et du cœur, lesquelles commencent ici-bas
dans les pécheurs impénitents, et persévèrent au-delà de cette vie dans l'enfer dn•
raut toute l'éternité. Mallh. !5, 30. !. Pier. 2, n. Jur/. '1.3.
;. 11. - • • Nous voyons dans le ;. 7-12 Je précepte et les avantages de l'aumône. Toutefois la charité envers le prochain n est vllritablement méritoire qu'autant qu•eµe ~st accompagnée de !a charité envers Dieu, ou de l'amour de préférence qw lut est dO. Comp. 1. Cor. 13.

CHAPITRE IV.
;fornicalione , et pl'lPter uxorem
·tuam nunquam patiaris crimen
scire.
t4. Superbiam nunquam in tuo
seasu, aut in tuo verbo dominari
permittas : in ipsa enim initium
sumpsit omnis per<litio.
t5. Qaicumque übi aliquid operatus fuerit, statim ei mercedem
restitue, et merces mercenarii toi
apud te omaino non remaneat.
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garder de touùi impureté; et, hors 'l'otro
lllmme seule, évitez tout ce qui peut tendre
a11 crime. 1. Titus. 4, 3.
.
t4. Ne souft'rez jamais que l'orgueil domine ou dws vos pensées, ou dans vos paroles; car c'est par l'ol'@Ueil que tous les
maux ont commencé '· 1. Moys. 3, 5.
t5. Lorsqu'un homme aura travaillé poùr
,ous, payea-lui aussitôt ce qui lui est 1111
pour son travail; et que la récompe11se du
mercenaire ne demeure jamais chez vous.
3. Ma,,. t9, t3. 5. Moy,. 24, fi.
t6. Prenez garde de ne faire jamais à un
autre ce que 'l'Ous serie1 fâché qu'on voua
fit. Mattl. 7, t2. Luc, 6, 31.
. t7. Mangez votre pain avec les pauvres et
avec ceux qui ont faim, et couvrez de vos
'Vêtelllents ceux qui aont nus. Luc, U, t3.
tR. Mettez votre pain et votre vin sur le
tombeau du juste, et gardez-vous d'en manger et d'en boire avec les pécheurs •.

t 6. Quod ab alio oderis fieri
tlbi, vide ne tu alquando alten
facias.
· 17. Panem \uum cum esurient1bus et egenis comede, et de 'l'e&timentis tuis nudos tege.
t8. Panem tuum etvinum tuum
super sepulturam justi constilue,
et noli ex eo manduœre et bibere
cum pecœtoribus.
t 9. Consilium semper a sat 9. Demandez toujours conseil à un homme
pieute perqutre.
sage.
.
20. Omni tempore benedic
20. Bénissez Dieu en tout temps, et de~
Deum : et pete ab eo, ut ,.;as tuas mandez-lui qu'il conduise el rende droiles
dil'igat, et omnia consilia tua in vos voies; et que tons 'l'os desseins demeuipso permRneant.
rent fermes en lui 1 •
.
2t. lndico etiam tibi lili mi,
21. Je 'l'ous anrtis aussi, mon fils, ~e
dedisse me decem talenla argenti, lorsque vous n'étiez qu'un pelit enfant, J'~
dum adhuc infantulus esses, Ga-1 donné dix talents d'argent à Gabélus, qui
belo, in Rages civitate Medorum, it-re dans la \'ille de Ragès, au pays des
et chirograplaum ejus apud me Mèdes, et que j'ai 11a promesse entre mea
habeo :
' mains.
22. et ideo perquire quo modo i 22. C'est pourquoi faites '90$ dilige11ces
ad eum pervenias, et recipiu- ab' pour l'aller trou'l'er, et pour retirer de lui
eo supra memoratum pondus
cette aomme d'orgent, et lui rendre 10n
genti, et l'estituas ei chirogra- obligation.
pbum sunm.
1
23. Noli timere fili mi: paupe--: 23. Ne craignez point, mon fils. li est
rem quidam vitam gerimus, sed I nai que nous sommes pà1nres; mais nous
mulla bona hababimus, si timue. aurons beaucoup de -bien si nous craignons
rimus Deum, et recesaerimus ab Dieu, et si nous nou& retirons de tout péomni peccato, et fecerimus bene. 1ché, et si nous faisons de_ bonnes œuvres.

ar-1·

----- - ----- -- - - - - ': H. - T Les_snges, de même que les premiers hommes, sont tombes PIN' orgueil. Voy. P:cclt. 10, U ..
1, t8. - • ~uand un l'uste meurt, faites en son honneur un festin auprès ae son
t~~beau, et nourrissez es pauvres; mais ne prenez aucune part aux festins itupers--

tilteux et idolâtriques des Gentils. - • Ce n'était pas une pratique contraire à la
lm ~e céléb_rer la cérémonie des morts par des repas (Jtrl!m. 16, 7); seulement
"l'ob1e !'vert1t son fils de ne prendre part en aucune manière au festin célébré en
mémoire d'un homme méchant, parce que ce serait comme approuver ses vices
't P.ar celle approbation s'en rendre coupable . ....: Dans les premiers temps du chria'.
.1a~11sme, ou faisait aussi auprès des tombeaux des distributions d'aliments et de
ho1e.sons auxJ'ouvres afin que ceux-ci priassent pour les morts · mais comme il se
plus tar à ce.t usage des supereti~ions palennes, il fut eropiliè et aboli (Aug.).
,. 10. - 1 ne soient formés qu en lm, et ne réussissent &Will que par lui,

mtia
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CHAPITRE V.
L'ange Raphael devient le conducteur du jeune Tobie.
j. Alors Tobie répondit à son père, et lui
i. Tune respondit Tobias palri
dit : Mon père, je fürai tout ce que vous suo, et dixit : Omuia quœcmnque
m'avez commandé.
prœcepisti mihi faeiam pater.
2, Quomodo autem pccuniam
2. Mais je ne sais comment je pourrai
retirer cet argent. Cet homme ne me con- [ banc requirnm, ignoro; ille me
nait r,oint, et je ne le connais point nussi. nescit, et ego eum ignoro : quod
Quel e marque • lui donnerai-jeY Je ne sais siguum dabo eiY Sed neque vrnm,
pas mtlme le chemin par où l'on peut aller per quam pergatur illuc, aliquando cognovi.
en ce pays-là.
3. Aio'rs son père lui répondit : J'ai son
3. Tune pater suus respondit
obligation entre les mains, et aussitôt que illi, et dixit : Chirographum quivous la lui ferez voir, il vous rendra ul dem illius penès me habeo: quod
ar!Jenl.
dum illi ostenderis, statim restituet.
4. Mais allez chercher présentement quel4. Sed pcrge nunc, et inquire
que homme fidèle qui puis~e aller avec 1· tibi aliquem fidelem virum, qui
vous, en le payant de sa peine, afin que vous eat tecum salva mercede sua: ut,
receviez cet argent pendant que je vis en- dum adhue vivo, recipias eam.
rore.
,
5. Tobie étant sorti ensuite, trouva un
5. Tune egressus Tobias, invenit
jeune homme fort bien fait, qui était ceint, 'juvenem splendidum, slanlem
et romme prêt à marcher •.
i prœcinctum , et quasi pnratum ad
, ambulandum.
6. Et ne sachant pas que ce fût un ange : 6. Et ignomns quod angelus
de Dieu, il le salua, et lui dit : D'où venez-, Dei esset, sa!utavit eum, et dixit:
vous, bon jeune homme Y
i Unde te habemus, bone juvenis?
7. Il lui répondit : Je sui, un des enfants • 7. At ille respondit : Ex liliis
d'Israël •. Tobie lui Jit : Savez -vous bien Israel. Et Tobias dixit ei : Nosti
le chemin qui conduit au pa-ys des Mèdes? iviam, qua, ducit in regionem MedurumY
8. L'ange lui répondit : Je le sais; j'ai
8. Cui respondit: Novi : et omfait souvent taus ces chemins, et j'ai de-·l nia ilinera ejus frequenter ambumeuré chez Gabélus, notre frère, qui de- lavi, et mansi apud Gnbelum frameure en la ville de Ragès, au pays des trem nostrum : qui moratur in
Mèdes, qui est située sur la montagne d'Ec- Rages civitatc Medorum, quœ pobataues •.
sita est in monte Ecbatanis.
9. Tobie lui répliqua : Je vous supplie
9. Cui Tobias nit : Sustine me
d'attendre ici un peu; jusqu'à ce que j'aie )bsecro, donec hœc ipsa nunliem
rapporté à mon père ce que vous venez de palri meo.
me dire.

jl.

2. - ' Quelle ;preuve que je suis votre fils.

71. 5. - • Les Orientaux, !lunnd ils veulent se mettre en route, retroussent leurs

longs vètemeuls au moyen dune ceinture. Raphaël se tenait là comme un messager
prêt à entreprendre un voyage, pour une récompense convenue.
;. 7. - • Autrem. : Je viens du milieu des etc. - Raphaêl était ainsi un des
esprits du ministère de,quels Dieu se servait, et qu'il avait envoyés pour le salut
des Israélites. Comp. Hébr, t, H.
,. 8. - • La contrée montagneuse où était située Ragès, semble avoir reçu son
nom de la pince forte d'Ecbatanes.

CH.\PlTRE V.
fO. Tune ingressus Tobi.\S, in-1
dic.~vit universa hœc patri suo ..
Super quœ admiratus pater, rognvit ut introirel ad eum.
t 1. lngressus itaque salulavit
eum, et dixit : Gaudium tibi sil
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t O. Alors Tobie étant rentré, rapporta
tout ceci à son père, lequel admirant cette
rencontre, lui ordonna de prier ce jeune
homme d'entrer.
·
t 1. Etant donc entré, il salua ToLie et lwi
dit : Que la joie soit toujours avec vous.

semperE.
· Tob',as : Oune
I gaut2 . Tob',e 1'"· repon
· d',t : 0ne li e JOIC
' · pms12. t ail
dinm mihi erit, qui in te ne bris je avoir, moi qui suis toujours dans les tésedeo, et lumen cœli non video? . nèbres, el qui ne vois point la lumière du
ciel 1 ?
t3. Cui ailjuvenis: Fortianimo 1 t3. Le jeune homme lui répondit: Ayer
esto, in proximo est ut a Deo eu-, bon courage; le temps approche auquel Dieu
reris.
doit vous guérir.
t-i. Dixit itaque illi Tobias : ' f.i. Alors Tobie lui dit: Pourrez-vous meNumquid poteris perducere filium ner mon fils chez Gabélus, en la ville de
meum ad Gabelum in Rages civi- R,gès au pays des Mèdes? et quand vous
latem Medorum ! et cum redieris,' serez de retour, je vous donnerai ce qui vous
restituam tibi mercedem turun. : sera do\ pour votre peine.
t5. Et dixit ei Angelus : Ego
t5. L'Ange lui dit: Je le mènerai et vous
ducnm et reducam eum ad te.
l le ramènerai.
t6. Cui Tobias respondit: Rogo. i6. Tobie lui répartit: Dites-moi, je vous
te, indien mihi, de qua domo, aut prie, de quelle famille •, ou de quelle t,·ibu
de qua tribu es tu?
: étes-vous?
t7. Cui Raphael a1,gelus di1it: '. t7. L'ange Raphaël lui répondit: Est-ce
Genus quœris mercenarii , au ip- la famille du mercenaire qm doit conduire
sum mercenarium, qui cum fiho votre fils, ou le mercenaire lui-méme quo
.
: vous cherchez 7 !
tuo eat !
t8. Sed ne forte sollicitum te! 18. Mais de peur que je ne vous donne de
reddam, ego sum Azarias Ananie' l'inquiétude : Je sui• Azarias, fils du grand
magni filins.
. iAnani:IB •,
t9. Et Tobias respondit : Ex i 19. Tobie lui répondit: Vous êtes d'une
magno genere es tu. Sed peto ne 'race illustre •. ]\fais je vous supplie de ne
irnsc.11·is quod voluerim cognoscere point vous fâcher si j'ai désiré de connnltro
genus tuum.
votre race.
1

I

- - - - - - - - - - - - · . .....:.. _ _

-.-"':Cccc:--,-·-~

--

;. 12. - • Tobie avait le oentiment de son malheur, mais il n'était pas pour cela
chagrin, mais soumi• (Pl. h. !, 13. U,). Dieu ne demande pas de nous l'iuseusibilitè
dans nos maux, mais la résignation à sa volonté.
;. 16. - •Litt.: de quelle maison - de quelle ramille.
y. 17. - ' Vous inqm6tez-vous plus de la ramille ~ue des qunlités personnelles
du guide qui doit accompaguer votre fils? Néanmoins I Ange, comme la suite le fuit
voir, ne trouva pas ln question de Tobie indiscrètt,. IL fallait qu'il pClt étre rasfüri:
au sujet de l'honnêteté du conducteur de son 61s.
;. 18. - • Ce n'était point là un mensonge· car il était réellement par sa forme
extérieure ce qu'il disait être. C'est ainsi que I1on donne nu portrait d'une personne
le nom de la personne elle-même. Saint Augustin fait d'ailleurs ici cette remarque:
Si eelui qui apparaissait à Tobie sous la !orme d'un jeune homme, lui ei1t dit : Je
suis Rapliaël; dès-lo1'8 il aurait jeté tout le monde dans l'étonnement, et il se serait
mis lui-même hors d'étal de remplir le ministère dont Dieu l'avait chargé. Tobie,
psr sa charité compatissante, ayant mérité d'avoir un ange ~our servir de conducteur à son fils et pour en recevoir lui-même la guérison1 li était nécessaire 'lue
l'ange lui demeurât caché. - • Azarias veut dire « Dieu B1de, » et Ananias c Dieu
est miséricordieux, favorable.» Raphaël pouvait rort bien l'rendre ce nom commun:
et comme Tobie avait auparavant connu un peNom1age distingué de ce nom, il ne
poussa pas plus loin les questions, dans la persuasion que c'était le fils de ce personnage qui était devant lui.
;. 19, - • Tobie ne pouvait pns trouver invraisemblable que le fils d'une famill•
juive distinguée se chargeât du ministère de mes5all:er; car dans la captivité les familles les plus riches et les pin• distinguées tombent souvent subitement dans la
pauvreté.
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20. L'Ange lui dit : le mènerai votre fils 1 20. Dt:i:it autem illi Angelus :
en bonne santé, et je vous le nmènerai de Ego sanum ducam, et sanum tibi ·
même.
1 roducam filium tuum.
2~. Tobie lui répondit: Que votre voyage . 2L Rerpondens _autem '.l'ob1as,
soit heureux; que Dieu son avec vous dans I ait: Bene ambulel1s, et sil Den(
votre chemin, et que son Ange vous accom-1 in itinere vestro, et Angelus ejuàP81'1le.
1comitetur vobiscum.
22. Alors ayant préparé tout ce qu'ils de- ! 22. Tune paratis omnibus, quœ
vaient porter dans leur voyage ••, Tobie dit I eranl in via portanda, fecit Tobias
adieu à son père et à sa mère, et ils se mi- vale patri suo, el matri suœ, et
rent tous deux en chemin.
ambulaverunl ambo simul.
23. Aussitôt qu'ils furent partis, sa mère
23. Cumqueprofectiessent, cœcommença à pleurer, et à dire : Vous nous pit mater ejus ftere el dicere : Baavez ôté le blton de notre vieillesse ", et culum senectutis nostrœ tulisti, et
vous l'avez éloigné de nous. Pl. b. tO, ~transmisisti a nobis.
21. Pldt à Dieu que cet argent pour lequel
2i. Nunquam fuisset ipsa pecuvous l'a-.ez envoyé, n"edt jamais été!
nia, pro qua misisti eum.
25. Le peu que nous avions nous suffisait
25. Sufficiebo.t enim nobis paupour croire que ce nous était une assez , perlas nostra, ut divitias computagrande richesse que de voir notre fils.
: remus hoc, quod videbamus filium
1 nostrum.
26. Tobie lai répondit: Ne pleurez point; 1 26. Dixitque ei Tobio.s : Noh
notre Ols arnvera là sain et sauf; et il en flere, salvus peneniet filins nosreviendra aussi vers nous en bonne santé; ter et salvus revertetur ad nos, et
et vos ieux le verront ent.ore.
oculi lui videbunt ilium.
27. Car je crois que le bon Ange de Dieu 1 27. Credo enim quod Angel us
l'accompagne, et qu'il règle tout ce qui le: Dei bonus comitetur ei, et bene
regarde 11, et qu'ainsi il reviendra ven nous: d1sponat omnia, quœ circa eum
pleia de joie.
geruntur, ita ut cmn gaudio re' "l'ertatur ad nos.
28. A cette parole sa mère cessa de pieu-, 28. Ad hanc vocem cessa"l'il marer, et elle se tut.
ter ejus Oere, el tacuit.

I

CHAPITRE VI.
Ce qui arrive à Tobie au sujet d'un poisson. lnstruction de f Ange.

I

l. Tobie se mit donc en chemin, suivi du
t. Profectua eit autem Tobias,
chien 1 ; et il demeura pour la première nuit, et canis sewtus est euu:, e\ 2msit
~--

·--·-----------------

,. 22. - •• • Penonne alors ne se mettait en route sans provisions de voyage;
car on ne trouvait que difficilement à acheter durant le chemin ce qui était néces1air~ à la vi~, et. il fallait quelquefois marcher longtemps sans rencontrer de lieu
où 1 on pdt s abriter. Camp. pl. b. 6, 7; 8, 21.
,-. 23. - 11 notre al'pui.
,. 27. - "• On vmt ici la tradition de l'église judaïque touchant cet auge au-

quel Dieu commet le soin de chaque homme; tradition qui est confirmée par de
n.ombreux pasaages des Ecritures, notamment dans les Evangiles et les Actes des
Apôtres (Matth. 18, 10; Act. 12.). Comp. Ps. 30, 8; 90, H.
;. t. - ' La mention de cette circonstance n'est point superflue dans le récit sacré, pas plus que l'on ne peut regarder d'autres points comme superOus ou inutiles
dans les di vines Ecritures; en effet, comme ou peut le voir plus bas, ce fut le chien
qui.courut en. avant pour annoncer, à la grande joie de ses vieux par-ents, le retour
1
du .1eune To.He.
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pnma mans1one juxta fluvium: en un lieu proche du fleuve du Tigre •.
Tigri1.
2. Et exivit ut lavaret pedes
2. Etant allé laver ses pieds •, un trèssaos, et ecce piscis immanis exivit grand poisson • sortit pour le dévorer.
ad devorandum eum.
3. Quem expavescens Tobias, 3. Ce qui l'ayant rempli de frayeur, il jeta
clamavit voce magna, dicens : Do-1 un grand cri, en disant : Seigneur, il va se
jeter sur moi!
mine, invadit me.
4,. Et dixit ei Angelus : Appre4. L'Ange lui dit: Prenex-le par les ouïes•~
gende branchiam ejus, et tra,Jle i et entrainez-le à. vous. Ce qu'ayant fait, il
eum ad te. Quod cum fecisset,: le tira sur la terre, et le poisson commença
attraxit eum in sicoum, et palpi- à se débattre à ses pieds.
tare cœpit ante pedes ejus.
5. Alors !'Ange lui dit : Videz ce poisson
5. Tuac dn:it ei Angelus: Exentera hune piscem, et cor ejus, et et prenez-en le cœur, le fiel et le foie, parfel, et jecur repone tibi : sunt ce qu'ils vous seront nécessaires pour en
enim ha,c necessaria ad medica- faire des remèdes très-utiles.
menta utiliter.
6. Quod cum fecisset, assavit
6. Ce qu'ayant fait, il fit rôtir une ptJrtie
carnes ejus, et secum tulerunt in de sa chair, qu'ils emportèrent avec eux. Ils
via: c11etera salierunt, qure suffice- salèt'ent le reste, qui leur devait suffire JUSrent eis, quousque penenirent in qu'à ce qu'ils arrivassent à Ragès, au pays
Rages civitatem Meùorum.
des Mèdes •.
.
7. Tune interrosavit Tobias An7. Alors Tobie s'adressant à !'Ange, lui
gelum, et dixit ei : Obseero te dit: Mon frère Azarias, je vous supplie de
Azaria frater, ut dicas mihi quod me dire quels sont les remèdes que l'on peut
remedium habebunt ista, qure de tirer de ce que vous avez voulu que nous
pisce servare jusstsli?
gardassions de ce poisson.
8. Bt respondens Angelus, dixit
8. L'Ange lui répondit : Si vous mettez
ei : Cordis ejus particulam si s11- sur les charbons une partie de son cœur, la
per carbones ponas, lumus ejus fumée qui en sort, chasse toute sorte de déextricat omne genus dremonio- mons, soit d'un homme, soit d'une' femme,.
rum, sive a viro, sive a muliere, en sorte qu'ils ne s'en approchent plus 1•
ita ut ultra non accedat ad eos.

• • Ninive était elle-même située sur le Tigre, dont le cours se dirige vers le sud.
- L'Ange et Tobie prirent leur route vers le nord, du côté de l'Adiabènc el de la
Médie. Ils purent, dans ces contrées, rencontrer assez aisément nn lieu pnbllc oil
les voyageurs se retiraient, car, au rapport d'Hérodote, il y avait de ces sortes de
lieux dans tout l'empire des Perses.
;. 2. - • Avant de pl'endre de la nourriture dans les hôtelleries, les Orientaux
qui voyagent se lavent les pieds et se purifient de la sueur qui, dans les pays chauds,
est très-incommode.
• Selon toute apparence un brochet d'une grosseur extraordinaire, comme il y en
a dans le Tip;re.
;. i. - • On appelle oules, dans la tète des poissons les ouvertures osseuses
avec des cartilages pectiniformes, qui leur tiennent lieu de poumons pour la respiration.
j'. 6. - • On ne doit point regarder comme nn pur accident ce qui arriva à Tobie an sujet du poisson; mais il faut y voir un trait de la divine Providence, et de
la toute-puissance de Dieu, qui voulut se servir de cc poisson comme d'un moyen
pour l'exécution de ses dessems.
).. 8. - T L'Ange ne parle ici que de l'effet que Tobie pouvait obtenir par l'em·
loi de ce moyen. Ce moyen par conséquent n'avait point, par sa nature, ni ponr
ous ceux qui l'auraient employé, la vertu signalée; mais il devait seulement <ltr<·
pour Tobie un signe externe de l'action secrète de la pmssance de Dieu, que Dieu,
en vue de récompenser sa piété, voulait déployer. Que l'Aoge, ainsi que l'auteur
sacré lui-même, n'ait vu en cela qu\m signe externe, c'est ce que prouve ce qui
est marqué plus bas 8, ~- 3, qu'en même tewps que se moyen était employé, Ra·
phael \la vertu salutaire de Dieu) liait le malin esprit. C'est ainsi que Jt\sus, pour
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9. Son fiel eat bon F°ur oindre les yeux! 9, Et fel -.alet ad ungendos ocuoù il y a quelque taie , et il les guérit,
1 Ios, in quibus fuerit albugo, et
, sanabuntur.
10. Tobie lui dit ensuite : Où 'fOulez-'tous l 10. Et dixit ei Tobins : Ubi 'fis
que nous logions Y
I ut maneamus Y
If, L'Ange lui répondit : Il y a ici un ! 1 t. Respondensque Angel us, ait:
homme qui s'appelle Rague!, qui est de vos I Est hic Rague! nomine, vir proproches et de votre tribu. Il a une fille nom- pinquus d~ tribu tua, et hic habet
mée Sara, qui est unique, n'ayant ni llls ni filiam nomine Saram ,. sed neque
filles, hors elle seule.
mnsculum, neque femmam ullam
luibet aliam p1·œter enm.
12, Tibi debetur omnis· subs12. Tout Eon bien vous doit revenir; el il
faut que 'fous épousiez cette fille•.
tantia ejus, et oportel eam le accipere conjugem.
13. Pete e1·go eam a paire ejus,
{3, Demandez-la donc à son père, et il
et dnbit tibl eam in uxorem.
'tous la donnera en mariage.
14. Tune respondit Tobias, el
14. Tobie lui répondit: J'ai ouï dire qu'elle
avait déjà épousé sept 10 maris, et qu'ils sont dixit: Audio quia tradita est septous morts; et on m'a dit aussi qu'un démon lem viris, et mortui sunt : sed et
hoc audi~i, quia dœmonium occiles avait tués 11,
dit illos.
15, Je crains donc que la mèmc chose ne
15. 'fimeo ergo, ne forte el
m'arrive aussi; et que comme je suis fils mihi haie eveniant : et cum sim
unique, je ne cause iL mon père et à ma mère unicus parentibus meis, deponam
une affliction capable de conduire leur vieil- senectutem illorum cum trislitia
ad inferos.
lesse jusqu'au tombenu 11•
16, L'Ange Raphaël lui l'épartit: Ecoutcz16. Tune angelus Ra11hael dixit
moi, et je vous apprendrai 1ui sont ceux sur ei : Audi me, et ostendam tibi qui
sunl, quibus prœvalere polest dœqui le àémon a du pouvoir '·
monium.
17, Lorsque des personnes s'engagent dans. 17. Hi namque qui coujugimn
le mariage, de manière qu'elles bannissent [ ita suscipiunt, ut Deum a se et a
guérir l'aveugle-né, se servit également de sa salive mêlée avec de la poussière
(Jean, 9, 6.), sans que ce moyen fÎll autre chose qu'un si,:ne e,rtérieur. - Dans la
suite, on fit usage assez superalilieusemcnl du moyen qui n'avait été donné è. Tobie
que comme un signe, comme d'un moyen général propre è. chasser les malins esprits.
- Le Toul-Puissant peut se servir de ses créatures de la manike qu'il lui plait;
quand il le veut, il donne aux choses les plus viles une puissance el une vertu capables d'humilier l'orgueil des esprits les plus superbes .
.,. 9. - • Les anciens médecins savaient par l'expérience que l'on pouvait, avec
le foie de certains poissons, guérir les taches blanches (la taie) des yeux.
;. 1!. - • parce qu'il n'y a plus d'existant aucun autre parent que vous comme
porte le texte grec. D'après la loi de Moyse (i. Mqy1. 21, 8. 36, 8.) une fille qm1 héritait
de son père, devait épouser quelqu'un de sa tribu et son parent. Sara avait donc droit
de prétendre au mariage de Tobie, et il n'était pas permis à Tobie de se refuser à
ses vœux, parce qu'il €tait tenu è. ce mariage, qui lui était imposé comme une obligation légale (Voy. 5. Moy,. ill, 5 et suiv. Ruth,4, 4.).
;. U. - 10 l.e nombre sept est souvent mis, dans les Ecritures, pour plusieurs.
Prov. 24 1 16. !6, il!, Isaïe, 4, L Ur. 15, 9.
11 Tobie avait pu apprendre cela chez lui, étant parent de Rague\.
j'. 15. - " On pouvait refuser de contracter un mariage même imposé par la loi,
pourvu qu'on se soumit à certain traitement ignominieux. Voy. 5. Moys. 25, 5, et

suiv.

y. 16. - 10 Le malin esprit ne peut faire plus que Dieu ne lui permet de faire,
comme le remarque saint Augustin. Par rapport aux hommes qui demeurent unis
Il Dieu du fond du cœur, il n'a aucun pouvoir. Pour ces hommes qui, comme les
précédents maris de Sara, bannissent, dans leur mariage, Dien de leur cœur, ne recherchent, comme des animaux sans raison, que les jouissance:; charnelles! et, dan'I

l'état Ju mariage, n'ont en vue que la satisfaction de lenre passions, Dieu es al>andonne, comme ils l'ont abandonn~, et Salan les réduit BOUS sa puiSSIIDCe (r, l7,).
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son mente excludant, et suœ li- Dieu de leur cœur et de leur esprit, et qu'elles
bidini ita vacent, sicut equus et ne pensent ·11u'à satisfaire leur brutalité,·
mulus, quibus non esl intellectus : , comme le• chc•aux et les mulets qui sont
habet potest~tem dœmonium su-' sans raison, le démon a pouvoir sur eux.
per eos.
.
1
f 8. Tu autem cum acceperis , f 8. Mais pour vous, après que vous aurez
enm, ingressus cubiculum, per Ires ' épousé cette fille, étant entré dans la chambre,,
dies continens esto ab ea, et nihil . vivez avec elle en continence pendant trois i
aliud, nisi or11tionibus vacabis cum jours, el ne r,ensez à antre chose qu'à prier
ea.
Dieu avec el e n.
19, lpsa autem nocte, incenso
i9. Cette même nuit II mettez dans le feu
jecore piscis, fugnbitur dœmo- le foie du poisson 11 , et il fera fuir le dénium.
. mon.
20. Seconda vero nocte, in co- · 20, La seconde nuit vous serez associé aux
·
pulatione sanctorum patriarcha- saints patriarches 11 •
rum admitteris.
21. Tertia autem nocte bene21. La troisième nuit vous recevrez ln bédictionem consequeris, ut filii ex , nédiction de Dieu, afin qu'il naisse de vous
1
vobis procreenlur incolumes.
. des enfants dans ooe parfaite santé "·
22. Transacta autem tertianocte, j 22. La troisième nuit étant passée, vous.
accipies virginem cum timore Do- prendrez cette fille dans ln crainte du Seimin1, amore filiorum mngis quam I gneur, et dans le désir d'avoir des enfants,
libidine ductus, ut in semine Abrn- f1 plutôt que par un mouvement de passion,
hœ benedictionem in filiis conse- afin que vous ayez pari à la bénédiction de
quaris.
\ Dieu, a!ant des enfants de la rnce d'Abraham 19•

CHAPITRE VII.
Maria1e de Tobie avec la fille de Rague[.
f. lngressi sunt aatem ad Raf. Ils entrèrent ensuite chez Rague] 1, qui
guelem, et suscepil eos Rague! les reçut avec joie.
cum gaudio.
2. Et lorsque Rague! eut jeté les yeux sur
2. Intuensque Tobiam Raguel,
· di,; i t Anme uxori sua, : Qunm si- Tobie, il dit à Anne, sa femme : Que ce
milis est juveni~ iste consobrino jeune homme ressemble h mon cousin • !
meo!
-- - - - - - - - - - - - -

;,. 18. - u L'Eglise chrétienne ne fait point il est vrai, un précepte de cette
conduite, mais elle rappelle dans les prières de la bénédiction nuptiale l'incompersble pureté de Tobie et de Sara1 et en cela elle a l'intention d'inspi1'er à ceux qui
s'engagent dans le mariage le aésir de se conserver dans toute la pureté de la
chasteté conjugale, d'avoir Dieu présent au plus profond de leur cœur, el de le conjurer de répandre sur eux, ainsi que sur leurs enfants, les bénédictions d'un mariage chrétien.
ji. 19. - 11 la première nuit.
11 Dans le grec : le cœur et le foie.
;. 20. - 17 Vous vous rendrez rliRne, par votre continence, d'avoir part aux prome•ses des patriarches.
jl. !11. - !s • Telle est la principale béliédiclion du mariage, la fécondité d'une
épouse vertueuse, et la procréation d'enfants sains de corps el d'esprit.
;,. !!2. - 11 afin qu'en contribuant à ln propagation de la race d'Abraham, vous
ayez part aux bénédictions de Dieu.
j'. 1. - • à Ecballlnes. Pl. h. S 7.
jr. 2. - • D'autres trad. : au tils de ma sœur. - Sœur esl souvent mis, dans la
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3. Après ceb, il leur dit : D'où êtes-vous,
3. Et cum hœc dixi111et, ait ·
no1 jeunes l'rères'f lis lui répondirent: Nous Unde estis juvenes l'ratres nostri T
sommes de la tribu de Nephlhali, du nom- · At illi dixerunt : Ex tribu Neph-'
bre des captifs de Nillive.
tha.li sumus, ex captivitate Ninive. .
i, Rague! leur dit : Connaissez-vous mon
4, Dixitque illis Rague!: Nostis
frère Tobie •Y Ils lui répartirent: Nous le Tobiam l'ratrem meum YQui dixerunt : Novimus.
connaissons.
5. Et comme Rague! disait beaucoup d~
5. Cumque mulh bona loquehien de Tobie, !'Ange lui dit : Tobie dont relur de eo, dixit Angelus ad Ravous nous demandez des nouvelles, est le guelem : Tobias, de quo interropère de ce jeune homme.
gas, pater istius est.
6. Et misit se Raguel, et cum
6. Rague! s'avançant aussitôt vint le bai~r avec larmes; et pleurant sur son cou,
lacrymis osculatus est eum, et
plorans supra collum ejus,
7. il lui dit : Mon fils, que Dieu vous bé7. dixit : Benedictio sil tibi fili
nisse, parce que voua êtes le fils d'un homme mi, quia bolli et optimi viri filins
de bien, d'un homme très-vertueux.
es.
8. Et Anna uxor ejus, et Sa.ra
8. En même temps Anne, sa femme, el
Sara, leur fille, commencèl'ent aussi à pleu- ipsorum ftlia, lacrymatœ sunt.
rer.
9. Après ces entretiens, Rague! commanda
9. Po1tlj!1Bm autem ioculi sunt
qu'on tuàt un mouton, et qu'on préparât le prœcepit Rague! oecidi arietem,
festin. El comme il les priait de se mettre et parari convivium. Cumque hortarelur eos discumbere ad prllll·
à table•,
dium,
10. Tobias dixit: Hic ego hodie
tO. Tobie lui dit : Je ne mangerai point
el ne boi..ai point ici d'aujourd'hui, que non manducaho neque bibam ,
vous ne m'ayez accordé ma demande, el que nisi prius pelilionem meam convous ne m'ayez promis de me donner Sara, firmes, et promittas mihi dare
votre fille•.
Saram filiam tuam.
H. Rague!, à ces paroles, fut saisi de
I t. Quo audito verbo, Rague!
frayeur, sachant ce qui était arrivé à ces expavit, sciens quid evenerit illis
sept maris qui s'étaient approchés d'elle; et septem viris, qui ingressi sunt
il commença à appréhender que la même ad eam : et timere cœpil ne forte
chose n'anivàl aussi à celui-c1. Etant donc et huic similiter contingerel : et
dans celte incertitude, et ne répondant rien cum nutaret, et non daret petenti
à la demande qu'on lui faisait,
ullum res,l'onsum,
12. l' Ange lui dit : Ne craignez point de
t2. dint ei Ange lu• : Noli lidonner votre fille à ce jeune liommc, parce mere dare eam isti, quoniam huic
qu'il craint Dieu, el que votre fille lui est timenti Deum debetur conjux filia
due pour épouse : et c'est pour cela que tua : propterea alius non potuit
nul autre n'a pu l'irvoir.
bahere illam.
13. Rague! lui répondit: Je ne doute point! t3. Tune dixit Rague! : Non
que mes prières et mes larmes ne soient dubito quod Deus preces el lacrvvenues en la présence de Dieu, et qu'il ne mas meas in conspectu suo adm'iserit.
les ait exaucées.
14. Et credo quoniam ideo feoit
14. Et je crois qu'il a permis que vous
soyez venus nous voir, afin que cette fille vos venire ad me, ut ista conjun-

I

manière de parler de la Bible, pour tante; on ne peut donc savoir au juste à quel
degré de parenté Tobie était avec Rague!.
1, •· - • Frère peut pareillement êtte mis r,our cousin, parent en général.
1· 9. - • proprement : de se coucher; car es Orientaux se couchent à table 1nr
des coussins.
'
1, 10. - 1 Tobie fit cette déclaration pour ce qui le regardait, vraisemblablement
par le conseil de son compagnon, qu'il avait appris à connaitre comme un guide

eage.
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geretur œgnationi sum secundum ' épousàt une personne de sa parent6, selon
legem Moysi : et nunc noli du- la loi de Moyse; et ain;;i ne doutez poini
bium gerere quod tibi eam tra- que je ne vous donne ma fille.
dam.
lâ. Et prenant la ma.in droite de sa fille,
15. Et apprehendens dexteram
filiœ sue, dextere Tobie tra,i1dit, il la mit d11111 la main droite de Tobie•, et
dicens : Deus Abraham, et Deus lui dit : Que le Dieu d'Abraham, le Dieu
Isaac, et Deus Jacob vobiscum d'Isaac et le Dieu de Jacob soit avec 'WOUS;
lit,. et ipse conjungat vos, im- que lui-même vous UDÎB1e, et qu'il accompleatque benedictionem suam in plisse sa bénédiction en vous 7 •
vobis.
1
16. Et accepta charte, fecerunt: 16. Et ayant pris du papier, ils firent l'éeons~riptionem conjugii.
crit du mariage•.
17. Et post biec epulaû sunt,
t7. Après cela ils firent le festin, en bébenedicente1 Deum.
nissant Dieu.
18. Raguel appela Anne, sa femme, et lui
18. Vocavitque Raguai ad se
J..nnam uxorem suam, et prœce- ordonna de préparer une autre chambre •.
pit ei, ut prœpararet alterum cubiculum.
19. Et elle y mena Sara, sa fille tt, qui se
19. Et introdlllit illuc Saram
iiliam suam, el lacrymata est.
mit à pleurer.
20, Duitque ei : Forti animo
20. Elle lui dit : Ma fille, ayez bon couesto filia mea : Dominns cœli del , rage; ·que le Seigneur dn ciel vous comble
tibi gaudium pro tœdio qnod per-1 de joie après tant d'afflictions que vous avez
pessa es.
eues.

I
1

CHAPITRE
Tobie chasse le malin esprit. Rague/ fétablit son hiritierr
1. Poitquam vero cœnanrunt,
introduxeruot junnem ad eam.
2. Recordatus ilaque Tobiu sermonem Aogeli, protulit de cass1dili suo partem jecoris, posuitque
cam super carbone.; 1i'vos.
3. Tune Rapbael angalus ap-

1. Or aprb qu'ils eurent soupé, ils firent
entrer le Je.une Tobie au lieu où elle élaii.
2. Lequel se souvenant de ce que l'Ange
lui avait dit, tira de son sac une partie du
foiç,,,_du poùson, el la mit sur des charbon;
ardents.
3. Alors l'ange Raphaël prit le démon,

,-. u. - .. On voit ici l'ancien rite usité dans les managea. Le père, chef de toute
la famille unit les mains droite• des deux époux, à la manière des lllèdes parmi
lesquels Us vivaient, et qui en usaient de la sorte dana toutes les transactions. On
retrouve fréquemment le même usage dana lea Ecritures et dans les auteurs profanes; et l'on aait qa'il s'est conaerve parmi lea chrétiens daoa les rites du mariage
religieux.
1 Voy. pl. h. 6, !2. t. Moy,. t, 18.
1• t6. - • • Ils firent l'instrumeot, l'ecte authentique, dana leqoel ils consignèrent
les conditions du pacte matrimonial à savoir les _p,omeeaea tao{ de l"époox que de
l'épouse, et celles des parents. - !.'Esprit Saint dmgeait toua ceux qui prirent part
au mariage de Tobie et de Sara, et leur iaspirait une ferme confiance qo'il n'amverait rien de ftcbelll au nouvel époux (Voy. pl. h. 6, ltl-17 etc,; 7, 12. 13 etc.).
,-. 18. - • • une autre chambre que celle où les précédents maria de Sara avaient
péri.
,-. t9. - 10 • Car les nouvelles mariée,, chez les Hébreux, étaient conduites les
premières à la chambre nuptiale (t. Moys. i9, 13.).
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et l'nlla lier dam le dêsert de la haute 'i prehendit dœmonium, et religaEgypte•.
vit illud in deserto suporioris
1 JEgypti.
,
4 , T'lbie ensuite exhorta la fille, et lui i 4. Tune hortntus est virginem
âit: Sam, levez-vous, et prions Dieu aujour-, Tobias, dixitque ei : Sara, ·e.xd'hui et demain, et nprè;-demain, parce' &urge, etdeprecemnr Deum hod1~,
que durnnt ces troi, nuits n?':'8 devon.s nous ; e! c~, et sec.undum ~ms : quia
unir à Dieu : et après la tro1S1ème nuit nous bis tribus noct1bus Deo Jung1mur:
vivrons dnns notre mariage;
terlia autem transactn nocte, in
nostro erimus conjugio;
5. car nous sommes les enfants des saints,
5. filii q,iippe sanctorum su~
et nous ne ,fovons pas• nous marier comme mus, et non Jlossumus ita coni jungi, sicut gentes quœ ignorant
les païens qui ne counnissent point Dieu.
Deum.
6. S'étant donc levés tous deux, ils priaient
6. Surgentes autem pariter,
Dieu avec grande instance, afin qu'il lui 1 insmnter orabant ambo s1mul, ut
1 snnitas daretur eis.
phlt de les conserver en santé.
i. Et Tobie dit : Seigneur, Dieu de nos
7. Dixitque Tobias : Domin,i
pères, que le ciel et ln terre, la mer, les, Deus patrum nostrorum, benedifontaines et les fleuves, avec toul<lS vos crén- J cant te cœli et terne, mareque et
tores qu'ils 1·enfennent, vous bénissent.
fontes, et fluminn, et omnes r.rentur.c tua!, qu12 in eis sunt.
8. Vous avez fait Adam d'un peu de terre
8. Tu fecisti Adam de limo
et de boue, et vous lui nez donné Eve pour' terra!, dedistique ei adjutorium
son secours.
1 Evam.
9. Et maintenant, Seigneur, vous savez,. 9. Et nunc Domine lu scis, quia
que ce n'est pomt pour satisfaire ma passion! non luxuriœ causa accipio soroqne je prends ma sœur • pour être ma! rem meam conjugem, sed so\a
femme, mni; dons le seul désir de laisser! posteritatis dilectione, in qua bedes enfants, par lesquels votre nom soit béni , nedicatur nomen tuum in sœcula
dnns tous les siècles•.
: sœculorum.
tO. Sara dit aussi : Faites-non, miséritO. Dixit quoque Sara : Misecorde, Seigneur, faites-nous miséricorde; et) rere nob1s Domine, miserere uoque nous puissions vivre ensemble jusqu'à.' bis, et consenescamus ambo pain vieillesse dans une parfaite santé.
ri •.er sani.
tt. Vers le chant dn coq•, Rague\ com-; tt. Etfactumestch·capullorum
manda qu'on fit venir ses serviteurs; et ils· canlum, accersiri jnssit Rague!

1. 3. - 1 L'An_ge relegua, par la vertu de Dien, le malin esprit dans le désert,
allo de lui ôter I occasion de nuire aux hommes. L'expression « lier » est une exression figurée dont le sens est : ne plus permettre de tenter et de séduire les
wmmes (Aug.). Comp. t. Pier. 5, 8. Voy. Matth. 8 19 note 31. Le désert de la
haute .Egypte était, selon saint Jérôme, entièrement abandonné, rempli de serpents
~t.d'")!UIIBU:t venimeax. ~t, sous ce rapport, un séjour tout-à-fait convenable pour celm qm, tout désolé en lm-même, recèle de plus le venin de tous les maux. Plus tard
ce même, désert fut habité par un grand nombre de saints personnages, et changé
en UI?, paradis de Dieu; car ce rut dans ces solitudes que vècureut les Antoine, les
Maooire,. les Pachclme, les Paphnuce et une inflnité d'autres pieux solitaires qui
combutbrent contre satan, et l'expulsèrent par leur vie sainte. Quand un jour Jésus-Christ régnera dans tous les cœurs( les iiéserls se changeront eu paradis, et
aatan ne trouvera plus aucun lieu où i puisse habiter sur la terre.
1'· 5. - • à cause de l'obligation où nous sommes de mener une vie sainte.
1'· 9. - • ma cousine, ma parente. - Voy. pl. I,. ch. 7 note 2. ,
• • Sentiments de piété vraiment admirables dans un homme clevé sans les élémen.ts de la loi mosalquc, parmi un peuple tel que le peuple du royaume d'laraêl,
et. vivant dans une contrée vouée aux dissolution& les ,Plus elfrénées du culte idol4!11que. On ne pourrait rien attendre de plus parfait rn de plus sublime d'un homme
1ml)u des principes les plus purs du christianisme •
.t. 11. - • Vers le temps du chant etc.

r.
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iienos suos, et abierunt cum eo s'en allèrent avec lui pour faire une fosse.
pariter ut foderent sepulchrum.
t2. Dicebat enim : Ne forte si12. Cnr il disait : Il sera peut-être arrivé
mili modo evenerit ei, quo et cœ- à. celui-ci la même chose qu'à ces sept homteris illis septem viris, qui sunt mes qui ont été avec elle.
ingressi ad eam.
t3. Cumque parassent fossam,
13. Et après avoir préparé la fosse, Rareversus Rague! nd uxorem suam, guel étant retourné vers sa femme, lui dit:
dixit ei :
,
14. Mitte unam ex :ancillis fuis j 14. Envoyez une de vos servantes pour
et videat si mortuus est, ut se- Toir s'il est mort, nfin que je l'ensevelisse
p~liam eum antequam illucescat avant qu'il fasse jour.
ches.
i5. At illa misit unam ex anio. Sa femme envoya une de ses servancillis suis. Qure ingressa cuhicu- tes, qui étant entrée dans la chambre, les
1nm, reperit eos salvos et incolu-1 trouva tous deux dans une parfaite santé,
mes, secum pariter dormientes.
qui dormaient dans le mème lit.
16. Et reversa, nuntiavit bonum
16. Et étant retournée, elle leur rapporta
nuntium : et benedixerunt Domi- cette bonne nouvelle. Alor; Rague! et Anne,
num, Rnguel videlicet et Anna sa femme, béwrent le Seigneur,
uxor ejus,
t 7. et dixerunt : Benedicimus
17. et dirent : Nous vous bénissons,
te Domine Deus Isrnel, quia non Seigneur Di~u d'Israël, parce que ce que
oontigit quemadmodum pulaba- nous avions pensé ne 11ous est point arrivé.

mus.

t8. Fecisti enim nobiscum mi18. Car vous nous avez fait miséricorde;
sericordiam tuam, et cxclusisti vous avez chassé loin de nous l'ennemi qui
a nobis inimicum persequentem ' nous persécutait,
nos.
t9. Misertus es nutem duobus
19. et vous avez eu pitié de deux enfants
unicis. Fac eos Domine plenius uniques•. Faites, Seigneur, qu'ils. vous béhenedicere te : et sacrificium tibi I nissent de plus en plus, et qu'ils vous offrent
laudis tuœ et sure sanitatis offerre, i le sacrifice de la louange qu'ils vous doivent
ut cugnoscat universitas gentium, ' pour la santé qu'ils ont reçue de vous, afin
quia tu es Deus soins in universa que toutes les nations connaissent que dans
terra.
toute la terre il n'y a point d'autre Dieu que
: vous.
20. Statimque prrecepit senis . 20. Rague! aussitôt commanda à ses sersuis Rague!, ut reylerent fossam, 1 viteurs de remplir avant le jour la fosse
quam fecerant, prrnsquam eluccs- qu'ils avaient faite •
i
.c~ret.
.
2t. Uxori autem suœ dixit ut, 2t. Il 01·donna aussi à. sa femme de préinstrueret convivium, et prrepa- 1 pu1·t1· an festin, et tous les vivres nécessaires
raret omnia, quœ in cibos erant à. ceux qui doivent faire un·Toyage '·
iter agentibus necessaria.
22. Dunsquoque pin/$ùes vaccas,
22. Il fit tuer deux vaches grasses et quaet quatuor arietes ocmdi fecit, et tre mo~tons, pour traiter tous ses voisins et
parari epulas omnibus vicinis suis, : ses amis.
cunctisque ainicis.
:
23. Et adjuravit Rague! To- . 23. Rague! conjura ensuite Tobie de dchiam, ut duas hebdomadas mora- 'meurer avec lui pen,lant deux semaines 8 •
retur apud se.
1
1
,

---,. 19. j'. 21. -

·----· ··--··---------

• Sara et Tobie étaient les uniques enfants de leurs parents.

' • Sans doute que Tobie avait manifesté l'intention de continuer sans
'délai son voyage pour aller trouver Gabélus il Ragès; mais !'Ange lui en épargnn
. es fatigues et les danl{ers.
t. 23. - ••Les réjouissances des noces duraient ordinairement sept jours {L Moy,.
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24, 1 lui donnll aussi la moitié de tout
24. De omnibus autem , qWB
le bien qu'il possédait; et il fit un écrit, afin possidebat Rague!, ilimidiam parque l'autre moitié qui lui rePtait, appartln1 tem dedit Tobire, et fecit scripturam, ut pars dimidia, quœ supeà Tobie après sa mort 1 •
rerat, post obitum eorum, Tobiell'
dominio devenirct.

CHAPITRE IX.
L'ange Raphaël recoit faraent de Gabélus. et favporte à Tobie.
t. Tune vocavit Tobias Anget, Alors Tobie appela I'Ange, qu'il croyait
un homme, et lui dit : Mon frère Azarias, lum ad se, quem quidem homije vous prie de vouloir bien écouter mes pa- nem existimabat, dixitque ei :
Azaria frater, peto ut auscutte,
roles.
verba mea.
2, Quand je me donnerais à vous pour
2. Si meipsum tradam tibi serêtre votre esclave, je ne pourrais pas recon- vum, non ero condignus provinaitre dignement tous les soins que vous dentiœ tuœ.
avez pris de moi'.
3. J'ai néanmoins encore une prière à
3.·Tamen obsecro te, ut assuvous faire : c'est que vous preniez des bêtes, mas tibi animalia sive sernba,
et des serviteurs, et que vous alliez trouver i et vadas ad Gabelum in Rages c1Gabélus, en la ville de Ragès, llU pays des: vitatem Medorum : reddasque e1
Mèdes, pour lui rendre son obligation, en I chirographum suum, et rempias
recevant de lui l'argent, et pour le prier ab eo pecuniam, el roges eum vede venir à mes noces•,
nire ad nuptias meas.
4. Car .vous savez bien vous-même que
4. Scis enim ipse quoniam numon père compte les jours, et que si je merat pater meus dies : et si tartarde un jour de plus, son âme sera accablée davero una die plus, contristatur
d'ennui.
anima ejus.
5. Vous voyez aussi de quelle manière
5. Et certe vides quomodo adRaguel m'a conjuré de demeurer ici, et que juravit me Rague!, cujus adjuraje ne puis pas résister à des instances si mentum spernere non possum.
pressantes •.
6. Raphaël prit donc quatre serviteurs de
6. Tune Raphael assumens quaRague! et deux chameaux, et s'en alla en tuor ex servis Raguelis, et duos
la ville de Ragès, au pays des Mèdes, où camelos, iu Rages civitatem Meayant trouvé Gabélus, il lui rendit son obli- dorum perrsxit: et inveniens Gagation, et reçut de lui tout l'argent.
belum, redd1dit ei chirograpbum
suum, et recepit ab eo omnem
pecuniam.
29, !7. lug. U, i3.). La joie que Rague! ressentait, et la pensée qu'après cela il n&
reverrait plus sa fille ni son gendre, lui Brent désirer de voir ce nombre de jours

doublé.

,. 24. - • Litt. : après leur mort, - de Rague! et de son épouse.
jr. 2. - • Litt. : je ne serais pas du prix de vos aoins,-je ne serais pas un dif!D&

prix de tous vos soins, c'est-à-dire je ne pourr~ reconnaitre dignement les sernces
que vous m'ave, rendu,.
,. 3. - • • Rague! n·babitait pas à une grande distance de Ragès, puisque la
contrée où il était avec sa famille, portait Je nom de cette Tille (Pl. li. 3, 7.). Et
cnmme le te!l!Ps des noces devait être de quatorz., jours (Pl. h. 8, 23.), Gabél11&
pouvait fort bien arriver assez tôt pour y l'rendre part,
,. S. - • par reepect pour le nom de lheu.

CHAPITRE X.

2ft

7, Il lui raconta aussi tout ce qui était
arrivé au jeune Tobie; et il le fit venir avec
lui aux noces.

7, lndicavitque ei de Tobin filio
Tcibire, omnia quœ gesta sunt :
fecitque eum secum venire ad
nuptias.
·s. Cumque ingressus esset domum Raguelis, invenit Tobiam
discumbentem : et exsiliens, osculati sunt se invicem : et tlevit
Gabelus, benedixitque Deum,
9. et dixit : Benedicat te Deus
Israel, quia filius es optimi viri,
et justi, et timentis Deum, et
eleemosynas facientis :
10. et dicatur benedictio super
uxorem tuam, et super parentes
vestros :
l l.. et videatis filios vestros, et
filios filiorum vestrorum usque in
tertiam et quartam generationem :
et sil semen vestrum benedictum
a Deo Israel, qui regnat in srecula
sreculorum.
l.2. Cumque onmes dixissent,
Amen, accesserunt ad convivium :
sed et cum timore Domini nuptiarum convivium exercebant.

8. Gabélus étant entré dans la maison de
Rague!, trouva Tobie à table 4, qui se leva
aussit6t. Ils s'entresaluèrent en se baisant :
et Gabélus pleura et bénit Dieu, en disant :
9. Que le Dieu d'Israël vous bénisse, parce
que vous êtes fils d'un homme très-vertueux,
d'un homme juste qui craint Dieu, et qui
fait beaucoup d'aumônes.
to. Que la bénédiction se répande aussi
sur votre femme, et sur votre père et votre
mère•.
l. t. Et puissiez-vous voir vos fils et les fils
de vos fils, jusqu'à la troisième et la quatrième génération 8 ; et que votre race soit
bénie du Dieu d'Israël, qui règne dans les
siècles des siècles.

t 2. Et tous ayant répondu Amen, ils se
mirent à table. Or, dans le festin même des
noces, ils se conduisirent avec la crainte
du Seigneur '.

CHAPITRE X.
Les parents àe Tobie sont inquiets à son sujet. Rague/ donne à sa
fille, en se séparant d'elle, les avis les plus salutaires.
i. Cependant Tobie dift'érant à revenir, à
t. Cum vero moras faceret Tobias, causa nuptiarum, sollicitus causè de ses noees, son J;>ère était en peine
erat pater ejus Tobias, dicens : et disait : D'où peut venir 1 ce retardement
Putas quare moratur filius meus, de mon fils, et qui peut le retenir là?
aut quare detentus est ibi?
2. Ne serait-ce poin! que Gabélus serait
2. Putasne Gabelus mortuus
est, et nemo reddet illi pecuniam? 1 mort, et qu'il ne se trouverait personne
; pour lui rendre cet argent?
3. Cœpit autem contristari ni-1 3. Il commença donc à être saisi d'une
1

- -· - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;. 8. - • Litt. : sur son lit,- couché pour prendre son repas, qui était déjà corn~
mencé.
;. l.O. - • • Litt. : et que l'on dise bénédiction sur votre femme, etc. - Que
tous ceux qui verront votre vertu, et par· suite la bénédiction de Dieu et la prospérité qui en seront la récompense, vous bénissent et vous glorifient en disant :
Bienheureuse est Sara, qui a mérité de devenir l'épouse d'un homme si vertueux;
bienheureux sont les parents de l'un et de,l'autre, de laisser après eux des fils et
des filles si dignes d'estime et de louanges.
;. H. - • Ce vœu eut son accomplissement. Voy. pl. b. H, i5 .
. y, i2. - T avec joie et gaité.il est vrsi, mais en se tenB.llt daua les bornes d'une
sobriété et d'une mode,a\ie llliiooru,hL,~
;. L - • Tobie parle à lui-même.
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proConde tristesse •, et Anne, sa femme,· mis ipse, et A1111a uxor ejus cum
avec lui; et ils se mirent ensemble à pieu-' eo : et cœperunt ambo sirriul llere:
rer de ce que leur fils n'était point revenu! eo quod die statuto minime reau jour mnrqué.
l verteretur filius eorum ad eos.
4. l\lais surtout sa mère versait des· Jar4. Flebat igitur mater ejus irmes sans pouvoir se consoler, en disnnt : ! remediabilibus lacrymis, nique
Ah! mon fils! mon fils! pourquoi vous avons- ! dicebat : Heu! heu! me lili mi, ut
nous envoyé si loin, 1/0U& qui itiu la lumière Il qnid te misimus peregrinari, lude nos yeux, le bâton de notre vieillesse, men oculorum noslrorum, bacule soulagement de notre "\'ie et l'espérance. lum senectutis nostrœ, solatium
de notre postérité'f
! "\'ilœ .nostrre, spem posteritatis
1 nostreT
·
5. Nous ne devions ras vous éloigner de 1 5. Omnia simul in te uno banous, puisque vous seu nous teniez lieu dei bentes, te non debuimus dimittoutes choses.
tere a nobis.
6, l\lais Tobie lui disait : Cessez de parler
6. Cui dicebat Tobias : Tace,
ainsi; ne vous troublez point, notre ·fils se et noli turbari, sanus est filius
porte bien; cet homme a"\'ec qui nous l'a- noster : satis fidelis est vi1· ille,
"\'ons envoyé, est très-fidèle.
cum quo misimus eum.
7. Rien néanmoms ne la pomait consoler;
7. llla autem nullo modo conmais sortant tous les jours de sa maison, solari poterat, sed quotidie exsielle resardait de tous cOtés, et allait dans li liens circumspiciebat, et circuibat
tous les chemins par lesquels elle espérait vias omnes, per quas spes requ'il pourrait re.,.enir, P.our Ill.cher de le dé-· meandi videbatur, ut procul vicouuir de loi11 quand 11 reviendrait.
deret eum, ai fteri posset, "\'Cnientem.
8. Cependant Rague! disait à son gendre : i 8. At vero Rague! dicebat ad geDemeurez ici, et j'enverrai à Tobie, votre nerum suum : Mane .bic, et ego
père, des nouvelles de votre santé.
mittam nuntium salutis de te ad
Tobiam patrem tuum.
9. Tobie lui répondit: Je sais que main9. Cui Tobias ait : Ego no.vi,
tenant mon P.ère et ma mère comptent les ,1 quia pater meus et mater mea
jours, et qu'ils sont accablés d'inquiétude d modo dies computaot, et cruciade chagrin.
, tur spiritus eorum in ipsis.
10, Rague! ayant fait encore au jeune : to. Cumque nrbis moitis roTobie de grandes instances, auxquelles il · garet Rague! Tobiam, et ille eum
ne voulut jamais se rendre, il lui mil 111 filk nulla rntiooe vellet audire, traSara entre les mains, et la moitié de tout didit ei Saram, ·et dimidiilm parce qu'il possédait en serviteurs, e11 servantes, ' lem omnis substantiœ suœ in pueen troupeaux, en chameaux, en ...aches, et ris, h;1 puellis, in pecudibus, in
en une grande quantité d'argent, et il le camelis, et in vaccis, et i11 peculaissa aller plein de santé et de joie,
nia mulla : et sahum atque gau.
dentem dimisit eum a se,
~· 1t. en lui disant : Que le saint Ange du
t t. dicens : Angelus Domini
Seigneur soit en "\'Oire chemin, qu'il vous sanctus sil in itinere vestro ,- pereonduise jusque chez"\'ous sans aucun péril; ducatque vos iocolumes, et inveet puissiez-vous trou"\'er votre père et "\'Oire niatis omnia recte ciron parentes
mère en une parfaite saoté; et que mes : ve~tros, et v1deant oculi mei filios
yeux puissent "\'oir vos enfants a"\'ant que je vcslros priusquam moriar.
meure.
·
12. El apprebendeotes parentes
12. Alors le père et la mère prenant leur
fille, la baisèreot, et la laissèrent aller,
llliam suam, osculali sunt eam,
1
el dimiserunt ire :
13. l'avertissant d'honorer son beau-père · t 3. monentes eam honora1-c

I

_ _ _ _ _ _ ,à ______ _

,. 3. - • Se laisser aller à. la tristesse est dans la nature humaine; Jésus-Christ
lui-même fut dans la tristesse, mais avec résignation Il. 111 volonté divme.
·

CHAPITRE XI.
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fioceros, cliligere maritum, regere ! et sa belle-mère, d'aimer son mnri, de réfnmiliam, guhernare domum, et gler sn famille, de gouverner sa maison et
seipsnm irreprehensibilem exhi- de se cc>nsei-ver irrépréhensible •.

~re.

'

CHAPITRE XI.
Tobie et Sara arrivent à la maison, et le vieux Tobie 1·ecozw1·e
la vue.
L Cmnque reTerterentur, per-' t. S'étant donc mis en chemin, pour s·e·n
venerunt ad Charan, quœ est. in retourner, ils arrivèrent le onzième jour à.
medio itinere contra Ninivem, Clrnran 1, que l'on rencontre en chemin, en
undecimo die.
nllant à Ninive.
2. Et !'Ange dit : Mon frère Tobie, vous
2. Dixitqùe Angel us: Tobin frater, scis quemadmodum reliquisti savez l'état où vous avez laissé votre père.
patrem tuum.
· 3. S'i placet ilaque tibi, prœce3. Si wus le juge1. donc à propos, niions
dnmus, et lento gradu sequantur devant, et que vos domestiques suivent leniter nostrum familiœ, simul cum tement avec votre femme et vos hèles.
con juge tua, et cum anima:libus .
. 4. Cumque hoc placui"6et ut
4. S'étant résolus d'aller de la sorte, Rairent, dixit Raphael ac\ Tobiam : phaë\ dit à Tobie : Portez avec vous du fiel
Toile tecum ex !elle piscis : erit du poisson; car vous en aurez besoin. Tobie
enim necessarium. Tulit itaque, prit de ce fiel, et ils continuèrent leur cheTobin, ex felle illo, et abierunt.
min.
5. Anna autem sedebat secus . 5. Anne cependant allait tous les jours
viam, quotidie in supercilio mon- s'asseoir proche du chemin sur le hnut d'une
!is, unde respicere poterat de moutagne, d'où elle pouvait découvrir de
! loin.
Iongiaquo.
6. I;;t dum ex eodem loco spe- [ 6. Et comme elle regardait de .là si son
cularetur ndventum ejus, vidit a fils ne 'Yiendrait point, elle l'aperçut de bien
longe, et illico agnovit venientem loin. Elle le reconnut aussitôt, et elle coufilium suum : currensque nunt1a- rut en porter ln nou'\'elle à son mari, el elle
vit' viN suo, dicens : Ecce venit, lni dit : Voilà votre fils qui vient.
filius tuus.
,
7. Dixitque Raphael ad To-.j 7. Raphaël en même temps dit,, Tobie :
biam : At ubi introieris domum ; Aussitôt que 'YOUS sere, entré dans '\'Oire
tunm, statim adora Dominum: maison, adore, le Seigneur votre Dieu •; et
Deum .tuum ; et gratias agens ei, en lui rendant grâces, approchez-vous de
accede ad patrem tuum, et oscu- · votre père, et le baisez.
lare eum.
:
8. Et aussitôt frottez-lui les yeux 3 avec ce
li. Statimque lini super oculos:

~---- - - -

-------- - -

-~-

-- -

;,. t3. - i C'est !il un abrégé succinct de tous les devoirs qu'une femme mariée
a à remplir. Comp. Til. 2. 1. Pier. 3. Ephés. 5.
;,. t. - 1 N?n ~,oint Charan (Har~n) en _Mésopo~mie (t..Moys. 1.1, 3L27, 43.\,
mnis une localité mconnue en Médie. Quoique Tobie eO.t mis onze Jours, li ne .smt
pas de !il que Charall fùt à onze journées de marche d'Ecbatnnes; car les caravanes
dans lesquelles il se trouve du bétail, ne peuvent voyager qne trl!s~lentt!mcnt.
;,. 1. - • Saint Benoit a conservé dans sa règle la pieuse coutume ùe rendre grâces
à Dieu après les voya 6cs, car il ordonne que l'on conduise d'abord l'étranger qui

arrive adorer et prier.
;, . 8. - • ses yeu:< ou,erts.
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fiel de poison que vous portez avec vous; car I ejus ex felle 1s:o pisc\s, quod ~.,_
sachez qu'en même temps ils seront ~u- tas tecun_i; scias e~m1. quonaa~
verts•, et que votre père ver~ _la luin1ère 1 mo": aperientur Qcuh eius, e.t '<ldu ciel et sera comblé de JOie en vous II debit pater tuus lumen cœh, ~t
voyant. '
I in aspectu tuo gaudebit.
9. Alors le chien qui les avait suivis du-1 . 9, Tune prrecu.currit cani~, qui
rani le chemin, courut devant eux; et comme simul fuerat m via : et quasi nuns'il eOt porté la nouvelle, il semblait témoi- tins adveniens, blandimento suœ
gner sa joie par le mouvement de sa queue canda, gaudebat.
1
d par ses caresses •.
·
IO. Le père de Tobie, tout aveugle qu'if tO. Et consurgens ca,c11s pater
était, se leva et se mit à courir; et parce I ejus, cœpit olfendens pedib11s
qu'il heurtait des pieds, il donna \;J. main à currer~ : et data. manu puero,
un serviteur, et s'en alla au-devant de son occ11rr1t obv1am fiho suo.
fils.
.
H. Et en l'accueillant, il l'embrassa, et
H. Et suscipiens os~ulatus est
ea mère ensuite : et ils commencèrent tous I eum cum uxore sua, et cœperunt
· ambo flere prre gaudio.
deux à pleurer de joie.
t2. Puis, avant adoré Dieu, et lui avant
12. Cumque adorassent Deum,
rendu gràces; ils s'assirent.
•
et gratias egissent, tonsederunt.
t3. Alors Tobie prenant du fiel du pois13. Tune sumensTobiasdefelle
son, en frotta les jeux de son père.
· piscis, linivit oc11los patris sui.
U. Et après qu'il eut attendu environ
l.4. Et snstinuit quasi dimi-une demi-heure, une petite peau blanche •, diam fere horam : et cœpit albugo
semblable à celle d'un œuf, commença à ex ocnlis ejus, quasi membrana
ovi, ëgredi.
sortir de ses )'eux 1 •
15. Tobie, son fiù, la prenant, la tira de
l.5. Quam apprehendens Tobias
ses yeux; et aussitôt il recouvra la v11e.
traxit ab oculis -.jus, statimque
·
.visum recepit.
l.6. Et ils commencèrent à rendre ·gloire
16. Et glorificabant Deum, ipse
à Dieu, lui et sa femme, et tous ceux qui videlicet, et uxor ejus, et omnes
le connaissaient.
: qui sciebant eum.
tî. Tobie disait: Je vous bénis, Seigneur
l.7. Dicebatque Tobias: BeneDieu d'Israël, parce que vous m'avez châtié, dico te Domine Deus Israel, quia
et que vous m'.wez guéri; et ,te. vois main- tll castigasti me, et tu salvasti
tenant de mes yeux mon fils Tobie.
me : et ecce ego video Tobiam
fihum meum.
l.8. Sara, la femme de son fils, arriva 1 18. Ingressa est etiam post sepaussi sept jours après avec toute sa famille,'. tem dies Sara uxor filii ejus, et
1

•Litt.: car sachez que ses yeux seront etc., - la faculté de voir lui sera rendue.
; . 9. - • Les beaux esprits de notre temps ne trouveront point ce trait historique indigne des divines Ecritures, puisque Homère, qui est tant exalté, a cherché à répandre du charme dans l'un de ses poèmes épiques, l'Odyssée, par la description d'un chien. Ce qui est ici marqué sera donc plutàt l'objet de leurs éloges

que de leur blâme. Pour nous, noud devons faire plus que de louer; comme il n'y
a rien dans les Ecritures qui soit pour le simple ornement, mais que tout a pour
but l'édification, nous devons chercher notre instruction méme dans les circonstances en apparence les plus insignilianted. NoutS apprenons par ce qui est marqué
ici avec quelle attention les soins de la divine Providence (Matth. 10, 29.) s'étendent

jusqu'aux animaux mêmes, et comment elle les fait servir à l'exécution de ses desc
seins pleins d'amour : nous voyons en effet 'lue Je chien de Tobie servit de mes""'l!,•r de joie pour son père souffrant et impatient de son retour.
·
'Tl, 14. - • la taie.
.
•
1 La force caustique du fiel d11 poisson fit dissoudre la pellicule et l'extmlsa de
l'œil. -

Le mOyen ftait, ce semble, naturel, mais la guérison n'en a pas moins le

caractère. de surnaturalité en ce qu'elle s'opéra en très-peu de temps, et que Je re.
mède était auparavant inconnu, comme il l'est encore présentement, parce que nous
ne connaissons pas l'espèce du poissou.

CHAPITRE XII.
"Gmnis lunilia sana, et pecora, et
cameli, et pecunia mult11. uxoris :
lied et illa pecunia, quam receperat a Gabelo :
t9. et narmvit pnrentibus suis
emnia beneficia Dei, quœ fecisset
·circa eum per hominem qui eum
dunrat.
20. Veneruntque Achior et Nabath consobrini Tobiœ, gaudentes
ad Tobiam, et congratulantes ei
de omnibus bonis, quœ circa ilium ostenderat Deus.
2t. Et per septem dies epnlantes, omnes cum gaudio magno
gavisi sunt.
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en une parfaite santé, ayant avec elle ses
troupeaux ,et ses chameaux, une grande
somme d'argent de son mariage, et celui
même que Gabélus avait rendu.
19. Et Tobie • raconta à son père-et à sa
mère tous les bienfaits dont Dieu les avait
comblés par cet homme qui l'avait conduit.
20. Achior et Nabath, cousins de Tobie,
vinrent ensuite pleins de joie se eonjouir
avec lui,de tous les biens que Dieu lui avait
faits.
21. Et tous firent festin durant sept joUl'!l 1
avec de grandes réjouissances.

•

CHAPITRE XII.

Baphai!l se fait connaitre, et donne de salutaires instructions.
i. Tune vocavit ad se Tobias! {. Alors Tobie ayant appelé son fils, lui
!ilium suum, dixitque ei : Quit!., dit : Que )?Ouvons-nous donner à ce saiJlt
possumus dare viro isii sancto, qui , homme qm a été avec vous ?
ve'nit tecum?
2. Respondens Tobias, dixit
2. Tobie lui répondit : Mon père, quelle
pntri suo: Pater, quam mercedem: récompense pouvons-nous lui donner, qui
dabimus ei? aut ~uid dig-num po- . ait quelque proport,on avec les biens dont il
terit esse benefichs ejus?
1 nous a comblés ?
3. Me duxit et reduxit sannm,: 3. Il m'a mené et ramené dans une parpecuniam a Gabelo ipse recepit, • faite santé; il a été lui-même recevoir l'aruxorem ipse me h1bere fecit, et gent de Gabél us ; il m'a fait avoir la femme
dœmonium ab ea ipse compescuit, 9ue j'ai épausie; il a éloigné d'elle le démon;
gaudium parentibus ejus fecit_. , 11 a rempli de joie son père et sa mère; il
meipsum a devoratione piscis eri- m'a délivré du poisson qui m'allait dévorer;
puit, te quoque videre fecit lumen il vous a fait voir à vous-même la lumière
cœli, et bonis omnibus per eum du ciel; et c'est par lui que nous nous trourepleti sumus. Quid illi ad hœc vous remplis de toutes sortes de biens. Que
poterimus dignum dare?
pouvons-nous donc lui donner qui égale
1 tout ce qu'il a fdit pour nous?
, 4. Sed peto te pater mi, ut ro4. Mais je vous prie, mon père, de le supges eum, si forte dignabitur me- , plier de vouloir bien nccepter la moitié de
dietatem de omnibus, quœ allata tout le bien que.nous avons apporté.
sunt, sibi assumere.
5. Et vocan'tes eum, pater sci5. Tobie le père et le fils le firent venir
lice! et filins, tulerunt eum in • ensuite; et l'ayant pris à part, ils le conju'I

'y1. !9. - • Litt. : Et il raconta elc., -

Tobie raconta.
11• passèrent sept jours en festin, pour célébrer aussi les noces danr
la maison paternelle. Le• noces cbe, les Juifs duraient seJJI jours. Vey. 1. Moys. i9,
17. Jug. U, 12. 17,

y.

!H. -

•
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rèrent de vouloir bien recevoir fa moitié de partem : et rogare cœperunt, ut.
tout ce qu'ils avaient apporté.
dignaretur dimidiam partem omnium, quœ attulerant, acceptam.
habere.
6. Tune dixit eis occulte : BeO. L'Ange alors leur dit en secret l : Bénisse, le Dieu du ciel , et rende1-lui gloire nedicite Deum cœli, et coram.
devant tous les hommes, parce qu'il a fait omnibus viventibus confitemini eï..
quia fee-it vobiscum misericordinm.
éclater sur vous sa miséricorde.
suam.

7. Etenim sncramentum regiSe
i. Car il est bon de tenir caché le secret
du roi; mais il y a de l'honneur \ décou- abscondere bonum est : opera aulem Dei revelare et confileri hovrir et 11 publier les œuvres de Dieu•.
norificum est.
8. Bona est orntio cum jejunio
8. La prière accompagnée du jedne et de
l'aumône , vaut mieux que tous les trésors et eleemosyua wagis quam thesauros auri recondere :
et tout l'or qu'on peut am11sser •.
9. quoniaru e\eemosyna a morte
9. Car l'ilumône délivre de la mort; et
c'est elle qui efface les péchés, et qui fait liberat, et ipsa est, quœ purgat
trouver la miséricotde et la vie éternelle •. peccata, et facit invenire misericordiam et vitam œtcrnam.
iO. Mais ceux qui commettent le péché et
IO. Qui autem faciunt peccal'iniquité, sont les ennemis de leurs âmes•. tum, et iniquitatem, hostes sunt
animœ sure.
Il. Je vous découvrirai donc la vérité, et
i l. Manifesta ergo vobis veritaje ne vous cacherai pomt une chose qui est tem, et non abscondam a vobis
occultum sermonem.
secrète.
12. Lorsque vous priiez a..-ec Inrmes,
12. Quaudo orabas cum lncryet que vous ensevelissiez les morts , que mis, et sepeliebas mortuos, et
vous quittiez pour cela votre diner, et 'lue derelinquehas prnndium tuum ..
vous cachiez les morts dans votre maison et mortuos abscondebas per diem
durant le jour pour les ensevelir durant la in domo tua, et nocte sepeliebas
nuit, j'ai présenté vos prières au Seigneur•. eos, ego obtuli orationem tuam
Domino.
13. Et parce que vous étiez agréable à
13. Et quia acceptus eras Deo,.
Dieu, il a été nécessaire que la tentation necesse fuit ut tentatio probaret
te.
vous éprouvât 7 •
H. Maintenant donc le Seigneur m'a en-'. 14. Et nunc misil me D0mh1us

j;. 6. - ' • lis l'avaient pris eu particulier et conduit en un lieu secret, loin ùes .
gens de la maison, pour lui faire la ·prop~sition qu'on lit ici. Mais )'Ange demande

un secret plus grand encore pour se mamfester a eux.
)1. 7. - • li est bon de tenir secret ce <t~i a été résolu dans le conseil du roi, parce
'Ille le révéler pourrait en emr,écher l'exécution. Il en est autrement des œuvres de

Dieu; les faire connaître est digne d'éloge, parce que la publication qu'on en fait
ne peut point les empêcher, ruais bien plutôt contribuer à faire reconnaitre par
ses créatures la sagesse et l'amour de Dieu.
j;. 8. - •Prier, jeftner et faire l'aumône, c'est là l'abrégé de toutes les bonnes ..
œuvres. Le jeftne et l'aumône sont, selon l'enseignement des saints Pères, les deux
ailes au moyen desquelles la prière s'élève vers le ciel.
;. 9. - • Voy. pl. h. ~. U.
;. iO. - • • ils leur donnent cruellement la mort, el s'exposent aux périls de la.
damnation éternelle. Comp. Ps. 10, 6; Jean, i2, i3.
;. i2. - a Le prétre fait au saint sacrifice de la messe cette prière : Commandez

que cette victime soit portée par les mains de votre auge saint sur votre autel suhlime, en présence de votre divine majesté. Sur quoi saint Bonaventure remarque
que les saints anges ne portent pas nos prières devant Dieu, comme si elles lui

étaient inconnues, puisqu'il connntt tout.es choses· avant qu'elles soient, mais atin-.

d'unir à nos prières leurs vœux très-purs et les rendre efficaces.
; 13. - 7 Voy. Act. H, Ill. Hébr. 12, 6.

CHAPITRE

xm.

217

ut eurarem te, et Saram uxorem voyé pour vous guérir, et pour délivrer du
filii tui a dœmonio liberarem.
démon Sara, la femme de votre fils.
t5. Ego enim sum Raphael an-, t5. Cor je suis !"ange Raphaël, !"un des
gelus, unus ex septem, qui adsto- · sept qui sommes toujours présents tlevant le
mus ante Dominum.
: Seigneur•.
m. Cumque hœc audissent, tur-' i6. A ces paroles ils furent trcublés; et
bnti sont, et trementes ceciderunt étant saisis de frayeur, ils tombèrent le visuper terram in faciem suam.
soge contre terre•.
t7. Dixit eis Angelus : Pax
t7. Et !'Ange leur dit: Ln paix soit nec
vobis, nolite timere.
vous; ne craignez point.
t8. Etenim cum essem vobist8. Car lorsque j"étais avec vous, j"y étais
cum, per voluntatem Dei eram: par la volonté de Dieu 10 • Bénissez-le et
ipsum benedicite, et cantnte illi. chantez ses louanges.
m. Videbar quidem vobiscum m. Il vous n paru que je buvais et que je
manducare, et bibere : sed ego mangeais avec vous ; mais pour moi, je me
cibo invisibili, et potu, qui ab nourris d"une viande invisible, e: je me sers
hominibus videri non potes! , d'un breuvage qui ne peul être vu des
hommes"·
utor.
20. Tempos est ergo ut rever20. li est donc temps que je retourne vers
tor ad eum, qui me misit: vos au- celui qui m"a envoyé; et pour vous, hénistem benedicitc Deum, et narrate sez Dieu, et publiez toutes ses merveilles.
omnia mirabilia ejus.
21. Après ces paroles il disr,nrut de de21. Et cum hœc dixisset, ab
aspectu eorum ablatus est, et ultrn vant eux, et ils ne purent plus e voir.
eum videre non potuerunt.
22. Tune prostrati per horas
22. Alor~ s"étant prosternés lo visage contres in faciem , benedixerunl tre terre pendant trois heures, ils bénirent
Deum: et exursentes narrarerunt, Dieu; et s'étant levés, ils racontèrent toutes
omnia mirabilia ejus.
! les mérveilles qu'il avait faites.

CHAPITRE

xrrr.

Tobie rend à Dieu des actions de grâces, et fait dive1·ses propltéties.
{. Aperiens aulem Tobias se-1 l. Alors le vieux Tobie ouvrant la bouche,
nior os suum, bcnedixit Domi- bénit le Seigneur, et il dit • : Seigneur,

;. '.15. - • L'un des anges nombreux qui contemplent la face de Dieu. Les divines
Ecritures parlent souvent à la manière des hommes.
;,. 16. - • Les saint. Pères remnrq,nent que c'est un caractère des apf.aritioni,
célestes de jeter d'abord dans la cramte et l'etfroi, puis ensuite de conso er et de
réjouir. Ici l.'areillement l'Ange console ceux qu'il a effrayés. Dans les réyélationa
et les apparitions de l'auge des ténèbres, c'est le contraire qui arrive.
·
;. 18. - 10 Ma présence ne peut vous être nuisible, puisque c'est Dieu qui l'a
ordonnée.
;. i9. - 11 Les anges n'éprouvent ni la faim ni la soif comme nous, dit saint
Augustin, parce qu"ils sont divinement rassasiés du pain de la vérité et tout péné-·
!rés de la lumière de la sagesse éternelle, ce qui est le principe de leur !élicité. Et
du sein de cet état de bonheur, ils abaissent snr now, comme sur des voyageurs,
des regards favorables; ils ont compassion de nous, ils se tiennent à nos ootés par
l'ordre du Seigneur, et ils nous a.mstent pour nous aider à retourner dans notre
commune patrie, afin que nous soyons avec eux surabondamment rassasiés en Dien,
qui est la source de la vérité et de l'immortalité.
;,. 1. - • • On croit que Tobie chnnLa ce cantique aussitôt après· que l'Ango eut
disparu.
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vous êtea grand dans l'éternité, et Yotre num, et diiit: Magnus es Domine
règne s'étend dans tous les siècles.
in œternum, et· in omnia siecula
regnum tuum :
2. Vous clu\tiez et voua saunz, vous con2. quoniam tu flagellas et salduisez lu /aommts jusqu'au tombeau, et vous: vas : deducis ad inferos, et redulu en ramenez : et nul ne peut se soustraire i cis : et non est qui effugiat ma" votre main. IS. Moy,. 32, 29. 1. Rois, 2, 6. ! num tuam.
Sag. 16, 13.
'
3. Rendez gràces au Seigneur, enfants: 3. Confitemini Domino filii lsd'lsraël, et louez-le devant les nations;
rael, et in conspectu gentium lau,..
· date eum:
•· car il vous a ainai dispersés parmi les . 4, Quoniam ideo dispersit •os
peuples qui ne le connaissent point, afin I inter gentes, quœ ignorant enm,
que vous publiiez ses merveilles , et que ut vos ell'!.rrelis mirabilia ejus ,
vous leur appreniez qu'il n'î en a point el faciatis scire eos, quia non est
d'autre que lui qui sort le Dieu tout-pui;- ·aJius Deus omnipotens pr.eter
unt •.
cum.
5. C'est lui qui nous a chàtiés à. cause de
5. lpse castigavit nos propler
nos iniquités ; et c'est lui qui nous sauvera iniquitates noslras : el ipse salvabit nos propler misericordiam
pour 1i11nakr sa miséricorde.
. euam.
6. Considérez donc la manière dont il
6. Aspicite ergo quœ fecit nonous a traités; el bénissez-le avec crainte et I biscum, et cum timore et tremore
tremblement, et rendez hommage par 1'0S confitemini illi : regemque sa,cuœuvres • au roi de tous les siècles.
: lorum exaltate in ·operibus vestri1.
7. Pour moi, je le bénirai dans cette terre
7. Ego autem in terra captivioù je sois captif, parce qu'il a fait éclater sa tatis mere confitebor illi : qooniam
majesté sur une nation criminelle•.
i ostendit majestatem suam in gen.
' lem peccatricem.
8, Vous donc, pécheurs, convertisse,-vous,
8. Convertimini itaqoe peccafaites des œuvres de justice devant Dieu, et tores , el facile justitiam coram
croyez qu'il vous fera miséricorde.
Deo, credentes quod facial vobiscum misericordiam suam.
9. Pour moi, je me réjouirai en lui, et il
9. Ego autem, el anima mea
sera ln joie de mon âme•.
in eo lœtabimur.
to. Bénissez le Seigneur, vous tous qui
tO. Benedicile Dominum omnes
6tes ses élus; réjouissez-vous en lui tons les electi ejus : agite dies lretitiœ, et
jours, et rendez-lui des actions de grâces. confitemini illi.
1 t. Jét'usalem, cité de Dien, le Seigneur
tl. Jernsalem civitas Dei, cast'a chàtiée 8 à. cause des œu1res de tes tigavit te Dominos in operib111
mains 7 •
1manuum tuarum..
,. J. - • Bien que les Juifs eussent été tTansférés en capfrriU à cause de leurs
péchés ce châtiment ne laissa pas d'être un bienfait pour les nations. Ca reconnaissance d'un Dieu unique, les prodiges que Dieu opérait parmi les nations en faveur
d'un grand nombre de saints Israélites, tels que Tobie, Daniel, Esiher, le• vertus
admirables qui éclataient dans beaucoup deo enfants d'lsrael, tout cela devait faire
de plus en pins estime·· et vénérer ln vraie religion pa.rmi leo gentils, et les disposer insensiblement à fovénement du libérateur attendu.
·
y. 6. - • plU' votre piété et vulre vertu.
,. 7. - • il a fait paraitre sa gloire et oa justice dans le people coupable qu'il a
chétié.
.
,. 9. - • Je me réjouirai en loi au-dedans de mon Ame.
,. H . ..,. • • Dans le l!!ec : te cbàtiera.
7 Lorsque Tobie disrut cela , Jérusulem n'avait pas encore été chàtiée; car son
cliAtiment ne lui fut iulligé que par Nabuchodonosor, qui la détruisit plus de soi:tante-dix an• après la mort de Tobie. Mais les prophètes parlent souvent des évé•
nemeuts futurs au temps passé, afin de faire comprendre par là que ce qu'ils prédisent dans l'aTenir, se réaliitera d'une maniéra, d8ei. cer\ai.Qe que si cela &Tait déjà
en lieu.

C}JAPITRE XIII.

2l0

. {2. Confitel'e Domino in bonis
12. Rends grâces au Seijl1leur pour les
· tuis, et benedic Deum sreculorum, biens qu'il t'a faits, et bénis le Dieu des
ut reœdilicet in te tahel'naculum siècles; atin qu'il rétablisse en toi son t!t.hersuum, et revocet ad te omnes cap- nacle, et rappelle à toi toœ les captil's, et
tivo;, et gaudeas in omnia sœcula que tu sois comblée de joie dans tous les
sœculorum.
1 siècles des siècles.
t3. Luce splendida fulgebis: et
l3. Tu brilleras d'une lumière éclatante,
et tu seras adorée de toœ les peuples, ju&omnes fines terrœ adorabunt te.
qu' au:e extrémités de la terre 8 •
li. Nationes ex longinquo· ad te
14. Les nations viendront à toi des clivenient : et munera deferenles, mats les plœ reculés; et t'apportant des préndorabunt in te Domiuum, et ter-: sents, elles adoreront en toi le Seigneur, et
ram tuam in sanctificationem ha- f considéreront ta terre comme une terre
bebunt.
·
I sainte•.
15. Nomen enim magnum. in- 1 15. Car elles invoqueront le grand Nom to
:vocabunt in te.
, au milieu de toi.
l 6. Maledicti erunt qui contemp-i' i 6. Ceui qui te mépriseront, seront mauserint te : et condemnaü erunt dits; ceux qui te noirciront par leurs blasomnes qui blasphemaverint te : . phèmes, seront condamnés, et ceux qui t'Abenedictique erunt qui iedilicave- l difieront, seront bénis 11•
rint te.
·
I
i 7. Tu autem lœtaheris in filiis
17. Pour toi, tu te réjouiras dans tes entuis, quoniam omnes benedicen- 1 fants, P.aree que le Seigneur les bénira tous,
tur, et congregabuntur ad Domi- . et qu'ils 18 réuniront tous en lui.

nwn.
t8. Beati omnes qui diligunt I

t8. Heureux sont tous ceux qui t'aiment,
te, et qui gaudent super 1;1ace tua. · et qui mettent leur joie dans ta paix 1
19. 0 mon àme, bénis le Seigneur par.:e
19. Anima mea bened1c Dominum , quoniam liberavil Jerusa- qu'il a délivré sa ville de Jérusalem Je tous
lem ciütatem suam a cunctis tri- les maux dont elle était affligée, lui qui est
bulationibus ejus, Dominus Deus le Seigneur notre Dieu.
noster.
20. Je serai heureux s'il reste encore
20. Beatus ero, si fuerint reliquiœ seminis mei ad videndam quelqu'un de ma race pour voir la lumière
et la splendeur de Jérusalem.
claritatem Jerusalem.
21. Portœ Jerusalem ex sapphiro. 21. Les portes de Jérusalem seront bâties
et smaragdo œdi!icabunblr : et ex' de saphirs et d'émeraudes, et toute l'en'j,. 13. - • Tous les peuples·se tourneront vers toi, et dans toi se prosterneront
devant le Seigneur.
1· U. - • Ces paroles se sont accomplies même à l'égard de la Jérusalem terrestre; car après qu'elle eut été rebâtie, grand nombre de rois et de princes palens
donnèrent des marques du respect qu'ils avaient pour elle, en y envoyant des présents et des victimes, et quelques-uns d'entre eux la visitèrent; afin d'y adorer le
seul vrai Dieu dBils le temple même. Mais elles s'appliquent surtout à la Jérusalem
spirituelle, à l'Eglise chrétieuue, qui prit son commencement dans la ville de Jérusalem. Tous les peuples se hâtent d'enll'er dans cette Eglise, comme sorlant des ténèbres pour aller à la lumière; ils l'honorent comme l'époœe de Jésus-Christ, el
ils regardent comme sainte la terre sur laquelle elle n pris naissance.
:t. 15. - •• Le nom an-dessus de tous les noms est le nom de Jêhova (qui sumifie
<,elni qui sera à l'avenir1 qui viendJa, c'est-à-dire le Dieu libérateur), le nom de Jésus
qui signifie sauveur; d où il suit que le nom de Jéhova ne forme avec le nom de
Jésœ qu'un seul et même nom. Ce nom ne pouvait pas et n• devait Il"" êll'e w1i,,
.culé dans l'ancien Testament1 parce que le Christ n'était pas encore manifesté dans
'l'ancien Testament, mais il n y vivait que dans les prophéties et p1'r l'attente; ce
·n'a été que lorsqu'il a paru, que son nom, c'est-à-dire le nom de Jésœ a été ré·vélé. Comp. Phil. Il 9. Même de nos jours, les Juifs ne prononcent paa ie nom de
;Jéhova, parce que Jéhova (le Dieu libérateur) n'est.pas encore pour eux, et que
fou ne prononce le nom d'une personne que lorsqu elle est.
;. 16, - " Comp. Matth. 18, 17, Luc, 10, t6.

LE LIVRE DE TOBIE,

210

ceinte de ses murailles sera de piel't'es pré- 'l lllpide pretioso omnis circuitus
cieuses 11 •
murorum ejus.
22. Tout-.s ses places publiques seront 1 22. Ex lapide candido et mundo
puées de pierres lilanehes et pures; et l'on omnes plateœ ejus sternentur : el
chantera le long de ses rues : Alleluia "· , per vicos ejus alleluia cantabitur.
23. Que le Seigneur qui l'a élevée à ce
23. Benedictus Dominos, qui
comble de gloire, soit béni, ei qu'il ·règne exnltavit enm, et sit regnùm eju.s
en elle dans la suite de tou~ les siècles , in sœculn sœculonim ,uper eam.
Ainsi •oit-il.
Amen.

l

CHAPITRE XIV.
Derniers traits de fhistoire de Tobie fancien et de Tobie le jeu11~.
f. Ainsi finirent les paroles de Tobie. Et
i. Et consummnti sunt sermodepuis qu'il eut recouvré la vue, il vécut,I nes Tobiœ. Et postquam illumiqunrante-deu1 ans, et il vit les enfants de, natus est Tobias, vixit annis qua! draginta duobus, et vidit lilios
ses petit-s-fils,
i nepotum suorum.
2. Après avoir vécu cent deux ans, il fut 1 2. Complelis ilaque annis cen8llSeveli honorablement d!lns la ville de, tum duobus, sepultus est honoriNinive.

1

fice in Ninive.

3. Il avnit cin uante-six ans lorsqu'il per- ! 3. Quinqunginta namque et se:,;
dit la vue, et il a recouvra à soixante.
1 annornm lumen oculorum amisit,
sexagenarius vero recepit.
1
i. Tout le reste de sa vie se pnssa dans, i. Reliquum vero vitœ suœ in
ln joie; et ayant benucoup nvancé dans la gaudio fuit, et cum bono profectu
crninte de Dieu, il mourut en paix.
timoris l)P,i perrexit in pace.
5. Lo1'Sque l'heure de sa mort fut venue,
5. ln horr, autem mortis sure
il appela Tobie, son fils, et sept jeunes voc&'fit o.d se Tob1am filium SUU1u,
hommes qu'il avait, qui étaient ses petits- et septem juvenes filio• ejus nepotes suos, dixitque eis :
fils, et 11 leur dit :
6. La ruine de Ninive est proche; car il
6. Prope erit interitus Ninive :
faut que la parole de Dieu soit accomplie 1 : non emm exci1lit verbum Domini:
et nos frères qui auront été dispersés hors et fratres nos tri, 11ui dispersi sunt
de la terre d'Israël y retourneront. 1. Esdr. : a terra Israel, revertentur ad
3' 8.
' 811111,

1

;. 21. - "La Jérusalem spirituelle, l'Eglise qui, à la fiu des temps, se transformera
en la Jérusalem céleste, l'Eldise du ciel, est un édifice d'un prix iufini. Les pierres
dont elle est bàUe sont les èlus, qui durant leur carrière mortelle se sont efforcés
d'édifier leur vie sur le fondement de la foi en Jésus, l'or et les pierres précieuses
de toutes les vertus chrétiennes, spécialement la charité. Voy. Apoc. 21, 18. Que
chacun éprouve donc l'édifice de sa fiété, si la foi vivante en Jésus-Christ en est
le fondement, si sur ce fondement i élève nn édifice d'humilité, de pureté, mais
sortout de charité. Car il n'entre dans cet édifice rien autre que des pierres préci•uses, que l'architecte divin sait mettre chacune à sa place.
;. 22. - •• c·est-à-dire: Louet Dieu. L'occupation des bienheureux est la louange
continuelle de Dieu, louange qui émane de sn connaissance et de son amour béatifiques. Notre occupation la plus heureuse sur la tel't'e est-elle aussi d'apprendre à
CODD&llre Dieu, de l'aimer, de le louer? Prenons garde de ue
être trouvés incapables d'être admis dans la société de ceux qui louent Dieu.
.
JI', 6. - • Litt. : car la parole du Seigneur ne tombe point, - elle ne demeure
point saus accomplissement. Les prophètes Nahum (3, 1.), et Sophonie (2, 13-15.)
prédirent la ruine de Ninive : Tofüe s'appuie sur leurs prophéties. La destmction
de Ninive arriva l'an du moode 3318, 626 aos avant Jésus-Christ, par Astyage, le
Mède, et Nabopolassar, le Babylonien, eoviroo quatre-vingts aos après la mort de
Tobie l'ancien.

ras
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7. Omnis autem deserta terra· 7. Tout le pays d'Israël qui a été désert
ejus replellitur, et domus Dei, sera rer,euplé; et la maison de Dieu qui a
quœ in ea incensa est, iternm été brû ée • sera rebâtie de non veau, et tous
reœdificabitur: ibique revertentur ceux qui craignent Dieu y reviendront;
omnes timentes Deum,
R. les nations abandonneront leurs idoles,
8. et relinqnent gentes idola
sua, et ·venient in Jerusalem, et elles viendront à Jérusalem, et elles y deinhabitabunt in ea,
rnem·eront;
9. et gaudebunt in ea omnes re- · 9. et tous les rois de la terre se réjouiront
ges terrœ, adorantes regem Israel. en elle, en adorant le roi d'Israël •.
to. Audite ergo filii mei patrem • to. Ecoutez donc, mes enfa:,ts, votre
vestrum : Servile Domino in ve- père : Servez le Seigneur dans la vérité, et
ritale, et inquirite ut faciatis quœ travaillez à fai~e ce qui lui est agréable.
placitn sunt illi :
H. et filiis vestris mandate ut
H. Recommandez avec soin à vos enfants
faciant justitias et eleemosynas, de faire des œuvres de justice et des auut sint memores Dei, et benedi- mônes, de se souvenir de Dieu, et de le
cant eum in omni tempore in ve- bénir en tout temps dans la vérité et de
ritale, et in totn virtute sua.
toutes leurs forces.
12. Ecoutez-moi donc maintenant, mes
12. Nunc ergo filii andite me,
et nolite manere hic : sed qua- 1, enfants, et ne demeurez point ici; mais
c~mque die sepelieritis mntrem • aussitôt que vous aurez enseveli votre mère
vestram cil'ca me in uno sepul- auprès de moi dans un même sépulcre, ne
chro, ex eo dirigite gre•sus ves- pensez plus qu'a vo11s hil.ter de sortir d'ici;
tros ut exeatis hinc :
13, video enim quia iniquitas
13. car je vois que l'iniquité de cette ville•
la fera périr.
ejus finem dabit ei.
14. Factum est autem post obili. Après donc que la mère du jerme Totum matris suœ, Tobias abscessit bie fut morte, il sortit de Ninive avec sa
ex Ninive cum uxore sua, et filiis, femme, ses enfants et les enfants de ses enet filiornm filiis, et revers us est fants; et il retourna chez son beau-père et
sn belle-mère.
ad soceros suos;
15. invenitque eos incolumes
15. Il les trouva encore on santé dans une
in senectute liona : et curam eo- heureuse vieillesse; il eut soin d'eux, et il
rum gessit, et ipse clausit oculos leur ferma les yeux, et il recueillit toute la
eorum : et omnem hereditatem succession de la maison de Rague! : et il
domus Raguelis ipse percepit : vit les enfants de ses enfants jusqu'à la cinviditque quintam generationem, quième génératlon •.
tllios flliorum s,uornm.
16. El complctis annis noua16. Après avoir vécu quatre-vingt-dixginta novem in timore Domini, neuf ans dans la crainte du Seigneur, su
cum gnudio sepelierunt eum.
enfants l'ensevelirent avec joie.
17. Omnis autem cognatio ejus, 1 {7. Tous ses alliés et lotis ses enf11nts peret omnis generatio ejus in bona sévérèrent avec tant de fidélité dans la bonne
vita, et in sancta conversatione • vie, et dans une conduite sainte, qu'ils fupermansit, ita ut accepti essent I rent aimés de Dieu et des hommes, et de
tam Deo, quam hominibus, el tous ccc:-: ~ui étaient dans le pays 8 •
cunctis habitantibus in terra.
,

I

·--·--· - .

-------

j,. 7. - ,t Tobie voit d'avance, par esprit prophétique, l'embrasement de Jérusalem. Comp. pl. h. ch. t3. note 7.
·
j,. 9. - • le Messie. Tobie prédit ici la ccnvcrsion des nations au christianisme.
j,. 13. - • de Ninive.
· ,-. tS. - • Eu é~ard à l'àge peu nvflllcé où les Orientaux, qui sont assez ordinairement pères à qwnze an,, se marient, il était très-possible que Tobie vtt ses descendants jusqu'à la cinquième génération.
·
1· t1. - • • Sur l'auteur q;ui peut avoir écrit ce qui est ici marqué de la mort
4~ Tobie le jeune, voy. la prefncc.

'
PR.EF!CE

SUR LE LIVRE DE JUDITH.

Le livre de Judith tire son nom de Judith , veuve lslraélite , qui
délivra sa ville natale, Béthulie , et toute la Judée, des Assyriens, en
coupant la tête au chef de leur armée. Les Interprètes ne sont pas
d'accord sur l'époque où cela arriva. L'opinion la plus vraisemblable
et la plus répandue parmi les saints Pères et les Interprètes catholiques, est celle qui soutient que ce qui est raconté dans ce livre se
passa avant la captivité de Babylone, sous le règne de Manassé, roi
de Juda, dans le temps que ce roi était en prison à Babylone (2. Par.
33 , H , -1. Rois, 2i , n, .note). En ce temps-là régnait à Ninive
le troisième fils de Sennachérib, Asarhaddon, Sennachérib ( 4. Rois ,
i 9, 37. ) ayant été, après sa malheureuse défaite dans la Judée, mis à
mort par ses deux fils ainés, et ceux-ci à leur tour ayant été expulsés
par leur jeune frère. Ce monarque puissant s'assujettit plusieurs
peuples voisins des frontières de son royaume, et prit enfin le puissant
roi de Médie, Phra, ainsi qu'Hérodote le rapporte. Il le vainquit et le
tua, et se rendit maitre du royaume Médico-Persique. Après avoir
réduit sous son joug une multitude de peuples de l'Asie orientale,
l'orgueil enflamma son cœur, et il voulut que toutes les nations lui
renpissent hommage. Il envoya pour cette fin son général Holofeme
avec une grande armée, afin qu'il subjuguât toutes les contrées d'Occident. Tout s'étant soumis à Holofeme dans les contrées qu'il parcourait, ce général fit du côté du nord une invasion dans la Judée; mais
Béthulie, place forte appartenant aux Juifs, sur leur frontière septentrionale, lui ferma ses portes. Furieux de cette résistance, Holofeme décida la ruine de la ville. Comme déjà les Juifs se montraient
disposés à se rendre, la pieuse veuve Judith s'otfre pour les délivrer.
Elle se rend dans le camp ennemi, elle séduit par sa beauté le général des troupes assyriennes, et trouve le moyen de le tuer avec sa
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propre épée. Après cette héroïque action, les Juifs de Béthulie font
une sortie, poursuiYent l'armée assyrienne en déroute jusqu'au delà
de leur pays, et remportent en outre un riche butin. Après cela le
grand prêtre avec le grand conseil vont de Jérusalem à Béthulie, où
l'on célèbre une fête de réjouissance, et l'on décide qu'en mémoire
de cette victoire, un jour de fête sera célébré chaque année. Tel est le
fonds de l'hlstoire contenue dans le livre de Judith. Les instructions
que le lecteur attentif peut, sous divers rapports, y trouver pour son
édification , ont dès le principe concilié à ce livre une grande autorité. Les saints Pères les plus anciens s'en sont servis pour instruire
et exhorter, et saint Jérôme assure que déjà le premier concile œcuménique de Nicée l'a mis au nombre des livres sacrés. Mais quand
cela ne serait pas, nous aurions dans les conciles œcuméniques de
Florence, sous Eugène IV, et de Trente, une garantie infaillible pour
nous convaincre que c'est un livre di vin; car ces deux conciles le
rangent parmi les autres livres saints. On ignore absolument qui est
·
-- • ·· • · ·
l'auteur de ce livre 1•
t • Le livre de JudiUt n'est pas compris dans le canon des Juifs, el il ne se trouve
pas dans l'hébreu. Cependant les Juirs l'ont toujours fort esümé, et il passe pour
certain qu'il a été traduit en !!:cc vers l'époque des Septowte. Du reete, dit D. Calmet (Prif. sur le livre de Jud1Ut), la ve1'Sion grecque eet si ditrérente de notre Vulgate ... qu'on ne peut pas rure que ces deux versions aient été prises sur le même
original, à moins q_ue le traducteur grec n'eit voulu nous donner une paraphrase; ... ou à moms que saint Jérôme ... n'ait abrégé exprès la narration, car il
déclare qu'il ~·est plus attaché au sens qu'à la lettre; et qu'il n'ait ajouté quelque
chose du sien, pour aider Je sens. - L'opinion de ceux qui n'ont voulu voir dans
le livre de Judith qu'une parabole, non une histoire réelle, ne repose sur ancllJl
fondemenL

LE

LE LIVRE DE JUDITH
CHAPITRE PREMIER.
Victoire de Nabuchodonosor sttr Arphaxad, roi des Mèdes, :son
oi·gucil et le désir de vengeance qui ranime.
i. Arphaxad itaque, rex Medo-1 i. Arphnxad 1, roi des Mèdes, ayant assurum, subjugaverat mullas gentes; jetti I à son empire un grand nombre de
imperio suo, et ipse :edificavit ci-; nations, bâtit 8 de pierres de taille une ville
vitatem potentissimam, quam ap- très-forte, qu'il appela • Ecbatanes •.
pellavit Ecbatanis,
2. ex lapiàibus quadratis et sec2. Il y fit faire des murailles de soixante
tis : fecit muros ejus in latitudi- et dix ~ondées de large, et de trente counem cubitorum septuaginta, et in dées de haut, et des tours qui avaient cent
altitudinem cubitorum triginta, coudées de hauteur •.
turres vero ejus posuit in altitudinem cubitorum centum.
3. Per qundrum vero earum la3. Les tours étaient carrées· chaque côté
tu~ utrumque vicenorum pedum de la tour avait vingt-cinq pieds de largeur,
spatio tendebatur, posuitque por- et il en fit faire les portes de la même hantas ejus in altitudinem turrium : leur que les tours.
4. et gloriabatur quasi potens
4. Après cela il se glorifiait, comme étant
in potentia exercitus sui, et in invincible par la force de son armée et pnr
glol'in quadrigarum suarum.
11a multitude de ses chariots.
5. Anno igitur duodecimo regni
5. Mais Nabuchodonosor, roi des Assysui : Nabuchodonosor rex Assy-: riens 1, qui régnait dans la grande ville de

j·. 1. - 1 Arphaxad, Aphra-Xad, c'est-à-dire Aphra, le Bon. C'est Aphra-Orles,
1:·est-ù-dire Aphra le Grand, roi des Mèdes, comme Je nomme Hérodote, fils de
Déjocès.
• l:.itt. : ayant donc as.,ujetti, - la particule « donc » est sans doute polir montrer que cette histoire. est tirée des anciennes annales des Hébreux.
• Ilàtir, dans le style bihli~ne, signifie souvent fortifier (Jas. 6, ~6.). Phra-Orlc·s ·
embellit et fortifia la ville d"Ecbatanes bàtie par son père Déjocès.
• comme son père l'avait déjà appelée.
• • Comp. Tob. 3, 7.
, . 2. - • • Selon Je grec : soL"tante-dix coudées de haut, et cinqnante coudées
de large. - La largeur des murs des tours était, d'après Je grec, de soL"tanle coudées.
jl. 5. - 1 Assarhaddon, qui est ici appelé Nahucbo.\onosor parce qu'il régnait
aussi sur Dnbylone, dont le titre commun des rois était Nabuchodonosor, de méme
que Pharaon en Egypte, Abimélcch dans le pays de• Phifütins etc. .
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Ninive, fit la guerre, la douzième année 8 ! riorum·, qui regnabnl in Ninivede son règne, à Arphaxad, et le vainquit
civitale magna, pus-na-.it contra
Arphaxad, et oblinml eum
6. dans la grande plaine de Ragaü, près 1 6. in campo magno, qui appelde !'Euphrate, du Tigre et de Jadason •,dans: latur Ragau, circa Euphraten, et
ln campagne d'Erioch ••,roides Eliciens 11 ., Tigrin, et Jndason, in campo
Erioch regis füicorum.
7. Alors le règne de Nabuchodonosor dc-1 7. Tune exaltatum est regnum
vint illustre 11, son cœar s'en éle-.a : et il Nabuchodonosor, et cor ejus elcen-.oya à tous ceux qui habitaient en la Ci-: vatum est : el misit ad omnes ,.
' qui habitabant in Cilicia, et Dalicie, à Damas, sur le mont Liban,

I

, masco, et Libano,

S. et aux peuples qui sont dans le Carmel, 1 8. et ad gentes qme sunt ia
en Cédar 13, et à ceux qui habitent dans la Carmelo, etCedar, et inhabitantcs
Galilée el dans la grande campagne d'Es- Galilœam in campo magno E,drcdrelon ••,
j lon,
9. et à tous ceux qui étaient en Samarie, 9. et ad omnes qui erant i1t
et au-delà du fleuve du Jourdain, jus'!u'à · Samaria, el lrnns ftumen JorùaJérusalem, et dans toute la terre de Jessé", 1 nem usque ad Jerusalem, et omjusqu'aux confins de l'Ethiopie.
1 nem terram Jesse, quousque per-·
veniatur ad lerminos Mthiopi;,•.
iO. Nabuchodonosor, roi des Ass!riens,
iO. Ad hos omnes misil nuntiosen-.oya des ambassadeurs à tous ces peuples 16, Nabuchodonosor rex Assyr10rum :
l 1. qui tous d'un commun acc1,rd refusèj j. qui omnes nno animo con-·
rtnt ce qu'il demr.ndait, renvoyèrent ceux lradixel'unt, et remiseront eo>qm étaient -.enns de !18 port, sans qu'ils -.acuos, etsine honore abjecerunt.
pussent rien obtenir, et les traitèrent avec j
mépris

17 •

l2. Alors le roi Nabuchodono!Or entra. l2. Tuncindignatus Nabuchododans une grande indignation contre loua ce1 nosor rex adversuo omnem ter1,euples, et il jura par son trône et par son ram ill.am,juravil per thronum et
royaume qu'il se vengerait de tontes ces· regnum suum, guod del'eadercl
nations.
, se de omnibus 1·eg1onilius bis.
• L'an du monde 3333, avant Jésu ..Cbrist 611. On compte cette donzième ann~e-

à partir de la conquête qu'il fil de Babylone.

;,. 6. - • Dans la version i;recque on lit le fleuve d'Hydaspes.
•• • La plaine de Ragaü brait peut-ètre son nom de la ville de Ragès, qui étaiL
située à l orient d'Ecbalanea (Voy. To/J. 3, 1 .). - Erioch (Ariocli) élllil dans l1L
lllédie un nom commun à ses rois. Comp. 1. M,,y.,. U, t.
11 peuples d'Elam (de Perse).
,. 7. - 11 • Après la conquête de; Babylone et des contrées qn'il fit passer soil9sa domination (Vov. la Préf.).
;. 8. - 13 Cédar, peuple pasteur dans le désert d'Arabie, à l'orient du Liban,
descendant d'lsmael. Voy. t. Moys. 25, t3.
" • Esdrélon est une plaine qui s'étend depuis le mont Carmel jusqu'au Jourdain •.
- Le Carmel est mis pour le pays montagneux au nord-ouest de la terre de Cha
naan, sur les bords de la meT Méditerranée.
j'. 9. - 11 La terre de Jessé est la même que la terre de Gosen ou Gossen dan•
la version grecque, un district de la basee Egypte •
. ;,. 10. - "avec ordre de se soumettre.
j'. H. - 11 • Litt.: sans honneur. - C'esl·à·dire sans préeente, par lesquels ila.
auraient d,\ faire connaitre leur soumissbn. Con,p. 3, 13.
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CHAPITRE II.
Boloferne soumet un grand nomlire de peuples ..
' 1. Anno tertiodecimo Nabucho- ! 1. L"an treizième do règne de Nabuchodon&1or regis, "igesima et te· donosor 1, le vingt-deuxième du premier
cunda die mensis primi, factum mois •, on tint eonseil don• le palais de Naest verbum in domo Nabucho<!o- buchod'>nosor, roi des Assvriens, sur le des.
nosor regis Assyriorum, ut defen- sein qu"il anit de se vengér.
derel se.
2. YoCjl"itque omnes majores
2. Il assembla tous les anciens, tous !CS
natu, omMs11ue duces, et bellato- généraux et ses officiers de guerre, et il
res suos, et hnbuit corn e,s myste- leur communiqua Je secret de son dessein.
J'ium eonsilii sui :
3. di,itque cogitntionem suam
3. Il leur dit que sa pensée était d'assuin eo es;e, ut omnem terram suo jettir à son empire toute la terre •.
1uhj11.~;aret imperio.
.
4. Quoù dictum cum plaeuisset
4. Ce qui ayant été npprou ..é <Je tous, le
omnibus, voca..-it Nobuchodono- roi Nabuchodonosor fil venir Holoferne, gésor rex Holofernem princi11em mi- néral de ses troupes,
litiœ suee,
j
5. et dixit ei : Egredere adver5. et lui dit : Allez attaquer. toua les
sus omne regnum Occidenlis, el royaumes d'Occident, et principalement ceux
contra eos prœcipue, qui contemp- qui ont méprisé mon commandement.
1

serunt imperium meum.

6. Non parce! oculus tuas ulli
regno, omnemque urbem munitam sul,jugabis mihi.
7. Tune Holofernes -.«nit daces, et mogistratus virtutis Assvriorum : et dinumeravi! .. iro& 111.
expeditionem, sicut pr,rcep1t e,
rex, centum .,,5i11ti mill,a peditum pugnatorum, et equitum sagittariorum duodecim millia.
8. Omnemque expeditionem
suam fedt prœire m multiludine
innumernbilium ramelorum, cum
his quœ exercililms sufficerent
copiose, boum quoque armenla,
grege,que ovium, quorum non
erat nume1·mi.

6. Votre œil n'épargnera aucun royaume,
et vous m·assujettirez .toutes les villes fortes.
1

·

7. Alors Holoferne fit -.enir les chefs et
les officiers des troupes des As.,-riens; et
pour se mettre en campagne selon l'ordre
qu'il en nait reçu du roi, il choisit cent
vingt mille hommes de pied, et douze mille
archers à cheval.
8. Il fit marcher deunt lui tout son bagage, ot) il y avait une multitude innombrable de chameaux, avec toutes les provisions dont l'armée pou..ait uoir beSJlin, et
des ll'oupeaux de bœufs et de moutons qui
étaient san• nombre.

1

9. Frumenl.um ex omni Svria
9, Il commanda que l'on préparât du blé
in lransitu suo parari constitÜit. dans toute la Syrie, lorsqu'il passerait •

; . t. - 1 La 1rememe année de Nabuchodonosor (d' Assarhaddon) concourt, selon
les calculs de l'interprète calhelique Déréser, avec J& vingt-huitième année du roi
Manassé, l'an du monde 333lo, avant Jé.u.o-Ctri;;t 610. Yoy. la l'réf.
• • Le premier mois de l'année sacrée, appelé Nisan. Ce mois correspondait à la
moitié de nos mois de mars et d'avril, et c'était l'époque oil les armées se mettaient
en campagne.
.
;. 3. - • • Pourquoi? Parce que tel était son bon plaisir. Les grands conquérants
du paganisme n'eurent pas d"autres mobiles dans leurs couqué1es.
;. 9. - • • 11 semble qu'une partie de la Syrie était déjà au pouvoir du potentat.
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10. Il prit aussi de la m~ison du roi der.\ to. Auru~ vero, et ~rgentum,
sommes immenses d'or et d argent.
. de domo reg1s assumps1t multutn
, nimis.
H. Et il partit, lui et toutes ses troupe~, 1 H_. Et pr_ofectus est jpse, et
nnc ses chariots, sn cnvnler1e et ses archers, omms exerc,tus, cum qundr1g11,
qui couvrirent la face de la terre comme des' et equitibus, et sagittnriis, qui
sauterelles.
cooperuerunt faciem terrœ, sicut
locustœ.
12. Cnmque pertransisset fines
t2. Il passa au-del!L des confins de l'Assyrie; il vint aux grandes montagnes d' An- Assyriorum, venit ad m~os
gé • qui sont à. gauche • de la Cilieie; il en- montes Ange, qui sont a simstro
tra dans tous les ch.\tenux 7 , et il se rendit Ciliciœ, ascenditque omnin cnstelln eorum, et obtinuit omnem
maitre de toutes les places fortes.
munilionem.
13. Il prit d"assaut la célèbre "ille de Mé- · 13. Effregit autem ci~itatem
le.the •; il pilla tous le& habitants de Thar- opinatissimam Melothi, prœdavitsis • et les enfants d'lsmaël •• qui étaient à.· que omnes filios Tharsis, et lilios
la tête ùu <!ésert et nu midi ùe la terre de Ismael, qui erant contra faciem deserti, et ad austrurn terrre Cellon.
{;ellon "·
14. Il passa !'Euphrate, et vint en Méso14. Et transivit Euphraten, et
potnmie "; il força toutes les grandes villes veuil in Mesopotamiam : el fregit
qui étaien.t là, depuis le torrent de Mam-1 omnescivitates excelsas,quœerant
bré jusqu'à la mer ts.
ibi, a torrente Mnrnbre usquequo
perveniatur nd mare :
15. et occupavit terminos ejus,
15, Et il se rendit maitre de tous les
pays, depuis la Cilicie .jus~u·aux confins de a Cilicia · usque ad fines Japbeth,
Japhcth, qui sent au midi •.
qui sunt ad austrum.
16. Il emmena nvec lui tou3 les enfants
16. Abduxitque omneslilios Made Mndian 11 ; il pilla toutes leurs 1·icbesses, dian, et prœdavit omnem locupleet fit passer au fil de l'épée tous ceux qui tationem eorum, omnesque resislni résistaient.
tentes sibi occidit in ore gladii.
17. Il descendit ensuite dans les champs
17. Et posl hœc descendit in
de Damas nu temps· de la moisson; il brilla . campos Damasci in diebus messis,
tous les blés, et fit couper tous les arbres et' et succendit omnia sata, omnesque
toutes les vignes 11 •
arbores et vineas fecit incidi:
t8. Et la terreur de ses armes se répan18. et cecidit timor illius super
dit sur tous les habitants de la terre..
omnes iuhabitantes terram.
!

1. U. - • Angé est une partie de la grande montagne du Thaurus, dont les diverses pnrlies portent cliver• noms.
8 au
7 •

nord-est.

dans les forteresses.
1· t3. - • la ville de Mallus en Cilicie. Voy. !. Mach. 4, 30.
1 autrement appelée Tarsus, la ville natale de saint Paul.
• 0 les Ismaélites nomades, qui errent dans le désert d'Arabie.
11 qui est inconnue.
)l. H. - 11 dans cette partie qui était au-dellL de !'Euphrate.
13 • Le fleuve Mnmbré est appelé dans le grec Abroua, par où il faut entendre le
Chnborns, qui se jette dans !'Euphrate. La mer marque ici la mer Méditerranée, ou,
selon d'autres, le golfe Persique.
y. f5. - "On ne sait pas jus~u'où les Juifs se fli1uraient que les descendants de
Japhet(!. Moys. t0,2. et suiv.) a étendaient au midi; c'est pourquoi on ne connait
pas non plus la contrée dont il s'agit ici. - • D'après le grec, a les confins de Japbeth » comprenaient les contrées limitrophes de l'Arabie Pétrée ; les enfants de
Madion llabilaient tout-Il-fait à l'extrémité.
.
)i'._rn. - ,. Les Madianites étaient un peuple pasteur et nomade, qui s'occupait
aussi do commerce (!. Mo11s. 37, 28.).
j;". 17. - 18 • Damas était la capitale de la 9yrie. Les lieux ne sont pas désignés
dans l'ordre où Holoferne en fil la conquête, mais l'auteur sacré indique tantôt au
nord, tant_ôt au sud, quelque point servant de limite aux contrées où le& années
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CHAPITRE III.

Tout se soumet. Holoferne veut qu'on h<Jnore Nahuchodrmosor
comme un Dieu.
!. Tune miserunt legatos suos, ! !. Alors les rois et le• princes de toutes
universarum urbium ac provin-.I les villes et de toutes les provinces de la
ciarum reges ac principes, Syriœ Syrie, de Mésopolllmie, de la Syrie Sob.û 1,
scilicet Mesopotamiœ, et Syriœ So- ! de la Libye •, et de la Cilicie, envoyèrtnt
b~l, et Libyœ, atque C1liciœ,. qui! le1;1rs. ambassadeurs vers Holoferne, et ils
venicnles ad Holofernem, du.e- : lut dirent:
ru~:
1
2. Desinat indignatio tua circa
2. Faites cesser votre colère contre nous;
nos : melius est enim ut viventes car il vaut mieux que nous vivions en serserviamus Nabuchodonosor regi vaut le grand roi Nabuchodonosor, et que
magno , et subditi simus tibi, nous vous soyons soumis, que de nous voir
qurun morientes cum interitu nos- exposés à périr malheureusement, soit par
tro ipsi servitutis nostrœ damna la mort, ou par la misère de la servitude •.
patiamur.
.
3. Omnis civitas nostra, omnis3. Toutes nos villes et toutes nos terres,
que possessio , omnes montes, et toutes nos montagnes, nos collines , nos
colles:, et ca.mpi, et armenta boum, champs, nos troupeaux de bœufs, de mougregesque o-vium, et caprarum, tons et de chèvres, ,tous nos chevaux, nos
cquorumque et camelorum , et chameaux, toutes nos richesses et nos fauniversœ facultates nostrœ, nique milles sont en -..otre pouvoir.
familiœ, in conspectu tuo sunt :
4. sint omnia nostra sub lege
4. Que tout ce que nous avons dépende
tua.
de vous.
·
5. Nos, et lilii nostri, servi lui
5. Nous serons vos escla,es, nous et nos
sumus.
\ enfants•·.
·
6. Veni nobis pacificus dominus,
6. Venez, soyez pour non• un maitre l"'•
et utere servitio nostro, sicut pla- 1 cifique, et tirez de nous tous les service~
cuerit tibi.
.
qu"il vous plaira.
7. Tune descendit de montibus
7. Il descendit ensuite des montagnes •
cum equitibus in virtute magna, avec sa .cnvalerie et de grandes troupes ; il
et obtinuit omnem civitatem, et se rendit maitre de toutes les villes et de
1 tous les peuples du pays.
omnem inhabitantem terram.
· 8. De universis autem urbibus· s, Et tl prit de toutes les villes pour
assumpsit sibi au~iliarios -.iros I troupes auxiliaires les hommes les plus
fortes et electos ad bellum.
, braves et les plus propres il. la guerre.

assyriennes s'étaient répandues, j•1squ'à ce que peu à peu elles se fussent appro.
chées de la Palestine.
, . t. - • de la contrée dont Soba Nisibe, était la ville capitale.
• • La Lyhie est située en Afrique; il devrait vraisemblablement y avoir ici la Lycie,
qui était située non loin de la Syrie.
! f 2. - • que de nous voir en même temps mourir et devenir esclaves; c'est-à•
dire les uns mourir, les autres devenir esclnves.
;. 5. - • • Tels étaient, dans Je paganisme, les droits que le vainqueur s'arrogeait
aur les vaincus. L"histoire tant sacrée que profane en otîre de nombreux exemplea;
et c'est ainsi encore que les vaincus sont traités par les conquérants asiatiques, et
surtout par les mahométans. La rigu2ur du droit de la guerre n'a êté adoucie que
parmi les peuples chrétiens.
jt. 1. - • • des montagnes qui séparent la Syrie de la Phénicie et de la Palestine.
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9. Toutes ces provmces furent saisies\ 9. Tantusque metus provinciis
d'une telle frayeur, que les princes et les illis incubuit, ut universarum
personnes les plus honorables de toutes les urbium habita tores principes, et
villes sortaient au-devant de lui avec tous hoaorati simul cum populis, exiles peuples,
·
· rent obviam venienti,
tO. et le recevaient avec d~s. couronnes et
tO, excipieotes euro euro corodes lampes, en dansant au son des tambours ni1, et lampadibus, ducentes choet des lhltts.
.
ros in tympnnis, et tibiis.
t t. Et néanmoins, quoiqu'ils fissent toutes I t t. Nec ista tnmen facientes,
ces choses, ils ne purent adoucir la fierté de', ferocitatem ejus pectoris mitigare
son eœur • :
potuerunt :
12. eu il ne laissa· pllS de détruire leurs 1 12. nam et civitates eorum desvilles, et de couper par le pied leurs bois· truxit, et lucos eorum excidit;
saués ',
13. prreceperat enim illi Nabu13. parce que le roi Nabuchodonosor lui
avait commandé d'cxt,srminer tous les dieux chodonosor rex, ut omnes deos
de la terre, afin qu'il filt seul appelé dieu terrœ exterminarct, viùelicet ut
par toutes les nations qu'Holoferne aurait pu ipse solos diceretur deus ab bis
nationibus, quœ potuissent Holoassujettir à sa puissance •.
fernis potentia subjugari.
14. Pertransiens autem Syriam
f 1. Il traversa ensuite la Syrie Sobal ,
toute l'Apamée • et toute la Més~potamie, et Sobal, et omnem Apameam, omvint au pays d'ldumée en la terre de Ga- nemquc Mesopotamiam, venit ad
ldumœos in terram Gabaa,
ban •0•
t5. nccepitque civitntes eorum,
t5. Et toutes les villes se rendirent à
lui Il ; et il demeura U.. pendant trente et sedit ibi per triginta dies, in
jours", pendant lesquels il commanda qu'on quibus diebus adunari prœcepit
,-assemblât toutes les troupes de son armée. universum e1ercitum virtutis su:B.
1

---------------------

-------

,. il. -:- • Ces peuples aimèrent mieux se soumettre que ùe mourir. On p•nt
comparer à ces p1:mples, ces chrétiens qui aiment mieux s'assujettir à satan, que
d'offrir eu sacrifices leurs désirs sensuels et d'immoler en eux la vie des sens. Que
si_ les premi~rs s~ trompèrent vis-à-vis d'lloloferne, ces chrétiens se trompent pareillement v1s-à.-v1s du pnnce de ce monde, satan; car., comme le remarque saint

Bernard, satan est beaucoup plus cruel à l'égard de ceux qui se soumet.lent à lui
qu'à l'égard de ceux qui n'en tiennent aucun compte.
'
jl. 12. - ' qu'ils avaient plantés en l'honneur de leurs idoles.
· ;. 13. - • Voilà jusqu'à quelle folie l'orgueil de l'homme a pu le conduire? • Les Perses e~ d'autres peuples de l'Orient étaient persuadés que la diviuité s'incarnait
dans leurs rois. En ordonnant qu'on leur rendit les honneurs divins, même exclllilivement, ces princes agi5saient d'une manière conforme aux idées de leurs nations.
1. U. - • Une contrée de Syrie.
·
10 Litt.: et vint chez les Iduméens etc._. c'est-à-dire dans le pays des montagnes.
An lieu d'lduméens il faudrait peut-être lire les Judéens, c'est"'B-dire les Juifs.
1. 15. - 11 la Judée septentrionale, c'est-à-dire la Galilée.
Il pour assembler ses troupes, et se jeter avec toutes ses forces réuuies dans la
Judée, contre laquelle il souhaitait tirer vengeance de la défaite de Sennachérib.

CHAPITRE IV.'

CHAPITRE IV.
[,es Jsrailites se disposent à la résistance, et ils implorent
le secours de Dieu.
1. Tune audientes ~ filii
!. Les enfants d'Israël qui demeuraient
Israel , qui habi L'lbant in terra dans la terre de Juda •, ayant donc appris
Juda, timuerunt valde a facie ejus. toµtes ces choses, craignirent beaucoup de·
tomber sous la puissance d'Holoferne.
2. La crainte et la frayeur saisit. leurs es2. Tremor et horror invasit sensus eorum, ne hM faceret Jeru- prits, et ils appréhendèrent qu'il ne fit à Jésalem et templo Domini, quod rusalem et au temple du Seigneur ce qu'il'
fecerat cœteris civitatibus et \em- avait fait aux autres 1'i!leo et aux autres
temples•.
plis earum.
3, C'est pourquoi ils envojèrent dans
3. Et miseru11t in omnem Samariam pcr circuitum usque Je- toute la Samarie •, jusqu'à Jéricho, et se
richo, et pra,occupaverunt ownes saisirent de tous les hauts des montagnes.
verticcs monfium :

4. et muris ciicumdedcrunt vi~
cos suos, et congrega verunt fru.menk'l in prreparationem pugnœ.
5 Sacerdos etiam Eliachim
-scripsit ad uaiversos qui erant
contra Esdrelon, quœ est contra
faciem campi magni j uxta Dothain, et uni versos, per quos viœ
.transitus esse poterat,
6. ut obtinerent ascensns mon:tium, Ler quos via esse poterat ad
Jerusa e111 , t!t illic custodirent
,ubi angusttlm iter esse poterat
mter montes.

,. Et ils environnèrent leurs bourgs de,
murailles, et amassèrent des blés pour se:
préparer à soutenir cette guerre •
5. Le grand prêtre• Eliachim écrivit aussi:
à tous ceux qui demeuraient Yers Esdrelon,;
vis-à-vis de la grande plaine qui est près de,
Dothaïn •, eL à tous ceux qui étaient sur le:
passage,

6. afin qu'ils se saisissent des montagnes
par où on pouvait aller à Jérusalem, et:
qu'ils missent des corps-de -garde dans les;
lieux étroits par où on pourrait passer entre'
les moatagnes.

t dans le royaume de·Juda.
• Le grec ajoute ici, que les J!lifs étaient depuis peu revenus de la capti-vité, et qu'ils avaient de nouveau rurifié le temple, que Manassé avait souillé par
·son idolàtrie. Par cette captivité i ue faut pas entendre la captivité de Babylone,
<1,ui dura soixante-dix ans, èomme il résulte clairement de cette remarque qu'il ne
s agit r,as dans le texte grec d"une reconstruction du temple, mais seulement d'une
nouve.le consécration par suite de la profanation dont il avait été l'objet; il ,'al?it
de la captivité où l'impie Manassé fut conduit (Voy. l'Intr.J avec plusieurs Juifs.:
Les Juifs revinrent de cette captivité encore avant qu'Hnloferne fit invasion dans La·
.Judée, quoique le roi fût retenu c,,ptif à Babylone, et qu'il ne fût que plus tard
remis en liberté. Ce furent les Juifs qui étaient revenus, qui purifièrent le temple,
,de même que Manassé le fit ensuite lui-méme pins tard. Voy. 2. Par. 33, 11-16.
j'. 3. -· • que depuis la défaite de Sennachérib le roi de Juda avait réuni à son
territoire.
;. 5. - •Litt.: le prétre - le grand prêtre. - • Le grand prêtre Eliachim (15, 9.
Joakim) a,ait alors la principale autorité, parce que le roi Manassé était encore:
·retenu à Babylone. - D'aut~e part le roy!'ume d'Israël n'ayant point de roi à cette'
épo'\ue, et une grande {'artie de ses h~b1tants ayant été emmenés captifs en Assy-.
r,e, es Isrnélite11. qui étaient restés fidèles à Dieu (Voy.~- Rois, 17, 6-.t.) suivirent,
d'autant plus aisément les exhortations du grand prêtre. Comp. Isaïe, 2!1 1 20.
• • au nord de la tribu d'Ephralm, non loin de Sichem. - Sur Esarelon IXJf/•
JJI, h. 1, 8,
.
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7. Et fecerunt filii Isrnel secundum quod constituerat eis saccrdos Domini Eliachim.
8. Et clamavit omnis populus
ad Dominum instantin magna , et
humilinveJ"unt animas suas in jejuniii, et orntionibus, ipsi et mulieres eorum.
9. Et induerunt se sacerdotes
9. Les prètres se revètirent de cilices, et
ils firent prosterner les enfants devant le ciliciis, et infantes prostravcrunt
temple du Seigneur; et ,ils couvrirent d'un contra faciem temph Domini, et
cilice l'autel même du Seigneur 7.
altare Domini operuerunt cilicio:
tO. Puis ils crièrent tous d'un même
tO. et clamaverunt ad l)omicœur el d'un mème esprit vers le Seigneur num Deum Israel unauimiter, ne
le Dieu d'Israël, afin qu'il ne permit pas darentur in prœùam infantes eoque leurs enfants fussent donnés en proie, rum, et uxores eorum in divisioleurs femmes enlevées el dispersées, leurs nem, et civitates eorum ,n cxtervilles détruites, leur sanctuaire profané, et minium, et sancta eorum in polqu'eux-mèmes devinssent l'opprobre des 1l luhonem, et fierent opprobrmm
gentibus.
nations 8 •
t ! . Alors Eliachim, le grand prêtre du
t 1. Tune Eliachim, sr.cerdos
Seigneur, alla dans tout le pays d'Israël, et Domini magnus, circuivit omnem
il pario au peuple,
hl'nel, allocutusque est eos,
t 2. en lui disant : Sachez que le Seigneur
t 2. di cens : Scitote quoniam
vous eJt:aucera si vous persévérez toujours exaudiet Dominus preces vcstras,
dans le jeô.ne et dans la prière devant le , si manentes permanseritis in jeju! niis, et orationibus in conspcctu
:Oeigneur •.
! Domini.
13. Souvenez-vous de Moyse, serviteur dei t3. Memores estote Moysi servi
Dieu, qui vain(juit Amalec qui s'appuyait , Domini qui Amalec contidentcm
sur sa force et sur sa puissance, sur son ar- in virtute sua, et in potentia s"a, et
mée, sur ses boucliers, sur ses chariots, et j in exercitu suo, et m clypeis suis,
sur ses chevaux, en le combattant, non avec et in curribus suis, et in equitile fer, mais avec l'ardeur et la sainteté de bus suis, non ferro pugnando,
sa prière.
sed precibus sanctis orando deje.
cit:
t4. C'est ainsi que seront traités tous les ' t4. sic erunt universi hostes
ennemis d'l!raël, si vous persévérez dans Israel : si perseveraveritis in hoc
1 opere, quod cœpistis.
cette oeuvre que vous avez commencée.
t5. Le peuple étant donc touché de cette ! t5. Ad banc igilur exhortatioexhortation, priait le Seigneur et demeurait nem ejus deprecantes Dominum,
toujours devant Dieu.
permanebant in conspectu Do: mini,
t 6. En sorte que ceux mêmes qui oll'raient . t 6. ita ut etiam hi, qui offeredes holocaustes 10 au Seigneur, lui présen- bant Domino holocausta, prœcincti
laient les victimes, étant revêtus de cilices, · ciliciis oll'errent sacrificia Domino,
et ayant 111. tolte couverte de cendre.
i et erat cinis super capita eorum.
7. Et les enfants d'Israël exécutèrent cet
ordre qui leur avait été donné par Eliachim,
grand prêtre du Seigneur.
· 8. Tout le peuple ensuite cria vers le Seigneur avec grande instance ; et ils humilièrent leurs âmes dans les jednes et les
prières, eux et leurs femmes •.

J

!
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jl. 8. - • • Sans nê~liger aucune des précautions de défense que dictait la prudence (jl, 3·6.), les Juifs mettaient surtout leur confiance dans le secours et la protection de Dieu. Voy. ;. 10, notè 8,
jl. 9. - 7 pour montrer que le deuil et la pénitence devaient être universels, afin
de détourner le danger dont ou était menacé (r. 10.).
j,. 10. - 8 Les autres peuples et princes se courbèrent sous la puissance d'Holoferne; le peuple d'Israël s'humilia (1. Pier. 5, 6.) sous la main puissante de Dieu,
et par celte humiliation il mérita de triompher de l'orgueil et de l'impiété.
9
'I, 12. - 10
La victoire n'a été promise \lu'à la persévérance. Luc, li, 9, l.O.
jl. 16_. les prêtres. Dans les calanutés publiques les prétre;i portaient l'hehit
-de dewl même au temple. Voy. Joël, l., 13.
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i7. Et ex toto corde suo omnes'1 17. Et tous priaient Diï,.u de tout leur
orabnnt Deum, ut visitnret pop.i- cœur qu'il visitât son peuple d'lsrnël.
lum suum I srnel.
!

CHAPITRE V.
Achim· dissuade Holoferne d'attaquer les enfants d'Israël,
mais il se fait ainsi des ennemis.
L Nuntiatumque est Holofernq L On donna avis à Holofernc, générnl de
principi mil:tiœ Assyriorum, quod i l'armée des Ass1riens, que les enfants d'Js. filii Israel prœpararent se ad resis- raël se préparaient à lui résister, et qu'iis
tendum, ne moutium ilinera cou- avaient fermé les passages des montagi:es.
clusissenl,
2. et t'urore nimio exarsit in
2. Ce qui •l'avant transporté de colère et
iracundin magna, voravaque om- tout embrasé de fureur, il fit venir lei
nes principes Monb et duces Am- princes de Moab et les chefs des Ammo1

1,

n10n,

nites

3. et dixit eis: Dicite mihi quis
sit populus iste, qui montana oh-·
sidet : aut quœ , et quales, et
quantaJ sint civitates eorum : quœ
etiam sit virtus eorum, aut quœ
sit multitudo eorum: vel quis rex
militiœ illorum :
4. et qunre prœ omnibus, qui
habitant in Oriente, isti contempserunt nos, et non exierunt ohviam nùhis, ut suscipereut nos,

et leur dit : Dites-moi qui est ce peuple qui occupe les montagnes ; quelles sont
leurs villes, et quelle en est la force et le
nombre ; quelle est aussi la puissance de ce
peuple •, leur multitude, et le général qui
corqma.nde leur armée • ;

cu1n pace?

a.

4. et pourquoi ils sont les seuls entre tous
les peuples d'Orient• qui nous ont méprisés,
et qui ne sont point -.enus au-devant de
nc,us, pour nous recevoir dans un esprit de

i paix 'I

5. Tune Achior dux omnium li-j 5. Alors Achior, chef de tous les enfants
liorum Ammon respondens, ait : d'Ammon, lui répondit : Mon seigneur, s'il
Si digneris audire domine mi, di-1 vous plait de m'écouter, je vous dirai la véca.m veritatem in conspectn tuo, : rité toucha.ut ce peuple qui habite dans les
de populo isto qui in montanis' montagnes, et nulle parole fausse ne sorhnbitat, et non egredietur verhum' tira. de ma bouche.
·
·
fülsum ex ore meo.
[
6. Populus iste ex progenie . 6. Ce peuple est de la race des Chaldéens •.
Chnldœorum est :
7. hic primum in Mesopotamia 1 7. Il habita premièrement en Mésopotahnbitavit, quoniam noluerunt se-; mie•, parce qu'ils ne voulaient pas suivre
qui deos patrum suorum , qui: les dieux de leurs pères qui demeuraient
1 dans la terre des Chaldéens.
erant iu terra Chaldœorum.
1

---------- -

------~---·-- - - - - - - ~

jl. 2. - 'Lés Moabites et les Ammonites, à l'orient de la Palestine, s'étaient
rendus.
,-. 3. - •Litt.: sa puissance, - la puissance de ce peuple.
• Holoferne ne faisait pas ces questions pour s"instruire; car comme général des
Assyriens qui avaient souvent fait invasion dans le pays d'Israël, il le counai'ssait
bien; il demandait tout cela par mépris, comme autrefois Nabal (t. Rois, 25, 10.).
jl. ~. - • Au lieu d'Orient, il devrait y avoir d'Occident, comme lisent la version
greêque et la syriaque. Ln Judée était à l'occident de l'Assyrie.
,-. 6. - • Abraham et son i,ère Tharé demeuraient à Ur en Chaldée. Voy. t. ,lfoys.

li, 28.

t. 7. -

• où Ur était située.
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8. Avant donc abandonné les cérémonies
8. Deserentes -itnqne cmromode len"rs ancétres qni adoraient plnsienrs nias patrnm suornm, que in muldieux,
titudine deorum erant,
9. ils adorèrent le seul Dieu du ciel, qui
9 unum Deum cœli coluerunt,
leur commanda de sortir de ce pays-là, et qui et prœcepit eis ut exirenl inde,
d'aller demeurer à Charan 1 • Mais une et habitarent in Cliaran. Cumque
grande famine étant survenue dans tout le operuisset omnem terram Cames,
pays•, ils descendirent en Egypte, où ils se descenderunl in A':gyptum, illicmultiplièrent de lelie sorte pendant l'espace que per quadringentos annos si'?
de quatre cents ans •, que leur armée était multiplicati 1unt, ut dinumerar1
innombrable.
eorum non posset exercitus.
to. Alors le roi d'Egypte les traitant avec
{O. Cumque gravaret eos rex
dureté, et les accablant de travail en des A':gypti, atque in mdificatiouibus
ouvrages de terre et de brique, qu'il les urbium suarum in luto et latere
obligeait de faire pour bâ.tir ses villes, ils subjugassct eos, clamaverunt ad
erièient à leur Dieu qui frappa de plaies Dominum suum, et percussit to-différentes toute la terre d'Egypte.
1 tam terram A':gypti plagis variis.
1L Les Egyptiens les chassèrent donc de
H. Cumque ejecissent eos A':leur pr:ys; et ils se délivrèrenl ainsi de ces; g)"ptii a se, et cessasse! plaga ab
plaies. Mais avant vouln s'en rendre maitres ;eis, el iterum eos vellent capere,
de nouveau, ët les remettre sous lear escla- ·et ad sunm servitinm revocare,
TJge,

{2. le Dien du ciel leur ouvrit la mer
lorsqu'ils fuyaient; et le~ eaux s'étant affermies de côté et d'autre, et ayant fait comme
nne muraille, ils passèrent à pied sec au
.travers du fond de la mer.
{3. Et l'armée des Egyptiens, qui était
innombrable , les ayant poursuivis dans ce
· même lieu, elle fut tellement ensevelie dans
les eaux, qu'il n"<en demeura pas un seul, de
qui la postérité pût apprendre cet événement.
t4. Arrès qu'ils furent sortis de la mer
Rouge, ils campèrent dans les déserts de la
montagne de Sinn, dans lesquels personne
n'a.ait jamais pu habiter, et où nul homme
n'avait jamais pu demeurer.
f5. Là les fontaines qui étaient amères
·devinrent douces pour eux, afin qu'ils en
puss~nt boire; el durant l'espace de quarante
ans 1h reçurent du ciel la nourriture qui
leur éL,it nécessaire.
lfi. Partout où ils entraient sans arc et
~ans flèche, sans bouclier et sans épée, leur

12. fugientibus his Deus cœli
mare apcruit, ita nt bine inde
ac1ure quasi murus solidarentur,

et isti pede sicco fundum maris
peramhulando transirent.
13. ln quo loco dum innumerabilis excrcitus A':gyptiorum eos
persequeretur, ita aqais coopertus est, ut non remancret vel
,mus, qui factum posteris nuntiaret.
t4. E~ressi vero mare Rubrtim,
deserta Sina montis occupaverunt,
in quibus nunquam homo habi-

tare potuit, vel filins ho minis requicvit.
15. lllic fontes amari obdulcati
sunt eis ad bibendum, et per annos quadraginta annonam de cœlo
eonsecuti sunt.

tG. Ubicumque ingressi sunt
sine arcu et sagitta, et absquc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - --

-

;,. 9•.- 7 Ch_nrm était ége.Jem~nt située en Mésopotamie; Achior vent. donc dire :
de sortir du heu de leur première demeure, et d'aller habiter à Chnran. Achior,
dans notre version latine, omet entièrement le séjour dans le pays de Chanaau ;
d'apr~s la version grecque et la syriaque, il devrait y avoir Cbanaan nu lieu de
Charan.
8
dans le pays de Cbana,m, où Abraham s'était rendu de Chnran.
• Il s'écoula tout ce nombre d'années depuis l"entn'e de Jacob jusqu'à la sortie
de~ Israélite~. D~p'!is l'arrivée de Joseph, qui était vean auparavant eu Egypte, ja....
quà la,.sort1e, il sécoula q.u~tre.cent trente ans. Voy. t. Moy,. !!, lO. Aehior.fait
VOJr qu il con\1a1ssrut bien I histoire du peuple d'Israël. - • Les Juifs ne furent ~e
detL'\: cei:,t qwnze ans. en Egypte. Aiasi on doit expliquer ceci de la demeure qn ils
firent so,t dans ln terre de <..:hnnaan, depuis qu' ·\brnham s'y fut retiré soit dana
l'Egypte. De Sacy.
·
'
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11cuto et gladio, Deus eon1m pu· 1 Dieu combatt.,it pour eux, et il demeurait
{l;llRVit pro eis, et vicit.
vainqueur 10 •
17. Et non fuit qui insulhret , t7. li ne s'est trouvé personne qui insnlpopulo isti, nisi quando reoessit: tât à ce peuple, smon lorsqu'il s'est retiré
a cul tu Domini Dei sui.
1 du service du Seigneur son Dieu ".
t8. Quotiescumque autem priet8. Mais toutes les fois qu'ils ont adoré
ter ipsum Deum suum, altcrum un autre dieu que leur Dieu, ils ont été li,coluerunt, dati sont in prœdam, vrés pow- être pillés, tués et éouverls d'op~t in gladium, et 1n opprobrium. probres.
t9. Quotiescumque autem pœt9. Et toutes les fais qu'ils se sont repennituerunt se recessisse a culturn tis d'avoir abandonné le culte de leur Dieu,
Dei sui, dedit eis Deus cœli vir- le Dieu du ciel leur a donné la force de ré1
tutem resistendi.
sister n.
20.DeniqueChananœumregem, 1 20. C'est ainsi qu'ils ont vaincu les rois
et Jebusœum, et l'herezœum, et j des Chananéens, des Jébuséens, des PhéréHelhœum, et Hevœum, et Amor- i zéens, des Hélhéens, des Hévéens, des Amorrhœum, et omnes polentes in He- rhéens, el les plus puissants d'Hésébon, et
sehon pros\raverunt, et terras eo-,1 qu'ils possèdent mamlenant leurs terres et
1·11m, et civilatcs eorum ipsi pos- ! !Gutes leurs ,illes.
sederunt:
1
21. et usque dum non pecca2t. Et ils ont été heureux tant qu'ils n'ont
rent in conspectu Dei sui, erant 1 point péché contre leur Dieu, parce que leur
cum illis bona : Deus enim illa-1 Dieu hait l'iniquité.
rum odit iniquilatem.
22. N= et ante hos al\R9S,
22. Aussi il y a quelques années que s'écum t·ecessissent a via, quam de- tant retirés de la voie que leur Dieu leur
derat illis Deas, ut ambularent avait marquée pour y mal'cher, ils ont été
in ea, e.xterminati sunl prœliis n, taillés en pièces paF diverses nations; et
multis nationibus, et plul'imi eo-1 plusieurs d'entre eux ont été emmenés capmm captiv.i abducti sunt in ter- tifs dans une terre étrangère"·
ram non suam.
23. Nuper autem reversi ad Do23. Mais depuis peu, étant retournés vers
minum Deum ~uum, ex disper- le Seigneur leur Dieu, ils se sont réunis
sione qua dispersi fuerant, ndunali après celle dispersion; ils sont montés sur
sunt, et ascenderunt montana hœc toutes ces montagnes, et ils possèdent de
omnia, et i:erum possident Jeru- nouveau Jérusalem où est leur temple "·
salem, uhi sunt sancta eorum..
.
1
1{. t6. - 10 lls se servaient, il est vrai, d'armes, mais Dieu vainquit aussi souvent
]eurs ennemis sans qu'ils en fissent usage, comme Dieu lui-même le déclare par
Josué. Jus. 2,, 1i.
jl. 11. - Il Nous autres chrétiens aussi nous prêtons par nos fautes de 1~ force iJ.
nos ennemis contre nous, et ceux qui nous attaquent ne remportent la victoire sur
nous qu'à cause de nos péchés. Avec le secours de Dieu nous serions tout-puissants,
mais Dieu nous délaisse, et nous abandonne à nos ennemis, parce que nous le délaissons.
jl. 19. -

11 •

Voy. la. préface du livre des Juges.

t. 2:1. - n Les dix tribus avaient été peu de temps auparavant emmenées par

Slllrnaoa.sar ca.ptives en Assyrie, et Manassé n'avait dû être conduit que depuis peu
à Babylone (i. Rois, 11, a. ti. 2. Pm·. 33, 11.), assurément avec beancoup de Juifs.
Ceux qni préleudent que l'histoire contenue dans ce livre s'est passée après la ca.ptivité da Babylone, raµportent les paroles de ce verset à cette ca.ptivité, et ils pensent en avoir d'autant plus de raison, que le texte grec ajoute, qu'a.lors le temple
·mltme de Dieu avait été réduit ·en un sol foule ao.x pieds : K~I O u:àr iroû 8-1aû
auoré.v i)'n118.n
t/,,,o,,,c.e qui, dîsent~ils, ne peut marquer que sa destruction avant

•i,

la captivité de Babylone. Mais cette addition peut très-bien s'entendre d'une profanation, telle que celle qui eut lieu du temps de Manassé. Ce qui milite en ontre
<in faveur de cette époque, c'est la circonstance que jllnsieurs, ou un très-grand
nombre seulement, furent emmené• captifs, car la captivité de Babylone fra,ppa tout
le peuple.
jl. i3. - "Même a.vaat que Manassé re,vlnt de la captiviLé (2. Par. 113, 13.), pl~-
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24. Maintenant donc, mon sei~eur, in-: 24. Nunc ergo mi domine, performez-vous si ce peuple a commis quelque! quire si est aliqua iniquib>s eorum
faute contre son Dieu; et si cela est, allons I in conspectu Dei eorum : asccnles attaquer, parce que leur Dieu vous les damus ad illos, quoniam traderis
linera, et ils seront assujettis n. votre puis- tradet illos Deus eorum tibi, et
aance.
subjugati erunt sub jugo potenliro
' tue.
25. Mais si ce peuple n'a point offensé son: 25. Si vero non est .otrensio poDieu, nous ne pourrons leur :-ésister, parce puli hujus coram Deo suo, non
que leur Dieu prendra leur défense, et nous' poterimus resistere illis: quoniam
Deus eorum defendet illos : et
deviendrons l'opprobre de toute ia terre.
' erimus in opprobrium univers.-e
terrœ.
26. Achior ayant cessé de parler, tous les
26. Et factum est, curn cessasgrands du camp d'Holoferne furent émus de set loqui Ach1or verba hœc, irati
colère contre lui, et faisaient dessein de li sunt omnes magnates Holofernis,
et cogitabant interficere e11m, di•
tuer, se disant l'un 11 l'autre:
' centes ad alterutrum:
27. Qui est celui-ci qui ose dire que le, 1 27. Quis est iste, qui filios Isenfants cl'lsraël puissent résister au roi Na-. rael posse dicat resistere regi Nabuchodonosor et à toutes ses troupes, eux' buchodonosor, et exercitibus ejus,
qui sont sans armes et sans force, et qui ne I homines inermes, et sine virtute,
savent ce que c'est que l'art de combattreî et siue peritin artis pugnœ1
2i. Pour faire donc voir à Achior qu'il
28, Ut ergo agnoscnt Achior
nous trompe, allons à ces montagne,s; e: quoniam fallit nos, ascendamus
lorsque nous nurons pris les plus forts d'en- in montana '. et cum cnpti fuerint
tre eux, nous le pas;erons avec enx au fil potentes eorum, ti!nc cum eisdem
;le l'épée,
·
gladio transverberabitur:
29. afin que toutes les nations sachent que
29. ut scint omuis gens, quoNabuchodonosor est le dieu de la terre, et niam Nabuchodonosor deus terre
qu'il n'y en a point d'autre que lui"·
est, et prœter ipsum alius non
, est.
f

CHAPITRE VI.
Acltior est livré aux Israélites; ceux-ci jci'ment et prient.
i. Lorsqu'ils curent cessé de parler, Hoi . Factum c,t autem cum cesloferne, transporté de fureur, dit à Achior : sassent loqui, indignatus Holofernes vehementer, dixit ad Achior :
· 2. Pnrce que vous avez fait le rrophète
2. Quoniam prophetasli nobis
en nous disant que le Dieu d'lsrnë sera le dicens, quod gens Israel defendadéfenseur de son peuple, pour vous faire tur a Oso suo, ut ostendam tibi
voir qu'il n'y a point de dieu que Nnbucho- quoniam non est Deus, nisi Nadonoi:;or 1,
buchodonosor :
~--. - -----~ -

-

-

-

---- - - - - - - ~ - -

sienra Juifs captif,, de même qu., plusieurs habitants du royaume d'Jsraêl, purenL
obtenir la permission de rentrer dans leur pays, et choisir pour leur séjour les contré~• montagneuses, où ils pouvaient mieux se défendre, el espéraient plus de sécurité.
j'. 29. - 15 • Comp. pl. h. 3, 13; Da... 6, 7. 8 et les remarques. Les empereurs
1>nïcnst même chez les Romains, se firent souvent ériger des temples et des autels,
el renare les honneurs divins.
;. 9. - • Voy. pl. h. a, 13. Comp. Dan. 6, 7. Act. i2, 21.
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3. cum percusserimus eos om-
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3. lorsque nous les aurons tous tués comme

1

ncs, sicut hominem unum, tune I un ~eul homme, vous tomberez vous-ruèmo

et ipse cum illis Assyriorum gla- 1 sous le fer des Assyriens, et tout le peuple
clio interibis, et omnis Israel te- ' d'Israël périra avec vous.
1
cum perditione disperiet :
et prol•abis quoniam Nabu- 1 4. Et vous connaitrez ainsi que Nabuchochodonosor dominus sil universœ donosor est le seigneur de toute la terre; et
terrœ : tuncque gladius militiœ alors l'épée de mes soldats vous passera à
mcre transie! per laiera tua, et travers le corps, et vous tomberez percé de
confixus cades inter vulneratos coups parmi les morts et les blessés d'Israël,
Israel, et non respirnliis ultra, et vous ne pourre1. vivre davantage, mais
donec extcrmincris cum illis.
vous sere1. exterminé avec eux.
5. Que si vous croyez que voire prophétie
5. Porro autcm si prophetiam
tuam veram exislimas, non con- soit véritable, que votre visage na s'abatte
cidat vultus tuus, et pallor, qui point., et que cette pàl~nr dont il est couvert

4:

füciem tnarn o~tinet, abscedat a s"êloigne de vous, si Yous vous imaginez que

te, si verbn mea hœc putas impleri non posse.
G. Ut autem noveris quia simul
r,um illis hœc experieris, ecce ex
bac hora illorum populo sociaberis, ut, dum dignas mei gladii
pœnas exceperint, ipse simul ul-

6.· Et pour vous persuader que vous tomberez avec eux dans ce malheur, vous serez
joint dès à présent à. ce peuple, afin que
lorsque mon épée leur fera soutfrtr la juste
peine qu'ils ont méritée, vous soyez aussi

tioni subjaceas.

vous-mème puni avec eux.

CJ

que je dis ne peut s'accomplir.

7. Tune Holofernes priecepit
7. Alors Holoferne commanda à ses gens
ser,is suis ut comprehenderent , de prendre Achim·, de le mener vers BéthuAchior, et perducerent eum in I lie •, et de le mettre entre les mains des
Bethuliam, et traderent eum in . enfants d'Israël.
1
manus filioyum Israel.
8. Et accipientes eum servi Ho- ' 8. Les gens d'Holofcrne s'étant saisis da
lofcrnis, profecti sunt per cam-1 lui, s'en allèrent le long de la campagne;
pestria : sed cum nppropinqu&s- mais étant près cles montagnes, les frondeurs
sent ad montnna, exierunt contra I de la ville sortirent contre eux.
eos fundibularii.
i
9. llli autem di,ertentes a ln- i 9. Et eux, en se détournant et côtoyant
tere montis, lignverunt Achior ad la montagne, lièrent Achior à. un arbre par
arborem manibus et pedibus, et les 1>ieds et par les mnms; et l'ayant ainsi
sic vinctum restibus dimiserunt attaché avec des cordes, ils le laissèrent là,
eum, et reversi sunt ad dominum et retournèrent vers leur maitre.
suum.

1

to. Porro tilii Israel descenden- .

to. Or les Israélites étant descendus de
tes de Bethulia, venerunt ad eum: Béthulie, vinrent au lieu où il était. U. le
quem solventes. duxerunt ad Be- délièrent, et le conduisirent dans la ville;
tbuliam, atque in medium {>Opuli '. et l'aJant amené nu milieu du peuple, ils
ilium sb,tuentes, percunctah sunt lui demandèrent pourquoi les Assyriens l'aquid rerum esse! , quod illum vaient laissé lié.
vinctum Assyrii reliquissent.
t t. In diebus illis erant illic
t t. En ce temps-là Ozias, fils de Micha,
principes, Ozias filius Micha de , de la tribu de Siméon, et Charmi qui s'np-

;. 7. - • Bétbulic était une forteresse bâtie pnr les Juifs, après leur retour, sur
une montagne près de Dothaïn et d"Esdrelon, qui apparltnnit à ln ci-devant tribu
d'lssachnr (chap,·7, 3. 8, 3 selon le texte grec). C"est également en Galilée, dont la
tribe d'lssachar faisait partie, que la place la tradition de !"Orient. - • Selon d'autres, Béthulie aurait été située dans la tribu de Siméon; mais cette opinion est peu
suivie, et elle n'est fond~e que sur cette considération que Judith était de cetLe
tribu. Yoy. Jil. b. 8, 1. note.
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pelait aussi Gothoniel, étaient les princes el
les chefs qui comm1111daient dnns Je pays.
t2. Et Aebior étant au milieu des anciens,
et en présence de tout le peuple•, raconta
ce qu'il avait répondu aux demandes d'Holeferne : comme les gens d'Holoferne l'anient -.oulu tuer pour avoir parlé de la
serte;

tribu Simeon, ~t Charmi, qui et
Gothoniel.
.
i2. ln medio itaque seniorum,
et in conspectu omnium, Achior
dixit omnia qua, !oculus ipse fuerat ab Holoferne interrogatus : et
qua liter populos Holofernis voluisset propter hoc verbum inter6cere

eum,
il. et comme Holoferne même ~tant dans
une grande colère, avait commandé qu'on le
mlt entre les mains des Israélites, afin qu'après qu'il aurait vaincu les enfants d'Israël,
il fU aussi mourir Achior de divers suppliœs, parce qu'il avait osé dire que le Dieu
ilu ciel était leur défenseur.

i3. at quemadmodum ipse Ho•
loferne:1 iratus jubserit eum lsraelitis hac de causa tradi : ut, dum
vicerit fihos Israel, tune et ipsum
Achior diversis jubeat interire
suppliciis, propter hoc quod dixisset : Deus cœli defensor eorum

14, Achior ayant rapporté toutes ces cho-l en;4. Cumque Achior universa
ses, tout le peuple se prosterna le visage, hi.c e~posuisset, omnis populu•
contre terre, en adorant le Seigneur; et I cer.iùit in facir.1'1, adorantes Domêlant ensemble leurs cris et leurs pleurs, : minum, et communi lamentntione,
ils offrirent conjointement el d'un même et lletu unanimes preces suas Do1, mino elî,ulerunt,
. eœur leur prière à Dieu,
15. en lui dii&Dt: Seigneur, Dieu du ciel, 15. dicentes : Domine Deus.
et de la terre, jetez les yeux sur lenr or-: cœli et terrœ, intuere snperbiam
gueil •, et considérez notre abaissement et egrum, et respice ad nostram hurétat où sont réduits ceux que vous avez mifit.atem, et faciem sanctorum
sanctifiés•; faites voir que vous n'abandou- tuorum attende, et o;tende quonez point ceux qui présument de votre bonté, niam non derelinquis prœsumenet que vous humiliez ceux qui présument tes de te : et prœsuœentes de se,.
li'eux-mèmes, et se glorifient de leurs pro- et de sua 'firtute gloriantes, hupres forces.
milias.
16. Après ces pleurs, le peuple étant de16. Finito itaque tletu, et per
meuré en prière durant tout le jour, ils r to!am diem oratione populorum
consolèrent Achior,
completa, consolati sont Achi01·,
17. en disant : Le Dien de nos pères, dont
17, dicentes : Deus patrum nos1'0US avez relevé la puissance, vous en ré- trorum, cujus tu 'firtutem pr;r ùicompenscra, et vous fera cette grâce de ..-oir I casti, ipse tibi banc dabit vicissitudinem, ut eorum magis tu invous-même leur perte.
teritum videas.
18. Et lorsque le Seigneur notre Dieu
18. Cum vero Dominos Deus
a.ra mis ainsi ses serviteurs en liberté, qu'il noster dederit hanc libertatem
soit aussi votre Dieu au milieu de nous, servis suis, sit et tecum Deus in
afin que, selon qu'il VOll5 plaira, vous viviez medio nostri : ut sicut placuerit
nec nous, vous et tous ceux qui vous ap- tibi, ita euro tuis omnibus conpartiennent•.
verseris nobiscum.
19. L'assemblée étant finie, Ozias le reçut
19.· Tune Ozias, finito consilio,

,. H!. - • Litt. : de tous - du peuple.
• et sur notre misère.
jetez les yeux sur votre peuple, que Tous avez séparé et appelé à la sainteté.
,. 18. - • Lorsque nous aurons obtenu notre liberté, notre Dieu, dont vous ave1::
exalté la puissance, sera aussi votre partage parmi nous; vous embrasseru uotre
religion, et Tous habiterez au milieu ae noes, - • ce '}Ui était une grande faveur,
cer les enfants d'Amman ne pouvaient être reçus parnu les enf1111ts d'Israël qu'à a.
dixième génération. Voy. 5. Moys. i3, 3; i. Esdr. 13, i,
.

t, 15. -

CHAPITIIE VII.
1uscepit enm in domum snam, et
fecit ei cœoam magnam.
20. Et vocatis omnibus presbytens, simul expleto jejunio refecerunt.
21. Postea nro con-.ocatus est
omnis populus, o,t per totam noctem intra ecclesiam oraverunt,
petentes nuxilium a Deo Israel.

23!>

en sa maison, et lui donna nn grand souper.
20. Et ! ayant invité tous les anciens,.
après avoir pnssé en jeilne tout le jour, ils
prirent ensemble leur nourriture 7 •
21. On fit assembler ensuite tout le peupie, qui passa la nuit en prières dnns le lieu
. où il s'était assemblé•, demandant nu Dieu
d'lsrael qu'il lui plilt de -.enir à leur se1 cours 9 •

CHAPITRE

vn.

Béthulie e&t assiégée, et ses habitants sont prfrés d'eau.
!. Holofernes autem allera die
!. Le lendemain Holoferne commanda à
prœcepit exercitibus suis, ut ascen- toutes ses troupes_ de marcher contre Bé-·
derent contra Bethuliam.
thulie.
2. Erant autem pedites bellato2. Il y avait dans son armée cent -.ingt
rum centum -.iginti millia, et mille hommes de pied, et vingt-deux mille
equites viginti duo millia, prœter hommes de cheval', sans compter ceux qu'il
prœparal!ones virorum illorum, a-.ait pris dans sa marche, et les jeunes.
quos occupaverat · captivitas, et hommes qu'il avait choisis et amenés des
abducti fuerant de provmciis et provinces et des villes dont il s'était rendu
urbibus universœ juventutis.
maitre.
3. Omnes paraverunt se paritei'
3. Il• se mirent tous en état de combattre·
ad pugnam contra filios Israel, et les Israélites, et îls vinrent le long de la
-.enerunt per crepidinem montis montagne • jusqu'au sommet qui regarde·
usque ad apicem, qui respicit su- Dothain •, depuis le lieu appelé Belma juspei· Dothain, a loco qui dicitur qu'à Chelmon, qui est vis-à-vis d'Esdrelon • ·Belma, usque ad Chelmon qui est j
contm Esdrelon.
1

;-. 20. - • Le jei\ne durait depuis le soir du jour jusqu'au soir du lendemain, avecabstention de toute espèce de nourriture. Lorsque la nuit fut venue, Ozias fit en.
l'honneur d'Acbior nn modeste repas, et y invita les anciens de la ville.
;-. 21. - • dans le lieu de l'assemblée. Déjà depuis les temps anciens les Hébreux
avaient dans les localités, qui étaient à une grande distance de Jérusalem, des maisons particulières de prière et de réunion, que l'on appelait synagogues et pro-seuches. Voy. Ac/. 16, 13.
• Le je~ne et la prière étaient suivis d'un modeste repas; an repas succédaient
les louanges de Dieu et la ·prière de la nuit; et tel était aussi le genre de vie des.
premiers chrétiens, au rapport de Tertullien. On nQurrissait l'âme, dit-il, par la

prière, avant d'accorder au corps sa nourriture, et l'on mangeait ensuite, pour satis-

faire les besoins de la nature. On se gardait bien de boire plus qu'il ne convient à
des personnes qui veulent pratiquer la chasteté et fu sobriété, et qui se souviennent
qu'il faudra qu'elles se lèvent pour louer Dieu durant la nmt; et quand le soul'er
était terminé aussi par la prière, on se retirait, en toute modestie, montrant bien
qu'on avait été attentif à nourrir l'âme ansai bien que le corps par cette sainte discipline, que l'on observait durant le repas.
fi. 2. - 1 Lorsqu'il se mit en marche (pl. h. 2, 7.) Holoferne n'avait que douze
mille hommes de cheval; il fallait donc qu'il ei\t reçu des renforts.
3. - • près de Béthnlie.
•
qui domme Dothaim.
• • Sur Esdrélon voy. pl. h. la remarq. sur 1, 8. Belma et Chelmon, dans le grec
Betthem el Kuamon, étaient deux petites localités voisines.

l'
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-'· Les Is1·nélites voyant cette multitude, 1 4, Filii .aut~m Is~ael ut videprosternèrent en terre; et couvrant leur, runt mult1tudmem 11lorum, protèle de cendre, ils prièrent d'un même cœur \ straverunt se super terram, 111itlc, Dieu d'Israël, afin qu'il lui plût de faire tentes cinerem super capita sua,
ècbter sa miséricorde sur son ·peuple•.
unanimes oiantes ut Deus Israel
misericordiaw suam ostenderet
super populum suum.
5. Et prenant leurs armes, ils se mirent
5. et assumentes arma sua beldans les lieux où il y·avait de petits sentiers lien, sederunt per loca, qu:e ad
et des passages étroit; qui conduisaient en- 1 angusti itiueris tramitem dirigunt
tre les montagnes, et ils y faisaient la garde' inter montosa, et erant custodicnpendant tout le jour et toute la nuit.
! tes ea Iota die et nocle.
6. Holoferne faisant tout J-, tour de la· 6. Porro Holofcrnes, dum cirmontagne, trouva que la fontaine dont les cuit per gyrum, reperit quod fo~s,
eaux coulaient dans la 11ilk, avait, du côté qui influebat, aquœductum illodu midi, un aqueduc qui était hors des mu-· rum a parte austrnli extra civirailles; et il commanda qu'oa coupàt l'a- tatem diriget'et: etincidi prœcepit
queduc.
;1 aquœductum illorum.
7. Il y avait néanmoins des fontaines qui
7, Ernnt tamen non longe a
n'étaient pns loin des murs, où l'on voyait. muris fontes, ex quibus furtim
les assiéyes aller puiser un peu d'eau à lai videbantur haurire aquam, ad rehàte et en se cachant, pour soulager plutôt focillandum potius quam ad poleur soif, que pour l'apaiser•.
tandum.
8. Mais les Ammonites et les MonLites
8. Sed, filii Ammon et Moab
étant venus trouver Holoferne, lui dirent : acc~sserunt ad Holofernem, diLe; Israélites n'espèrent ni en leurs lance;. centes: Filii Israel, non in lancca
ni en leurs !lèches; mais les montagnes les I nec in sagitta confidunt, sed mondéfendent, et ces collines escarpées, et ces' tes defendunt illos, et muniuut
récipices ~i les environnent sont toutes'. illos colles in prrecipitio constituli.
1
eurs forces .
9. Si vous voulez donc les vaincre sans 1 9. Ut erl$'o sine congressionc
combat, mettez des gardes il toutes les fou- ' pugnœ poss1s superare eos, pone
mines pour les empêcher d'y puise,r de l'eau, 1 custodes fontiuw, ut non hauet vous les ferez périr sans til'er l'épée; ou · riant aquam ex eis, et sine gladio
se lassant de souffrir la soif. ils rendront interficies eos, vel certe fatigati
leur ville qu'ils croient imprenable, parce. tradent ci,itatem suam, quam pu•1u'ell~ est sur le haut d'une montagne.
1 tant in montibus positam superari
1, non passe.
!O. Ce conseil plut à Holoferne et à ses'
1O. Et placuerunt verba hœc
offi :iérs, et il eommanda qu'on mît cent'. coram Holoforne, et coram sahommes en garde autour de chaque fou-' tellitibus ejus, et conslituit per
laine.
, gymm centenarios per singlllos
, fontes.
H. Cette garde ayant été faite pendant'
H. Cumque ista custoùia per
vingt jo:irs, toutes les citernes et les réscr- dies viginti fuisset explelo, dofe·voirs cl'en11x qui étaient dans la ville de Bé- 1 cerunt cisterrne, et colleclionc,
llmlie furent à sec, et il ne restait pas dans\ aquarum omnibus ha!Jilanlihus·
Ioule ln ville de quoi donne!' suffisamment Bcthuliam, ila ut 11011 essct intra
>e

r.

y. 4. - • Les Israélites ne firent point parade de ce faux courage militaire qui •c
dissimule le <langer, quoiqu'il soit réel; ils avouèrent nu contraire qu'ils le redou-

taient; mais ils ne se laissèrent pas pour cela aller au découragement; ils mirent

toute leur espérance dans une prière animée par la foi, pour obtenir le secours de

Dieu.
j'. 7. - 1 Litt. : ... en se cachant, pour se rafraichir, plutùt que pour boire. lis_ ne pouvaient avec ce peu d'eau que soulager leur smf, et non l'étancher .
. r. 8. - 1 La ville de Bétbulie avait de hautes murailles, dont on ne pouvait pas
aisément faire approcher ce qui servait à un siége, parce qu'eHes s'élevaient sur
Jes pentes escarpées.

CHAPITRE VII,
à boire un seul jour aux habitants; car on
distribuait chaque jour au peuple l'eau par
mesurea
12. Alors les hommes, les femmes, les
jeunes gens et les petits enfants vinrent en
foule trouver Ozias, et lui dirent tous d'une
voix :
13. Que Dieu soit juge entre vous et nous;
car c'est vous qui nous avez attiré ces maux,
n'ayant pas voulu parler de paix avec les Assyrlens; et c'est pour cela que Dieu nous a
livrés entre leurs mains.
14. Ainsi nous demeurons sans secours, et
la soif nous fait périr malheureuseme:i.t de-.ant Jeurs yeux.
t 5. C'est pourquoi assemble• maintenant
tous ceux qui sont dans la -.me, afin que
nous nous rendions tous volontairement au
peuple d'Holoferne;
i6. car il -.aut mieux qu'étant captifs,
nous vivions au moins et bénissions le Seigneur, que 1\e mourir, el être en opprobre
à tous les hommes, en voyant nos femmes
et nos enfants périr ainsi devant nos yeux.

civita lem unde satiarentur vcl
una die, quoniam ad mensuram
dabatur populis aqua quotidie.
12. Tune ad Oziam congregati
omnes viri, feminœque, juvencs,
et par,uli, omnes simul una voce

13. dixerunt : Judicet Deus inter nos et te, quoniam fccisti in
nos main, nolens loqui pacifice
curu Assyriis, et propter hoc vendidit nos Deus in manibus eorum.
14. El ideo non est qui adjuvet,
cum prosternamur ante oculos eorum m siti, et perditione magna.
m. Et nunc congregate universos qui iu civitate sunt, ut sponte
tradnmus nos omnes populo HoJofernis.
t 6. Metius est enim ut captivi
benedicmnus Dominum, viventes,
quam moriamur, et simus opprohri 111n omni carni, eum viderimus lll:ores nostras, et infantes
nostros, mori ante oculos nostros.
17. Contestamur hodie cœlum
17. Nous vous conjurons aujourd'hui deet terram, et Deum patrum nos- vant Je ciel et la terre, et devant le Dieu
trorum, 9ui ulciscitur nos secun- de nos pères, qui se venge de nous selon la
dum peccala nostra, ut jam tra- grandeur de nos péchés, de livrer incessamdatis civitatem in manu militiœ ment la ville entre les mains de l'armée
Holofernis, et sil finis noster bre- d'Holoferne, el de nous faire trouver une
vis in ore gladii, qui longior effi- mort prompte par l'ér.ée, au lieu de cette
, longue mort que la soif qui nous brûle nous
citur in nriditate si lis.
fait souft'r1r.
18. Et cum hœc dixissent, fae18. Après qu'ils lui eurent parlé de la
tus est fletus et ululatus magnus sorte, il se fit de grands cris et de grandes
in ecclesia ab omnibus, et per lamentations dans to11le l'assemblée, et tous
moitas horas una voce clamave- d'une voix pendant plusieurs heures crièrunt ad Deum, dicentes:
rent à Dieu, en disant :
to. Peccavimus cum patribus
l9. Nous avons péché avec nos pères;
nostl'is, injuste egimus, iniqui- nous avons agi injustement; nous avons
commis l'iniquité.
tntcm l"ecimus.
20. Tu, quia pius es, miserere
20. Ayez pitié de nous, parce que vo11s
nostri, aut Ill tuo flagello vindica êtes bon; ou vengez nos crimes en nous
iniquitates nos Iras, et noli tra- châtiant nous-mêmes; et n'abandonnez pas
dere contitentes te, populo qui ceux qui vous bénissent à un peuple qui ne
ignorai te,
vous connait point 8 ;
21. ut non dicant inter gentes:
21, afin qu'on ne dise point parmi les naUbi est Deus eorum?
lions : Où est leur Dieu ?
22. Après s'être lassés à force de crier et
22. Et euro fütigati bis clamoribus, et bis fletibus lassati si- de pleurer, ils se turent.
'I

luiEscnt,

;

,

23. exur9ens Ozias infusus la- 1 23. Alors Ozias se leva aynnt le visage
<q·uns, dixit: A':quo animo estotc: tout trempé de ses larmes, et il dit: A!ez
--------

}· 20. -. 8 • 11. yeconnaissent qu'ils sont pécheurs, et qu'ils(;, 17. 19.) inéritent
d èlr~ cl1àltés; mais t\o aiment mieux que le châtiment leur vienne immédiatement
de Dieu que des peuples païens. Comp. i. Rois, 24, u.

l.E UVlŒ OE JUfflTH.
bon courage, mes frères, et attendons ell- rratres, et hos quinque dies expec-

ure pendant ces cinq jours la miséricorde temus a Domino mi.sericordiam.

du Seigneur •,
21-. Forsitan enim indignatioPeut-être qu'il apaisera sa colère, et
nem suam abscindet, et dabit
Q_U'il fera éclater la gloire de son nom.
gloriam nomini suo.
25. Que si, ces cinq jours étant passés, il i 25. _Si autem transa~tis quinne nous vient point de secours, nous ferons· que d1ebus non vener1t ndJutoce que vous nous avez proposé.
1rium! fn?iemus bœc ve.rba, quœ
locut1 estts.

2•.

CHAPITRE VIII.
Judith relève le courage abattu de ses concitoyens.
t, Ces paroles d'O~i,u furent rapportées
t. Et factum est, cum audisset
à Judith, veuve, qui était fille de Mérari, verba Judith vidua, quœ erat filia
fils d'ldo:r, fils de Joseph, fils d'Ozias, fils Merari, filii ldox, filii Joseph, filii

d"Elai, fils de Jamnor, fils de Gédéon, fils de Oziœ, filii Elai, filii JamMr, ti\ii
Rapbaïm, fils d' Achitob, fils de Melchia, fils I Gedeon, filii Rapha1m, 6li.i Achid'Enan, fils de Nathania, fils de Salalhiel, , lob, filii Melchiœ, filii Enac, filii
fils de Siméon, fils de Ruben 1 ,
Nathaniœ, filii Salathiel, lilii Simeon, 61ii Ruben:
2. Son mari s'appelait Manassé, qui mou2. et vir ejus fuit Man.asses, qui
mortuus est in did,us messis horrut au temps de la moisson des orges.
deaceœ:
3. Car lorsqu'il faisait travailler ceux qui
3. instabat enim super allignnliaient les fl'l'rbes dans les champs, l'ardeur tes manipulos in campo, et venit
du soleil lm donna sur la tête •; et il mou- ,estus super caput ejus, et mortuus
rut dans Béthulie, ville de sa naissance, où est in Bethulia civitate sua, et sepultus est illic cum palribus suis.
il fut enseveli avec ses pères. '
· 4. Il y avait déjiI. trois ans et demi que
4. Erat autem Judith relicta
ejus vidua jam annis tribus, et
Judith était demeurée veu-ve.
mensibus se:r.
5. Et in superioribu, domus
5. Elle s'était fait au haut de sa maison •
une chambre secrète où elle demeurait en- suœ fecit sibi secretum cubiculum,
in quo cum puellis suis clausa
fermée avec les filles qui la servaient.
moratatur,
6. Et ayant un cilice sur les reins, elle
6. et habens super l11µibos suos
jednait tous les jours de sa vie •, hors les cilicium, jejunab&t omnibus die-

;. 23, ~•Peut-être Ozias esP.érait..il del• pluie dans l'espace de ces cinq jours.
;. t. - 1 Au lieu de Ruben, il devrait y avoir Jacob ou lsraêl, comme portent
·1e texte grec, le texte syriaque et saint Fulgence; car pl. b. 9, 2. Judith nomme
e:rpressémeut eomme le patriarche de sa tribu ce Siméon qui était fils de Jacob.• En outre, ni dans la Genèse, ni dans !'Exode, ni dans les Paralipomèues où les
enfants de Ruben sont nommés, on n'en trouve aucun qui soit nommé Siméon.
;. 3. - • • ce qui, en Orient, est souvent mortel. Comp. ~ Rois, 18-20.
;. 5. - • • sur le toit Jllnl de sa maison. Comp, Jos. i, 6; 1. Rois, 9, 26. ·
;: 6. - • Elle se contelltait d'un repas par jour, qu'elle prenait sur les~,-; comme
avaient coutume de faire ceux qui étaient daus le deuil el daus le• ~"erc1ces de la
pénitence (2. Roi1, t, H. 3, 55.). Elle menait celte vie aust,;,o moins par la douleur
a·avoir perdu son mari, car cela eùt été déraisolllldhle ca·ccli, 38, 11-23.), que par
esprit de pénitence.
·

CHAPITRE VIII.
Lus vitre suœ, prœter sabbata, et jours de sabbat, les premiers jours du mois,
ncomenias, et testa domus Israel. et les fêtes • de la maison d'Israël.
7. Elle était parfaitemeni belle; et son
7. Erat autem elcganti aspectu
nimis, cui vir suus reliquerat di- mari lui avait laissé de grandes richesses, un
vitias mullas, et îamiliam copio- graud nombre de serviteurs, et des hérisaru, ac possess10nes armentis tages pleins de troupeaux de bœufs et de
boum et grc~iLus ovium plenas. moutons 6 ~
8. E.t erat hœc in omnibus fa8. Elle était très-estimée de tout le monde,
mosissima, quoniam timebat Do- parce qu'elle avait une grande crainte du
minum valdc, nec erat qui loque- Seigneur; et il n'y avait personne qui dit la
retur de illa verbum malum.
moindre parole à son désavantage.
9. Hrec ilaque cum audisset,
9. Ayant donc appris qu'Ozias avait pro<J:noniam Ozias promisisset quod mis de livrer la ville dans cinq jours, elle
transacto quinto die traderet civi- envoya quérir les anciens Chabri et Charmi,
tatem, misit ad presbyteros Chabri
et Charmi.
to. Et venerunt ad illam, et
fO. qui la vinrent trouver; et elle leur
dixit illis : Quod est hoc verbum, dit : Comment Ozias a-Ir-il consenti à livrer
in quo consensit Ozias, ut tradat la ville aux Assyriens, s'il ne vou• venait
civitatem Assyriis, si intra quin- du secours dans cinq jours?
<J:Ue dies non venerit vobis adjutorium?
H. Et qui estis vos, qui tentaf 1. Et qui êtes-vous, vous autres, qui
7
~is Dominum?
'i tentez le Seigneur ?
l2. Non est iste sermo, qui mit2. Ce n'est pas là le moyen d'attirer sa
sericordiam provocct, sed potius miséricorde, mais plutôt d'exciter sa co-·
qui iram excite!, et furorem ac-\ !ère et d'allumer sa fureur.
·Cendat.
1
l 3. Posuistis vos tempus mise- i t 3. Vous avez prescrit à Dieu le terme de
rationis Domini, et in arbitrium sa miséricorde, selon qu'il vous a plu, et
vestrum, diem constituistis ei.
1 vous lui en avez marqué le jour.
l4. Sed quia patiens Dominus. 14. !\lais parce que le Seigneur est paest, in hoc ipso pœniteamus, et· tient, faisons pénitence de cette faute même,
indulgentiam ejus fusis lacrymis. et implorons sa miséricorde avec beaucoup
postulemus :
' de larmes.
!5. non enim quasi homo, sic
i5. Car Dieu ne menace point comme u11
Deus comminabitur, neque sicut homme, et il ne s'enflamme point de colère
filin• hominis ad iracundiam in- comme les enfants des hommes.
tlammabitur.
i6. Et ideo humiliemus illi anit6. C'est pourquoi humilions nos âmes
mas nostrns, et iu spiritu con.li- devant lui; reconnaissons que nous sommes
tuti humiliato, servientes illi,
, ses esclaves; demeurons dans un esprit d'abaissmnent,

17. dicamus tlentes Domino, ut
f7. et prions le Seigneur avec brmes de
·secundum voluntatem suam sic 1 nous faire sentir en la manière qu'il lui
--------

------·---

• les autres jours de fêtes. ·- • C'est ainsi que l'Eglise, quoiqu'elle recommande
avec instance à ses enfants la sobriété et le jeûne, excefle néanmoins du précepte
du jeûne les dimanches et les fètes, comme des jours d actiou de grâces et de joie.
y. 7. - • Etre pauvre volontairement, et renoncer aux jouissances de cette vie a11

milieu des richesses, est une vertu surnaturelle qui n'est comprise que de ceux qu'a4ime !'Esprit de Dieu. D'autres veuves ont imité l'exemple de Judith. Sainte An-

gclP. de Foligny donna tous ses biens, qui 6taient considérables, anx pauvres, et
mena une vie .Pauvre, cachée en Dieu et pénitente. Quoique tontes les venves ne
..oient pas obligées à cette perfection, toutes doivent mener nue vie de retraite et
consacrée. à Dio11; car une veuve qui vit dans les délices, dit saint Paul, i. Tim.
3, 6., quou1,ue. vivante, e.'lt morte.
j'. 11. en fixant le temps dans les limites duquel il devra vous secourir.
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plaira les effets de sa miséricorde, afin que, 1faciat

nomscnm

misericordiam

comme l'orgueil de nos ennemis i;ious a suam : ut sicut conturbatum est
1·emplis de trouble el de crainte, notre hn- cor nostrnm in sn~erbia eorum,

milité aussi devienne pour nous un sujet de ita etiam de nos(ra numilitate glogloire •.
riemnr:
t8. Car nous n'avons point suivi les péchés
18. quoniam non snmns secnti
de nos pères qui ont abandonné leur Dien, peccatn patrum nostrormn, qui
et qui ont adoré des dieux étrangers,
, dereliquerunt Deum suum, et

! adoraverunt deos alienos,
i 9. et qui ont mérité par ce crime d'ètre I i9. pro quo scelere dati sunt
abandonnés à Jeurs ennemis qui Jea ont in g!adinm, et in rapinam, et in
tués, pillés et couverts de coufusion: mais confusionem inimicis suis : nos
pour nous, nous ne connaissons point d'au- antem alterum Deum nescimus
tre Dieu que le nôtre.
prœter ipsnm.
20. Attendons avec une humble soumis20. Exspectemns humiles con&ion ses consolations; et il nous vengera des solationem ejus, et exquiret sanafilictions que nos ennemis, qui sont alté- gninem nostrum de afflictionibns
rés de notre sang, nous font tonffrir; il hn- inimicorum nostrorum, et hnmimiliera. toutes les nations qui s'élèvent con- liabit omnes gentes, quœcumque
tre nous, et il les couvrira de honte, lui qui I insnrgnnt contra nos, et fücict
est le Seigneur notre Dien.
illas sine honore Dominus Deus
1 noster.
21. Et maintenant, mes frères, comme, 21. Et nunc fratres, qnoniam
vous êtes les anciens du peuple de Dien, et vos estis presbJteri in populo Dei,
que leur âme el leur vie dépend de vous•, et ex vobis pendet anima illorum,
parlez-leur d'une manière qui leur relève ad eloqninm vestrnm corda eornm
le cœur, en ]es faisant souvenir que nos erigite, ut memorcs sint, quia
pères ont été tentés, afin que l'on connût tentati sunt patres nostri nt pros'ils servaient Dieu véritablement.
· barentur, si vere colerent Deum
sunm.
22. lis doivent se somenir qu'Abraham,
22. Memores esse debent, quonotre père, a été tenté; et qu'ayant été modo pater noster Abraham tenéprouvé par beaucoup de peines et d'afflic- tntus est, et per mullas tribnlations, il est devenu l'ami de Dieu.
tiones probatns, Dei amicns effcctns est.
23. C'est ainsi -qu'Isaac, que Jacob, que
23. Sic Isaac, sic Jacob, sic
Moyse, et que tous ceux qui ont pin à Dieu, Moyses, et omnes qui placuerunt
ont passé par plusieurs afflictions, et sont Deo, per mullas tribulationes
toujours demeurés tidèles.
transiernnt lideles.
24. Pour ceux qui n'ont pas reçu ces
24. llli antem, qui tentationes
épreuves avec la crainte du Seigneur, qui, non suscepernnt cnm timo1·e Doont témoigné leur impatience, et qui ont mini, et impatientiam suam et
irrité le Seigneur par le.nrs reproches et par impropcrinm mnrmnrationis snœ
. contra Dominnm protnlernnt,
leurs murmures,
25. ils ont été exterminés par l'unge ex- 1 25. exterminati snnt ab exterterminateur, et ont péri par les serpents 10 • , minatore, et a serpentibns perie1 runt.
'1

j'. 17. - B c'est-à-dire demandons à Dien qu'il fasse éclater sa miséricorde à notre
.!gard par notre délivrance, afin que nous ayons sujet de nous réjouir de notre humiliation, qui aura eu pour effet notre délivrance, de même que maintrnaut nous
aommes troublés par l'arrogance des Assyriens, qui estla cause de la situation mal-

heureuse oû nous nous trouvons.

]l, 21. - • à savoir, en tant qu'ils pollITaient conserver Béthnlie, qui étllil ta clef
de tout le r,ays. S'ils avaient rendu la place, l'ennemi se serait réJl"ndu partout
sans obstac e, et aurait rempli le pays de cadavres.
·
!-_ 25. -;; C'est la mort qui -est ici appelée l'exterminai..ur. Comp. 1. Cor.10, 10.

•°
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26. Et nos ergo non ulciscamnr
26. C'est pourquoi ne témoignons point
nos pro his qure patimur,
d'impatience 11 dans ces maux que nous
.5outfrons;
27. sed reputantes peccatis nos27. mais considérons que ces supplices
tris hrec ipsa supplicia minora mêmes sont moindres que nos péchés ; ,
esse flagella Domini, quibus quasi çroyons que ces fléaux dont Dieu nous châ- ;
I
servi cornpimur ad emendatio- tie comme ses serviteurs, nous sont envoyés ·
nem, et non ad perditionem nos- pour nous corriger, et non pour nous perdre.
tram cvenisse credamus.
28. Ozias et les anciens lui répondirent:
28. Et dixerunt illi Ozias et
presbvleri : Omnia qnre locula Tout ce que vous nous avez dH est véritaes, vèra sunt, et non est in ser- ble ; et il n'y a rien à reprendre dans vos
paroles.
mombus luis ulla reprehensio.
29. Nunc ergo ora. pro nobis,
29. Nous vous supplions donc de prier
quoniam mulier sancla es, et ti- pour nous, parce que vous êtes une femme
sainte et qui craignez Dieu.
mens Deum.
30. Et dixi.l illis Judith : Sicut
30. Judith leur répondit: Comme vous
quod polui loqui, Dei esse cog- reconnaissez que ce que je vous ai pu dire
noscitis :
est de Dieu,
31. ita quod facere disposui,
31. éprouvez aussi si ce que j'ai résolu de
probate si ex eo est, et orale faire, vient de lui; et priez-le, afin qu'il afut thmum facial Deus consilium fermisse le dessein que j'ai 11•
meum.
32. Stabitis vos ad porlam nocte
32. Vous vous tiendrez cette nuit à la porte
ista, et ego exeam cum a.bra mea : de la ville, et je sortirai avec ma servante 13.
et orale, ut sicut dixistis, in diebus Et priez le Seigneur, afin que, comme vous
quinque respiciat Dominus popu- avez dit, il regarde favorablement son peuple
lum suum Israel.
dans ces dnq jours ". ·
33. Vos autcm no!o ut scrute- 33. Je ne veux point que vous vous metmini nctum meum, et usque dum tiez en peine de savoir ce que j'ai de~sein ••
renuntiem vobis, nihil afiud fiat, de faire; et jusqu'à ce que je vienne moinisi oratio pro me ad Dominum même vous dire de mes nouvelles, qu'on ne
Deum nostrum.
fasse autre chose que prier le Seigneur notre
Dieu pour moi.
34. Ozias, prince de Juda , lui répondit :
34. Et dixit ad eam Ozias princeps Juda : Vade in pace, et Do- Allez en paix, et que Je Seigneur soit nvec
minus si! tecum in ultionem ini- vous pour se venger de nos ennemis. Et
micorum nostrorum. Etrevertentes l'ayant quittée, ils s'en allèrent.
abicrunt .

--·----

..

-·-··-------·

- - - --------------·

Litt. : ne nous vengeons ~as - par l'impatience. .
qu'il m'y atrermisse, et qu il fasse que je puisse l'accomplir. -Comme
vous èles persuadés que ce que Je vous ai dit vient de Dieu, vous devez l'être pareillement que ce que j'ai résolu de faire, émane de son Esprit, et est un etret de
,-. !!6. -

fi. 31. -

11
11

son inspiro.tion divme.
,-. 32. - " • Litt. : Abra mea, ce qui, d'après la racine hébralque, désigne plutôt

une compagne qu'une servante proprement dite.
" Les anciens de la ville ayant déclaré au peuple que si, dans cinq Jours, il n'arrivait point de secours, ils livreraient la ville, l'objet de leur prière devait être nécessairement de demander il Dieu de les secourir dan.s cet espace de temps.
;. 33. - " • Judith savait, par une lumière surnaturelle, que son dessein venait
de Dieu (note li). Le plus grand secret était d'ailleurs nécessaire pour son exécution.
·
·

•
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CHAPITRE IX.

Judith demande à Dieu son assistance.
t. Après qu'ils furent partis, Judith entra

f. Quibus abscedentihus, Judith,

dnns son oratoire ; et se revêtant d'un cilice 1, ingressa est oratoriuru suum : et
!!Ile mit de la cendre sur sa tète, et se pros- induens se cilic10, posuil cinerem

ternant devant le Seigneur, elle criait vers super capot suum : el prosternens
se Dommo, clamabat ad Dominum,.
lui; en disant :
dicens :
2. Seigneur Dieu de mon père Siméon •,
2. Domine Deus patris mei Siqui lui avez mis l'épée entre les mains pour meon, qui dedisti illi gladium in
se venger des étrangers qui, transportés d'une defensionem alienigenarum , qui
assion impure, avaient violé une vierge, et violatores exstiterunt in coinquiui avaient fait outrage, en la couvrant de natione sua, et denudaverunt femur virginis in confnsionem :
confusion 8 ;
3. qui avez exposé leurs femmes en proie,
3. et dedisti mulieres illorum
qui avez rendu leurs filles captives, et qui in prœdam, et filias illorum in
avez donné toutes leurs dépouilles en par- captivitatem; et omnem prredam
tage à vos serviteurs qui ont brûlé de zèle in divisionem servis luis, qui
pour vous, nssistez-moi, je vous prie, Sei- zelaverunt zelum tuum : subveni
quœso te Domine Deus meus mihi
gneur mon Dieu, et soutene: une veuve.
vidure.
. 4. Car c'estvous qui avez fait ces anciennes
4. Tu enim fecisti priora, el illa
iMrveilles •, et qui avez résolu d'exécuter post illa cogitasti : et hoc factum·
vos diiférent,s desseins , chacun dans son est quod ipse voluisti.
temps • et il ne s'est fait que ce que vous
avez voulu.
5. Omnes enim viœ tum parat:t'
5. Toutes vos voies sont déjà préparées;
et vous avez établi vos jugements dans votre sunt, et tua juùicia in tua providentia posuisti.
providence •.
6, Respioe castra Assyriori1m.
6, Jetez les yeux maintenant sur le camp
des Assyriens, comme vous daignàtes les je- nunc, s,cut tune castra Mgyptioter sur le camp des Egyptiens, lorsque leurs rum videre dignatus es, quando,
troupes armées couraient après vos servi- post se,rvos tuos armati currebant,
teurs, se fiant sur leurs chariots, sur leur conlidentes in qua\!rigis, et in

f,

·-··-------

--------------

'. 1. - • Elle se dépouilla de ses habits, qui couvraient sen habit de pé:iitence.
pour paraitre en pénitente devant Dieu.
,. 2. -• du patriarche de ma tribu.
--···--·• Cette histoi~e est rapportée t. M,,y,. 34, ·i6 et suiv. Il faut bien distinguer don~
ce fait deux chose•: 1• le zèle de Siméon e\ de Lévi, pour venger la gloire de Dieu.
et de son peuple, à laquelle il avait été porté atteinte, et !! la manière dont cette
Tengeance avait été exécntée. Leur zèle était légitime; la vengeance fut inhumaine·
et contraire aux dt,oits des gens. Judith loue le zèle et elle le demande pour elle.
Pour la vengeance, elle la détestait sans doute au fond de son cœur, comme l'avait
dételllée Jacob, père de Siméon ·et de Lévi. Voy. t. Moy,. Si, ao. 49, 5-7.
;,. !. - • toutes les actions merveilleuses des temps anciens pour la délivrance
des Israélites.
.
• Litt. : et q_ui les avez conçues l'une après l'autre, - qui les avez e:i&cutées; <"4l
Dieu ne conçoit pas ces pensées l'une après l'outre, mais il conçoit tout. en méme
temps et de toute éternité, comme le verset qui suit l'explique plus clairement.
;. 5. - • Car tout ce que vous exécutez dans le monde, a éte proparé de toute
éternité, et tout ce que vous faites éclater sur les hommes, vous l'&vez réglé par·
Totre prévision que rien ne limite. Voy. Sag. 11, 21,
0
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·equitatu suo, et in multitudine cavalerie et sur la multitude de leurs soldat,;. 2. Moys. 14, 9.
1bellatorum.
7. Vous ne fltes que jeter un regard sur
7. Sed aspexisti super castra eorum, et tenebra> fatigaverunt eos. leur camp, et ils se trouvèrent enveloppés
de ténèbres.
8. Tenuit pedes eorum abyssus,
8. Leurs pieds se trouvèrent arrêtés au
et aquœ opcrucrunt eos,
fond de la mer : et ils furent submergés dans
·
·
l les eaux.
·
l}. Sic fiant et isti, Domine, qm
9. Seigneur, que ceux- ci périssent de
confidunt in mullitudine sua, et. même, eux qui s'appuient sur leur grande
in curribus suis, et in contis., et. multitude, el qm se glorifient dans leurs cha:in sentis, el in sagillis sms, et in riots, dans leurs dards, dans leurs boucliers,
,lanceis gloriantur,
dans leurs flèches el dans leurs lances,
i to. et nesciunt quia tu ipse es
10. et qui ne savent pas que c'est vous
:Deus noster, qui conteris bella nb qui êtes notre Dieu, vous qui depuis le comïnitio, et Dominua nomen est tibi. mencement terrassez les armées; ·et que
votre nom est le Seigneur.
11. Elevez en haut votre . bras, comme
11. Erige brnchium tuum sicut
ab initio, el alhde virtutem illo-, vous avez fait autrefois; brisez leur force par·
rum in ,·irlute tua: cadatvirtus eo- : votre force; que votre colère fasse tomber
rum in iracundia tua; qui promit-' ceux qui s~ promettent de violer votre sanctunt se Tiolare sancta tua, et pol- tua1re, de déshonorer le tabernacle de votre
lucre tabernnculum nonunis tui, nom, et dt renverser avec leur épée la ma~
et dejiccre gfadio suo cornu al taris jesté 7 de votre autel.
1
tui.
12. Fac Domine, ut gladio pro-· 12. Faites; Seigneur, que la tête de ce
prio ejus superbia amputetur :.
superbe 1oit coupée de sa propre épée;
13. capiatur · laqueo oculorum
13. qu"il soit pris par ses propres yeux
suorum in ma, et percuties eum comme par un piège, en me regardant; et
ex lnbiis chnr,tatis mere.
frappez-le par l'agrément des paroles qui
sortiront de ma bouche 8 •
· U. Da mihi in nnimo constan14. Donnez-moi assez de constance dans
tiam, ut contemnam ilium; et vir- le cœur pour le mépriser, et assez de force
tutem, ut everlam ilium.
pour le perdre•.
15. El-il euim hoc memoriale.1 15. Ce sera un monument glorieux de

;. i l . - 7 Litt .. : la corne de votre autel, - ses ornements, sa gloire.· Voy. 2.
Jloyt. i1, 2.
;. 13.-•parmes paroles douces, amieai,s.
;. H. - • Le désir de Judith est d'enchainer Holoferne par sa beauté, sans lui
servir d'épouse, afin de pouvoir le mettre à mort. Ce dessem n'était pas criminel;
car Holo{erne était l'eni.emi des Juifs, elle avait le droit de lui ôter la vie, soit par
ruse, soit par violence, dans la guerre qu"il avait entrepriae contre toute jusltce.
Que si, pour le surprendre, et le faire tomber en son pouvoir, elle eut recours à sa
beauté et au charme de ses paroles, elle employa ce moyen parce que, n'étant
qu'une faible femme, elle n'avait pomt .d'autres armes que celies-lil, ou n'en avait
point de plus fortes. Mais ces armes, lui était-il permis d'en faire usa"e, vu que par
là elle exposait Holoferne au danger de pécher?-Si Holoferne prit de la beauté et
du charme des paroles de Judith, occasio!l de chercher à satisfaire ses passions, ce
fut sa faute et non celle de Judith, qui en se parant et en donnant il ses discours
tout le charme qu'elle pouvait, n'avait rien antre en vne que de trouver accès auprès de lui, et de gagner sa confiance; ce qui lui était absolument permis. - • Peutêtre pourrait-on dire aussi que la polygamie étant généralement permise chez les
Orientaux et même chez les Juifs, le désir que pouvait concevoir Hoioferne d'avoir Judith pour femme n'avait rien d'illicite. - Du reste, avant l'accomplissement
de l'œuvre de la rédemption, et sans la aràce plus nhondante qu'elle nous a méritée,
il ne fant pas attendre que la conduite aes samts même• de l'ancien Testament soit
dlW, une conformité rigoureuse avec les règles de la perfection, ni même de la.
morale chrétienne.
·
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votre nom, qu'il périsse par la main d'une
femme so.
i6. Car votre puissance, Seigneur, n"est
point dans la multitude; vous ne voui plaisez point dans la force des chevaux, et dès
le commencement les superbes ne vous on\
point plu; mais vous avez toujours agréé les
prières de ceux qui sont humbles et doux.
fi. Dieu deJ cieux, Créateur des eaux,
Seigneur de toute créature , exaucez-moi,
exaucez celle qui a recours à vous dans sa
misère, et qui présume de votre miséricorde.
i8. Souvenez-vous, Seigneur, de votre alliance; mettez vous-mélll6 les paroles dans
ma bouche, et forlifiez ln résolution de mon
cœur, afin que· votre maison ctemeure toujours dans la sainteté qui lui est propre;
i9. et que toutes les nations connaissent
q!1e vons êtes Dieu, et qu'il n'y en a poi!'t
d autre que vous.

nominis tui, cum manus femin:c
dejecerit eum.
i6. Non enim in multitudine
est virtus tua Domine, neque in
equorum virib.us voluntas tua est,
nec superbi ab initio placuerunt
tibi : sed humilium et mansuctorum semper tibi placuit deprecatio.
i 7. Deus cœlorum, creator aquarum, et Dominus totius crenturœ,
exaudi me miseram deprecantèm,
et de tua misericordia prœsumentem.
i8. Memento Domine testamenti
lui, et da verbum in ore meo, .et
in corde meo consilium corrobora, ut dom us tua in sanctificalione
tua p ermaneat :
i!J. et omnes gentes agnoscant,
quia tu es Deus, et non est alius
pr:_eter te.

CHAPITRE X.
Judith se rev~t de sa parure, elle se rend avec sa servante me camp
ennemi, est intrnduite auprès d'Ho!oferne.
i. Judith aJant cessé de crier au Seigneur,
L Factum est autem, cum cesse leva du hw où elle était demeurée à sasse! clamare ad Dominum, surterre prosternée devant le Seigneur.
rexit de loco, in quo jacuerat prostrata ad Dominum.
2. Et Rjant appelé sa servante, elle des2. Vocavitque abram suam, et
cendit dans sa maison 1 , elle Ota son cilice, descendens in domum sunm, abselle quitta ses habits de veuve,
tulit à se cilicium, et exuit se vestimcntis viduitatis suœ,
3. elle se lava le corps, s'oignit d'u• par3. et lavit corpus suum, et unxit
fum précieux•, frisa ses cheveux, et se mit se myro optimo, ét discriminavit
une coiffure magnifique sur la tète. Elle se crinem capitis sui, et imposuit mirevêtit des habits de sa joie; elle prit une tram super caput suum, et induit
chaussure 3 très .. riche, des bracelets, des lis se vestimcntis iucunditatis sure,
d'or, des pendants d'oreilles, des bagues, et induitque sandalia pcdibus suis,
elle se para de tous ses ornements •. ·
nssurupsitque dextraliola, et li lia
et inaures, et nnnulos, et omnibus
ornamentis suis ornavit se.

y. 15. - 10 • Périr de la main d'une femme était, pour un guerrier et un général
d'~.[mée, une,gra~dq honte. Comp. Jug. 5, i6. 9, M.
~. 2. - 1 c est-a-dire de son appartement de dessus à son appartement dù bas,
où elle ne demeurait, comme porte la version grecque, que les jours de sabbat et
Ile !<lies.
;. 3. - • Les Orientaux se lavent avec des eaux précieuses, et s'oignent de parfums, afin de répandre autour d'eux des odeurs agréables.
·
• des sandales.
• Judith, nous le répétons, ne se para de cette manière, qu'afin de trouver accès
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· · 4. Cui etiam Dominos contulit 1

. 4. Dieu même lui ajouta un nouvel'éclal,
splendorem : quonia11:1 ?~nis ista . pa~ce_ que tout cet aJ~stem~nl n":1vait pour
compositio, non ex bb1dme, sed 1 prmc,pe aucun mauvms désir, mais la vertu.
ex v1rtuLe pendebat : et ideo Do- i Ainsi le Seigneur lui augmenta encore sa
minus banc in illam pulchriturli- beauté, afin de la faire paraitre aux :yeux de
nem ampliavit, ut incomparahili tous dans un lustre incomparable •.
decore omnium oculis nppareret.
·5. Imposuit itaque abrœ sure as5. Elle donna à sa servante 1\ porter un
coperam vini, et vas olei, et po- petit vaisseau où il :y avait du vin, un vase
lentam, et palathas et panes, et d'huile, de la farine, des figues sèches, du
œseum, et profecta est.
pain-et du fromage, et elle partit •. ·
6. Cumque ven,ssent ad portam
6. Etant arrivée avec sa servante à la porte
civitatis, invenerunt exspectantem de la ville, elle trouva Ozias et les anciens
Oziam el presbyteros civitatis.
de la ville qui l'attendaient. Pl. h. 8, 32.
7. Qui cum vidissent eam, stu7. Ils furent dans le dernier étonooment
pentes mirati sunt nimis pulchri- e~ In VO'j'ant; et ils ne pouvaient assez adtudinem ejus.
Dllrer sa beauté.
li. Nihil tamen interrop;ante~
8. Ils ne lui firent néanmoins aucune deeam, dimiserunl transire, dicentes: mande ; mais ils ln laissèrent passer, en lui
Deus patrum nostrorum det tibi disant : Que le Dieu de nos pères vous donne
gratiam, el omne consilium tui sa gràce, et qu'il affermisse par sa force
cordis sua virtute corrobore!, ut I toutes les résoluticns de votre cœur, afin que
glorietur super te Jerusalern et fü, Jérusalem se glorifie en vous, et que votre
nom's!-' tuum in numero snncto- nom soit au nombre des saints et des justes.
rum et justorum.
1
. 9. Et dixerunt hi qui illic erant,
9. Et ceux qui étaient présenl~ répondi1
rent tous d'une voix : Que cela soit ainsi,
omnes una voce : Fiat, fiat.
que cela soit de In sorte.
iO. Judith vero ornns Dominum, 1 {O. Cependant Judith priant Dieu passa
Jransivit per portas jpsa et al>ra les portes, elle el sa !ervante.

~~-

H. Factum est autem, cum

1

H. Comme elle descendait de la montagne
de$cenderet montem, circa ortum vers le point du jour, les gardes avancées des
diei, occurrerunt ei exploratores Assyriens la rencontrèrent, et la prirent, en
Assyriorum, et tenuerunt eam, lui disant: D'où venez-vous? et où allez-vou.s?
dicentes : Unde venis? aut quo

I

vadis?
12. Quœ r~spondit: F!lia su~ 1

Hebrœorum, 1deo ego fug1 a faCJe I
eorum, quoniam futurum agnovi,
quod .dentur vobis in depredationem, pro eo quod contemnentes
vos, noluerunt ultro tradere seipsas, ut invenirent misericordiam'
in conspectu vestro.

_12. Elle_ leur. répondit_: J~ suis fille des
Hebreux; Je me suis enfme da ver. eux, a~ant
reconnu que vous devez prendre et piller leur
ville, parce qu "ils vous ont méprisés, et
qu'ils n'ont pas voulu se rendre à vous volontairement, afin que vous leur fissiez miséricorde 7 •

aupr~s d"Holoferne{ et se tint ensuitet autant qu'il lui fut possible, daus sa retraite

ordinaire. N'y a-t-i pas au contraire <les .femme3 qui tous les jours parais:;ent cou•

vertes d'une vaine parure, sans al!cun motif et contre le précepte de l' Apôtre, qui
dit que les femmes ne doivent point faire consister leur parure en des ornementa
extérieurs, mais orner l'homme intérieur et invlsible1 au-dedans de leur cœur, par
la pureté sans tache d'un esprit plein de douceur ét ue paix; que c'est là aux yeux
de Dieu l'ornement le plus préc,eux et le plus glorieux (1. Pier. 3, 4.).
~. 4. - • Dieu communiqua à sa personne et à sa parure un <1ltrait extraordiD8lre, qui charmait tous ceux qui la voyaient, et répandit sur tout son maintien
tant de dignité 1 que nul n'el1l osé se permettre à son égard la moin<!re lé/!.tlreté.
j,. 5. - • Juaith porta avec elle toutes ces provisions en aliments, dans..le camp
ennemi, pour ne pas se voir dans la nécessité d'user des aliments des gentils, et de
contracter ainsi quelque souillure.
·
;. li. - 7 Ici et dans ce qui suit, Judith tient des discours qui, étant contre sa
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t3. C'est pourquoi j'ai dit en moi-même:
t3. Bac ae causa cogitav1 meJe m'en irai trouver le prince Holoferne, cum, dicens: Vadam ad faciem
pour lui découvrir leurs secrets, et pour lui. principis Holofernis, ut indicem
donner un moyen de les prendre sans perdre illi secreta illorum , et ostend1tm
un seul homme de son armée.
1 illi quo aditu possit obtinere eos,
ita. ut non cadat vir unus de exercitu ejus.
n. Ces soldats ayant entendu ces paroles, 1 t 4. Et cum audissent viri illi
considéraient son visage; et leurs yeux étaient verba ejus, considerabant faciern
tout surpris, tant ils admiraient sa beauté. 1 ejus, et erat in oculis eorum stul por, quoniam pulchritudinem ejus
mirabantur nimis.
t5. Et ils lui dirent : Vous avez sauvé I t5. Et dixeruut ad eam : Convotre vie, en prenant cette résolution de I servasti animam tuam eo quod
venir trouver notre prince.
1 tale reperisti consilium, ut des: cenderes ad dominum nostrum.
t6. Et vous devez vous assurer que lors16. Hoc autem scias, qnoniam
que vous paraitrez devant lùi, 11 vous Irai-' cum steteris in conspectu ejml,
tem bien, et que vous lui serez très-agréable. , bene tibi faciet, et eris gratissima
lis la menèrent donc à la tente d'Holoferne, 1 in corde ejus. Duxeruntque illam
el lui firent savoir qu'elle était là.
ad tabernaculum Holofemis, 1tnnuntiantes eam.
1
17. Elle entra ensuite; et ayant paru de-, J7. Cumque intrasset nnte favant Holoferne, il fut aussitôt pris par les cicm ejus, statim captus est in sms
yeux.
oculis Holofernes.
18. Ses officiers lui dirent: Qui pourrait
t8. Dixeruntque ad eum satelmépriser le peuple des Hébreux, qui ont des lites ejus : Quis contemnat popu. femmes si belles't ne méritent-elles pas bien lum Hebrœorum, qui tam decorns
que, pour elles, nous leur fassions la guerre? mulieres habent, ut non pro his
merito pugnare contra eos debeamu§?
19. Videns itaque Judith Holot9. Judith voyant Holoferne assis sous son
pavillon 8 qui était de pourpre et d'or, d'é- fernemsedentem in conopeo,quod
meraudes et de pierres précieuses,
erat ex purpura, et auro, et smnragdo, et lapidibus pretiosis intextum :
20. ayant arrêté les yeux sur son visage, : 20. et cum in faciem ·ejus inelle se prosterna en terre•, et l'adora 10; et· tendisset, adora.vit eum, prosterles gens d'Holoîerne la relevèrent par le nens se super terram. Et elevaverunt eam servi Holofcrnis jubente
commanclement de leur maître.
1domino suo.
1

conviction, el v.ar conséquent contre la vérité, étaient des mensonges. On ne peut
en cela lu. justifier, parce que dans aucune circon;;tance le memionge n'est permù;;

mais il est possible de l'excuser. Ainsi que saint Thomas le croit Judilh, par une erreur invincible, se figura que le mensonge, en considération de l'action héroïque
~u'.elle se proposait de faire, et parce qu'elle se trouvait au milieu d'ennemis, était
hc1te. Cette héroïque et sainte femme put être dans cette erreur, sans que sa
graucle vertu perdit de son prix (Voy. t. Rois, 28. note t.). Il y a bien eu des docteurs chrétiens qui ont avancé que le mensonge était permis en certains cas! Qne
••, à la lumière de la foi chrétienne, on a pu soutenir une pareille ot,inion, comment
n'eût-il pns été possible et ne serait-ce pas une chose digne d'excuse, qu'une femme
Israélite, sans instruction, eût été dans la même erreur, erreur que Dieu qui la dîri,reait d'ailteurs laissa, dans ses desseins impénétrables, subsister en elle?
'JI. 19. - 8 C'était un baldaquin à filet destiné à éloigner les moucherons et
autres insectes de ce genre qui, dans les pays chauds, sont extrémement .;t1commodes.
;. 20. - • comme c'était l'usage devant tons les ~ands.
•• • elle l'adora se prosternant en terre, - s'iuchnant et se prosternant à la ma-
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CHAPITRE XI
Judith promet ta vzctofre a Boloferne.Elle est comblée de louanqes
pour sa sagesse et sa beauté.
t. Tune Holofernes dixit ei : 1 L Alors Holoferne lui dit : Ayez bon couA:quo animo esto, et noli pavere rage; bannissez la crainte de votre cœur, parm corde luo : quoniam ego nun-' cc que je n'ai jamais fait de mal à qui que
quarn nocui viro, qui voluit ser-1 ce soit qui ait voulu servir Je roi Nabucho,rire Nabur.hodonosor regi.
donosor •.
2. Que si v•,tre peuple ne m'avait point
2. Populus autem tuus, si non
contempsisset me, non levassem mépPisé, je n'aurais point tourné mes armes
Janceam meam super eum.
contre lui.
3. Mais dites-moi, d'où vient que vous les
3. Nunc autem die mihi, qua
ex causa recessisti ab illis, et pla- avez quittés, et que vous vous êtes résolue
<mit tibi ut venires ad nos?
de venir vers nous?
4. Et dixit illi ludith : Sume
4. Judith lui répondit : Recevez les paverba ancillœ tu:e, quoniam si se- roles de votre servante, parce que, si vous
eu tus fueris verba ancillœ tuœ, ajoutez foi à ce que votre servante vous dira,
perfectam rem faciet Dominus te- Dieu acbè'fera d'accomplir à votre égard ce
cum.
qu'il a résolu.
5, Vivit enim Nab11chodonosor
5. Vive Nahuchodonosor ', roi de la terre,
rex teITœ, et vivil virtus ejus, et sa puissance qui est en vous pour châtier
quœ est in te ad correptionem om- toutes IJ!s âmes qui se sont égarées • : car
nium animarum errantium : quo- non-seulement les hommes lui sont asservis
niam non solum homines serviunt par vous, mais même les bêles des champ11illi per te, sed et bestiœ agri ob- lui sont assujetties.
temperant illi.
6. La sagesse de voire esprit s'est rendue
6. Nuntiatur enim animi tui
inciush-ia universis genlibus, et· célèbre dans toutes les nations; tout le
indic ..tum est omni sœculo, quo- monde publie que vous ètes le seul dont la
niam tu solus bonus et potens es puissance et la capacité éclatent dans tout
in omni regno ejus, et disciplina son royaume. et votre habileté mililaire est
tua omnibus proviociis prœdica-' louée dans tout Je pays.
tur.
7. Nec hoc latet, qued locutus
7. On sait aussi ce qu'a dit Acbior, et on
est Achior; nec illud ignoratur, n'ignore r.as de quelle manière vous avez
quod ei josseris evenire.
voulu qu'il fût traité. Pl. h. 5, 5.
8. Co11st11t eaH11, Deum nos8. Car il est certain que nob·e Dieu est
trum sic peccatis gfl'ensum, ut! tellement irrité par les péchés de son peumanùnverit pcr prophetas suos ad pie, qu'il lui a fait dire par ses prophètes
populum, quod tradat eum pro qu'il le livrerait à ses ennemis à cause de ses
pcccatis suis.
1 offenses.
nière des Orientaux devant les princes elle lui rendit hommage. C'est la le seons du
grec ,,,,,~xv,IÎ,. L'adoration de Judith devant Holoferne ne fut doue que civile et
point du iout religieuse.
;. l, - • • Les faits étaient entièrement contraires à cette affirmation. Voy. pl. h.

a, 9-12. ·

,. 5. - • • C'est lù une formule de jurement affirmatif semblable à celle qu'emploie Joseph (1. Moys .. 22, 15.), et don.t on trnuve de fréquents exemples da1111 lea
livres des Rois (1. Rois, 25, 26; ~- Rozs, 2, 2.).
• qui ne veuleut point se soumettre aux armées de Nabuchodonosor.
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9. Et parce que les Israélites savent qu'ils'
ont offensé leur Dieu, la terreur de vos,
,rmes les a saisis.
'
to. Ils sont de plus tourmentés par la
mine, et la soif dont ils sont brûlés les fait
paraitre déjà comme des morts.
li. Ils ont même résolu cotre eux de tuer
leurs bestiaux pour boire leur sang 4 ;

fa-1

9. Et q110Liam sciunt se ofîendisse Deum suum filii Israel, tremor tuus super ipsos est.
10. lnsuper etiam fames iuvasil eos, et ab ariditate aqum · jam
inter mortuos computantur.
Il. Denique hoc ordinant, ut
interficiant pecora sua, et bibant
sanguinem eorum :
t 2. et sancta Domini Dei sui,'
quœ prtecepit Deus non contingi,
in frumcnto, vino, et oleo, hœc
cogitaverunt impendere, et volunt
consumere quœ nec manibus deberent contingere : ergo quoniam
ha>c faciunt, certum est quod in
perditionem dabuntur.

12. et ayant du froment, du vin et de
l'huile qui sont consacrés au Seigneur leur
Dieu, et auxquels Dieu leur a défendu de
toucher, ils sont résolus de les employer à
leur usage; et ils veulent consumer des
choses qu'il ne leur est pas même permis
de toucher des mains. Puis donc qu'ils se
conduisent de cette sorte, il est certain qu'ils
périront.
t 3. Ce que votre senante connaissant, elle
13. Quod ego ancilla tua cognass'est eniuie d'avec eux; et le Seigneur m'a cens, fugi ab illis, et misit me
· envoyée vous découvrir toutes ces choses.
Dominus ha>c ipsa nuntiare tibi.
14. Car votre servante adore son Dieu,
t4. E~o enim ancilla tua Deum
même à présent qu'elle est avec vous. Et je colo, et,am nunc apud te : et
sortirai•, et je prierai le Seigneur;
exiet ancilla tua, et orabo Deum,
i5. et il me dira quand il doit leur ren15. et dicet mihi quando eis
dre ce gui leur est dû pour leurs péchés, et reddat peccatum suum, et veniens
je viendrai vous le dire. Je vous mènerai• nuntiabo tibi, ita ut ego adducam
alors au milieu de Jérusalem; et tout le' te per mediam Jerusalem, et hapeuple d'Israël sera devant vous comme des bebis omnem populum Israel, sibrebis qui sont sans pasteur, sans qu'il se eut oves, quibus non est pastor,
trouve seulement un chien qui aboie contre et non latrabit vel unus canis contra te :
vous 1 ,
iO. par,:e que tout ceci m'a été révélé par
t o. quoniam hœc mihi dicta
la providence de Dieu,
sunt per providentiam Dei.
t i. lequel étant en colère contre eux, m'a
t 7. Et quoniam iratus est illis
envoyée vers vous pour vous annoncer ces Deus, hœc ipsa missa sum nunchoses.
, tiare tibi.
18. Tout ce discours plut à- Ho!oferne et
18. Placuerunt autem omnia
à ses gens. lis admiraient la sagesse de Ju- verba hœc coram lloloferne, et
dith, et ils se disaient l'un à l'autre :
coram pueris ejus, et mirabnntur
' sapientiam ejus, et dicebaot alter
nd alterum :
19. li n'y a point dans toute la tene une' 19. Non est talis mulier super
femme semblable à celle-ci, soit pour l'air, terram in aspectu, in pulchritupour la beauté, ou pour le sens el la sagesse dine, et in sensu verborum.
cles paroles.
1
20. Alors Holoferne lui répondit : Dieu i 20. Et dixit ad illam Holofernous a favorisés de vous envoyer devant ncs : Benefecit Deus, qui misit te
ceux de votre nation, pour nous les livrer, ante populum, ut des ilium tu in
entre les mains.
.
1 manibus oostris :
2i. Et parce que vos pr.omess~s sont très_2i: et quo~iam b?na. ~s~ proavantageuses, s1 votre Dieu fait cela pour, ru1ss10 tua, s1 fecer,t m1h1 hoc

,. 11. - 4 ce qui était défendu sous peiue d'extermination. Voy. a·. 1/Joys. 17, tO.
5. Moys. ti, 16. 15; 23.
·
;. H. - • bors au camp.
j:. 15. - • pnr suite de la victoire que vous aurez remportée.
1 sans que nul vous fasse résistax;ce.

CH ~PITRE XII.
Deus tuus, erit et Deus meus; et'
tu in domo Nabuchodonosor magna eris, et nomen tuum nomi-,
:,
nabitur in universa terra.
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moi, il -sera aussi mon Dieu •, vous serez
grande dans la maison de Nabuchodonosor,
et votre nom deviendra illustre dans toute
la terre.

CHAPITRE XII.

•

Judit.li a la libe1'té de so1'tir lwrs du camp et d'y rentrer; elle
man_qe chez Boloferne, qui s'enivre.
t. Tune jussi t eanf introire ubi
t. Alors il commanda qu'on la fit entrer
repositi erant thesauri ejus, et au lieu où étaient ses trésors, et qu'elle y
juss,t illic manere cam, et con-1 demeurât; et il ordonna ce qu'on lui donstituit quid daretur illi de convi-: nerait de sa table 1 ,
'I

'VÎO SUO.

1

2. Cui respondit Judith, et: 2. Judith lui répartit : Je ne pourrai pas
dixit : Nunc non potero mannu- i manger maintenant des choses que vous
carc ex bis, quœ mihi prœcipis I commandez qu'on me donne, de peur d'attribui, ne veniat super me offen- , tirer l'indignation de Dieu sur moi • ;· mais
sio : ex his autem, quœ mihi de- 1 je mangerai de ce que j'ai apporté avec moi.
tuli, manducabo.
1
. 3. Cui llolofernes ait: Si <lefe3. Holoferne lui répondit: Si ce que vous
cerint tibi ista, quœ tecum detu- a..-ez apporté avec vous vient à manquer, que
Iisti, quid faciemus tibi?
pourrons-nous vous faire?
4. Et dixit Judith : Vivit anima
4. Judith lui répliqua : Je jure par votre
tua <lominc meus, quoniam non salut, mon seigneur, qu'avant que votre
cxpcndet omnia hœc ancilla tua, servante ait consumé tout ce qu'elle a apdoi:ec facial Deus in manu mea porté, Dieu fera par ma main ce que j'ai
h,cc quœ cogitavi. Et indu.xerunt pensé 3 • Ensuite ses serviteurs la firent enillam seni ejus in tabernaculum, , trer dans la tente où il leur avait donné
quod prœcepcrat.
ordre de la mener.
5. Et petiit dum introiret, ut 1 5. Elle demanda, en'!. entrant, qu'on lui
darctur ei copia nocte et ante permît de sortir la nmt et avant le jour,
lucem cgrediendi foras ad ora- pour aller faire sa prière et invoquer le
tionem, et deprecandi Dominum. Seigneur.
G. Et prœcepit cubiculariis suis,
6. Et Holoferne commanda aux huissiers
ut sicut placeret illi, cxiret et in-, de sa chambre de la laisser entrer et sortir,

-,,. 21. - • • De même que Judith cherche, par des flatteries excessives, à gagner
la confiance d'Holoferne (1- 5 et suiv.J, Holoferne fait aussi à Judith des promesses
trompeuses pour se concilier sa faveur et l'engager à lui venir en aide pour la conquête de la ville et de la Judée. Et comme Judith se montre disposée (1, U.) à demeurer fidèle à son Dieu, Holoferne lui donne aussi l'assurance que non-seulement
il ne la contrariera point dans l'exercice de sa religion, mais que lui-même sera le
serviteur de son Dieu, promesse qu'il n'avait certainement pas l'intention de tenir.
Yo1J. pl. h. 6, 2 et SUIV,
,-. t. - ' Holoferoe désigna à Judith, pour son habitation, la tente où étaient
ses objets précieux, vraisemblablement afin de la charmer par la vue de ses richesses.
;,. i. - • en faisant usage de viandes impures. Voy. Tob. 1., 12. Dan. t, 8.
jl. 4. - • Holoferoe ne devait.-il pas concevoir quelques soupçons en entendant
ce discours? li put se dire en lui-même : Elle se figure, la superbe, pouvoir contribuer il ma victoire! qu'elle se Je figure tant qu'elle voudra, pourvu <[u'elle serve
à mes plaisirs!
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troiret ad orandum Deum suum,
per lriduum :
7. el exibat noctibus in vallcm
Bclhulire, et baptizabat se in fonte
aqure.
8. Et ut ascendebat, orabat Do•
minum Deum Israel, ut dirigeret
viam ejus ad liberationem populi

selon qu'elle le voudrnit, durftu~ trois jours,
pour adorer son Dieu •.
7. Elle SOl'tait donc durant les nuits dans
la vallée de Béthulie, et elle se la-va.it dans
une fontaine •.
S. El en remontant, elle priait le Seigneur Dieu d'Israël, afin qu'il la conduisit
,dans le dessein qu"elle avait prémédité pour
la délivranc~ de son peuple.
9. Puis rentrant dans sa tente, elle y demeurait pure, jusqu'à ce qu'elle prit sa
nourriture vers le soir •.
iO. Quatre jours après, Holoîerne fit un
festin à ses serviteurs; el il dit à Vagao, un
de ses eunuques : Allez, et persuadez à cette
femme du peuple hébreu, qu'elle consente
d'elle-même à venir habiter av~c moi.

sw.

9. Et introiens, munda manebat in tabernaculo, usque dum
acciperel escam suam in vespere.
iO. El factum est, in quarto
die Holofernes fecil cœnam servis
suis, el dixit ad Vagao eunuchum
suum : Vade, et suade Hebrream
illam, ut sponte consentiat habitare ·mecum.
tl. Fœdum est enim apud Asl 1. Car les Assyriens croient qu'il est
honteux à un homme qu'une femme se mo- syrios, si femina irrideat 'rirum,
que de lui, et qu'elle trouve moyen de se agcndo ut immunis ab eo transeat.
tirer d'avec lui sans consentir à ce qu'il désire d'elle 7.
l 2. Alors Vagao alla trouver Judith, et
12. Tune introivit Vagao ad
.lui dit : Pourquoi cette bonne fille crain- Judith, et dixit : Non vereatur
drait-elle d'entrer chez mon seigneur, pour I hona puella introire ad dominum
être honorée de lui, pour manger avec lui,, meum, ut honorificetur ante fa.pour boire du vin et se réjouir •y
i ciem ejus, ut manducet cum eo,
et bibat vinum in jucunditate.
13. Cui Judith respondit : Qure
13. ludilh lui répondit: Qui suis-je, moi,
pour m'opposer à la volonté de mon sei- ego sum, ut contradicam domino
goeur?
meo?
i4. Je ferai tout ce qu'il trouvera bon et
l4. Omne quod erit ante oculos
-qui lui paraitra le meilleur; car ce qui lui ejus bonum et optimum faciam.
sera agréable, sera aussi le plus grand bien Quidquid autem illi placuerit, hoc
qui puisse jamais m'arriver tous les jours. mihi erit qptlmum omnibus diede ma ~ie •.
, bus vitre mere.
!

- --·-- - - - - - - -

;. 6. - • • Judith s'étant donnée comme ayant une mission spéciale de le. part de
-son Dieu (Pl. h. H, H), Holoferne pouvait croire qu'en se retirant ainsi aans I.&
J!Olitude, elle allait recevoir les ordres du Dieu qu"elle adorait. Il avait d'ailleurs une
telle confiance dons sa force et sa puissance illimitée, qu'il ne se figurait pas avoir
rien à craindre des entreprises d"une femme; enfin, sa passion l'aveuglait nn point
{Il, n. 1!!, 16), qu'il ne soupçonna pas même le danger qui pouvait le menacer.
;. 7. - 1 Se laver nant la prière, était un usage chez les Juifs depuis les temps
les plus anciens I de même que chez les autres peuples d'Orient.
;. 9. - • Jwhtb continua à mener dans le camp le genre de vie qu'elle menait
cliez elle, et ne prenait qn'tm seul repas par jour. C"est ainsi qu'elle se préparait
par le jeûne et la prière à l'exécution de son grand dessein.
jl. H. - 7 • Cette affreuse corruption el cette dissolution sans frein n'était pas
tellement propre aux Perses et aux Assyriens, qu'on ne ln retrouve chez les Grecs
et les Romains; et des philosophes de nos jours qui ont combattu les principes de
la morale chrétienne, ne sont pas tombés dans de moindres excès. c·esi lil, en effet,
la peut~ du cœur humain; dès qu'il cesse d"être chrétien, il est chair. Voy. Corueil
de Lapierre.
]l. t!!. - 8 • Chez les autres peuples d'Orient, de même qu'encore de nos jours
chez les. Mahométans, les femmes ne puraissent jamais dans les festins publics: elles
mangewent II part. Les Perses les y admettaient quelquefois, et se livraient à uue
extrême dissolution. Comp. Eslh., 1, 9.
jl. 14. - • Judith répondit en style de compliment, qui en Orient est extrême-
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15. Et surrexit, et ornavit se f 15. Elle se leva ensuite, et elle se para
,estimento suo, et ingressa stetit de tous ses ornements; et étant entrée da,u
I sa tente, elle parut devant lui.
ante faciem ejus.
16. Cor autem tJolofernis con16. Holoferne en la voyant fut frappé au
eussum est : erat enim ardens in cœur, parce qu'il brillait de passion pour
concupiscentia ejus.
elle.
17. Et il lui dit : Buvez maintenant et
17. Etdixitad eam Holofernes:
Bibe nunc, et accuwbe in jucun- mangez avec joie, parce que vous avez
dilate, quoniam invenisti gratiam trouvé grâce devant moi.
coram me.

18. Et dixit Judith: Bibam dot8. Judith lui répliqua : Ja boirai, mon
mine, quoniam magnilicata est i seigneur, parce que mon âme reçoit aujourltnima· mea bodie pne omnibus, d'hui la plus grande gloire qu'elle ait reçue
dai,s toute sa vie.
diebus meis.
i9. Elle prit ensuite ce que sa servante
19. Et accepit, et manducavit,
et bibit coram ipso, ea qu;e para-, lui nait préparé, et el.le mangea et but.danrat illi ancilla ejus.
, vant lui.
20. Et jucundus factus est Ho-' 20. Et Holoferne fut transporté de ioie en
lofernes ad eam, bibitque vinum la voyant, et il but du vin plus qu'il n'en
multum nimis, quantum nun-. avait jamais bu dans toute sa vie.
quam biberat in vita sua.
1
1'

CHAPIT.RE XIII.
Judith coupe la tête à Holoferne pendant son ivresse.
1. Ut autem sero factum est, 1 1. Le soir étant venn, ses seniteurs se
festinaverunt servi illius ad hos- hàtèrent de se retirer chacun chez soi; et
pitia sua, et conclusit Vagao ostia Vagao ferma la porte de la chambre, et s'en
cubiculi, et abiit;
alla.
·
2. erant autem omnes fatigati a
2. Tous étaient assoupis par le Tin;

,.ino :

3. et Judith était seule dans la chambre.
3. eratque Judith soin in cubiculo.
4. Holoferne était couché dans son lit, .
4. Porro Holo!ernes jacebat in
tout accablé de sommeil par sa grande
lecto, nimia ebrietate sopitus.
ivresse.

5. Dixitque Judith puellœ suœ,
5. Et Juditll commanda à sa servante de
ut staret foris ante cubiculum et I se tenir dehors devant la chambre, et d'y ·
i faire le guet 1 •
ohservarcl.

meut obséquieux, exagéré et rampant. DÙ reste ces paroles ne se rapportent qu'à
rinvitntion. Comme par l'invitation Judith n'était priée que d'assister au repas,
l'empressement qu'elle montra pouvait ne se rapporter non plus qu'à cette assistnnce. Elle accepta l'invitation, parce qu'elle espérait trouver pendant le repas
l'occasion d'exécuter son projet. - • Que si elle eut quelque soupçon du mauvais
dessein d'Holoferne (j'. U.), elle put avoir aussi confiance en sa prière, espérer
<Ju"elie serait en état de repousser toute tentative contre son honneur, et que Dieu,
dont elle n'avait que ln gloire en vue, ne permettrait pas qu'elle fil.t victime de la
-.iolence.

y. 5. - • Litt. : et d'observer - si personne n'en approchait. Selon le grec, ene
. avait dit aussi à Vagao, que cette nuit-là elle irait, comme de coutume, faire sa
prière hors du camp; la chambre ne put en conséquence élre fermée de telle sorte
qu'il fùl impossible de l'ouvrir.
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6. Stetitquc Judith ante lectum,
<>rans cum lacrymis, et labioruw
motu in silentio,
7. dicens : Confirma me Domine
Deus Israel, et respice in bac bora
ad opera manuu1n mearum,, ut,
sicut promisisti, Jerusalem civitatem tuam erigas : et hoc, quod
credens perte posse fieri cogitavi,
perficiam.
.
8. Et cum hœc dixisset; accessit
ad columnam, qme erat ad caput
lectuli ejus, et pugionem ejus, qui
in en ligatus pendehat, exsolvit.
9. Puis l"ayant t;ré du fourreau, elle prit
9. Cmnque evaginasset ilium,
Holoferne par les cheveux de sa tête, et elle apprehendit comam capitis ejus,
dit : Seigneur mon Dieu, fortifiez-moi à et ait: Confirma me Domine Deus
cette heure.
in bac bora;
. ·
lO. Elle lui frappa ensuite sur le cou • 1 lO. et percussit bts in cerv1cem
par deux fois, et lui coupa la tête; et ayant · ejus, et abscidit caput ejus, el abtiré un rideau du lit hors des colonnes, elle,1 stulit conopeum ejus a columnis,
jeta par terre son corps mort •.
, et evolvit corpus ejus truncum.
H. Elle sortit peu après, et donna à sa i t t. E! post pusillum exivit, et
servante la tète d'Holoferne, lui comman-1 tradidit cap1;1t Holofernis ?ncill_œ
dant de la mettre dans son sac •.
·
sure, et juss1l ut m1lteret 1llud ID
•
peram suam.
·
l 2. Puis elles sortirent toutes deux, selon i l2. Et exierunt duœ, secundum
leur coutume, comme pour aller prier. Et; consuetudinem suam, quasi ad
étant passées au-deià ùu camp, elles tour-· orationem, et transierunt castra,
nèrent le long de la vallée, et arrivèrent à et gyrantes vallem, venerunt aù
la porte Je la ville.
po11am c.ivitatis.
,
13. Et dixit Judith a longe cus; 13. Alors Judith dit de loin à ceux qui
faisaieut garde sur les murailles : Ouvrez todilms murcirum : Aperite porles portes, parce que Dieu est avec nous, et tas, quoniam nobiscum est Deus,
qu'il a signalé sa puissance dans Israël.
qui fecit virtutem in Israel.
14. Les gardes ayant entendu sa voix, apt4. Et factum est, cum audissent viri vocem ejus, vocavcrunl
pelèrent les anciens ùe la ville 8 ;
presbytcros civitatis.
15. Et tous coururent à elle, depuis le
t5. Et concurrerunt ad cam
plus petit jusqu'au plus grand, parce qu'ils omncs, a minimo usque ad maxine s'attendaient plus qu'elle dût venir.
mum : quoniam sperahant eam
jam non esse veuturam.
l6. Ils allumèrent des flambeaux, et ils
16. Et nccendentes luminaria
s'assemblèrent tous autour d'elle. Et elle, congi·raverunt circa eam unimontant sur un lieu plus élevé, commanda versi : illa autem asccndens in
6. Or Judith se tint debout devant le lit,
7riant avec lnrmes, et remuar:t les lèues en
silence,
7. et elle dit : Seigneur Dieu d'Israël,
fortifiez-moi et rendez-vous favorable en ce
moment à ce que ma main va faire, afin
qne vous releviez, selon voire promesse,
votre ville de Jérusalem, et que j'achève ce
que j'ai cru qui se pourrait faire par votre
assistance.
8. Ayant parlé de la sorte, elle s'approc4a
de la colonne qui était au chevet de son lit,
et délia son sabre • qui y était attaché.

; . 8. - • • Le grec lit : Aci,iacem espèce de g1a1ve persan, dont on ne connaît
~ e~actement la forme, mais qui €tait plus court que le glaive des Grecs et des
~-omamfl.
;. 10. -

'face.

• sur le derrière du cou; Holofeme était par conséquent couché sur sa

• en bas du lit, et elle tirn ensuite les rideaux pour cacher tout à la fois Je cadavre cl le lit (Pl. b. H, H.J.
'1 · 11. - • dans son sac de voyage, où était son linge et sa nourriture. Comme
Judith avait toujour. besoin de quelque linge pour Je bain qu'elle prenait la nnû
(ch_. 12, 7.),. et qu'elle le faisait porter en un sac, il n'était pa• étonnant que·cet.tP.
DUlt-là aussi sa servante portât son sac.
;,. H. - • qui avaient les clefs de la ville.
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emmentiorem locum, jussit fieri qu_t·~.n fit silence. Et tous s'étant tus, elle
silentium. Cumque omnes tacuis- d1
sent,
17. dixit Judith : Lnudate Do·
17. Louez le Seigneur notre Dieu, qui n'a
minum Deum nostrum, qui nor point abandonné ceux qui espéraient en lui;
deseruit sperantes in se ;
18. et in me an.cilla sua. adim18. qui a accompli par sa servante la miplevit misericordiam suam, quam séricorde qu'il avait promise à la maison
promisit domui Israel : et inter- d'Israël, et qui a tué cette nuit par ma maiu
fecit in manu mea hostem populi l'ennemi de son peuple.
sui hac nocte.
t 9. Et proferens de pera caput
19. Puis tirant de son sac la tête d'HoloHolofernis, ostendit illis, dicens;. fel'ne, elle Il\ leur montra, et leur dit: .Voici.
Ecce caput Holofernis principis la tête d'Holoferne, général de l'armée de~
militiœ Assyriorum, et ecce cono- Assyriens; et voici un rideau du pavilloa
Ileum illius, in quo recumbebat .dans lequel il était couché étant ivre, et oil
m ebrietate sua, ubi per manum le Seigneur notre Dieu l'a frappé par lu
femime percussit illum Dominus main .d'u:ae femme.
Deus noster.
20. Le D:eu vivant m'est témoin <1ue son.
20. ViTit autem ipse Dominus,
quoniam custodivit me angelus ange m'a gardée 7, et lorsque je suis sortie
ejus, et hinc euntem, et ibi com- d'ici, et tant que je suis demeurée là, et
morantem, et inde hue reverten- lorsque je suis revenue avec vous; et que
tem, et non permisit me Dominus le Seigneur n'a point permis que sa serancillam suam coinquinari, sed vante fdt souillée, mais qu'il m'a fait revenir
sine pollutione peccati revocavit auprès de vous sans aucune tache de péché,
me vobis, gaudentem in victoria comblée de joie de le voir demeurer vainsua, in evasione mea, et in libe- queur, moi sauvée, et vous délivrés.
ratione ve&tra.
21. Confitemini illi omnes, quo21. Rendez-lui tous vos 'actions de grâces,
niam bonus, quoniam in sœculum parce qu'il est bon, parce que sa miséricorde s'étend dans tous les siècles.
misericordia ejus.
22. Alors tous adorant le Sei 9neur, lui
22. Universi autem adorantes
Dominum, dixerunt ad eam : Be- dirent : Le Seigneur vous a béme, il vou1
nedixit te Dominus in virtute sua, a souter.ue de sa force, et il a renversé par
quia per te ad nihilum redegit vous tous nos ennemis.
inimicos nostros.
23. Porro Ozias princeps populi
23. Ozias, prince du peuple d'Israël •, dit
Israel dixit ad eam ; Bened1cta es alors à Judith : Vous ètes celle que le Seitu filin a Domino Deo excelso, gneur, le Dieu très-haut, a bénie plus que
prœ omnibus mulieribus super toutes les femmes qui 10111 sur la terre.
terram.
21, Benedictus Dominus, qui
2i. Béni soit le Seigneur qui n créé le
creavit cœlum et terram, qui te ciel et la terre, qui a conduit votre main
direxit in vulnera capitis principis pour trancher la tête au chef de nos en-

l

inimicorum nostrorum :

nemis

9;

;,. 20. - ' • Comme il paraissait humainement impossible q11'une femme d'une si
gronde beauté etit, en demeurant au milieu des Assyriens, conservé sa chasteté, die
prend Dieu à témoin que ni en allant, ni en revenant ni durant tout le temps qu'elle
était restée au milieu ilu camp des ennemis, elle n 111 point souft'ert d'insulte de la
part de ces barbares. Et parce que tout le l'euple e(lt pu raisonnablement encore
douter de ce miracle, elle ajoute que c'est I auge du Seignet:r qui l'a 11ardée: c'està-dire soit son ange propre commis particulièrement à sa garde, soit I ange destiné
primitivement à la garde et à la conduite du peuple de Dieu.
;,. 23. - • qui avait la principale autorité de la ville de Bétbulie. - • Mais qui,
parce que de la délivrance de lléthulie dépendait la conservation de Jérusalem, de
son temple et de tout le peuple, pouvait aussi légitimement et pa: distinction être
appelé « le prince du peuple d'lsr8iil. •
1. 24. - • • Le meurtre d'Holofcme est attribuée par !'Ecriture à la main de Dieu.
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25. car il a .r-111, aujourd'hui wtre nom
25. -qnia !todie tnm
si célèbre que votre louange ne sortira ja- ita m•gniûca.. it, nt noo reeedat
mais de la bonche de ceux qui se souvien- laus tua de ore hominum, '!Ili
dront éternellement de la pllissance du Sei- memooes fuerint •irtuüs Domini
gneur, parce que ..-ous n'aveE point épargné Ill eternnm, pro quibus aon pevotre vie, en voyant l'exlrème affliction où percisti· œimre tue, propler anvotre peuple se trouvait réduit; mais vous gustins et tribulationem geaeris
vous êtes présentée devant Dieu pour empê- tui, sed soovenisti ruine . aate
cher sa rume.
œnspectum Dei aostri.
26. Et dixit omais populus :
26. Et tout le peuple répondit : Ainsi soitil, ainsi soit-il.
Fiat, fiat.
27. On fit venir .ensu.i\e A.chior, et Judith
27. Perro Achior vocatus venit,
lui dit : Le Dieu d'Israël, à qui vous avez et dixit ei Ju.dith : Deus Israel,
rendu témoignage en déclarat qu'il a le cui ta tœlimonium dedi.sti qu.od
pouvoir de se venger ,de ses ennemis, a u.lciscatur se .de iaimicis suis, ipse
-coupé lni-mème par ma main la tète d• chef cap11t omnium incredulorum in.de tous les infidèles.
·. cidit bac nocte in manu meL
28. Et rour vous faire wir 11.ue cela est
28. Et ut probes quia ila est,
vrai, voici la tète d'Holoferne qm, dans !'in- ecce caput Holofernis, qui ia consolence de son org11eil, méprisait le Dieu tempt,,, superbie swe Deum Israel
d'Israël, et qui menaçait de vous faire mou- co11.tempsit, et tibi iateritum mirir, en disant : Lorsque j'aurai u.incu ie nabatur, dicens : Cum œptus file.peuple d'Israël, je vous ferai passer l'épée rit popilius Israel, gladio perüuvi
au travers _du corps.
_ pnecipiam la.tera tua.
29, Ach•or VOj'ILDt la tête d'Holot'erae, fut
29. 1/'idens autem Acbior cap1&t
saisi d'uuo si grande frayeur, qu'il tomba le Holofe.rnis, angustiatu.s prœ pavisage contre tare et s'évaDOuit.
vore, cecidit i11 faciem suam super t.erram, ·et aestua.vit anima
ejus.
30. Etant ensuite re~enu à Iùi, il se jeta
30. Postea vero quam resumpto
aux pieds de Judith, et l'adora ••, en lui di- spiritu recreatus est, procidit ad
sant :
pedes eju•, et adoravât eam, et
dixit :
3t. Vous êtes bénie de votre Dieu dlnf
3i. Benedicta tu a Deo tuo in
to_ute la maison de Jacob ", parce que le omni tabernacnlo Jacob, queniam
Dieu d'Israël sera glorifié en vous parmi tous in om~i gente, qure audierit DO<les peuples qui entendront parler de votre . men tuum, magmfroabitur super
nom;
te Deus Israel.
1

CHAPITRE XIV.
Les Juifs font une soi·tie. Consternation des Assyriens.
1. Alors Judith dit à tout le peuple: Ecout. Dixit autem Judith ad omtez-moi, mes frères, suspendez cette tète au . nem populum : Audite me fratres,
haut de nos murailles •;
suspendite caput hoc super muros
nostros :
On ne doit. pas ou,bli~r qu~ la ~erre que faisait Holofeme, tant BUX Juifs qu'aux
autres nations, n ét.a,t qu un brigandage (l'l. /,. 2, 3.); et que, comme il .portait;
~artout le rav~e et la mort, il était permis de se défendre conu-e lui en attentaaa;
a sa propre vie.
; .. 30. - 10 • lui rendit grâces, en louant son courage.
;. S1. - " De toutes les femmes, qui sont dans. les demev.resdes IsraéÏites, vona
êtes la plus co~blée de Mnédiclions et la plus digne de loullll8e•.
. ;. t. - • • alin que les Assyriens, voyant leur général décapité, soient frappé11

CHAPITRE XIV.'

1: Et· erit, eum cnerit 11ol, ac-mpiat unusquisque arma sua, et
-exile cum impetu, non ut descendatis deorsum, sed quasi ÏQlpetum Cacientes.
3. Tune exploratores necesse
,erit ut fugiaut ad principem suum
euitandum Mi pugnua.
,. Curuque duces eorum eueur
reriat ad tabernaculum Holofernis, et invenerint eum tnmcum
in suo sanguine volutatum, deci41et super eos timor. .
li. Cumque cogw.iverlüs fugere
-eos, ile post illos ,securi, quoniam
Dominos conteret eos sub pedibus
·vestris.
6. 1 une Achior vMiens ,utu1em quam fecit Deus Israel, r.eticto gentilitatis ritu, credidit
Deo, et circumcidit carne111 Jll'œpulii sui, et appositu1 est .ad populum Israel, et omnis saccessio
generi• ejus osque in h-Odiernum

2. et aussitôt que le soleil sera levé, prenez tous les armes, et sorlez avec un grand.
bruit, non pour descendre tout d'Wl coup,
mais comme faisant une a&ta.que

3. Alors il faudra nécessairement que les
gardes avancées fuient, et s'en aillent éveiller
leur général pour le combat.
i. Et lorsque leurs chefs auront eouru à
la tente d'Holoferne, et qu'ils n'y auront
trouvé qu'un corps sans tète, nageant dans
so.n·sang, la frayeur les saisira
5. Et lorsque vous les verrez fuir, allez
hardiment après eux, parce que le Seigneur
vous les livrera pour les fouler sous vos
pieds.
6. Alors Acbior -.oyant ce que la toutepuissance de Dieu avait fait en faveur d'Israël, abandonna les superstitions païennes,
cruten Dieu •, se circoncit, et fut incorporé
au peuple d'Israël, liii et toute sa race, oomme
elk l'ut encore aujoul'd'hai •.

·diem.
7. Mox autem ut ortus est dies,
suspenderun t super muros a pat
Holofernis, adepit.que uuusquisque vil' ai·ma sua, et egressi sunt
-cum grandi strepitu et ulutatu.
8. Quod videntes exploratores,
.ad taher11&Cul11m Holol:enus œ.currerunt.
9. Porro hi qui in tabemaculo
-eran.t, venientes, et Bllte ingres-sum cubiculi perstrepentes, exoitandi gratia, ~ietudiaern arte
moliebantur, ut no.n ab excitantibus, sed a so.nantibus Holofernes
-evigilaret.

7. Aussitôt donc que le jeur parut, ceux

4e Béthulie suspendiretlt au haut de leu~
murs la tète d'Holofeme, et chacun ayant
i!ris les armes, ils sortirent tous en fai~ant
un grand bruit et jetant de grands cris.
8. Les sentinelle• les voyant veair, coul'lll'ent à la tente d'Holoferne.

9. Ceux qui étaient dans la tente• ,·inrent
à la porte de sa chambre, et ils tâchaient,

en ! faisan_! quelque bruit, cl'interrompre
son somme,!, afin qu'Holoferne filt plutôt
éveillé par ce bruit confus qu'il entendrait
que par quelqu'un de ses gens •.

d'épouvante et prennent la fuite. - Saint Ambroise remarque à ce sujet que Judith
vainquit les Assyriena non-seulement par la main, ayant mis leur général à mort,
mais encore par Je conseil, ayant par sa prudence mis leur armée en déroute.
;,. 6. - • Achior avait jusque-là conaidéré le Dieu des Israélites comme un Dieu
véritable (pl. h. 5, 9.;t2, 19.J, mais non point comme le Dieu unique du ciel et de
la terre.
.
• Acbior J>Ouvait en qualité d' Ammonite embrasser la religion des Israélites, mais
il ne pouvwt avoir part aux droits politiques du peuple (5. Moys. ~S, S); il demeura
-donc exclu de toutes les dignités et honneurs civils. Il fallait qu'il fût llllimé d'un
zèle d'autant r.tus pur, pour embrasser une religion qui ne lui offrait aucun avantage tempore . - • Quelques-uns néanmoins croient qu' eo considération de sa foi
et du courage avec leqnel il avait rendu témoignage au vrai Dieu, Achior fut admis
.au droit de cité parmi les Hébreux avec tous les droits et privilèges d'un Israélite
,d"origine. - Les mots« encore aujourd'hui» indiquent que ce livre fut écrit assez
longtemps après l'événement qui v est raconté; peut-être aussi n·est-il qu'un abrégé
·-de 'Illémoires plus étendus.
•
•
· ;,.--9. - • dans une autre pièce de la tente. Les grandes tentes, en Orient ODt
plusieurs pièces.
'
• par ceux qui l'éveillaient:
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to. Nullus enim audebat cubiculum virtutis· Assyriorum pulsnndo aut intrando àperire.
1 t. Sed cum venissenl ejus duces ac tribuni, et universi majores
exercitus regis Ass:yriorum, dixerunt cubiculariis :
12. Intrate, et excitate illum,
quoniam egressi mures de cavernis suis, ausi sunt provocare nos
ad prrelium.
13. Alors Vagao étant entré dans fa cl1am13. Tune ingressus Vagao cubre, se tint devant son pavillon i et il frappa biculum ejus, stetit ante cortides mains •, s'imaginant qu'il dormait avec nam, et plausum fecit mambus
Judith.
·
··
suis : suspicabatur enim illum
·"- cum Judith dormire.
H. lllnis prêtant l'oreille, et n·entendant
H. Sed cum nullum motum
aucun bruit, tel qu'en peut fnire un homme jacentis sensu aurium caperet,
qui dort, il s'approcha plus près du rideau •0 ; accessit proximans ad corlinam,
et le levant, il vit le corps mort d'Holoferne et elevans eam, vidensque cadaétendu par terre, sans tête, et tout couvert ver absque capile Holofernis in
de son sang. Aussitôt il jeta un grand cri suo sanguine tabefactum jacere
avec larmes, et il déchira ses vêtements.
super lerram, exclamavit voce
magna cum Oetu, el scidit -.esti1 menta sua.
15. Puis étant allé à la tente de Judith, et
15. Et ingressus tabernaculum
ne l'ayant point trouvée, il sortit devant le Judith, non invenit eam, et exiliit foras ad populum,
peuple, et leur dit :
16. Une seule femme du peuple hébreu s
16. et dixit : Una mulier hemis 13 confusion dans la maison du roi Na- brrea fecit confusfocem in domo
buchodonosor; car voici Holoferne étendu i regis Nabuchodonosor : ecce enim
par terre, et sa tête n'est plus avec son corps. · Holofernes jacet in terra, et caput
1 ejus non est in illo.
17. Les chefs de l'armée des Assyriens 1 17. Quod cum audissent prinayant entendu ces r.•roles, déchirèrent tous! cipes -.irtutis Assyriorum, scideleurs vêtements : ils furent surpris d"une runt omnes vestJmenta sua, et
crainte et d'une frayeur extrême, le trouble intolerabilis timor et tremor cecisaisit leurs esprits;
dit super eos, et turbati sunt
animi eorum valde.
18. et tout le camp retentit de cris ef18. Et factus est clamor infroyables.
, comparabilis in medio c:tstrorum

IO. Car nul n'osait ni frapper à la porte,
ni entrer dans la chambre du général • des
Assyriens.
1t. Mais les chefs, les colonels • et les
principaux officiers de l'armée d' Ass:yrie
étant venus à sa tente, ils dirent aux officiers de sa chambre :
t2, Entrez, et éveillez-le, Îarce que ces
rats sont sortis de leurs trous , el ont eu la
hardiesse de nous appeler au combat.

I

: eorum.
--

- ---···

·---

------- - - - - - - - -

,. l.O. - • • Litt.: Virtutis A.uyriorum, de la vertu des Assyriens, - titre honorifique donné à Holofeme, comme parmi nous ou donne au.'< rois ou aux princ.is
les titres de majesté, d'altesse etc.
; . H. - • • Litt. duces ac fribuni : duces, ceux qui étaient à la tête des divers
corps d'armée; tribuni, les t,·ibuns, qui dans un corps d'armée commandaient à
mille hommes.
;. 12. - 8 • Ils entendent les Hébreux qui s'étaient jusque-là tenus renfermés
dans leur ville.
'ft. 13. - 9 • n'osant l'appeler de la voix. 11 se tenait devant le pavillon ou le rideau; car les princes des Assyriens et des Perses conservaient leur dignité avec une
telle rigueur, qu'ils ne parlaient et ne répondaient que de derrière un voile, comme
font encore les empereurs de Chine et les rois de Dirman etc.
;. H. - 10 • du rideau, non pas du lit. Judith en avait enlevé un (Pl. /1. ta, l.O. Pl.
IJ. 16, 23); mais il restait celui qui était tendu dans l'intérieur de la tente, et de derrière lequel Holoferne parlait.
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CHAPITRE XV.
Fuite et dé{aite des Assyriens. Butin et triomphe des Juifs.
t. La nouTelle qu'Holoferne a-.-ait eu la
tête coupée s'étant répandue dans toute l'armée des Assyriens, ils se trouvèrent tous
consternés, sans savoir quel conseil prendre;
et n'étant poussb que par ln frayeur dont ils
étaient saisis, ils ne pensaient qu'à. trou-.-er
leur salut dans la fuite :
2. de sorte que nul ne parlait à. son com2. ita ut nullus loqueretur cum
proximo suo, sed inclinato capite, pognon, mais tous baissant la tète et quitrelictis omnibus, evadere festiua- tant tout, se bltaieut de se sauver du main,
bant Hebrœos, quos armntos su- des Hébreux, qu'ils entendaient venir fondre
per se nnire audiebant, fugientes sur eux les armes à la main; et ils fuyaient
per vias camporum et semitas col- çà et là par lu chemins de la c«mpagne, et
lium.
par les sentiers des collines •.
3. Videntes itaque filii Israel 1 3. Les Israélites les Torant donc fuir, les
fugientes, secuti sunt illos. Des- poursuivirent, et descendirent sonnant des
cenderuntque clangentes tubis, et! trompettes, et jetant de grands cris après
1 eux.
ululautes post ipsos.
4. Et quoniam Assyrii non adu4. Et comme les Assyriens ne marchaien\
nati, in fugam ibant prœcipltes : 1 point en corps, mais que chacun se hàtait de
filii autem brael uno agmine per- fuir où il pouvait, et que les Israél:tes au
sequentes, debilitabant omnes, contraire les poursuivaient tous ensemble cl
<jUOS invenire potuissent.
en bon ordre, ils taillaient en pièces tout ce
1u'ils rencontraient.
5. En même temps Ozins envoya dire cette
5. Misit itaque Ozias nuntioE
per omnes civitates et regiones : nouvelle dans toutes les villes et dans toutes
1 les provinces d'Israël.
Israel.
6. Ornois itaque regio, omnisque 1 6. Ainsi chaque Tille et chaque proTince
urbs electam ju-.-entutem arma- ayant choisi les plus braves d'entre ses jeunes
tam miait post eos, et persecuti gens, leur fit prendre les armes, et les ensunt cos in ore gladii, quousque -.oya après les Assyriens. Ils les poursuivirent
pervenirent ad extremitatem fi- jusqu'aux extrémités des confins de leur pays,
nium suorum.
passant' au fil de l'épée tout ce qu'ils trouvaient.
7. Reliqui autem, qui erant in
7. Cependant ceux qui étaient restés à BéBethulin, ingressi sunt castra thulie entrèrent dans le camp· des Assyriens,
Asoynorum, et prœdam, qunm d'où ils remportèrent tout le butin que les
fugientes Assyrii reliquerant, nbs- Assyriens avaient laissé dans lem· fuite, et
tulerunt, et onust.:ti sunt valde. ils en revinrent tout chargés.
l. Cumque omnis exercitus decollntum Holofernem audisset, fugit mens et consiiium ab eis, et
solo tremore et metu agitati, fugœ
prœsidium sumunt,

,. 2. - • Lors.que )es Assyriens, demande un inte~prèt~ catholique,· eùrënt perdu
Holofenie, n'avo1ent-1ls pas d'autres générau.'t? n'avment-1ls pas leurs armes et leurs
bras? Une armée innombrable comme la leur n'était-elle pas en état d'anéantir une
poignée de Juifo? La mort de leur général en chef n'aurait-elle pas dû les enflammer du désir de se venger et ranimer leur courage pour détrmre Iléthuiie, qu'ils
tenaient déjà cernée, et surtout pour tirer de Judith une vengeance sanglante? Tout
eeln sans doute sernit arrivé, si Dieu ne fl\t venu d'une manière surnaturelle au
secours des Juifs. Ce fut lui, le protecteur de eeux qui croient en lui, qui frappa
tes Assyriens d'aveuglement; et de même que durant la nuit qui venait de s'écouler
il avait inspiré à une femme le courage d'uu homme, il jeta, au m~lin, des milliers
d'hommes dans une fuite qui ne convenait qu'à des femmes. - • Du reste, la plu1
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qu,,

8. Mais ceux
après avoir batlu et
8. Hi vero, qui vietores revers•
poursuivi les ennemis, revinrent à Béthulie, sunt ad Bethuliam, omnia quœemmenèrent avec eux tout ce qui avait été erant illorum allulerunt secum,
aux Assyriens, les troupeaux, les bestiaux, ila ut non essel numerus in pecoet toutes les richesses de leur bagage et de ribus, et jumentis, et uni.versis
leur équipage qui étaient sans nombre; en mobitibus eorum, ut n minimo
sorte que tous s'enrichirent depuis le plus usque ad maximum omnes divites
petit ius11u'au plus grand.
fierenl de pnedalionibus eorum.
9. Joacim autem snmm119 pon9. loacim, grand pontife ~, Tint en même
temps de Jérusalem à Bétbulie avec tous les I lifex, de Jerusalem venit in Beanciens, ponr voir Judith,
: lhuliam cum universis presby: teris suis, ut videret Jadith.
to. laquelle sortit au-devant de lui. El ils i IO. Qua, cnm exisset ad ilium,.
]& bénirent teus d'une voix, en disant : Vous benedixerunt eam omnes una
êtes la gloire de Jérusalem; vous ète& lajoie voce, dicenles : Tu gloria Jeru
d'Israël; Tous êtB11 l'honneur de notre pea- salem, tu lœtitia Israel, lu hoaeple :
ritlœntia populi nostri :
t 1. car Tous &Ta agi aTec un courage
t t . quia fecisti Tiriliter, et eonmàle, el votre cœur s'est aft'ermi, parce que Cortatnm est cor tuum, eo qnod.
vous avez aimé la chasteté •, et qn'après I castilatem amaveris, et post viavoir perdu votre mari, vous n'avez point! rum tuum, alkrum nescieris :
voulu en épouser d'autre •. C'est pour cela I ideo et manus Domini conforlal'Ït
que la main du Seigneur vons a fortifiée, et I te, et ideo eris benedicta in œternum.
que vous serez bénie éternellement.
12. Toul le peuple répondit: Ainsi soit-il,
12. Et diiit omnis populus ~
ainsi soit-il.
Fiai, fiat.
t3. Or trente jours s'oftlrent à peine an
13, Per dies auteœ triginta,
peuP.le d"lsraël pour recueillir Ioules les dé- vix collecta sunt spolia Assyrio1 rum a populo hrael.
pomlles des Assyriens•.
14.. Et tout ce qu'on put recopnnllre qu'HoH. Porro au lem universa, qu;p
leferne avait possédé en or, en argent, en I HoloCernis pecuiiaria fuis•& prohabillements, en pierreries, et en toutes· bata sunt, dederunt Judith in
sortes de meubles, fut donné à Judith par . auro, et argento, et vestibus, et
le peuple.
gemmis, et omai sapelleclili, et
1 tradita sunt omnia illi a populo.
i5. Et tous ~s hommes, les femmes, les
t5. Et omnes populi gaudejeunes filles et les jeunes gens étaient dl\ns bant, cum mulieribus, et virgides transports de joie qu"ils témoi~aient nibus, et jnvenibus, in organis
par le son des harpes et des autru mstru- et citharis.
œents de musique.
:
grande partie de l'armée assyrienne, recueillie par force dans les province& coaquises, ne demandait pas mieux que de retourner dans ses to1ers.
y. 9. - • le même qui pl. h. i, 1f. est nommé Eliacbim. L un et l'autre nom signilie : Secours de Dien. - • Les denx nom• ont, en hébreu, la même sigmfication : Dieu érigera.
y. H. - • • Ainsi la chasteté fut Je principe de la force de Judith. La chasteté en
effet fortifie Je corps et l'esprit. El de là vient qu'autrefois les athlètes qui devaient
combattre dans les jeux olympiques, vivaient dans une absolue continence. Comp.
i, Cor. 9, !M. -- Dien sans doute donne ausai au.,: cœurs chastes plus de vigueur
corporelle et opirituelle pour oser el entreprendre de ~des choaes, parce qu'étant un esprit très-pur, il aime singulièrement ceux qui se conservent purs et chasles,
et qui ainsi se rendent plus sembhbles à. lui.
·
• • Non-seulement dans le nouvaau Testament (Voy. i. Cor., 7, 8), mais mêiw,
dans l'ancien, on trouve fréquemment l'éloge des veuves qui ne passent point à
de secondes noces.
,. t3. - • Cela ne doit point paraitre surprenant quand on !ait réllexion à la m~
tltude innombrable des Assyriens (Voy. pl. 1,, 2. 7. 3, 8.), etau1 rapines qu'ils &TaieDL
enrcées dans tous les pays (pl. h. 2. 13·15.).

CHANTRE :XVI.

CHAPITRE XVI.
Cantique de Juditli. Son dge et sa mort.
f. Ttme· cantuit canficum hoc I f. Alors Judi!h chanta ce cantique
1'18mmo Juùith, dicens :
: Seigneur, et elle dit :

t

au

2. lneipite Domino in tympanis; ! 2. f.hantez à la gloire du Seigneur au son
nntale Domino in cymbalis, mo-: des tambours el au bruit des cymbales;
dulzmiai illi P51tlmum BO"VUm,' chantez avec de saints accords un nouveau
eialllate, et in•&cate nomea ejus. : cantique, glorifi~z et invoquez son nom.
~- Dominœi conterens bella,
3. Le Seigneur met les armées en pouminus nomen est illi.
, dre; le Seigneur est le nom qui lui appartient•.
4. Qui posuit castra !Ua in medio
4. Il a mis son camp au milieu de son
populi sui, ut eriperel nos de manu peuple•, pour nous délivrer de la main de
omnium inimicorum nostrorum. tous nos eIW.èmis.
5. Venil Assur ex montibus ab
5. Le chef d'Assyrie est venu du côté des
aquilone iu multiludine fortitu- montagnes•, du côté de l'aquilon, avec une
dinis suœ : cujus multitudo obtu • multitude et une force extraordinaire : ses
nm torrentes, et equi eorum troupes sans nombre ont rempli les torcoopcruerunt :valles.
1 rents •, et sa cavalerie a couvert les vallées.
6. D,xit se ineensumm fines
6. li avait juré de brO.ler mes terres•, de
meos, et ju,enes me&.1 occisurum: passer mes jeunes gens au fil de l'épée, d&
gladio, infantes meos dare Î1l pr.e-i donner en proie mes petits enfants, et de
dam, el virgioes in eapfrritatem. , rendre mes tilles captives.
.
7. Dominus autem omnipolens [ 7.Maisle Seigneurtout-puissantl"a frnppé;
nomit eum, et lradidit eum in. il a liné leur général entre les mains d'une
manus feminre, el confodit eum. Il f~mme, et c·est par elle qu'il lui a Oté la.
vie.
8. Non enim cecidit polens eo-. 8. Car ce ne son! point les jeunes homrum a ju~nibus, nec tilii Titan · mes fJUi ont renversé celui qui était puissant
percusserunt e11m, nec excelsi gi- pa.rm, eux; ce ne sont point les Ti tans qui
gantes opposucrunl se illi, sed l'ont frappé 7, ni les géants d'une hauteur
Jndith filia Merari in specie faciei démesurée qui se sont opposés à. lui; mais
sua, dissolvit eum.
c'est Judith, fille de Mérari, qui l'a détruit
i par la beauté de son visage.
9. Exuit enim se vestimenlo vi- i 9. Elle n quitté ses habits de veuve, et

Do-1

~------·
;-. t. - • • eu ution de gràces de ses nouveaux bienfaits.

;,. 3. - • • Seigneur veut dire mallre. Ce nOUl convient a& Dieu d'Israël, car il

est le maître absolu de toutes choses.
'Ji. 4. - • • il habite et réside au milieu de lui, et il y manifeste sa présence par
les prodiges qu'il opère en sa faveur.
y. 5. - ••du Liban et de l"Hermon. Voy. pl. h. t, 7. 8; l!, 12. 13.
• I.es torrents n'ont plus pu conler dans les vallées, lorsque ses armées y ont en
péuél!'é.
;-. 6. - • Lill. : mes frontières - ma patrie.
.
,-. 8. - • I.ilt. : les enfants des Titans. - Les Tit!llls sont, dans l'enseignement
de la fnhle païenne, les enfanb <lu ciel et de la terre, qui \àchèrent d'escalader le
4liel el d'en précipiter Jupiter. Leur nom est mis ici au 1ieu de Raphaïm ou d"En,t;
kim qui, dans la Bible, sont les noms ordinaires des géants. Du reste, remarque
saint Jérôme, les écrivain• sacrés en emprunlallt un mol à ce que la fuble enseiHne
touchant les dieux, ne l'ont pas fait comme a'ils eussent voulu donner quelque
poids à ces inventions de l'esprit humain, mais aeulemenl pour ae faire mieux comprendre.
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s'est parée de ses habits de joie pour relever duitntis, el indui I se veslimenlo lat•
titiœ in exultatione filiorum Israel.
fes espérances des enfants d'Israël.
10. Unxit faciem suam un10. Elle a mis sur son visage une huile
à'une excellente odeur 1 ; elle a ajusté ses guento, el colligavit cincinnos suoa
aheveux si les a couverts d'un ornement su- milrn, acœpil stolam novam ad
perbe; elle s'est parée d'une robe toute decipiendum ilium.
neuve• pour le tromper.
tl. L'éclat de sa chaussure to lui a ébloui
tl. Sandalia ejus rapuerunt
les yeux; sa beauté a rendu son àme cap- oculos ejns, pulchriludo ejus captive, el elle lui a coupé la tète avec ,on pro- livam fecit animam ejus, am1>upre sabre.
tavit pugione iieniœm ejus.
12. Les Perses ont été épouvantés de sa: 12. Horruerunt Pers;e constanconstanc.,,' el les Mèdes de sa hardiesse"·
tiam ejus, et Medi audaciam ejn8'
13. Alors le camp des Assyriens a été
13. Tune ululaverunt castra AHrempli de hurlements, quand nos pauvres syriorum, quando apparuerunt hucitoyens, mourant de soif, ont commencé à miles mei, arescentes in sili.
paraitre.
U. Les enfants des jeunes femmes 11 les
U. Filii puellarum com(lunxeont percés de coups, et les ont tués comme runt eos, et sicut pueros fugientes
de petits garçons qui s'enfuient; ils ont péri I occiJerunl eos: perierunt in prœdans le combat en la présence du Seigneur uo a facie Domini Dei mei.
notre Dieu.
I
15.Chanlonsune hymne auSeigneur,chan-'. 15. Hymnum cantemus Dotons une hymne nouvelle à la louange de mino, hymnum novum cantemus
notre Dieu.
üeo nostro.
.
16. Seigneur, vous ètes grand"; vous
16. Adonaï Domine magnus es
vous signalez par votre puissance, el nul ne lu, el prœclarus in virlute tua,
peut vous surmonter.
et quem superare nemo polesl.
17. Que toutes vos créatures vous obéis17. Tibi servial omnis creatura
sent, parce que vous avez parlé, el elles ont tua : qwa dixisti, et facta sunt :
~té faites ; vous avez envoyé wlre esprit, et misisli &piritum tuum, et creala
elles ont été créées n; et nul ne résiste à sunt, et non est qui resistat voci
votre voix.
tuœ.
18. Le• montagnes seront tàbranlées jus18. Montes 11. fundamentis mof!U0nux fondements avec leurs eaux; les pier- 11 vehuntur cum aquis : petrre, sires se fondront comme la cire devant voire . cul cera, liquescenl ante faciem
face.
tuam.
19. Mnis ceux qui vous cr,ûgnenl, Sei- 1 19. Qui autem liment te, ma-

~- 10. - • Elle s'est ointe, frottée d'huile odoriférante.
• • Litt.: Elle a lié le, lioucle, de ses cluvew: av« une mltrt, et elle a pris une
ttole neuve. - La mitre était proprement une bandelette d'érnlfo précieuse, le plus
souvent ornée de pierreries, dont le1, personnes de dietiuation, homme:; ou femmes
se servaient pour attacher leurs cheveux ou leur coiffure. Cependant la coitlure elle!

même est aussi quelquefois appolée mitre. L'ilote (sl.ola) 1 était une espèee de vêLement long à l'usage tant deo hommea que des femmes enez les Orientaux. Elle était
ordinairement de lin fin et blanc.
;. U. - 10 • Litt.: Ses sandales lui ont ravi les yeux. - Le• sandales étaient des
socques, sans empeigne, attachées aux pied• et à la jambe, au moyen de courroies.
C'eot à peu près la chaussure que portent encore les religieux de l'ordre de saint
Fran_çois, capucins, cordeliers de. - Mai• la matière en était quelquefois riche et
préCleuse.
·
, ,:. 1~. - u Les Perse, et les Mèdes étaient alors sous la domination dea Asay-

•1ens.

;. U. - 11 • C'est-à-dire des jeunes gens en bas àge, encore faibles; et euxmêmes ont pris la fuite comme des enfants sans courage.
,. t6. - "Litt.: Adonal, Seigneur, vous êtes grand etc. - Adonal est un nom
o!e Dieu qui, en hébreu!. a le sens de souverain maitre.
;. n. - "• Comp. n. US, 8; 12, 6. t. Moy,. t, i.
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gni erunt apud te per omnio. gneur, seront très-grands devant vous en
toutes choses ••.
20. Vœ genti insurgenti super
20. Malheur à la nation qui s'élèvera congenus meum : Dominus enim. om- tre mon peuple, car le Seigneur tout-puisnipotens vindicabit in eis, in die sant •e vengera d'elle, et il la visitera au
joui· du jugement.
judicii visitabit illos.
2(. Dabit enim ignem, et ..ermes
2t. Il répandra dans leur chair le feu et
1n carnes eorum, ut urantur, et les vers, afin qu'ils br.Uent, et qu'ils le sen· ,enliant usque in sempiternum. tent éternellement "·
22, Et factum est post hœc,
22. Après cette victoire, tout le peuple
omnis populus post victoriam ve- vint o. Jérusalem pour adorer le Seigneur;
nit in Jerusalem adorare Domi- et s'étant purifiés 17, ils lui oft'rirent tous
num : et mox ut purificati sunt, leurs holocaustes, et ,· at,q11ittèrent de leurs
obtulerunt omnes bolocausta, et vœux et de leurs promesses.
vota, et repromissiones suas.
23. Porro Judith, universa usa
23. Or Judith ayant pris toutes les armes
bellica Holofernis, qu111 dedit illi d'Holoferne que le peuple lui avait donpopulus, et conor.eum, quod ipsa nées, et le rideau de hOn lit qu'elle avait
sustulerat de cub11i ipsius, obtulit, emporté elle-même, les oft'rit au Seigneur
in anatbema oblivionis.
' comme un anathème d'oubli ••.
21. Eral autem populus jucun-/ 21. Tout le peuple fut dans la réjouisdus secundum faciem sanctorum, 1 sance à la vue des lieux saints 19 ; et la joie
et per tres menses gaudium hu-1 de cette victoire fut célébrée avec Judith
jus victoria'> celebratum est cum pend,mt trois mois.
Judith.
25. Post dies nutem illos unus25. Chacun retouma ensuite en sa maiquisque rediit in domum suam, son. Et Judith devint célèbre dans Béthulie,
et Judith magna facta est in Be- et la personne la plus considérée de tout
tbulia, et prœclarior erat univer- Israël.
sœ terne Israel.
26. Erat etiam virtuti cnstitas
26. Car la chasteté était jointe à sa vertu;
adjuncta, ita ut non cognosceret et depuis la mort de Manassé, son msri, elle
virum omnibus diebus ville sure, ne connut point d'homme tout le reste de
ex quo de!unctus est Manasses vir sa vie.
ejus.
27. Erat autem diebus festis
27. Les jours de fête elle paraissait en
public "' avec une grande gloire ..
procedens cum magna gloria.
28. Et après avoir demeuré cent cinq ans
28. Mansit autem in domo viri
sui nnnos centum 11uinque, et dans la maison de son mari 11, et avoir donné

;. 19. ;. 21. -

"• Comp. Ps. 96, t-7.

" Judith entend le feu qui ne s'éteint point, et le ver qui ne memt

point (ls~ie, 66, ii. Marc, 9, 15.), les peines éternelles de l'enfer, qui atteindront
dan• le corps el dans l'âme les ennemis endurcis de l'assemblée des saints et du
royaume de Dieu.
;. 22. - n L'eft'usion du sang et l'attouchement des cadavres et des viandes profane• avaient rendu les Israélites 1égalameot impurs. Voy. i. Moys. 19, H-iO. 31, t9.
; • 13. - " •· elle les voua et consacra à Dieu, de telle sorte que tous ce• objets ne
devaient plus ê.lre employés à aucun usage (Comp. S. Moys. 27, i8,), et que leur
présence dans 1~ lieu saint devait préserver de l'oubli l'événement qu'ils rappelaient.
Comp. t. Roia,21, 9; 3t, to.
,. 11. - "• à savoir, du temple ou de la synagogue; car la synagogue, hors de
Jérusalem, servait de temple. C est là q_ue les Juifs se _réunissaient l'Our prier et
,iotendre la lecture de la loi; seulement il leur était interdit d'y otrrir iles sacrifices.
,. 27. - •• hors de ss retraite, où elle continuait à se tenir comme auparavant.
;. i8. - 11 • Il n'est pas impossible que Judith ait vécu cent cinq ans à dater du
jour de son mariage, et que sa vie se soit prolongée jusqu'à l'Age de cent vingtcinq ans ou cent trente ans. Selon d'autres, le sens est qu'elle vécut en tout cent
cinq ans, comme il est marqué dans le syriaque,
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la lillené à sa se"1U1'8, elle molll'Ut, et fal dimisit wam suam libernm, et
enterrée dans Béthulie avec son mari.
defuncta est ac sepulta cum viro
suo in Bethulia.
29. Et toal le peuple la plnra pendant 1 29. Lv:sitque illam onnùs p>91J1t joun.
.
p•li~ ruebus septem.
30. Tant qu'elle vécut, et plmieurs u30. ln omni autem spatio Tifœ
nées apri~ sa œort, il • ae bouta persoane ejn& non fait qui pert11rbaret lsqoi lrouhlàt Israël •,
rael, el pest mol'tem ejus anni&
mollis.
31. Or le jOlll' cle œtte victoire a été mis I 31. DiM au.teor -mtoriàl huju,;
par les Hébreux au rang- des saints jours; et f~tivitatis, ab ltebnlis in nu-·
liepais ce temp~Il\ jusqu'aujoud'hui, il est merc1 sancterum dienom 11coipitur,.
llon@ré. oOIDIJM' •• jour de fête parmi les . et eelitur a Jadaeis ex iRn lemJuifs 13 •
. pore osque ia pnsentem diem.
~

----.----- - - - -

j. 30. - 11 • Ainsi la paix que. JudiLh procara à son peuple fut de longue durée.
- Le royaume de Jnda jouit de la paix, du côté des euoemis du dehors, à peu
près jusqu"à l"iln 6l O, époque où JoSias ayant témérairement entrepris la guerre
contre Nécao, roi d'Egypte. il y fut tué. Voy. l. Rois, 'i3, 19.
,._ Si. - •• jusqu'au temps où l'auteur sacré composa ee liYre. Dall• les temps
postérieurs,. après la œpti.v11é de Babylooe, ee\te fêle 118 fat plus célélrie, vraioem-:blalllement parce que sa <êlébraüon aurait pu paraitre 11111 yeu:s: des Perses les dominateurs des Juifs, comma lllle pr0Toeatio11. Elle tomba. aiJJsi en oubli, el les Jnifll
de nos jours ne la célèbrent pas non plus. De là vient que dans les textes plus ré·.
cents de ce livre, le grec, le syriaque el l'ancienne version latine, le dernier verset
a été omis. - • La version grecque est certainement très-ancienne. Yoy. Préf. note.
Saint Jérime a fait la sienne surle chaldéen. D, Calmet. Ihid.

PREFACE
SUR LE LIVRE D'ESTHER

Ce livre tire son nom de la reine Esther. Ony voit comment Esther,
femme juive, fut élevée à la dignité de reine par le roi de Perse
Assuérus, nom sous lequel il faut vraisemblablement entendre Xerxès I
(il régna depuis l'an 485 jusqu'à l'an 464, avant Jésus-Christ); comment le projet d'exterminer les Juifs dans tout le royaume de Perse
formé par le favori Aman, fut rendu vain par elle et son père nourricier, Mardochée; comment Aman fut renversé, Mardochée élevé à
sa place, et la permission accordé.i aux Juifs de tirer de leurs ennemis une vengeance sanglante, vengeance en mémoire de laquelle
fut instituée la fête des Phurim. Ces événements offrent au lecteur
un riche fonds de salutaires réflexions, notamment une foule de traits
instructifs de la Providence de Dieu, qui humilie les superbes, et
exalte les humble~. Selon saint Jérôme el d'autres saints Pères, ce
récit est une histoire figurative de l'Eglise, qui vit dans le monde
sous une oppression toute semblable, mais qui, dans les derniers
temps, apparaîtra victorieuse, florissante et environnée de gloire. Le
livre d'Esther comprend deux parties. La première partie qui renferme les neuf premiers chapitres et trois versets du dixième, a
été depuis les temps les plus anciens comptée parmi les écrits sacrés,
et admise d'un accord unanime par les Latins, les Grecs et les Juifs,
parce qu'elle se trouve dans le texte hébreu. La seconde partie, qui
comprend quelques fragments détachés, n'est plus dans l'hébreu, ce
qui est cause que les Juifs ne la reconnaissent pas pour divine. Mais
les plus anciens Pères de l'Eglise, le troisième concile œcuménique
de Carthage et celui de Trente, toute l'Eglise latine et l'Eglise grecque
rangent également cette partie parmi les écrits ,divins. Autant qu'on
peut le conclure des ch. 9, 20. t.2, 4. ce livre fut composé par Mardochée et Esther eux-mêmes, mais il reçut de quelque auteur inspirli
des temps postérieurs certaines additions.
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CHAPITRE PREMIER.

Le roi de Perse, Assuét'US, donne un grand festin. La reine Vasthi
est répudiée 1•
L ln diebus Assueri, qui re-1 t. Au temps d'Assuérus •, qui a régné
gnavit ab lndia usque ~thiopiam, depuis les Indes jus\u'à l'Ethiopie, sur cent
super centum "Viginti septem pro- vingt-sept pro"Vinces ,
"Vincias:
1
2. quando sedit in solio _regni t 2. lorsqu'il s'assit sur le trône de son
1 Si l'on souhaite lire l'histoire du livre d'Esther dons l'ordre chronologique des
événements, il faut ranger les chapitres dans l'ordre qui suit: chap. li, !il-t2. c. t.
c. 2, 1-20. c. t2, t-6. c. !, !t-23. c. s, 1-t3. c. 13, 1•7. c. 3, H. t5. c. i. C, t3, 818. c. H. c. t5. c. 5, t-8. c. 5, 9-U. c. 6, t-U. c. 7. c. 8, 1·13. c. 16. c. 8, H•i7,
c. 9, c. 10. c. H, t.
;. t. - • Le nom d' Assuérus se rencontre dans lo Bible pour di"Vers princes (Dan.
9. 1. l. Esdr. i, 6.). Selon la plupart des interprètes catholiques, ce serait Darius,
fils d'Hystaspe, qui serait ici désigné. Toutefois ce roi de Perse portant toujours son
nom dans les Ecritures (1. Esdr. ~. 5. 2~. 5, 6. 7. Ap_g. t, L Zach. t, l. 7.), ce serait déjà, ce semble, une raison de croire que ce u est pas lui qui est marqué por
Assuérus; mais ce qui va surtout contre lui, c'est que d'après chap. t, 2., Assuérus
était à Suse dès le commencement de sou règne1 tandis que Darius ne fixa sa rési•
deuce à Suse qu'après avoir ré~é sept ans. - C est avec plus d'exactitude ~oe par
Assuérus on entend Xerxès 1. Non-seulement ce qui est dit dans le livre d Esther
est en général eu parfait accord avec le caractère de ce puissant monarque, aussi
cruel que voluptueux, mais certaines circonstances de sou règne, comme le grand
conseil ~·il assembla la troisième année après qu'il fut monté sur le trône, an sujet de I expédition contre la Grèce, sou retour de la Grèce eu Perse la septième
année, conviennent très-bien à !'Assuérus de notre livre. Voy. chap. t, 3. 2, 16. • Assuérus (eu hébr. Achaschverosch) n'est pns le nom d'un roi de Perse, mais seulement un surnom, un titre commun à plusieurs de ces monarques. Ce nom signifie « l'illustre, le grand. » - Artaxerxès, fils Je Xerxès 1 se montra très-favorable
aux Juifs, ce qui, en confirmant l'opinion de l'auteur sur le roi de Perse ici désigné,
ferait croire qu'Esther était la mère d'Artaxenès. Voy. 1.. Esdr. 7, 1-28; :l. Esdr.
i 1-8.
'••Dans l'hébr.: Medinah, judicatures. Ce nombre de cent vinst-sept provinces
ou judicatures est sans doute considérable, mais il ne paraitra pas mcroyable, si l'on
fait attention à l'immense étendue de l'empire des Perses depuis les conquêtes de
Cyrus. Ces provinces pouvaiêut d'ailleurs être plus ou moins vastes. - On a déjà
remarqué au sujet de plu•ieurs livres des Ecritures (Voy. 2. S. 1. Moys. Jos. Jug.
Ruth, les quatre livre des Rois, etc.) quïls commencent, dans le texte hébr., par la
conjonction et. li en est de même du 1ivre d"Esther, sans doute parce que l'auteur
sac!'ê Je rattachait à quelque récit antérieur.

270

LE LIVRE D'ESTHER,

sui, Susan civilas regni ejus exordium fuit.
3. Tertio igitur anno imperii
sui, fecit ~Tllnde convivium cunctis princip1bus et pueris suis, fortiss1mis Persarum, et Medornm
ioclytis, et prœfectis provinciarum coram se,
4. ut ostenderet divitias gloriœ regni sui, ac magnitudinem,
atque jactantiam potentiœ suœ,
multo tempore, centum "Yidelieet
et octoginta diebus.
5. Cumque implerentur dies
convi"Yii, invitavit omnem populum, qui inventus est in Susan,
a maximo usque ad minimum: et
jussit septem diebus convivillDl
pneparar1. in vestibulo horti, et
nemoris, quod regio cultu et manu
consitum erat.
6. Et pendebant ex ollllli parte
tentoria aerii coloris, et earbasini
ac hyacinthini, sustentata funibus byssinis atque purpureis, qui
eburneis circulis inserti erant, et
oolumnis marmoreis fulciebantur.
Lectuli quoque aurei et argeatei,
super pavimentum smaragdino, et
pario stratum lapide, dispositi
erant: quod mira varietate pictun
decorabat.
7. Ceux qui avaient été in'fités bavaient
7. Bibebant autem qui invitati
.en des vases d'or; et les viandes se servaient erant, aureis poculis, et aliis atdllllll des bassins toujours dift'ézents les uns,1que alÜll vasis cibi inferebantur.

royaume, Suse était la capitale de son empire ~.
3. La troisième année de son règne il fit
un festin magnifique à tous les princes, à
tous ses officiers, aux plus braves d'entre
les Perses, aux premiers d'entre les Mèdes,
et aux gouverneurs des provinces, ét.ant luimême présent •,
4, pour faire écl11ter la gloire et les richesses de son empire, et pour montrer la
grandeur de sa puissance. Ce festin dul'a
longtemps, ayant été continué pendant cent
quatre-vingts jours •.
5. Et vers le temps que ce festin finissait,
le roi invita tout le peuple 1 qui se trouva
dan• Suse, depuis le plu graad jusqu'au
plus petit. Il commanda qu'on préparât un
festin pendant sept jours dans le vestibule
de son jardin, et du bois 4igae de la magnificence royale, qui avait été planté par la
main des rois.
6. On avait tendu de tous côtés des tapjsseries de tin lin, de couleur de t.leu céIeo1te • et d'hyacinthe, qui étaient soutenues
par des cordons de lin lin • teints en écarlate, qui étaient passés dans des anneaux
d'ivoire, et attachés à des colonnes de·marbre. Des lits d'or et d'argent •• étaient rang_és en ordre sur un pavé de porphyre et de
marbre blanc, qui était embelli de plusieurs
ligures avec une admirable variété "·

,:. ~. - •. • Darius f!)nda, °" p~t embellit et orna la vill~ de Suse, et cette ville
êtait la résidence d'hiver des ro1S de Perse. C'est pourquoi elle était considérée
comn:ie la capit.ole de fempire (2. Esdr. t, t.J, bien que Babylone tint toujours le

prt'm1t'r rang.

1, 3. - • lesquels il avait conoroqués pou\" I.. COllAlter touchant l'expédition
contre ta Grèce.
1. 4. - • Le festin dura eiJt mois. On "Yoit de pareils exœs de dissolution à la
eour des princes vGluptueux d'Orient à toutea lea époques. - • Le but des rois dans
·Ces sortes de festins, était, d'une part, de montrer levr magnificence et leurs richesses; et d'autre part. de s'attirer l'aft'eetion de œax qui y participaienL - Du
reste, lorsqu'il est dit que le roi invita pendant sept joun, à son lest.in, tout le peuple
qui se trouva à Suse i,. 5.)r.!':;la ne signifie pss ~e tout le peuple de Snse se trouva
en wème tempe assis au
quet : if pouvait n y être admis que par troupes plus
-OU moins nombreuses; CIU bien même on peut l'entendre d'une talile ouverte pend.ant sept i'!urs, de ID;anière à ce q?e chaque individu pllt, s'il le voulait, y parti-c1per au moms une foœ, durant cet intervalle.
f. 5. - ' • c·~st ainsi que les emp6l'eurs romain,, donnaient quelquefois à mancger à toute la ville de Rome (SuéL, "' 111.I., xllVH: in Til>., ll.). De nos jours les
empereurs de Russie, au jour de leur couronnement à Moscou, dreaaent des tables
pour toute la foule du peuple qui est présente.
1. 6. - • Dans l'hébr. : lilanche.
• de toile précieuse d'Egypte.
10
Les Perses, .à !-3ble, n'étaient pas assis1 mais couchés aar des coussins.
11
Le pavé était mcrusté de pierres de diverses couleurs; c'était une mosaïque.
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Vinum quoque, ut magnificentia des autres. On '! présentùt ausei 4h plus·
regia dignum erat, abundans, et excellent vin, et en grallde abondance,
comme il était digne de la magnificence
pneeipuum ponebatur.
royale.
8. Nec erat qui nolentes co8. Nul ne contraignait à boire oeux qui
~ret ad bibendum, sed sicut rex ne le voulaient pas 11 ; mais 1e Nli avait orstatuerat, prœponens mensis sin- donné que l'un des gn.nds de sa oour fdt
gu los de principibus suis, ut su- assis à. chaque table, afin qire chacun prit ce
meret unusquisque qnod velltit, qu'il lui plairait.
9. La reine Vasthi fit aussi un fesfü1. aux
9. Vasthi quoque regina fecil
convivium feminarum in pala· femmes dans le palais ott le rei. Assuérus
tio, ubi rex Assuerus manere con- a'Vait accoutumé de demearer 11•
sueverat.
to. !taque die septimo, cum
to. Le septième jour, lorsque 1e roi était
rex esset hilarior, et post nimiam' plus gai qu'à (ordinaire, dans cette chaleur
potationem incaluisset mero, pne- du vin qu'il avait bu nec exci,s, ;1 comcepit Maumam, et Bazatha, et manda à Maüman, Bazatha, !b.rbona, BaHarbona, et Bagatba, et Ahgatha, gatha, Ahgatha, Zéthar ·et· Ch•rchas, qui
et Zethar, et Oharchas, septem étaient les sept eumt<J.Ues, officiers du roi
·eunucbis, qui in oonspectu ejus Assuérus n,
ministrabant,
i i. ut introdoeerent reginam
{ i. de faille venir devant le roi la reine
Vasthi eoram rege, poeito super I Vasthi, ayllDt le diadème sur sa tête, pour
eaput ejus diademate, ut osten- fai~e voir sa beauté à tous ses peuples et
deret eunctis populis et principi- 11.ux premières p8!50nnes de 811 Chi', parce
bus pulchritudinem illius : erat qu'elle était extrêmement belle. ·
enim pulchra valde.
·
{2. Qure renuit,_A' ad regis imi2. Mais elle refos11., et dédaigna de venir
perium, quod pef ennucbos man- selon le comman<!ement que le roi lui en
ilaverat, ve~e contempsit. Unde avait fait faire par ses eunuques. Assuérus
iratus re.i; et nimio furore suc- entrant donc en colère, et étant transporté
.census.,('
de fureur,
13c interrogavit ·sapientes, qui
i3. consulta les saf,es qui étaient toujours
ex more regio semper ei aderant; près de sa personne •, selon la coutume ore,t illorum faciebat euncta consi- dinaire à tous les rois, par le conseil ùesJio, scientium leges ac jura ma- quels il faisait toutes choses, parce qu'ils
jorum :
sa-.aient les lois et les ordonnances anciennes.
U. ( erant autem primi et proi4. (Or, entre ces sages, les premiers et
ximi, Charsena, et Setb11.r, et Ad- les plus proches étaient Chnrséna, Sélhnr,
matba, et Tharsis, et Mares, et Admatha, l'harsis, Marès, Marsana et Mnltarsana, et Mamueban, septem muchan, qui i,taient les· sept grands sei.duces Ptrsarum atque Medorum, gneurs des Perses et des Mèdes 16, qui
.qui videbant faciem regis , et voyaient le visage du roi, et qui avaient acprimi post eum residere soliti coutumé de s'asseoir les premiers après lui).
erant)
15. cui senlentiie Vastbi regina
15. Le 1'oi lear deinanda oonc quelle peine
subjace,-et, que Assueri regis im- méritait la reine Vasthi 11, qui n'avait point
;. S. - 11 Dans les repas des Perses, les rois de la fête forçaient leurs hôtes à
·vider un certain nombre de verr~s, .ce qui leur devait être ~ouven~ très à charge.
;,. 9. - " Les femmes ne paraissruent pas aux repas publics, m&LS elles tenaient
quelques tables dans les palais pour leur sexe.
'1. 10. - " Litt. : les sept eunuques qui servaient en sa présence, - non pas tou•
tefois le plus près de lui; car voy. '1, H; mais eu qualité de chefs du harem.
j,. 13. - u Dans l'hébr.: qui connaissaient les temps.
;. H. - 16 Voy. L Esdr. i, H.
.
j,. 15. - n Litt.: à quelle sentence s'était exposée la remc Vaslhi,- il demanda
.aux sages à quelle peine etc.

ffl

LE LIVRE D'f.8THER.

.perium, quod per eunuchos mandaver.it, facere noluisset.
t 6. Responditque Mamucban :
audiente rege, atque principibus •
Non solum regem lœsit reginr.
Vasthi, sed et omnes populos, ei:
principes, qui sunt in cunctis
provinciis regis Assueri.
t 7. Egredietur enim sermo reginœ ad omnes mulicres, ut contemnnnt viros suos, et dicant :
Rex Assuerus jussit ut regina
Vnstbi intraret ad eum, et illa
noluit.
t 8. Atque hoc exemplo omnes
principum conjuges Persarum alque Medorum, parvipendent impcria maritorum : unde regis jus ta
est indignatio.
.
t9. Si tibi placet, cgrediatur
edictum a facie tua, et scribatur
juxta legem Persarum atque Meilornm, quam prœteriri illicilum
est, ut nequaquam ultra Vasthi
.in~rediatur ad regem, sed regnum
ill\\ijs1 allera, quœ melior est illa,
accip1:i'I\..
20. Et 'fuM in omne (quod la20. Et que cet édit soit publié dans toute
l'étendue des provinces de votre empire lissimum est) provinciarum tua(qui est si vaste), afin que toutes les fem- rum divulgetur · ..imperium, et
mes, tant des grands que des petits, rendent cunctœ uxores tam·. majorum ,
honneur à leurs maris.
quam minorum, deferaD\maritis
suis bonorem.
,
2t. Le conseil de Mamucban plut au roi . 21. Placuit consilium ejus l<l:egi,
et aux grands; et pour exécuter ce qu'il lui et principibus : fecilque rex jui·ta
avait conseillé,
cousilium Mamuchan,
22. et misit epistolas ad uni22. il envoya des lettres à toutes les pro"Vinces de son royaume en diverses langues, versas proYincias regni sui , ut
selon qu'elles pouvaient être lues el enten- quœque gens audire et lcgere podues par les peuples dilférents de son royau- terat, diversis linguis el litteris,
me, afin que les maris eussent tout le pou- esse viros principes ac majores in
wir et toute l'autorité chacun dans sa mai-1 domibus suis : et hoc per cunctos
son", el que cet édit ftlt publié parmi tous J populos divulgari.
les peuples.

obéi nu commandement que le roi lui avait
fait faire par ses eunuques.
t6. Mamuchan répondit en présence du
roi et des premiers de sa cour: La reine
Vn.slhi n'a pas seulement ofl'ensé Je roi, mais
encore tous les peuples et tous les grands
seigneurs qui sont dans toutes les provinces
du roi Assuérus.
t 7. Car cette conduite de la reine étant
sue de toutes les femmes, leur apprendra à
mépriser leurs maris, en disant : Le roi Assuérus a commandé à ln reine Vastbi de
venir se présenter devant lui, et elle n'a
point voulu.
t8. Et à son imitation les femmes de tous
les grnnds~eigneurs des Perses et des Mèdes méprisèl'ont les commandements dt
leurs maris 18 • ,\insi la colère du roi es1
juste 11•
.
t9. Si vous l'agréez, 1u'il se fasse ttn édit
par votre ordre, et qu'il S'-Oit écrit, selon la
loi des Perses et des Mèdes, qu'il n'est pas
permis de violer'°, que la reine ,l[astbi ne
se présentera plus devant le roi, mà~. que
sa couronne sera donnée à une autre qui én
se!'" plus digne qu'elle. •

;-. 18. - 18 • li est assez clair de soi que le motif apporté par ce conseiller n'était pas sérieux, et qu'il ne parlait ainsi que pour se conformer aux désirs du roi.
19 Dans l'hébr. : •.. de leurs maris, et ainsi le mépris et l'emportement n'a•1ront
point de fin.
j,. 19. - •• et qui en outre est irrévocable. Comp, pl, b. 8, 8. Dan. 6, 8. 15. • On peut voir par ce chapitre quelle était la forme du gouvernement chez les anciens Perses: 1.• le roi; 2° les sept conseillers qui voyaient la face du roi, concouraient avec lui à faire les lois, et, par l'ap;,os1tion de leurs sceaux avec le sceau
royal, les rendaient irrévocables (1. H. 19. 1. Esdr. 1, H.), privilège qui néanmoins était quelquefois attaché à la seule parole du roi; 3° les sept eunuquea connmssant les temps ou l'astrologie, et tenant les annales de l'empÏl'e, lesquels étaient
des wages.
j'. ii. -:- 21 7 ~et édit <).'Assuérus parait, d'a11rès nos ~œurs assez plaisant, pour
ne pas dire rid,cll!e; mais dans ces temps anciens et d après Îes mœors des Orien-
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CHAPITRE II.
Esther, pupille de Mardocheé, devient reine. Mardochée découvre
un complot.
·1. His ita gestis, postquam regis
t. Ces choses s'étant passées de la sorte,
Assueri indignntio deferbuernt, lorsque la colère du roi As;uérus fut adourecordatus est Vnsthi, et quœ fe- cie, il se ressouvint de Vasthi, et de ce
qu'elle avait fait, et de c.e qu'elle avait soufcisset, vel quœ passa esset:
fort f,
·
2, Alors les seniteurs et les ofûcie.·s du
2. dixeruntque _pueri regis, ac
ministri ejus : l,luœrantur regi roi lui dirent : Qu'on cherche pour le roi
des filles qui soient vierges et belles•,
puellœ virgines ac speciosœ,
3. et mittantur qui considerent
3. et qu'on envoie dans toutes les proper universas provincias puellas vinces des gens qui considèrent les plus
speciosns et virgines : et addur,ant belles d'entre les jeunes filles qui sont viereas ad civitatem Susan, et tra- ges, et qu'ils les nmènent à la ville de Suse,
dant eas in domum feminarum et les mettent dans le palais des fommes,
sub manu Egei eunuchi, qui est sous la conduite de l'eunuque Egée, qui a
prœpositus et custos mulierum soin de garder les femmes du roi : là·on leur
regiarum : et accipiant mundum donnera tous leurs ornements, et tout ce
muliehrem, et Caltera ad usus ne- qui leur sera nécessaire.
cessarin.
4. Et quœcumque inter omnes
4, Et celle qui plaira davantage aux ybu.&
-oculis regi;; placuerit, ipsn regnet du roi, sera reme à la place de Vasthi. Cet
f>rO Vnsthi. Placuit sermo regi : et avis plut au roi; et il leur eommanda dé
,ta, ut suggesserant, jussit fieri. faire ce qu'ils lui avaient conseillé.
5. Il '! avait dnns la ville de Suse un,
5. Ernt vir Judœus in Susan
civitate, vocabulo Mardochœus, fi- homme Juif, nommé Mardochée, fils de Jaïr,
lins Jair, filti Semei, filii Cis, d~ 1 fil; de Séméï, fils de Cis, de la race de Jéstirpe Jemini.,
mini 3,
6. qui tmnslatus fuerat de Je6. qui • avait été transféré de Jérusalem
nisalem eo tempore, quo Jecho- au temps que Nabuchodonosor, roi de ilaninm regem Juda Nabuchodonosor. bylone, y avait fait amener Jéchonias, roi
rex Bab1lonis transtulerat,
! de Juda. 4. Rois, 24, 15. l'i. b. tt, 4.
7, qm fuit nutritius filiœ fra- i 7. li avait élevé auprès de lui la fille de
tris sui Edissœ, qum altero no- son frère, nommée Edisse, qui s'appelait au_mine vocabatur E,;ther: et utrum- 1 trement Esther'· Elle avait perdu son père

i

taux, il n'en était pas ainsi. Le mari était mO:tre et despote dans sa maison; le roi
veut que son empire despotique soit absolu et sans contradiction.
j'. 1. - • Le roi se repent.ut de ce qu'il avait fait!· mais les conseillers, qui avaient
à redouter la vengeance de Vastbi, tâchèrent, en ui faisant d'autres propositions
qui Battaient sa mollesse, d'étouffer en lui les sentiments de repentir.
j'. i. - • • Encore de nos jours les monarques palens d'Orient, et même les emt,ereurs turcs, quand ils veulent remplir leur harem, font choisir dans leur empire
.les filles les plus belles, et prennent ensuite pour favorite, plutôt que pour reme,
celle qui leur plait davantage.
j'. 5. - • • de la tribu de Benjamin. - De la similitude des noms il ue suit nul·
lement que Mardochée fôt le même personnage qui revint avec Zorobabel ù Jérusalem, d'où il serait eœuite retourné à Suso; ni qu'il fût issu de la même fami,le
que Saül (!. Rois, 9, i.). Comp. ,. Rois, u, 8-16.
6. - • Cis, trisa\eul de Mardochée .
. 7. - s Le nom hébreu Hadassa si ifie myrte, le rioïn persan Esther veut dire,
se on quelques-uns, myrte vert, selon :?.1utres, astre. Il semble qu'elle reçut Je nom
.d'Esther dans le harem du roi de Perse.

.
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et sa mère. Elle Hait parfaitement belle, et
il paraissait une grice extraordinaire sur
son visage. Son père et sa mère étant morts,
MorJochée l'nait adoptée pour sa fille.
8. Cette ordonnance du roi &Jan! donc été
répandue partout, lorsqu'on amenait à Suse
plusieurs filles très-belles, et qu'on les mettait entre les mains de l'eunuque Egée, on
lui amena aussi Esther entre les autres, afin
qu'elle fût gardée avec les femmes.

que parentem amisen,.t : pulcbri.
nimis, et deeOf'll facie. Morluisque '
patre ejus ac maire, Mardochœus
sihi eam adoptavit in filiam.
· 8. Cumque percrebruisset regis
imperium, et juxta mandatum illius multœ pulchrœ virgines adducerentur Susan, et Egeo trade-rentur eunucho : Esther quoque
• inter cœteras puella1 ei trndita est,
1 ut servaretur in numero femina-

rum.
9. Esther lui plut, et trouva gr,\ce devant
9. Quœ p!acuit ei, et invenit
lui. C'est pourquoi il cc,mmanda à un eu- gratiam in conspectu illius. Et
nuque • de se hàter de lui présenter tous prœcepit eunur.ho, ut acceleraret
ses ornements, et de lui donner tout ce qui mundum muliehrem, et traderet
devait lui appartenir, avec sept filles parfai- ei partes suas, et septem puella.;;
tement belles de la maison du roi, et d'avoir .speciùsissimas de domo regis, et
grand soin de tout ce qui pourrait contri- tam ipsam quam pedissequas ejU&buer à la parer et à l'embellir, elle et se, iornaret atque excoleret.
filles 7 •
1O. Esther ne voulut point lui dire de
I O. Quœ noluit indic:tre ei poque! pays et de quelle nalton elle était •. pulum et patriam suam : Mardoparce que Mardochée lui auit ordonné de ,ch,eus enim prœceperal ei, ut de·
tenir ccln très-secret•.
· , bac re omnino reticeret :
tt. li se promenait tous les jours devant I H. qui deambulabat quolidie
le vestibule de la maison oil étaient gardées ante vestibulum dom us, in qua.
les vierges choisies, se mettant en peine de elect:e virgines servabantur, eul'état d'E,ther, et voulant savoir ce qui lui ram agens salutis Esther, et seire
atrhcrait.
volens quid ei accideret.
12. Lorsque le temps de ces filles était
12. Cum autem ve1,1isset temvenu, elles étaient présentées au ~oi en leur pus singularum per ordincm puelrang, après avoir fait tout ce qui était né-· !arum, ut intrarent ad regem,
cessaire pour se parer et se rendre plus exp!etis omnibus quœ ad cultum
agréables pendant l'espace de douze mois, muliebrem pertinebant, mensisse servant pour cela pendant les six premiers duodecimus vertebatur ; ita ducmois, d'ur,e onction d'huile et de myrrhe; taxai, ut sex meusibus oleo ungeet pendant les six autres, de parfums et d'a· reutur myrrhino, et aliis sex quiromates••
,busdam pigmentis et aromatibusuterentur.
.
t3. Lorsqu"elles allaient trouver le roi,, 13. lngredientesque ad regem,
on leur donnait tout ce qu'elles demandaient quidquid poslulassent ad ornalum
pour se parer; et elles passai~nt de la cham- 'pertincns, accipiehant, et ?t. e_i•
bre des femmes à celle du roi a,ec tous les placuerat, compos,tœ de tricln110
feminarum ad regi• cubicuium
ornements qu'elles avaient désirés.
1
, lraiisiha11t.
; . 9. - • à nu eunuque subalterne.
7 Dar.s l'héhr.: ... du roi. Et il la transféra avec ses jeunes tilles dans le meilleur
appariement tle la maison des femmes.
'fi· tO. - 1 Litt. : son peuple et sa patrie, - c'est-à-dire elle ne lui dit point di,
quel peurle elle était; du reste, on ne l'obligea pas à s'expliquer sur ce point, ainsi.
qu'on peut l'inférer assez clairement de l'hébreu.
1 de peur qu'elle ne rlevint {'Our cela un objet de mépris. - • Comme étant issue
d'un captif, et d'une nation qm pouvllit être odieuse à ses vaiuqueurs, p:irce qu'elle
suivait d'autres lois, et adorait un seul Dieu.
;. 1!!. - 10 • Que si, pour plaire à uu roi mortel, on usait de tant de parfums, et
on travaillait durant tant de temps à acquérir une beauté pas~ère1 que ne devonsnous pas faire pour plaire nu roi immortel du ciel, et pour faire ae nos âmes da.
épouses di@lles de sa divine majesté?
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!4. Et quœ intraverat vespere,
H. Celle qui y était entrée au soir ensoregrediebatur mane, atque inde tait Je matin, et elle était conduite de )il
in secnndas œdes deducebatur, dans un autre appartement II où demeuraient
quœ sub manu Susagazi eunuchi. les concubines du roi, dont Susagazi, eunuer:mt, qui concubinis regis prœ- j que, avait soin; et elle ne pouvait plus de
sidebat : nec habebat potestatem · nouveau se présenter devant le roi, à moins
ad regem ultra redeundi, nisi: que lui-même ne le.voulût, et qu'il ne J'etlt
Toluisset rex, et eam venire jua- : commandé expressément en la nommant par
11sset ex nomine.
1 son nom.
!5. Evoluto nutem tempore per
15. Après donc qu'il se fût passé du temps,
ordinem, instabat dies, quo Esther le jour vint auquel Esther, fille d'Abihnïl,
filin Abihail frntris Mardochœi,' frè.re de Mardochée, et 'lue Mardochée avait
quam sibi adoptaverat in filiam, adoptée pour sa fille, devait être présentée
deberet intrare ad regem. Quai! àu roi en son rang. Elle ne demanda ri~n
non quœsivit muliehrem cultum, pour se parer; mais Egée, eunuque, qui
sed quœcumque voluit Egeus eu- avait le soin de ces filles, lui donna pour
nuchus custos virginum, hœc ei cela tout ce qu'il voulut. Car elle était parad ornatum dedit. Erat enâm for-' faite ment bien faite, et son incroyable beauté
mosa valde, et incredibili pulchri-' la rendait aimable et agréable 'à tous ceux
tudine, omnium oculis gratiosa et' qui fa voyaient.
amab,lis videbatur.
1
t6. Ducta est itaque ad cubicul 6. Elle fut donc menée à la chambre du
lum regis Assueri mense decimo,I roi Assuérus, au dixième mois appelé Téqni voce.tnr Tebeth, septimo anno. beth ", la septième année de son règne.
regni ejus.
.
t 7. Et ada:maVJt eam rex plus !7. Le roi I aima plus qne toutes ses au.Ires
quam omnes mulieres, habuitque' femmes, et elle s'acquit dans son cœur et
gratiam et misericordiam coram' dans son esprit une considération plus grande
eo super omnes niulieres, et po- 1 que toutes les antres. Il lui mit sur la tète
· snit diadema regui in capite ejus ,1 Ie diadème royal, et il la fit reine à la place
fecitque eam regnare in Jaco Vas_l de Vasthi 13•
!

.

•

.

thl.
18. Et j :Jssit convivium prœpa-

.
i8. Et le roi commanda qu'on fit un festin
rari permagnificum cunctis prin- très-magnilique à tous les grands de sa cour
cipibus, et servis suis, pro con- et à tous ses serviteurs, pour le mariage et
junctione et 1mptiis Esther. Et 1 les noces d'Esther. Il soulagea les peuples
;-. H. - ." Litt.,: elle était con~uile de là ~aus. d'autres bà~ents, qui étaient
sous la mam de I eunuque Susagazi, lequel avait som des concubmes. - Elle était
conduite dnns un autre ho.rem.
.
;,. i6. - •• Il tombe dans nos mois de décembre et de janvier. Depuis la répudiation de Vastbi, Il s'était écoulé quatre ans (Pl. h. i, 3.). Immédiatement après,

Xerxès partit pour son expédition contre la Grèce, laquelle se prolongea jusqu'à la
sixième année de son règne. La septième année, ayant vu son armée de terre défaite à Platée, et ses forces de mer détruites à Mvcales en nn sen! jour, il retouma
en Perse, et s'y livra à tontes sortes de voluptés. Ce fut vers ce temps-là qu'il fit
rassembler des jeunes filles, et q_u'Esther fut ohoisie ponr reine.
;, . i 7. - 11 Ce mariage d'une Jeune fille d'lsraél avec un roi pal en était une œuvre
de la Providence divine, quï voulait .rrocurer au peuple de Dieu une protect.ion
contre aœ ennemis snperbes. L'bumibté profonde, la grande foi et l'attachement
consciencieux à la loi de Dieu, que l'on vit toujours éclater dans la conduite d'Estbftl', sont une preuve suffisante qu'elle était conduite par !'Esprit de Dieu, lorsqu'elle contracta ce mariage. - • Les princes d'Asie n'avaient guère que des concnbines, et ils étaient dans l'usage d'élever à la dignité de reine celle de leurs
femmes qui avait Je plus d'ascendant snr eux, ou qm leur plaisait davantage, sans
prendre en considéralion ui sa famille, ni son origine. On a dit qn'après la mort
dn mage Smerdis, il fut arrêté solennellement que le roi ne pourrait prendre femme
ailleurs que dans la maison des sept prétendants au trône. Mais en admettant la
:réali~ de ce décret,. il .n'obligeait certaine!"ent ~ne ceux qui le portaient, et jamais
lea ro1S de Perse q01 vmrent après Smerdis ne s y conformèrent.
·
·
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de toutes ses prHinccs ••, et il fit des dons I dedit requiem universis provin•
dignes de ln magnificence d'un prince.
1 ciis, ac dona. largitus est juxt.'l
1 magnificentiam principalem.
1
19. Et tant qu'on chercha des filles pour
19. Cumque secundo quœre-,
le second mariage du roi, et qu'on les as- rentur virgines et congregarentur,
semblait en un même lien 15, Mardochée de- Mardochœus manebat ad januam
meura toujours à la porte du roi ••.
regis :
20. Esther n'avait point encore découvert
20. necdum prodiderat Esther
ni son pays, ni son peuple 17, selon l'ordre pntriam, et populum suum, juxta.
que Mardochée lui en avait donné : car Es- inandatum ejus. Quidquid enim
ther observait tout ce qu'il lui ordonnait, et, ille prœcipicbat, observabat Esfaisnit encore toutes chos!s en ce temps-là.; ther : et ita cuncta faciebat, ut
comme elle avait coutume lorsqu'il la nour- . eo tempore s~lita erat, quo eam
rissait auprès de lui, étant encore toute pe- parvulam nutr1ebat.
i
titc 18 •
21. Lors donc que Mardochée demeurait/ 21. Eo igitur tempore, quo Marà la porte du roi ", Bagathan et Tharès, , dochœus ad regis januam morabadcux de ses eunuques qui commandaient à. tur, irati sunt B~thnn et Thares
la première entrée du pnl:iis '°, ayant conçu, duo eunuchi reg1s, qui janitores
quelque mécontentement contre le roi, en-, eranl, et in primo pnlatii limine
treprireut d'attenter sur sa personne et de, prœsidebant: volueruntque insurle tuer.
i gere in regem, et occidere eum.
22. Mais Mardochée ayant découvert leur i 22. Quod Mardochœum non Jadessein, en avertit aussitôt la reine Esther. tuit, statimque nunt,avit reginœ
La reine en avertit le roi au nom de Mnrdo-. Esther : et illa regi, ex nomine
; Mardochœi, qm ad se rem detuchée, dont elle avait reçu l'avis.
lerat.
23. On fit des recherches à ce sujet; et' 23. Quresitum est, et invenl'avis ayant été trouvé véritable, l'un et l'au- tum : et appensus est uterque eotre fut pendu. El tout ceci fut écrit dans les rum in patiLulo. Mandatumque
histoires, et marqué dans les annales par est historiis, et annalibus tradiordre du roi "·
tum coram rege.
'I

!I

;;. 18. - " en diminuant les charges.
;. ID. - " Litt. : Et lorsqu'on cherchait et qu"on rassemblait des filles pour la
seconde foisJ. - à savoir lorsqu'on réunit ensemble ces jeunes filles, parmi lesquelles
se trouvait ~sther; la premiére fois fut lorsque le roi fit choix de \iasthi.
•• Mardochée entra au service du roi. La porte désigne la cour. Pl. 6. 3, i. Dan.
~49.
.
· ;;. 20. - " Si elle l'eO.t fait, Mardochée n'aurait vraisemblablement obtenu aucun
emrloi.
• Les dispositions d'enfance qui l'animaient reçurent dès ici-bas leur récompense.
Nul n'entrera dans le royaume du ciel, s'il ne se fait petit et obéissant comme un
enfant. Matth. 1.8, 3.
,
;;. 21. - 11 torsqu'il fut installé à la cour.
20 vrais.emblablement les chefs de Mardochée. On présume qu'ils étaient fàchés
de l'éloignement de Yasthi, auprès de laquelle ils étaient peut-être en faveur.
;-. 23. - 11 • Les anciens rois de Perse faisaient transcrire dans des annales tout
ce qui arrivait do mémorable dans leur empire. Et cependant nonobstant ces annales des rois et des empires d'Orient, aucun monument sérieux de ces rois et de
ces empires n'est parvenu jusqu'à nous. Les histoires des écrivains orientaux ne sont
que des tissus de fe.1,les et de contes aussi puériles qu'incohérents. - Le livre d'Estber, du reste, nous peint dans toute leur monstruosité les mœurs des souverains
d'Orient. Les princes, et à leur exemple, tous les grands, les riches et jusqu'au
moindre de leurs sujets, avaient des gynécées ou sérails où étaient renfermées leurs
épouses et Jeurs concubines, dont le nombre ne connaissait d'autres limites que le
caprice des tyrans. Ces femmes étaient sous la garde d'un eunuque· et il y avait
pou.r les recevoir deux. harem, l'un plus ample et mieux orné, destin~ à celles qui
3:vd1ent la faveur du prmce; l'autre moins bien tenu pour celles gn'il voulait humilier (;. i-4. 8. i5.) - Les jeunes filles qui étaient ch~isies passaient orùinaireoient
un temps assez considérable, un an au moins, à se préparer à paraitre devant le
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CHAPITRE III.
Elévation d' Aman; son orgueil et sa cruauté à fégard des Juifs.
t. Après cela le roi Assuérus éleva Aman,
fils d' Amadath, qui étn,t de ln race d' Agag 1 ;
el le trône sur lequel il le fit asseoir était
au-dessus de tous les princes qu'il a..-ait près
de ,a perionne.
2. Et tous les serviteurs du roi qui étnient
à la porte • dn palais, fléchissaient les genoux devant Aman, et l'adoraient, parce que
l'cIVpcreur le leur avait commandé. li n'y
nvan que Mardochée qui ne fléchissait point
les genoux devant lui, et qui ne l'adorait
point•.
3. Cui dixerunt pueri regis, qui
3. Et les serviteurs du roi qui commanad fores palltii prœsidebant : Cur daient à la porte du palais lui dir·nt: Pourprœler cœleros non observas man- quoi n'obéissez-vous point au commandedatum regis?
. ment du roi comme tous les autres?
4. CUmque hoc crebrius dice- ' 4. Et après lui avoir dit cela fort souvent,

t. Post hœc rex Assuerus enltnvit Aman filiurn Amadatbi, qni
erat de stirpe Agag: et posnit soIium ejus super omnes principes,
quos habebat.
2. Cunctique servi regis, qui in
foribus palatii versabantnr, flec.teb~nt genua, et adorabant Aman:
sic enim prœceperat eis imperator; solus Mardocbœus non flectcbat genu, neque adorab3t eum.

roi. Pendant ce temps-là, elles avaient à leur disposition tous les moyens de relever
leur beauté : parfums, ornements1 nourriture recherchée, rien ne leur était refusé (J. 9. 11. 13.J Ou voit anss1 qu'outre les eunuqnes, il y avait au palais de
jeunes hommes et de jeunes filles employés au service soit du prlnce, soit de ses
femmes(i'.1.9.) On a objecté à la loi de Moyse qu'elle tolérait la polygamie. Elle
la tolérait en effet plutôt qu'elle ne la permetL~it: mais c'était un mal nécessaire,
!JU'elle restreignait au moins autant que possible, comme on peut le conclure du
livre d'Esther et de tout l'ensemble des livres saiuts. · Pour ce qui est des autres
peuples du paganisme, spécialement des peuvles d'Orient, la polygamie prit chez eux
un dèveloppement qui ne fit que s'étendre avec le temps. Ces mœurs elîéminèes,
du reste, qu'on ne l'oublie pas, se conservent encore chez les peurJes ùe ces contrées,

et notamment parmi les Mahoml:tans. Or, sans uucun doute, c est là une des principales causes de l'ascendant que les peuples d'Occident ont pris sur eux. L'empire
otlomnu est, dit-on, no corps pourri. qui ne renferme plus que des populations
abâtardies, énervées el minées par les infirmités. Cette dégradation est la suite nécessaire de la morale du Coran. Tanl il est vrai que le chrisliani•me, qui sen! révèle
à l'homme sa dil(nité, seulaus,i donne aux empires la force et la stabilité. Ls. femme
surtout, dès qu'elle cesse d'èlre prolégée par la loi chrétienne, perd tout rnng el
toute dignité dans la famille et dans la société: elle n'est plus qu'nne esclave et le
jouet des passion• brutales d"un ma!lre qui l'achète et la vend, la laisse vivre on
111 fait mourir, comme bon lui semble. - Les soldats d"Alexandre, tout corrompus
qu'ils étaient eux-mêmes, ne devaient pas avoir beaucoup de pei&e à triompher
de !!rince• et de peuple• ainsi ensevelis dans la mollesse et énervés par le seneunli::;mc.
;- • 1 . - 1 roi des Amalécites, que Saül vainquit; et que Samuel coupa en morceuus. 1. Rois, 15, a:l. Comp. pl. b. 16, 10.
;:. !!. - • à 13 cour.
3 Aman voulail t!lre honoré comme un Dieu (pl. b. 13, H.); car s'il n'eût cxi.~é
que les lémoîg:nages d'honneur ordinaires envers les grands, Mar<locb~e n'aurait p:1s
re!usé <le les lui rdndre, non plus que ne le refusèrent <l'outres Hi'ibreux en Je
pareilles occasions. - • Les roi:; de Perde, comme les rr.présenlauls. de lo. diviuilé,

se faisaient rendre les honneur• divins (Dau. a, 5-11. 6, 4-7,), et Aman préteuJait
uux mèrues honneurs quo le roi. Le terme hébreu Y1J (karoh) mis ici pour exprimer le genre d'honneur rendu à Aman, signiOe en efft•L: fléchir le genou, mettre
le genou en terre, et ne s'emploie que pour marquer 1~ colle dû à Dieu.
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voyant qu'il ne voulait point les écouter, ils 'i rent, et ill<! nollet audire, nunen avertirent Am~n, voulant savoir s'il de-, tiaverunt Aman, scire cupientes
meurerait toujours dans cette résolution, utrum perseveraret in sententia :
dixerat enim eis se esse Judœum.
parce qu'il leur avait dit qu'il était Juif'.
5. Aman ayant reçu cet avis, et ayant re5. Quod cum audisset Aman, et
connu par .expérience que Mardochée ne !lé- · experimento probasset quod March~sait point les genoux devant lui, et ne dochœus non flecteret sibi genu,
l'adorait point, entra dans une grande co- nec se adoraret, iratua est valde,
1ère.
6. et pro nihilo duxit in unum
6. Mais il compta pour rien de se veng?,r
seulement de Mardochée. Et ayant su qu 11 Mardochœum mittere manus suas :
était Juif, il aima mieux entreprendre de audierat enim quod esset gentis
perdre tou\e la nation des Juifs qui étaient Judœœ ; magisque voluit omnem
dans le royaume d' Assuérus.
Judœorum, qui erant ia regno Assueri, perdere nationem.
7. La douEième année du règne d'Assué- i 7. Mense primo ( cujus vocarus, au premier mois appelé nisan •, le sort bulum est Nisan) anno du·odequi s'appelle en hébreu 8 phur, fut jeté dan~ cimo regni Assueri, missa est sors
l'urne devant Aman, pour &&voir en quel in urnam, quœ hebraice dicitur
mois et en quel jour on devait faire tuer phur, coram Aman, quo die et
toute la na.lion juive : et le sort tomba sur ;qno mense gens Juda,orum dele douzième mois appelé adar.
:'beret interfici : et exivit mensis
1 · duodeoonus, qui vocatur Adar.
8. Dixitque Aman. regi A.ssuero :
8. Et Aman dit au roi Assuérus : li y a
un peuple dispersé par toutes les provinces Est populus per omnea provinde votre royaume, gens séparés les uns des cias regni lui dispersus, et a se
autres, qui ont des lois et des cérémonie! mutuo separatus, novis ulens letoutes nouvelles, et qui de plus méprisen1 gibus et cœremoniis, insuper et
les ordonnances du roi. Et vous sa~ fort: regis scita coatemnens. Et oplime
bien qu'il est de l'intérêt de votre royaume nosti quod non expediat regno tuo
de ne pas souffrir que la licence le rende· ut insolescat per licentiam :
encore plus insolent.
9. Ordonnez donc, s'il vous plait, qu'il
9. si tfüi placet, decerne ut pepérisse; et je paierai aux trésoriers de votre reat, et decem millia talentorum
épargne dix mille talents 7 •
1appelldam arca.riis gnue tuœ.

;. !. - • et qu'il n'était pas permis à un Juif de rendre à oa homme les honneurs divins (Pl. b. ·t3, H et suiv. ).
y. 7. - • en mars et avril. - • Le mois de nisan comprend Id dernière moitié
de mars et la première moitié d'avnl, et le mois d'adar, comme le dernier mois de
l'année, la fin de février et le commencement de mars. Ce fut pa,- un effet particulier de la P,·ovidence à l'égard de son peuple qu'Aman, guidé par la SU_Perstilion,
eut recours au sort pour fixer le jour de l'exécution de son néfaste t.lessem : par là
elle fut différée d'un an entier, et la malice du favori tourna contre lui-mème.
a pro ,lrement, en persan.

·

;. 9. - 7 Ordonnez qu'il aoit exterminé; cela rapportera à votre trésor dix mille
talents d'argent, environ U,H5 1000 fr.; car Aman es~érait retirer an moins cette

somme de la confiscation des biens des Juifs qui sentent mis à mort. - • L'auteur
évalue les 10,000 talents d'argent à environ 30,000,000 de Oorins. En donnant au
florin la valeur de i fr. 5.9 c. cela ferait 77,700,000. Ainsi la cupidité se joignait à
l'ori.tueil dans le cœur d'Aman pour stiHIU!er sa haine contre les Juifs. li est à croire
aussi que son origine de la race d' Agag ()I'. 1.), et le refus que prot>ahlement lrls

Juifs, à l'exemple de Murdochée, firent de fléchir le genou devant lui, ne contribuèrent pas peu à lui faire eoncevoir son cruel dessein. - Pour ce qui est de ta
légèreté d'Assuérus à sanctionner le décret d'égorgement de la nation juive, elle
peut surprendre jusqu'à un certain point; mais sans rar,p~ler les horreurs de notre
propre histoire, dans les contrée. et dans les temps dont il s'agit, il u'y a rien en

cela de surprenant. Même de nos jours des trait.a nombreux et récents qui ee sont
passés eu Perse, en Turquie, et surtout en Syrie, à l'égard des chrétieos1 montrent
que rien u'est changé dans les mœnrs orientales. Et puis, Assuérus n'était-il pas ce
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u.; Tnlit ergo rex annulum,
,quo utebntur, de manu sua, et
-0edit eum Aman filio Amadathi de
,progenie Agag, hosti J udœorum,
tt. dixitque ad eum : Argentom, qnod tu polliceris, tuum sit;
-do populo age quod tibi placet.

to. Alon le roi tira de IOB àeigt l'anneau
dont il avait accoutumé de se servir•, et le
donna à Ama:,i, fils <l' Amadath, de la race
d'Agag, ennemi des Juifs•,
tt. et lui dit : L'argent que vous me prc~
mettez sera pour vous; mais pour ce qui est
de ce peuple, faites-en tout ce qu'il vous
. plaira.
l2, Vocalique ~uut scribœ regis
l2. Au premier mois appelé nisan, le
a,eue primo Nisan, terdiadecima treizième ïour du même mois, on fit venir
die ejusdem meosis : et scriptum les secrétaires du roi, et l'on écrivit au nom
esl, ut jusserat Aman, ad omnes du roi Assuérus, en la manière qu'Aman
satrapas regis, el judices provin- l'avait commandé, à tous les sal.rapes du roi,
-ciarum, diversarumque gentium, aux juges des provinces et des nations diffèut ~uœque gens legere poterat, et rentes, en diverses langues, selon que les
.aud1re pro varietate linguarum, lettres pou-.aient être lues et entendues par
~x nomine regis Assueri: et litte- chaque peuple : les lettres furent scellées
rœ signatœ ipsius annula,
avec l'anneau du roi,
13. missœ sont per cursores re13. et envoyées par les courriers du roi à
gis ad universas .provincias, ut toutes les provinces, afin qu'on tuàt et qu'on
-0cciderent atque delerent omne\l exterminât tous les Juifs, depuis les plus
Judœos, a puero usque ad senem, jeunes jusqu'aux J>lna -.ieux , jusqu'aux
parvulos et mulieres, uno die, hoc femmes et aux petits enfants, en un mème
,est, terciodecimo mensis duode- jour, e'est-à-dire le treia.ièœe jour du doucimi, qui vocatur Adar, et bona zième mois appelé adar, et qu'on p1lllt
,eorum diriperent.
tous leurs biens.
l+. Summa autem epistolarum
li. C'est ce que contenaient ces lellres <iu
hœc fuit, ut omnes provinciœ sci- roi, afin que toutes le• provin110s sussent
rent, et pararent se ad prredictam son intention,· et qu'elles se tin1sent prêtes
-diem.
pour ce méme jour.
Hi. Festinabant cursores, qui
l5. Lea courriers en-.oyés par le roi almissi erant, regis imperium ex- laient en grande hâte de tous côtés pour
plere, statimque in Susan pepen- accomplir son commandement. Aussitôt cet
-dit edictum, rege et Aman cele- edit fut affiché dans Suse, dans le même
brante con"ivium, et cunctie Ju- temps que le roi et Aman faisaient festin;
.dœis, qui in· orbe erant, tlentibus. et tous le• Juifs qui étaient dans la ville
fondaient en larmes 10.

Xerxès le Grand qui fit fouetter la mer, et jeter des chaines dans les 8.ots, parce que
le pont qu'il avait entrepris de construire surl'Hellespont ,,vQit été renversé? N'estce pas lui qui fit condamner à mort les architectes chargés de la construction <le ce
pont? Un prince de ce caractère, voyant ses trésors épuisés par l'isl!ue malheureuse
-de son expédition contre les Grecs, ne dut PIIS éprouver une grande répngnau,:e à
sanctionner la ruine d'un peuple de captifs, d'>nt l'extermination remplirait se
coffres vides, et que d'ailleurs son favori et premier ministre lui repré•entait oomme
nue nation aangereuse, séparée de toutes les autres nations de l'empire, ayant des
lois et une religion particulières, et méprisant non-seulement Je,, <lieux et les cérémonies des autres peuplea, mais même les ordonnancea du ro, (j'. 8.).
f, to. - • pour oceller les ordre, royaux.
• En donnaut son anneau à quelqu'un, le roi lui donnait par là même plein pou-voir de rendre des ordonnances en son nom. Voy. 1. Moys. it, 42, Le sceau
<le I empire était à l'ann~au du roi.
y. 15. - "• Dans l'hébr. : el la ville d~ Suse fut troublée. - Aman fit afficher
•on décret d'extermination, mais non pas de suite après l'avoir obtenu du roi. Du
:i-e&te voy. 4, 3 note.
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CHAPITRE IV.
Constemation et jeûne des Juifs. Esther se détermine
pour eux.

a intercéder

t . Mardochée ayant appris ceci, déchira 1 {. Qua, cum audisset Mardoses vêtements, se revêtit d'un sac 1, et se cou-! chœus, scidit vestimenta sua, et
-.rit ln tête de cendre, et jetant de grands: imlutus est sacco, spargens cinecris au milieu de la place de la ville, il fai-; r~m _capiti: et in platea medire cisait éclater l'amertume de son cœur •.
! v1tal1S voce magna clamabat, os1 tendens nmaritmlinem animi sui•
2. Il vint donc en se lamentant jusqu'à la
2. et hoc ejulatu usque ad fores
porte du palais; car il n'était pas permis palatii gradiens. Non enim erat
d'entrer revêtu ù'un sac dans le palais du. licitum indutum sacco aulam reroi '·
! gis intrare.·
3. Dans toutes les rrovinces, les villes et 1 3. In omnibus quoque proviales lieux où ce crue édit du roi avait été, ciis, oppidis, ac locis, ad quœ
envoyé, le, Juifs faisaient paraitre une ex- 1 crudele regis do~ma per,enerat,
trême affliction parmi les jellnes, les mis et planctus ingens e1·at apud Judœos,
les larmes, plusieurs se servant de sac et de· jejunium, ululatus, et fletus, sacco
, et cinere multis pro strato utel!.cendre au lieu de lit 4.
. tibus.
4. En même temps les filles d'Esther et, 4. lngressre autem sunt puellm
ses eunuques vinrent lui en apporter la. Esther et eunuchi , nuntiaveruntnouvelle '; el en l'apprenant, elle fut toute: que ei. Quod audiens consternata
consternée ; et elle envoya un habit à Mar- est : et vestem m1sit, ut ablato
dochie, afin qu'il le prit au lieu du sac dont· sacco induerent eum : quam acciil était revêtu : mais il :ie voulut point le pere noluit.
l'ecevoir 6 •
tî. Elle appela donc Albach, eunuque, qne, 5, Accitoque Albach eunucho,
le roi lui avait donné pour la servir, et lui quem rex ministrum ei derlerat,
rommanda d'aller trouver Mardochée, et de. prœcepit e1 ut 1re!· ad Mardosavoir de lui pourquoi il faisait celn.
chœum, et d1sceret ab eo cur hoc
. faceret.
·1

• un habit de deuil d'un dra.p fn'OSsier.
• Pousser des cris daua les rues était un usage chez les Perses dans le deuil. C'est
ainsi c;u'aprés 111 défaite de Xerxès en Grèce on poussa pendant plusieurs jours de
suite à Suse .des cris dans les rues. Quand Mardochée n'aurait fait que ·suivre sa
conscience, assurément ce devait être pour lui un très-grand sujet de douleur, d'avoir été l'occasion dq l'extermination ne sa nation.
7. 2. - • Il était nécessaire que Mardochée fit retentir ses plaintes à la porte,
afin qu'il pût être remarqué d'Esther, et qu'il lui indiqutt le moyen de s'aboucher
avec elle.
'fi. 3. - • • Les Juifs étaient en captivité, disséminés snr toute la surface de l'empire, soua l'oppression d'un gouvernement despotique, et surveillés de toutes les
manières par les gouverneurs des provinces. Ils ne pouvaient songer Il la résistance.
Encore bien moins auraient-ils pu prendre la fuite. Outre qu'en fuyant, il fallail:
tout abandonner, emmener avec eux leurs femmea et leurs enfants 1 en quelles contrées auraient-ils pu fuir pour se soustraire à la domination des rois de Perse, dont
l'empire sétenèait depuis l'Inde jusqu'à !'Hellespont? ,
1· 4. - • que Mnrdochèe se tenait dehors dans l'affliction.
• Il fallait que Mardochée se revêtit de cet habit pour se rendre· aopl'ès d'Esmerr
afin de l'infonr.er du sujet de sa douleur. Ne l'ayant pas accepté, Esther fut d11os
la nécessité de lui envoyer un eunuque dans la rue, pour apprendre par son moyea
quel était le motif de son affiiction,
;-• L -

•
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8. Egressusque Athach, ivit ad
6. Albach alla aussitôt vers Mardochée,
Jllardochamm stantem in platea qui était dans la place de la l'ille devant la
porte do palais.
c:ivitatis, ante ostium palatii:
7. qui indicavit ei omnia quœ
"?· Et ~rdochée lui découvrit tout ce qui
aeciderant, 9uo modo Aman pro- était arrivé, et de quelle sorte Amnn avait
misisset, ut m thesauros regis pro promis de porter beaucoup d'argent dans les
Judœorum nece inferret argen- trésors du roi pour le massacre des Juifs.
tum;
8. exemplar quoque edicti, quod · 8. Il lui donna aussi un exemplaire de
pendcbat in Susan, <ledit ei, ut l'édit qui ét.,it affiché dans Suse, pour le faire
reginœ ostenderet, et moneret voir à la reine, et pour l'avertir d'aller trou-,
eam, ut intraret ad regem, et de- ver le roi, afin d'intercéder pour son peuple.
precaretur eum pro populo suo.
9. Regressus Athach, nuntiavit
9. Athach étant retourné, rapporta à EsEsther omnia quœ Mardochœus ' ther tout ce que Mardoc.hée lui avait dit.
1
dixerat.
iO. Quœ respondit ei, et jusiit
iO. Esther, pour réponse, lui ordonna de
ut diceret Mardochœo :
. dire uci à Mardochée :
i t. Omues •ervi regis, et cunc- / i 1. Tous les serviteurs du roi et toutes
tœ , quœ sub ditione ejus sunt, , les provinces de son empire savent que qui
norunt. provinciœ, quod sive vir, ; que ce soit, homme ou femme qm entre
sive mulier, non vocatus, iute- clans la salle intérieure 7 du roi, sans y avoir
rius atrium regis intraverit, aî,s-. été appelé par son ordre, est mis à mort inque ulla cunctatione statim inter-; failliblement à la même heure, à· moins que
üci~tur : nisi forte rex auream: le roi n'étende vers lui son sceptre d'or,
l'il'gam ad eum tetenderil pro, marque de clémence, et qu'il lui sauve ainsi
~igno clemenliœ, atque ita possit: la l'ie. Comment donc puis-je maintenant
l'ivere. Ego igitur quomodo ad, aller trouver le roi, puisqu'il J a déjà trente
regem iu:mre potero, quœ tri-' jours qu'il ne m'a point fait appeler 8 ?
gint~ jain diebus non sum vocata
ad etim?
t :!. Quod cum audissel llla.rdo-

i2. Mardochée ayant entendu cette réponse,
t3. envoya encore dire ceci à Esther : Necroyez pas qu'à cause que vous ètes dans ln
la maison du r,>i l'OUS pourriez sauver seule
votre vie, si tou, les Juifs • périssaient.·
i4. Car si l'ous demeurez maintenant dans
le silence, Dieu troul'era quelque autr"
moyen pour d~livrer les Juifs; et vous périrez, l'ous et la maison de votre père 10. Et
qui sait si ce n'est point pour cela mème
que vous avez été élevée à la dignité royale,
nfm d'être rrêle d'agir en un temps comme·
celui-ci?
t 5. Esther envoya faire cette· r.;ponse à,
t5. Rursumque Esther hœc
Mardochée:
Mllrdochœo verba mandavii :

cha:us,
i3. rur.sum mandavit Esther,
diccns : Ne putes quod animam
tuam . tantum liberes , quia in
domo r~gis es prœ cunctis Judœis :
t 4. si enim nunc silueris, per
aliam occa.sionem libcrnbuntur
Judœi : et tu, et domus palTis tm,
perib1tis. El quis novit, utrum
1dcirco ad rcgnum vener,s , ul in
tali 1',,npore panireris?
•

,-. 11. - 7 qni conduit û la salle <J·audience du roi.
• Elle découvre avec candeur à son tuteur les difficultés qui s'opposent

a son in-

tercession, et elle ne veut pas, sons qu'il le sache, s'exposer au danger. Les mo-

narques persans vivaient dans une grande retraite, afin d'inspirer à leur peuple d'autant plus de respect et de crainte pour la majesté royale.
j'. 13, - •.• L•lrsqu'il fut connu que Mardochée était Juif (Pl. 1,. 3, !.), l'origine·
d'Eslher ne pouvn\t plus demeurer un mystère.
'fi. H. - 10 Lors même que vous n:inLercéderez pas, Dieu n~ _laissera pas ~e ~uver les .!uifs; telle est ma terme couliance: pour vous, en pumt1on de votre md,ft'érence, Dieu vous exterminera avec ln maisou de votre père.
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t 6. Allei, assemblez tous les kas qù'i-" .f 6, \'ade et co•grev, 0111nes Ju''°u.• trouverez dlllll _Sme, et priez tt p~or dœos, q,,os in Sn!!lln reperem, et
moi. Ne mangez pomt et ne buvez pomt orale· r.ro me. Non comedatill, et
pendant trois jours et pendant trois 11mts ", non b1batis tribus dielms, et triet je jednerai de même uec les femmes qui ,. bus nodibus : et ego cum •neillis
me senent. Et _aprè_s cela j'irai troHer le 1 meis 1imiliter jejunabo, et ttrnc
roi contre la 101 qw le défend, el sans y i lngrediar ad regem, contra legem
être appelée, en m'abandonnant au péril et i fa.ciens, non vocata, tradensque
à la men.
. me morti et pericnlo.
t 7. ManlocWe alla aussitôt exéealer ce I t 7. hit itaqne Mardochœus, et
<Ju'Esther lui ami ordonné ••.
fecit omnia, quœ ei Esther prœce·. perat.
!

CHAPITRE V.
Esther ,e rend auprès du roi. Le roi et Aman mangent chez ·elle.
Aman prend. tks mesures pour faire mourir Mard«h.ée.
t. Le troisième jour Esther se vêtit de ' t. Die autem tertio indnta est
ses hllhlli royaux; et étant allée dans la' Esther regalibus vestimen.tis, et
~,iie intérieu1·e I de la maison du roi, qui stetit in atrio domus regiœ, quod
~tait dovant • cbambre •, elle sv arrêta. Il erat interius, contra basilieam
étoit assis sur sor. trône, dans !"alcôve de sa' regis.: at ille sedebat super solium
cli,mbre, tout vis-à-vis de ln porte même de: suum in consistorio palatiï contra
ostium donms.
"'' chambre 3 •
2. Cumque vidisset Esther rcgi2. Et ayant vu p11raltre la reine Esther,
elle phlt à sil.! yeux ; et il étendit nrs elle nam stantcm, placuit oculis ejus,
le sceptre d'or q11'il avait à la main. Esther et exlendit contra eam virgam au1'approchant, bai.a le bout de son sceptre.
ream, quam tenebat man ti. Quœ
accedens, osculala est smnm1tatem
virgœ ejus.
3. Dixifque ad eam rex : Qnid
3. Et le roi lui dit : Que voulez-vous,
-reine Es!her! que demandez-vous! Quand, vis Esther regina 1 IJ.Ual est petitio
•ous me demauderie• la meitié de mon tua? etiam si dim,diam pàrtem
regni petieris, dabitur tibi,
royaume, je vons la donnerais•.
Il

;. t6. -

11

Dans l"bébr.: jeilnez.

•• La déterminRtion de trois jours et trois nuits ne doit pas toujours ttre prisP. à
la lettre; la partie d'un jour ou d'une nuit est quelquefois mise pour le jour entier

et la nuit entière. Voy. Matth. U, 40. Esther mangea avec le roi, avant mème 'lue
le troisième jour ftll pasaé. - • Les Juifs, quand il• jeilnaient, ne faisaient qu un
seul repas, encore très-faible, et &{'rès le coucher du soleil.
; . 11. - •• • Tout ce qui est ici raconté fait paraitre également la piété d'Esther
et celle de Mardochée. Quelle confiance, quelle vue pénétrante dans les desseins de
la Providence! mais aussi guelle ardeur à supplier la miséricorde divine, afin de
détourner de dessus leur nation le malheur dont elle était menacée!
; • 1. - 1 dans le vestibule.
• qui était en face de la chambre oil il se tenait, qui lui était contignê.
• de la chambre où il se tenait. Esther entra dans l'antichambre, et passa de l'antichambre à la porte de l'appartement du roi, <jU\ était contigu. Dans cet appartement, en face de la porte, se trouvait un endroit pour s'asseoir, une espèce de
niche pratiquée dans le mur, oil était le trône royal, sur lequel le roi s'asseyait.
L'appartement était sans doute revétu d'or et de pierres précieuses. On voit pl. b.
chap. l5, 9 et suiv. plus au long comment Esther fut accueillie par le roi.
,. 3. - • • Formule qu'employaient les rois comme preuve de libéralité et. de
magnificence. Comp. Marc, 6, 23. """'. Comme_ Est.ber. se présente devant le _roi parée
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4. At illa resporuiit : Si regi 1 • · Esther lui répèadit : Je supplie le' roi
placet, obsecro ut ~enias ad 111:e ' de ye,ùr -aujour~'bni ~ moi,
lui_platt,
hodie, et Aman tecum, ad eG&vi- et Aman a-.ee lur, an festin que J at prcpare.
vium quod paravi.
5. Qu'oa appelle Aman, dit le roi aussitôt,
5. Statimque rex: Vocale, inuit,
cito
Aman,
ut
Est_her
obeafin
q~'il obéisse. l la Tolonté de la _reine.
41
dial voluntati. Venerunt 1taque rex Le ro, et Aman Tinrent donc au fe!ttn que
-et Aman ad convivium, quod eis -la reine leur uait préparé.
regina paraverat.
\
ti. Dixitque ei rex, postquam
6. Et le roi lui dit après a-.oh- bu beauvinum biberat abundanter : Quid · coup de vin : Que désirez-vous que je vou~
petis ut detur tibi? et pro qua re donne Y et que me demandez-vous Y Quand
postulas? eliam si dimidi:un par- vous me demanderiez la moitié de mon
tem regni mei petieris, impe- royaume, je vous la donnerais.
1
trahis.
7. Esther lui répondit : La demande et la
7. Cui respondit Est~er : Peti-,
tio mea, et preces sunt 1stœ :
, prière que je fais est,
8. que si j'ai trouvé gràce devant le roi,
8. Si inveni in conspectu regis
gratiam, et si regi placet, ut del et qu'il lui plaise de m'accorder ce que je
mihi quod po,tulo, et meam im- demande et de faire ce que je désire, le roi
pleat petitionem : veniat rei et -vienne encore, et Aman avec lfii, au festin
Aman ad convivium quod paravi que je leur ai préparé; et demain je déclaoP.is, et cras aperiam regi volunta- rerai au roi ce que je souhaite •.
tem meam.
9. Aman sortit donç ce jour-là fort con3. Egressus est itaque illo die
Aman lœtus et alacer. Cumque -vi- tent et plein de joie; et aya11t -vu que Mal'disset Mardochieum sedentem ante dochée qui était assis devant la porte du pafores palatii, et non solum non hus, non-seulement ne s'était pas levé pour
assurrexisse sibi, sed nec motum lur faire honneur, mais ne s'était pas même
quidem de loco sessionis suie_, in- remué de la place où il était, il en conçut
dJgna.tos est valde :
une grande indignation;
to. et dissimulant la colère où il elait, il reto. et dissimulata ira, re'Vl!rsus
in domum suam , eon-vocavit ad tourna chez lui, et fit assembler ses amis
se arnicas suos, et Zares uxorem avec sa femme Zarès.

~'.il.

suam:
i i. et exposuit illis magnitudii i. El après leur avoir représenté quelle
nem divitiarum suarum, filiorum- ét.-µt la grandeur do ses richesses, le grand
que lurbam, el quanta eum gloria nombre de ses enfants, et cette haute gloire
super omnes principes et servos I où le roi l'avait élevé au-dessus de tous les
suos rex elevasset.
grands de sa cour et de tous ses officiers,
{2. il ajouta: La reine Esther n'en a point
, i2. Et post biec ait : Regina,
~uoque Esther nullum alium -.o- aussi invité d'autres que moi pour être du
cavit adconvivium cum rege, prœ- festin qu'elle a fait au roi,; et je dois encore
ter me : apud quam etiam cras , demain diner chez elle avec le roi 6•
cum rege pransurus sum.
1
- - - ---·-

---------

et ornée, et demande et obtient le salut de son peuple, ainsi la Reine du ciel, Marie,
rayonnante de l'éclat de ses mérites, se _présente devant le trône de Dieu, suppiie
pour son peuple, l'Eglise militante, et l'effet de eon intercession est l'exaltation des
Justes et l'humiliation de leurs ennemis (Bernard).
;. 8. - • • Dans la peine où elle était, et la difficulté qu'elle -voyait à engager le
roi à révoquer l'édit publié contre les Juif•, Esther se conduit avec une très-grande
prudence et circonspection. Elle ne fait pas connaitre immédiatement ce qu'elle
avait dans le cœur; elle demande au roi uoe autre gràce, elle cherche à ga~ner de
plus eu plus ses faveurs; et ce n'est que lorsqu'elle aura ainsi disposé le ror à l'en•
tendre, qu'elle lui dévoilera ce qoi fait l'objet de sa demande. - Selon la remarque
<le, plusieurs interprète~, Esther invita Aman seul avec le roi, afin de le rendre
odieux aux autres favons.
;,. 12. - • C'était là en effet un très-e;rand honneur· car d'après la coutume do
Perse, nul ne pouvait manger avec le ror, excepté son épou~ et sa mère.
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{3. Mais quoique j'aie tous ces avantages,
t3. Et cum hœc omnia habeaor
je çroirn1 n'avoir rien, tant que je verrai le nihil me haberc puto, quandit
Juif Mardochée demeurer assis devant la videro Mardochœum Judœum seporte du palais du roi '.
dentem ante fores regias.
14. Zarl;s, sa femme, et tous ses amis lui· 14. Responderuntque ei, Znre!
répondirent : Gommandez qu'on dresse une I uxor ejus, et cœteri amici: Juhe
potence fort élevée qui ait cinquante coudées parari excelsam trabem, habentem.
de haut, et dites au roi demain matin qu'il y altitudinis quinquaginta cubitos,
fnsse pendre Mardochée ; et vous irez ainsi et die mane regi ut appendatur
plein de joie au festin avec le roi. Ce con- super enm Mardochœus, et ~i~ ibis
seil lui plut; et il commanda qu'on préparât cum rege lœtus ad convlVlum.
· cette haute potence 8 •
, Placuit ei consilium, et jussit cxl celsam parari crucem.

CHAPITRE VJ.
4man est contraint de rendre à Mardochée les honneurs royaux
1. Le roi passa cette nuit-là sans dormir'; 1 1, Noctem 1llam duxit rex met il commanda qu'on lui apportll les histoires somnem, juasitque sibi atrerri
· et annales des années précédentes. Et lors- ( historias et annales priorum lem. r,orum. Quœ cum illo prœsente
qu'on les lisait devant lui,
·
egerentur,
2. il tomba sur l'endroit où il était écrit
2. ventum est ad ilium locum
de quelle sorte Mardochée avait donné avis 1I ubi scriptum erat, quomodo nunde la conspiration de Bagathan et de Tb&rès;', tiasset Mardochœus insidias Baeunuques, qui avaient voulu assassiner le: gathan et Thares eunuchorum,
1 regem Assuerumjugufare cupien· roi Assuérus.
i tium.
3. Ce que le roi ayant entendu, il dit : 1 3. Quod corn audisset rex, nit:
Quel honneur et quelle récompense Mardo- Qnid pro bac fide honoris ac prrechée a-t-il reçus pour cette fidélité? Ses ser- mii Mardochœus conseculus est?
viteurs et ses officiers lui dirent: Il n'a reçu Dixerunt ei servi illius ac minii;..
aucune récompense•.
tri : Nihil omnmo mercedis accepit.
4. Statimque rex: Quis est, in4. Le roi ajouta en même temps : Qui est
dans l'antichambre 5 ? Or Aman était entré quit,. in at..io? Aman 1JU1ppe indans l'antichambre la plus proche de la'. terius atrium domus regiœ mirachambre du roi•, ·pour le prier de comman- verni, utsuggereret regi, etjuberel
1,

;-. 13. - T • C'est-il-dire tant qu'il sera au service du roi, et qu'il ne se lavera
point pour me donner les marques d'hotlneur que j'exige. Voy. pl. 11. 3, ! note.
;-. U. - 8 Le crucifiement était la peine ordinaire des grands coupables chez les
Perses. Aman fit vraisemblablement dresser la croix devant son palais et à une
grande hauteur, afin que te châtiment exercé contre Mardochée pt'lt frapper les
yeu.-..; de la nmltit:ide.
}. t. - t • Insomnie toute providentielle.
1, 3. - ••Il avait bien reçu quelques présents (U, 5); mais leur peu de valeur
nv~:ut été cause q:n'on n'en avait t'ait aucune mention dans le Livre des annales, et·à

peme pouvaient-ils être considérés comme une récompense eu égard à l'importance
êu service rendu par la délivrance du roi •
.;,. 4. - 8 Litt.: in atrio, dans le portique, - dans l'antichambre.
• du cabmet du roi. - • Dans l'hébr. : Or Aman· était entré dans le portique (le
vestibule) .•x!é~ieur de la maison (de la cbambtll) du roi. - Nul n'entrait dans la
vestibule mterieur san• être appelé. Les courtisans attendaient dans le vestibule
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lllardochœum nfligi patibulo, quod · der que Mardochée flll attaché à la potence
ei fueral prœparatum.
qu'il lui avait prér,arée.
5. Responderunt pueri : Amnn
5. Ses officiers ui répondirent : Aman est
stat in atrio. Dixitque rex : In- dans l'antichambre. Le roi dit : Qu'il entre.
grediatur.
6. Cumque essel ingressus, ait
6. Aman étant entré, le roi lui dit: Uue
illi : Quid debet fieri viro, quem doit-on faire pour honorer un homme que le
rex honorare desiderat? Cogitans roi désire combler d'honneur? Ainan penautem in corde suo Aman, et re- sant en lui-même, et s'ima!jinant que le roi
putans quod nullum alium rex, n'en voulait point honorer d'autre que lui,
nisi se, vellet honorare,
7, respondit : Homo, quem rex
7. lui répondit : Il faut que l'homme que
honorare cu~it,
le roi veut honorer
8. debet mdui vestibus regiis,
8. soit vêtu des hibits royaux, qu'il monte
et imponi super equum, qui de sur le même cheval que le roi monte, qu'il
sella regis est, et accipere regium ait le diadème royal sur sa tête •,
diadema super caput suum,
9. et primus de regiis principi9. et que le premier des princes el des
bus ne lyrannis teneatequum ejus, grands de la cour du roi tienne son cheval,
et per plnlelUil civitalis incedens et que marchant par la place de la ville, il
clamet, et dlcat: Sic honorabitur, crie : C'est ainsi que sera honoré celui qu'il
quemcumque voluerit rex hono- plaira au roi d'honorer•.
·
1·are.
iO. Dixitque ei rex : Festina,
10. Le roi lui répondit : Hàtez-vous, preet sumpta stola el equo, fac, ut nez une robe el un cheval, et faites tout ce
!oculus es, Mardochœo Judœo, qui que vous avez dit à Mardochée, Juif, qui est
sedet ante fores palatii. Cave ne devant la porte du palnis. Prenez bien garde
quidquam de his, qua, locutus es, de ne rien oublier de tout ce que vous venez
prœtermittas.
de dire .
. H. Tulit itaque Aman stolan1
il. Aman prit donc une robe et un cheet equum, iudutumque Mardo .. val. Et ayant fait prendre ln robe à Mardochœum in platea civitntls, et im, chée dans la place de la ville, et lui àyant
positum equo prœcedebat, atque fait monter le cheval, il allait devant lui,
clamabat : Hoc honore condignm et crmit : C'est ainsi que mérite d'être hoest, quemcumque rex voluerit noré celui qu'il plaira au roi d'honorer.
bonorare.
t 2. Reversusque est Mardo-

chœus ad januam palalii: et Aman
festinavit ire in domum suam,
lugens et operlo capite :
f3. narravitque Zares uxori
suœ, et am,cis,- omnia quœ evenissent sihi. Cui responderunt
sap1entcs, quos habebat in consilio, et uxor ejos: Si de semine
Judœorum est Mardochœus, ante

12. Mardochée revint aussitôt à la porte
du palais; et Ama.n s'en retourna chez lui
en grande hàte, étant tout affiigé, el ayant
la tête couverte 7 •
f3, li raconta à Zarès, sa femme, el à ses
amis tout ce qui lui était arrivé. Et les
sa~es 8 dont il prenait conseil, et sa femme
lm répondirent : Si ce Mardochée devant
lequel vous avez commencé de tomber, est
de la race des Juifs, -.ous ne pourrez lui

<!xtérieur. Ama.n était venu dès le matin, afin de parler au roi avant qu'il fût oceup6
avec d'autres.
y. 8. - • D'autres trad. l'hébr. : ... monte, lorsqu'on lui ..U la couronne royale
sur la tête. - • Qu'il porte pendant IJ,Uelque temps les insignes de la royauté, afin
que l'on sache que Je roi le fuit parth:iper à son pouvoir roynl. Comp. t. Moys. H,
42 et suiv.
,. 9. - •.• Les honneurs qu'Aman déclare qu'on doit rendre ii. celui que Je roi
veut honorer, paraissent fort extraordinaires; ce n'était pas là néanmoins une
chose inusitée chez des peuples qui portaient tout à l'excès. Voy. Q. Curt. Xénoph.
71'. 12. - 7 scion la coutume de .ceux qui étaient dans l'affliction, Voy. 2. Roi•~
t5 so. Ezich. H, 6.
..
.. . ..
..
.
}. ts. - • d'entre ses amis.
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résister; mais vous tomberez devaul lui•. \quem cadere cœpisti, non poteri,
1 ei resistere, sed cades in conspectu
.·
ejus.
.
f4. Lorsqu"ils parlaient encore, les eunut4. Adbuc ill:s loquentibua •
ques du roi survinrent, et le forcèrent de venerunt eunuchi regis, et eito
'fenir aussitôt au festin que la reine nait eum ad convivium, quod regina
préparé "·
1 para.verat, pergere compulerunt.

CHAPITRE VII.
Esther intercède pour les Ju(fs. Aman est pendu.
f. Le roi vint donc, et Aman avec lui, ' L lntravit itaque ru et Aman,
pour boire avec la reine 1 •
' ut biberent cum rei;ina.
2. Et le roi lui dit encore ce second jour, 1 2. Dixitque ei ru etiam sedans la chaleur du vin : Que me demandez- ! cunda die, poslquam vino incavous, Esther, et que désirez-vous que je; luerat: Qure est pelitio tua Esther
fasse? Quand vous me demanderiez la moi-lut detur lihi? et quid vis f\eri!
tié de mon royaume, je vous la donnerais. 1 etiam si dimidiam part.!m ~egni
mei petieris, impetrabis.
3. Esther lui répondit : 0 roi, si j'ai
3. Ad quem illl responùit : Si
trouvé gràce devant vas yeux, je vous con- inveni gratiam in oculis luis o
jure de m'accorder, s'il vous plait, ma pro- rex, .et si tihi pl•rot, ,Jou~ mih1
pre vie• et celle de mon peuple, pour le-, animam meam, pro qua roi;o, et
quel j'implore wtre clémence.
· populum meum, pro quo obsec,·o.
4. Car nous avons été livrés, moi et mon
4. Traditi euim sumuo e1,o et
peuple, pour être foulés aux pieds, pour populus meus , ut conl~ramur,
être égorgés et exterminés. Et phlt à Dieu jugulemur, et percamus. Alque
qu'on nous vendit au moins et hommes et utinam in servos el famulas -.enfemmes comme des esclaves : ce mal serait; deremur : esset to\erabile roalmn,
supportable et je me contenterais de gémir· et gemens tacerem : nunc autem
dans le silence. Mais maintenant nous avons i hostis noster est, cujus crudelilas
un ennemi dont la cruauté retombe sur le I redundat in regem.
roi même•.
5. Le roi Assuérus lui répondit : Qui est
5. Respondensque rex Assuerus
celui-là? et qui est assez puissant pour oser ait : Quis est iste, et cujus potenfaire ce que vous dites •.
tiœ, ut hrec audeat facere?
.

---- -- - - - - - - - - - - ,

• Il est très-vraisemblable que les amis d'Aman, qui avaient de l'instruction, nïgnoraient pas .de quelle protection spéciale les Israélites étaient l'objet de la part
de Jéhova leur Dien. Ils pouvaient savoir ce qui était arrivé à Sennachérib et à Holoferue dans la Judée; ils purent même conclure de l'élévation subite de Mardochée,
qui était comme au bord iie sa perte, qu'il était le bien-aimé de son Dieu.
y. U. - •• • Manière de parler qui indique <J,Ue l'heure était déjà avancée, et
qu'Aman eilt souhait(, s'il eilt été possible, ne point paraitre au festm de la reme.
; . i. - ' Boire est mis pour boire largement.
;. 3. - • • Esther ne pouvait enfoncer un trait plus acéré dans le cœur du roi
qui l'aimait, et qui lui avait promis de lui donner tout ce qu'elle lui demanderait,
fùt-ce la moitié de son royaume.
;. 4. - • Si nous étions, ma nation et moi, simplement condamnés à l'esclavage,
à la vérité nous en soulfririons, mais du moins le roi tirerait quelqu'avantage de
nos services; mais comme l'on a en vue notre perte, et que l'état perdrait un nombre
cousidérable de sujets utiles, il s'ensuit que le malheur qui nous menace retombe
~~~-

.

.

.

;. 5. - • Le monarqu? dissolu était peut-être dallS l'ivresse lorsqu'il donna l'or-

CHAPITRE VII.
5; Dixit que Esther : Hostis et 1 6. Esther lui répondit : Notre ennemi et
inimicus noster pessimus isle est notre adversaire est ce pervers Aman. Aman
Aman. Quod ille audiens, illico entendant ceci, demeura tout interdit, ne
obstupuit, vultum regis ac regine pour.ml supporter les regards ni du roi ni
ferre non sustinens.
I de la reine.
7. Rex autem iratus surrexit, et· 7. Le roi en même temps· se leu l6ut eu.
de loco convivii intruit in hortum colère; et étant sorti du lieu du festin, il
arboribus consitum. Aman quo11ue entn. dans un jardin planté d'arbres•. Aman
surrexit ut rogaret Esther reginam se leva aussi pour supplier la reine Esther
pro anima sua, intellexit enim a de lui 88.uver la vie, parce qu'il a•ait bien
r,ge sibi paratum malum.
vu que le roi était résolu de le perdre.
8. Qui cum te'Yersus es,et de
8. Assuérus étant revenu du jardin planté
horto nemoribus consito, et in-, d'arbres, et étant rentré dans le lieu d11
trasset convi"vii locum, reperit , festin, trouva qu'Aman s'était jeté sur le lit
Aman super lectulum corruisse, 1 où était Esther, et il dit : Il veut faire vioin quo jacebat Esther, et ait : lence à la reine, même en ma présence et
Etiam reginam vult opprimere, dans ma maison 8 ! A peine cette parole était
me prœsente, in domo mea: Neo- sortie de la bouche du roi, qu'on lui coudum ,erbum de ore regis exierat, vrit le visage 1.
et statim operuerunt faciem ejus.
9. Alors Harbona •, l'un des eunuques GUi
9. Dixitque Harbona, unùs de
eunuchis, qui stabant in ruiniste- ser1aient d'ordinaire Je roi, lui dit : Il ! a
rio regis : En lignum, quod para- une potence de cinquante coudées de haut
vent Mardochœo, qui !oculus est dans la maison d' Aman, qu'il anit fait prépro rege, stat in domo Aman, parer pour Mardochée, qui a donné un avi,;
habens altitudinis quinquaginta I salutaire au roi•. Le roi lui dit: Qu'il y soit
cubitos. Cui dixit rex :. Appendite pendu.
eum in eo.
·
10. Suspensus est itaque Aman, iO. Aman· fut donc pendu à. la potence
in pahbulo quod pa_raverat .Mardo-1' qu"il avait préparée à Mardochée 1o; et la
chœo : et regis ira quievit.
colère du roi s'apaisa.

dre; Aman d'ailleura, en parlant de son proji,t (Pl. 4. 3, 8.), n'avait pas désigné ls
peuple qu'il voulait exterminer.
j'. 7. - • Assuérus puL alors se souvenir qu'il avait donné tout pouvoir li Aman;
c'est pour cela qu'il se lève en signe de mt!contentement et s'éloigne. Encore denos jours les potentats de Perse et de Turquie s"éloignent quand ils sont irrités à u11
haut degré. Ceux qui sont présents comprennent par là qu'il n'y a aucune faveur
à espérer.
j'. 8. - • Les Perses étaient coucMs sur des coussins à table ; comme Amand s'était jeté aux pieds de la reine , le roi courroucé prit cette action comme s'il eût
voulu lui faire violence.
7 Le soupçon que le roi témoigna fut en même temps une sentence de mort; car
chez les Perses 'l,Uiconque. touchait seulement une des concubines du roi, ou approchait sur la vme de !:a litière, en avait 6ni avec ls vie. On voilait le visage au
criminels qui étaient destinés à la mort, parce qu'on les réputait indignes de voir l&
face du roi.
.
y. 9. - • Selon l'ancien historien juif Josèphe, cet eunuque avait été envoyé
chez Aman, pour l'inviter au festin (Pl. h. 6. 14.); il y vit la potence dressée, et il
apprit de ceux de la maison qu'elle était destinée à Mardochée.
t En dévoilant la conjuration. Pl. h. i, il!.
;,. 10. - ,o Ainsi Aman fut tout à coup précipité du comble des honneurs et de
la faveur dans les bras de la mort, et peot-être dans l'abime de la perte éternelle!
0 déplorable amiLié du monde, s'écrie ici saint Bernard, tu ne rends tes amis heureux qu'en en faisant des ennemis de Dieu! Amn.n devient le favori du roi Assuérus, mais la Laveur dont il jouit tourne à sa perte. Le monde, dit saint Augustin,
est bien plus dangereux pour nous lorsqu'il nous flatte, que lorsqu'il nous persécute,
e& il e&t .bien 1>lus à redouter lorsqu'il nous propose des objets qui nous atlirenl, el
q:ui sont capables oo capti~er notre amoor, que lorsqu'il nous fournit quelque occ1111.1on, et que-, pour ainsi parler, il nous contraint de le mépriser.
·
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CHAPITRE VIII.
Les Jui/s obtiennent la permission de se défendre, et de se ,;en,qer
de leurs ennemis.
t, Die illo dedit rex Assueru8
Esther reginœ domum Aman ad~
versarii Judœorum, et Mnrdochœus
ingressus est ante faciem regis.
Confessa est enim ei Esther quod
esse! patruus suus.
2. Tulitque rex annulum, quem
2. Et le roi commandant qu'on reprit son
anneau qu'Aman avait eu, le donnn à Mar- nh Aman recipi jusserat, et tradidochée •. Esther fit aussi l\lardochée inten- dit Mardochœo. Esther autem condant de sa maison.
1stituit Mardochœum super domum

f, Le mème jour, le roi Assuérus donna
1, enuemi des Juiis, et Mardochée vint se pré1enter devant le roi •; car Esther lui avait
uoué qu'il était son oncle.
à la reine Esther la maison d' Aman

1

suam.

3. Esther n'étant pas encore contente, alla: 3, Nec his contenta, procidit ad
se jeter aux fieds du roi •, et le conjura. pedes regis, flevitque, et locuta
avec larmes d arrêter les mauvais effets de . ad eum oravit, ut malitiam Aman
l'entreprise pleine de malice qu'Aman, fils , Aga~itœ, et machinationes ejus
d' Agag, avait formée pour perdre les Juifs. 1 pesstmas, quas excogitaverat contra Judœos, juberet irritas fieri.
4. Or le roi lui tendit, selon la coutume,
4. At ille ex more sceptrur&
son sceptre d'or, signe qui était une marque aureum prolendit manu, quo side clémence; et la reine se levant se tint gnum clomentiœ monstrabatur :
devant lui,
illaque consurgens sletit nnle
eum,
5. et lui dit : S'il plait au roi, el si j'ai. 5. et ait : Si placet regi, et ~i
trouvé gr/tee deunt ses yeux, et que ma inveni gratiam in oculis ejus, et
prière ne lui paraisse pas contraire â ,es in- deprecatio mea non ei videtur
lentiOM, je le conjure de 110Uloir ordonne, esse contraria, obsecro, ut novis
que les premières lettres d'Aman, ennemi• epistolis, veteres Aman litter:e
des Juifs, et qui ne cherchait qu'à les per- insidiatoris et hostis Judœorum,
dre, par lesquelles il avait commandé qu'on quibus eos in cunclis regis proles exterminât dans toutes les provinces du vinciis perire prœceperat, corriroyaume, soient révoquées par de nouvelles gantur.
lettres • du roi.
,
6. Car comment pourrais-je souffrir cette, 6. Quomodo enim polero sustimort sanglante et le carnage de tout mon nere necem et interfectionem popeuple
: puli mei?
7,. Le roi Assuérus répondit à la reine: 7. Responditque rex Assuerus
Esther et à Mardochée, Juif : J'ai donné à ; Esthe,· reginœ, et Mardochreo JuEsther la maison d'Aman, et j'ai commandé, dœo : Domum Aman concessi
___ . . . . 1

·-
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,. t. - 1 et ce qui s·i rattachait, ses biens confisqués.
• Mardochée était déJà un des officiers subalternes de lo. cour; il rut désormais
élevé nu rang de ceux à qui il était permis de voir la race du roi.
; . 2. - a Il lit de Mardochée son garde-deo-sce..ux, son premier ministre (Pl. h.
3, IO.).

,. ,.

;. 3. - • un autre jour, et même sans avoir été appelée, comme on le voit par

;. 5. - • • Le roi avait approuvé les le\tres d'Aman · mais Esther ne les att.ribna
qu'au favori. parce qu'il les avait sollicitées, et que fes lettre• du roi lui-molme
étaient irrévocables.
•
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Esther, et ipsum jussi .1fligi cruci,: qu'il f,H attaché à une croix, parce qu'il
quia ansus est manum mittere iu, avait osé entreprendre de perdre les Juifs.
Judœos.
·1
8. Ecrivez donc aux Juifs • au nom du
·8. Scribite ergo Judreis, sicut
-.obis placet, regis nomine signan- roi comme vous le jugetez à propos, et scelles lilleras annulo meo. Hœc enim: lez les lettres de mon anneau. Car c'était la
consuetudo erat, ut epislolis, quœ; coutume, que nul n'osait s'opposer aux Jetex regis nomine milteban lur, et i Ires qui étaient emoyées au nom du roi., et
illius annulo signatre eranl, nemo cachetées de son anneau 7 •
auderet contradicere.
9. Accitisque scribis et librariis, 9. On fit donc venir les secrétaires et les
regis ( erat autem tempus terlii écrivains du roi. El comme c'était alors Je
mensis, qui appellatur siban) vi- troisième mois appelé siban •, le vingt-troigesima et tertia die illius, scriptai sième de ce mème mois les lettres du roi
sunt epistolœ, ut Mardochœi.s vo- furent écrites en la manière que Mardochée
Juerat, ad Judreos, et ad principes, voulut, el adressiu aux Juifs, aux grands
procuratoresque et judices, qui seigneurs, aux gouverneurs et aux juges qµi
cenlum "iginti septem provin-. commandaient aux cent vingt-sept provinces

ciis al, lndia usque ad .tEthio-.
piam ·p"e,idel,ant : provinciœ atque provinciœ., populo et populo,
juxta linguas et htteras suas, et
Judœ1s, prou! legere poterant, et
au<lire.

du royaume, depuis les Indes jusqu'en
Ethiopie •, en diverses langues, selon la divers,té des provinces, aux peuples divers,
et aux Juifs, selon qu'ils pouvaient les lire
et les entendre.

'
10. lpsœque epistolœ, quœ regis
tO. Ces lelll'es que l'on envoyait au nom
nomine mllte!Jantur, annulo ip· du roi, furent cachetées de son anneau, et
sius ol,signatœ sunt, et m,ssœ per portées par les courriers, afin que courant
-.eradarios.: qui per omnes ero- en toute diligence par toutes les provinces 10,
vincbs discurrentes, ,eteres htte- · ils prévinssent les anciennes lettres par ces
ras novis nuntiis prœvenirent.
nouvelles 11 •
H. Qui!Jus imperavit l'CX, ut.
1t. Le roi leur commanda en même temps
commirent Judœos per singulas I d'aller trouver les Juifs en chaque ville, et
civitates, et in unum prœciperent de leur ordonner de s'assembler tous, et de
congregari, ut starenl pro ani-: so tenir prêts pour défendre leur vie, pour
waLu~ suis, et omnes inimicos tuer· et exterminer leurs ennemis avec leurs
suos, cum conjugibus ac lil,eris femmes, leurs enfants et toutes .leurs maiet uni,ersis domibus, interlice- sons, el de piller leurs dépouilles 11•
rent atque delercnt, et spolia eo-.
1·um diriperent.
--

!

----------

;. 8. - • • Dans l'hébr., selon d'autres: en faveur des juil•.
Même le roi ne pouvait révoquer un ordre revètu de ces forma!ités; il pouvait
néanmoins donµer un ordre ~outraire, destiné à annuler le premier d'une mauière
indirecte.
;. 9. - • La perte des Juifs devant être consommée le douzième mois de l'an·
nèe couraute, il n'y avait point de temps il perdre.
• • Dans l'hébr. : jusqu'à Cousch, - exl'ression par la,Juelle sont désignées, dans
les Ecrilures, ~ertaines contrées en Arabie, daus la Nntne et d'autres sur les bord1
de !'Euphrate. C'est apparemment de ces dernières qu'il s'agit ici.
',;. !O. - 10 • Daus l'hébr. le ;. 10 porte : Et il (llfordochée) écrivit au no:n du
roi Asauérus, et il scella avec l'anneau du roi1 et il envoya les lettres par la main
1

des coureura, avec des chevaux, montés sur ae::1 char.i, et av~e des mulets, fils de

juments. - JI y av•it chez les anciens Perses une sorte ,ie postes, comme celles qui
esislent parmi uou;. Les dépêches étaient transportées, comme nous dirions, de
rel:ns en reiai~, avec une .grande célérilé. L'auteur sacré fait remarquer en Ct!t endroit que les coureurs se servirent pour transporter lt:s ordres du roi, des coursi1'rs
les plus légers, qui avaient un nom particulier sous lequel il les désigne. Comp. 3, t3.

" ils prévmssent leur exécution.
,. U. - "C~ qu'Amon (3, 13.) a•,ait permis contre les Juifs, Mardochée le permettait au~ Juif:, contre leur:, cmiemid. Voy. pl. b. fi, i el la nule.
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12. Et on marqua à toutes les provi_nces 1 12_. f:t constitutn .est. per. omn!s
un même jour pour la vengeance 1 savoir le, provm~1as u_na ultio'!is dres,. 1'!
treizième jour du douZième mois, appele est tertia dec,mn mensis duodecim1
adar ••.
.
1adar.
13. La substance de cette lettre était••,
13. Summaque epistolœ hœc
qu'on flt savoir dans toutes les provinces et fuit, ut in omnibus terris ac poà tous les {'euple~ qui étaientsou~is à l"~m- pulis,. qui ~egis Assue'! subjacepire du roi Assuerus, que les Ju!fs étaient, ban! ,mperio, notum lier~!, pnprèls à se venger de leurs ennemis "·
· ratos esse Judœos ad cap1endam
vindictam de hostibus suis.
! <i. Egressique sunt veredarii
U. Les courriers partirent aussitôt en
grande hâte portant celte lettre, et l'édit fut celeres nuntia perfcrentes, et edictum regis pependit in Susan.
affiché dans Suse.
15. Mardochams autem, de p.'l15. Mardochée sortant du palais c t d'avec
le roi, parut dans un grand éclat, portant latio, et de conspectu regis egreune robe rovale de coule::ir d.'byacinthe et diens, ful~ebat vestibns regiis,
de bien céleste ", aynnt une couronne d'or hpcinthints videlicet et aereis,
sur la tête, et un manteau de soie 11 et de coronam auream portans in capourpre 18• Toute la ville fut transportée de pite, et amictus serico pallio alque purpureo. Omnisque civitas
joie "·
exultavit, atque lœtata est.
16. Judœis autem nova lux oriri
16. Et quant aux Juifs, il leur sembla
qu'une nouvelle lumière se levait sur eux, vis.a est, gaudium, honor, et trià cause de cet honneur, de ces congratula- pudium.
tions et de ces réjouisswces publiques.
i 7. Apud omnes populos, urt 7. Parmi toutes les nations, les provinces
et les villes où l'ordonnance du roi était bes, atque provincias, quocumque
portée, ils étaient dans un ruissement de reifiS jussa veniebant, mira exuljoie. Ils faisaient des festins et des jours de tatio, epulœ atque convivia, et
fêtes •0 : jusque là que plusieurs des autres festus dtes : in tantnm ut plures
nations, et qui étaient d'une autre religion alterius gentis et sectœ, eorum
qu'eux, embrassèrent leur religion II et leurs religioni et cœremoniis jungerencérémonies "· Car le nom du peuple juif tur. Grandis enim cunctos Judaici
avait rempli tous les esprits d'une. très- nominis terror invaserat.
grande terreur.
)l. 12. - 13 En ce jour-là, qui était fi:té pour leur pert.. (Pl./,. 3, 7. 13.), les Juifs
durent, dit un interprète catholique, attendre leurs ennemis les armes à la main;
et conformément à la loi du Wion faire él'rouver à leurs adversaires le sort que
ceux-ei ~hèreheraient à leur faire s;;l,ir. L'édit faisait supposer que parmi les sujeta
du roi, aucun, ou du moms un fort petit nombre, seraient assez insensés et audacieux pour attaquer une nation qui était celle de la reine et du premier ministre.
;. l3. - " Dans l'hébr. : L'exemplaire de la lettre était ouvert c'est-à-dire n'était pis scellé extérieurement, et devait être ln non-seulement par Îes gouvemeun,
mais par tout le peuple.
" • L'ordre que le roi avait donné d'égorger le,, Juifs ne pouvait être révoqué
directement (Voy. t 19.). C'est pourquoi les Juifa furent 11vertis comme le reste
des sujet• du roi, Ja:is la peusée et l'espoir que nul n'oserait rien attenter contre
le peuple qui jouissait de la faveur du monarque, et qui était oar lui comblé d'honneur. Voy. 1il. b. 9, t note t.
;. t5. - 11 Dans l'hébr. : hyacinthe et blanche.
• La soie était alors d'on grand P.rix·
• Il est probable que le roi ava,t fait don de son propre manteau à Mardochée,
comme ont encore présentement coutume de faire les eultans, quand ils veulent
donner à lenrs favoris des marques spéciales de leur coniance et de lenr bienveillance.
11 car tous ceux qui conservaient quelques sentiments de justice détestaiem·et
déploraient l'arrêt d'extermination dieté l'ar Aman, comme une injustice erimite.
,. i7. - •• Selon l'hébr.: parmi les Juifs.
·
"des Juifs.
.
" • Tout ce que Dieu avait fait en cette occasion,· pour sauver son peuple d'11ne
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CHAPITRE IX.
Les Jui/s mettent d mort leurs ennemis, et célèbrent une fête
de réjouissance.
·
)

t. Igitur duodecimi mensis,
quem adar vocari ante jam diximus, tertiadecimn die, quando
eonctis Judœis interfectio parabatur, et hostes eorum inhiabnnt
sanguini, versa vice Judœi superiores esse cœperunt, et se de adversttriis 'Vindicare.
2. Congregatique sunt per singulns civitates, oppida, et Joca,
ut extenderent manum contra inimicos et persecutores roos. Nullnsque ausus est resistere, eo quod
omnes populos magnitudinis eorum formido penetrarat.
J. Nam et provincinrum jodices,
et duces, et procuratores, omnisque diguitas qua, singulis locis ac
operibus prœerat, extollebant Judreos timore Mardochœi :

4. quem principem esse palatii,
et plurimum posse coguoverant :
fama quoque nominis ejus crescebat quotidie, et per cnnetorum
-0ra volitabat.
5. ltaque percusserunt Judœi
inimicos suos plaga magna, et oceiderunt eos, reddentes eis quod
sibi parnverant facere :

i. Ainsi le treir.ième jour du douzième
mois, que nous avons déjà dit auparavant
se nommer adar, lorsque l'on se préparait
à tuer tous les J aifs, et que ceux qui étaient
Jeurs ennemis aspiraient à se repaitre de
leur sang, les Jmfs au contraire commencèrent à. être les plus forts, et à se venger
de Jeurs adversaires 1.
2. Ils s'assemblèrent dans toutes les vilJes,
dans tous les bourgs et dans tous les autres
lieux, pour attaquer leurs persécuteurs et
leurs ennemis : et nul • n'osait leur résister, parce que la crainie de leur puissance
avait saisi généralement tous les peuples.
3. Car les juges des provinces, les gouverneurs et les intendants, et tous ceux qui
avaient quelque dignité d1tns tous les lieux,
et qui présidaient snr les ouvrages, relevaient la gloire des Juifs, par la crainte
qu'ils avaient de Mardochée,
4. qu'ils savaient être le grand-maitre du
palais, et avoir beaucoup de pouvoir. La réputation de son nom croissait aussi tous les
jours, et était dans la bo11,che de tout le
monde.
5. Les Juif, firent donc un grand carnage
de Jeurs ennemis; et ils les tuèrent, leur
rendant Je mal qu'ils s'étaient préparés à.
leur faire.

ruine (Jll• parai ..ait inévitable, servit Il faire eoonallre (Jlle la divine Pro\idence
-weillai_L avec une aLtention opéci~e ~ la ~éf•!"'• des Juif~, et1 en rendant manifeste
la JMllH811Ce d la bonté du vrai Dieu, 10clina les esprits 11'on grand nombre de
~ila à embrueer la vraie religion.
j. t. - 1 Le treize d'adar, dit l'inteivrète catholique Déréeer, les Joifll, par soile
de l'édit du roi, devaient èll"e tous llllS Il mort dans le royaume de Pe..e, et tous
les 1ujeta du roi être prêta à les égorger (Pl. A. 3, 12-U.). Cet arrêt était, !Milon
les 1'rie des Perses, irrévocable1 et quicouqoe souhaitait exterminer le• Juifs, pouvait le tenter impwiément. S1 les Perses s'étaient entendus entre eux leur eupériorité en nombre et en force eôi infailliblement amené la ruine dea Juifs. lllnis ln
plupart des Perses compt'innt qoe le roi ne tenait plus à l'exécution de ses ordre•
,et au jour déterminé ils demeurèrent tranquilles. Toutefois leo partisans d'Aman ré~
pandua dane les 1>rovinc.,s et dons Suse, la résidence royale, étant extrêmement
irrité• contre les Jui!s, ne laissèrent pes, en s'appuyant sur le premier Mit, d'attaque• les Juifs; mais coatre leur ..uente, il• furent abandonnés par Je reste des
Perse,, et repouosés avec 11ne grande perw par les Juifs. En elfet, les Juifs, en vertu
da aeeond édit, s'étaient miB en étl&l de défense, et par leur union ils 1e trouvèrent.
aaaez forts poar soutenir l'attaque de leurs ennemis.
,. 2. - 1 d'entre ceux qui 11'étaiem pu du nombre de Jeun e1111emil.
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6. in lllntum ut etiam 'in Suzim
6. Jusque-là que dans Suse même, ils
tuèrent cinq cents hommes, outre les dix quingentos viros interficerent ,
fils d'Aman, fils d'Agag, enaemi des Juifs, extra decem filios Aman Aga!!'itœ hoslis Judœorum ; quorum
dont voici les noms• : _
1sta sont nomma :

7. Pharsandatha, et Dclphoo ,
et Esphatha,
8. et Phoratha, et Adalia, et
8. Phoratha, Adalin, A~idntha,
Aridntha,
9. et Phermesta, et Arisai, el
9. Phermesta, Arisai, Aridaï et Jé1.atha.
Aridai, et Jezatha.
!O. Quos C\lffi occidissent, pr:rIO. Les ayaut tués', ils ne voulurent toudas de substanhis eorum tangere
cher à rien de ce qui était à eux •.
noluerunt.
i L Slatimquc numerus eorum,
t t • On rapporta aussitôt au roi le uomhre
qui occisi erant in Suzan, ad rede ceux qui avaient été tués dans Suse,
s·em relatus est.
12. Qui dmt reginœ : ln urbe
12. et il dit à ln reine : Les Juifs out tué
cinq cents hommes dans la ville de Suse, Susan interfeccrunt Judœi quinoutre les dix fils d'Aman. Combien grand gentos viros, el alios ,lecem filios
crovez-vous que doit être le carnage qu'ils Amnn : quantam put.as eos exerfont dans toutes les provinces? Que me de- cere cœdem in unhersis provjumandc1.-vous da,·anlage? et que voulez-vous ciis? Quid ultra poslulos, et quid
vis ut fieri jubeam?
que j'ordonne encorn?
13. Cui illa rcspondit: Si regi
13. La reiue lui répondit ; S'il plall au
roi, que les Juifs aient le pouvoir de faire placet, detur potestas Judœ.is, ut
encore demain dans Suse ce qu'ils ont fait sicut fecerunt hodie in Susan, sic
aujourd'hui et que les dix fils d' Aman soient et cras faciant, et decem lili,
Aman in patihulis suspeodantur.
pendus 6•
14. Le roi commanda que cela fllt fait; et
14. Prœcepitque rex ut ita fieaussitôt l'édit fut affiché. dans Suse, et les ret. Statimque m Susan pependit
dix 61s d' Aman furent pendus.
edictum, et decem füii Aman sus.
pensi sunt.
15. Congregatis Judœis quarta15. Les Juifs s'assemblèrent encore le quatorzième jour rlu mois d·acfar, et ils tuèrent decima die mensis adar, inter7. Pharsandntha, Delphon, Esphatha,

..

··-··---------

;,. e. - • • Comp.

Dan. 6, 2, et 111 note.
;,. to. - • avec leurs autres ennemis de Suse (j>'. 6.).
• Les Juifs se contentèrent de mettre leur vie en stlreté, sans toucher aux biens

de leurs ennemis7 quoique ces derniers eussent eu en vue non-seulement leur mortp

mais encore le pillal!e de leurs biens (Pl. h. s, 13.).
;,. ljl. - • Ils étaient déjà morts. Elle demandait seulement qu'ils fussent élevés
et cx\'losés sur des ~oteoces, r,our une plus grande infamie. Voy. 5. Moy,. 21, :li.
1. Esdr. 6, 11. Ce n était pas a cruauté, mais l'amour J?OUr sa nation qui fut dans
la pieuse reine le motif de cette demande. Elle pouvait savoir par des indications
secrètes, que l'e~périence vint confirmer (t. 15.), qu'il restait encore beducoup des
ennemis des Juifs. S1 ces ennemis eussent élé laissés en vie, les Juifs auraient eu
lieu de les redouter encore plils qu'auparavant, car la mort dont cenx de leur parti
avaient été frappés, les avait jetés dans une irritation extrême. Il était donc absolument n~cessaJJ'e, pour que la vie des Juifs ft'lt complètement en stlreté, qu'ils disparussent aussi. Celte extermination totale des ennemis des Juifs était d'ailleurs
conforme à 111 loi du talion, puisqu'eux-mêmes avaient projeté l'extermination totale des Juifs. Le sort qu'ils se proposaient de faire snhir aux Juifs, retomba justement sur eux! - • Rien ne nou• oblige à disculper entièrement dans leur désir dl>
vengennce 1 soit Esther, soit Mardochée. Remarquons d'ailleurs que si l'on recueillail
les traits cte cruauté qui se sont commis dans nos révolutions, et les excès auxquels les parfo se sont portés les uns contre les autres, soit les armes à la main,
soit àe sang-froid et sous forme de justice, la vengeance que les Juifs tirèrent de
ceux qui avaient juré leur perte, ne devrait pas paraitre fort excessive. - D'après
les calculs ~u'on a faits, le nombre total des confidents d'Aman qui furent égorgés.
aurait été d env:iron 75,000, ou tout au plus de 75,800.

CHAPITHE IX.
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fecli sunl in Susan lrecenli viri : trois cents hommes dans Suse, sans vouloir
nec eorum ab illis direpta sub- rien prendre è.e leur bien.
stanlia est.
t 6. Sed et per omnes provin16. Les Juifs se tinrent aussi prêts pour
cias, quœ diltoni regis subjace- la défense de leur vie dans toutes les probant, pro animabus suis stele- vinces qui étaient soumises à. l'empire du
runt Judœi, interfeclis hostibus roi ; el ils tuèrent leurs ennemis el leurs
ac perseculoribus suis : in lantum persécuteurs en si grand nombre, que
ul sepluaginta q uinque millia oc- soixante-quinze mille hommes furent envecisorum implerentur, et nullus de loppés dans ce carnage, sans qu'aucun du
subst.~ntiis eorum quidquam con- Juifs louchât à. leur bien'·
tingerel.
t 7. Dies au lem lertiusdecimus
t 7. Ils commencèrent tous • à tuer leurs
mensis adar, primus apud omnes ennemis le, treizième jour du mois d'adar, et
inlerfeclionis fuit, et quartade- ils cessèrent au qu~torzième, dont ils firent
ciwa die cœdere desierunl. Quem aussi une fète solennelle pour la passer dans
constituerunl esse solemnem, ut tous les siècles suivants dans la réjouissance
in eo omni tempore deiuceps va- el dans les festins.
earenl epulis, gaudio atque conviviis.
t 8. Mais ceux qui étaient dans la ville de
t 8. At hi qui in urbe Susan
cœdem exercuerant, tertiodecimo Suse avaient fait le carnage pendant le lreiet quartodecimo die ejusdem men- zièm,e et Je quatorzième jour de ce même
sis in cœde versali sunt : quinto- mois et n'avaient cessé qu'au quinzième.
decimo autem die percutere desie- C'est pourquoi ils le choisirent pour en faire
runt. Et idcirco eumdem diem une fète solennelle de festins et de réjouisconsliluerunl solemnem epularum sance.
atque lœtiliœ.
t 9. Hi vero Judœi, qui in oppit 9. Les Juifs qui demeuraient dans les
dis non muralis ac villis moraban- bour~s sans murailles et dans les villages,
tur, quarlumdecimum diem men- choisirent le quatorzième jour du mois d'a~is adar conviviorum et gaudii dar, ponr être uµ jour de festins, dans ledecreverunt, ita ut exultent in eo, quel ils font une grande réjouissance, et
et mittant sibL mutuo partes epu- s'envoient les uns aux autres quelque chose
larum et ciborum.
de ce qui a été servi dans leurs {es tins •.
20. Scripsit ilaque Mardochœus
20. Mardochée eut donc soh d'écrire
omnia hrec, et litleris compre- toutes ces choses •0 ; et en ayant fait un livre,
hensa misit ad Judœos , qm in il l'envoya aux Juifs qui demeuraient dans
omnibus regis provinciis mora- toutes les provinces du roi, soit dans les
bantur, tam in vicino positis, plus proches ou dans les plus éloignées,
quam procul,
21. ut quarlamdecimam et quin21. afin que le quatorzième et le quintamdecimam diem mensis adar ûème jours du mois d'adar , leur fussent
pro fostis susciperent, et rever-1 deux jours de fètes, qu'ils célébrassent tous.
;.-. 16. - T • Quoique le roi leur eût permls de s'en emparer (Pl. 1,. 8, 11.). Les
Juifs agirent de la sorte, l.• de peur de paraitre eodffuit.s par l'avarice plutôt que
par la nécessité de se défendre et de conserYer leur vie. On voit quelque chose de
semblable 1. Jlloys. H, 2j; !! ,POUr faire quelq,ue gratification au roi, âans les trésors duquel ces biens retournaient; 3° parce <JU autrefois c'était, chez les Juifs une
maxime reçue, que si quelqu·un avait l'intent10n de livrer un Lm1élile ou ses iliens
aux gentils, ou qne s1 quelqu'un avait fait à toute la nation juive un grave outrage, un Isrn~lite ne ferah aucun mal eu ,Procurant la perte de cet ennemi, pourvn
toutefois qu'il laissât ses biens à ses héritiers.
j;. 11. - • dans les pays où habitaient des Juifs.
y. t9. - • • Cel usage de s'envoyer des présents aux jours de fêles el une partie
des viandes des feslinsl,élait un signe d'union et de fraternité. Comp. i. Esdr, 81
10. 12. On le retrouve c ez plusieurs peuples palen•,
; • ~O. - •• toute cette histoire,
0
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tente semper anllO solemni celebrarenl houore :
22. quia in ipsis diebus se ulti
sunt Judœi de inimicis suis, et
luctns atque tristitia in hilaritatem gauàiumque con-vena sunt,
essentque dies isti epularum alque lœti tiœ, et mitterent sibi invicem ciborum partes, et pauperibus munuscula largirentur.
23, Susceperi.ntque Iudœi io
solemnem ritum cuncta qna, eo
tempore facere cœperant, et quie
Mardochœus litteris facienda mandaverat.
24. Aman enim, filius Amadathi stirpis Agag, hoslis et adversarius Judœorum, cogila'Vit contra
eos malum, ut occideret illos,
atque deleret: et misit phur, quod
nostra lingua 'Verlitur in sortem.
langueU.
25. Mais Esther alla ensuite trou-ver le
25. Et posl ea ingressa est
roi : elle le supplia de prévenir le maunis Esther ad regem , obsecrans ut
dessein d' Aman par une nouvelk lettre, et conatus ejus, litteris regis irriti
de faire retomber sur sa tète Je mal qu'il fierent : et malum, quod contra
nait résolu de faire aux Juifs. Et le ro, en Judœos cogitaverat, reverteretur
eft'et fit pendre Aman à une croix, aussi bien in caput eju,. Denique et ipsum
que tous ses fils.
et lilios ejus aflixerunt cruci,
26. at11ue ex illo tempore dies
26. C'est pourquoi, depui• oe temps-là,
ces jours ont été appelés les joun des phu- isti appellati sunt phurim, id est
rim, c'est-à-dire le, jours des sorts, parce sortium : eo quod phur, id est
que le phur, c'est-à-dire le sort, nait été son, in urnam missa fuerit. Et
jeté dans une urne. Et cette lettre, ou plu- cuncta quœ gesta sunt , epistolœ,
tôt ce li-vre de MarlÙJchie, contient ton! ce id est Iibri hujus -volumine contiqui se passa alon.
nentur:
27. quœque sustinuerunt, et
27. Les Juifs donc, en mémoire de ce qui
avait été arrêté contre eux el de ce grand quœ deinceps immutata sunt, suschangement qui était arri-vé ensuite 11 , s'o- ceperunt Judœi super se et sebligèrent eux et leurs enfants, et tous ceux men suum, et super cunctos qui
qui "oudraient se joindre à leur religion, religioni eorum voluerunt copud'en faire en ces deux jours une fête so- lari, ut nulli Iiceat duos hos dies
. lennelle, sl\lls que personno s'en pil.t dispen- absque solemnitate trausigere :
ser, selon qu'il est marqué dans cet écrit 16, quos scriptura testalur, el cerla
,et ce qui s'obse1"Ve exactement chaque expetunt tempora, annis sibi j ugiter succedenlibus.
année aux jours destinés à cette fête n,

les ans à perpétuité par des honneurs solennels 11
•
22. 'parce que c'est en ces Jours-là
que 1es
Juifs se 'Vengèrent de leurs ennemis, et que
leur deuil el leur tristesse furent changés
en réjouissance. C' ut pourquoi il 1JOUlut 1,
que ce~ joun fuSBent des jours de festin et
de joie, qu'ils s'en'VOyassent des mets de
leur taLie les uns aux autre,, et qu'ils y
fi1sent aux pauwes de petits présents.
23. Le, Juifs établirent done une fête 10loonelle, conformément à ce qu'ils naient
commencé de faire en ce temps-là ", selon
l'ordre que Mardochée leur en an.il donné
par ses lettres.
2,1,. Car Aman, fils d'Amadath, de la race
d'Agag, ennemi déclaré des Juifs, avait
formé le dessein de le• perdre, de les tuer
et de les exterminer; et il avait jeté pour
cela le phur, c'est-à-dire le sort, en notre

'j!. 21, - " • La r~te demit se célébrer à Suse le quinzième, dan• les autres lieux,
le quatorzième <lu mois d'adar. Comp. les versets 18. 19. ave,: 2. Mach. 15, 31.
'j!. U. - 11 il écrivit.
'j!. 23. - •• Les Juifs établirent, en mémoire de cet événement, un jour de fête
annuel, et le célébrèrent toujours comme ils l'avaient célébré pour la première fois
cette nnnée-là.
t. 24. - •• • en notre langue n'est pas dans l'bébr. qui porte simplement: c'està-dire le sort. - Ce qui suit est comme le résumé du livre d'Esther, parce que c'en
est la fiu, eu y comprenant les troia premiers 'Versets du chap. ID, dans le texte
hébreu.
'j!. 27. - 11 pour le pins grand bien des Juifs.
18 ln lettTe de Mar,lochée.
17 en sorte que ces jours de fêtes doivent se renou-velar tous les aua à l'époqu~
hée, c'est-à-dire le quatorze et le quinze ,l'adar.
·

CHAPITRE X.

28. Isti sunt dies, quos nulla
unquam delebit oblivio : et per
singulas generaliones cunctœ ·in
toto orbe provincia, celebrabunt :
nec est ulla civitas, in qua dies
pburim, id est sortium, non observentur a Judœis, et ab eorum
progenie , quœ bis cœremoniis
ob!igata est.
2!t. Scripseruntque Esther regina filia Abibail et Mardochœus
Judœus, etiam secundam epistoJam, ut omni studio dies ista sc;lemnis sanciretur in poslerum;
30. et miserunl ad omnes Judœos, qui in centum viginti septem provinciis regis Assueri versabantur , ut haberent pacem, el
susciperenl veritalem,
3 ! , observanles dies sortium ,
et suo tempore cum gaudio celebrarcnt : sicut constituerant Mardochœus et Esther, et illi observanda susceperunt a se, et a semine suo, jejunia et clamores, et
sortium dies,
32. et omnia, quœ Jibri hujus,
qui vocatur Esther, historia conti-
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28. Ce sont ces jours qui ne seront jamais
effacés de la mémoire des hommes, et que
toutes les provinces d'âge en àge célébreront par toute la terre. Et il n'y a point de
ville en laqueJle les jours des pliurim, c'està-dire le, j()UrB des sorts, ne soifnt observés
par les Juifs et par Jeurs enfantS, qui sont
obligés de pratiquer ces cérémonies 1·
29. La reine Esther, fille d'Abihaïl, et
Mardochée, Juif, écrivirent encore une seconde lettre, afin qn'on eût tout le soin possible d'établir ce jour comme une fête sole,melle dans toute la postérité,
30. et ils l'envoyèrent 19 à tous les Juifs
qui demeuraient dans les cent vingt-sept
provinces du roi Assuérus, afin qu'il. eussent la paix et qu'ils reçussent la vérité,
31. en observant ces jours des sorts, et les
célébrant eu leur temps avec grande joie.
Les Juifs s'engagèrent donc, selon que Mardochée et Esther l'avaient ordonné, à observer, eux et toute leur postérité, ces jours
solennels du sort, en jeûnant et en adl'essant leurs cris à Dieu •0,
32, et à recevoir tout ce qui est contenu
dans ce livre qui porte le nom d'Esther 11 •

nentur.

CHAPITRE X.
G1·andeur de Afardochée. Son songe.

I

! . Rex vero Assuerus, omnem
t. Or le roi Assuérus se rendit toute la
tc.-ram, et cunclas maris insolas terre et toutes les Iles de la mer tribuj taires 1 •
fecit tribularias :
2. ,:ujus forlitudo et imperium, 1 2. Et on trouve écrit dans le livre des
et dignitas alque ,ublimitas, quai Perses et des Mèdes quels ont été sa puis-

;. 28. - 18 Eucore aujourd'hui les l.raêlites célèbrent les jours des Phurim avec
des excès de réjouissance qui vont jusqu'à la dissolution. Selon leurs rabbins, il n'y
a point de mal. de s'enivrer ce jour-là, et tout Israélite peut boire jusqu'à cc qu'il
ne puisse plus aistinguer entre « maudit soit Aman » et « béni soit Aman
t. 30, - •• la lettre.
,-. St. - ID en priant avec ferveur el à haute voix pour lenr délivrance.
,. 92. - 11 • De ce verset et ,le ce qui est mar JUé aux versets !10-23. 29, on conclut avec assez de fondement, ce somble, que I auteur de ce livre est Mardochée
Jui-méme, ou que du moins il a été rédigé d'après les mémoires qu'il avait laissés.
,. 1. - • Autrem. : imposa des trihuts à toute la terre ... qui étai~nt soumises à
sa domination. Ln malheureuse expédition contre la Grèce, ainsi que ses excès de
dissolution, avaient épuisé sa caisse. - • Les conquêtes l,ùtes ps.r ce roi sont décrite; par Hérodote. li fut le premier des rois de Perse qui imposa un tribut à tous
ses sujets. Jusqu'à lui, chaque province otrrait spontanément et libéralement au roi
es meilleu... de ses produit~ et cela formait son revenu,
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sance et son empire, et ie haut point de exa!L~vit Mardochœum , scriph
grandeur auquel il avait élevé Mardochée ; sunt in libris Medorum atque Persarum:
3. cl quomodo Mardochœus Ju3. et de quelle sorte Ma1·dochée, JuiC de
nation, devint fa seconde personne dans <lnici generis secundus a rege AsJ'empire du roi Assuérus ; comme il fut suero fuerit: el magnus apud Ju~rand par,ni les Juifs, et aimé généralement dœos, el acceptabilis plebi fratrum
tle tous ses frères, ne cherchant qu'à faire suorum , quœrens bona populo
du bien à sa nation, et ne parlant que pour suo, et loquens ea quœ ad pacem
procurer la paix et la prospérité de son seminis sui perlinerenl.
peuple.
J'ai traduit ! .fldflement Jusqu•lcl re qui se trouve
dans le wxte hébreu. Mals tt qui suit, Je l'al ttouv6
krll dans rédtuon Vnl1tate 3, où Il est contenu en
langue gt'ecque et en earactél'e gttc. Du reste , ce
chapitre • se trouvait placé à la On du livre ; et •
selon notre coutume, nous ravons marqué d'uu
. obèle (+), c'est·à·dlre d"une pcUte broches.

Qu:e habentur ln hebr~o, plena flde
upreMI. H.cc autem qua? aequunlur,
ACrfpta reperi ln edltlooe vulgata, qua:

Griecorum llngua et Jltterfs conttoentur:
et lntertm poat flnem llbrl b(lc capltulum
ferebatur : quod Juxta coo11ueturtincm
nostram obelo, Id Hl veru pr•ootavlmus.

4, Diiltque Mardochœus : A Deo
facta sunt ista.
5. Recordatus sum somnii, quod
videram, hœc eadem significantis:
nec eorum quidquam irritum ·
fuit.
6. Parvus fons, qui crevit in
lluvium, et in lucem solemque
con~ersus est, et in aquas plurimas redundavit: Eslher est, quam
rex nccepit uxorem, et voluit e~se
reginam.
7. Duo autem dracones : ego
sum, et Aman.
8. Gentes quœ convenerant :
hi sunl, qui cono.ti sunt delere
nomen JudŒorum.
9. Gens autem mea : Israel est,
quœ clamavit ad Dominum , et
salvum fecit Dominus populum
sumn : liberavitque nos ab omnibus malis, el fecit signa magna
atque porlenta inter gentes :
10. Et il ordonna qu'il y eût deux sorts 1,
10. et duas sorles esse prœcel'un du peuple de Dieu, et l'autre de toutes pit, unam populi Dei, et nlteram
cunctarmn geutium.
les nations '.

{. Alors Marciochéc dit : C'est Dieu qui a
fait toutes ces choses.
5. Car je me souviens d'une vision que
j'avais eue en songe, qui marquait tout ce
qui est arrivé, et qui a été accompli jusqu'à
la moindre circonsL~nce.
6. Je vis une petite fontaine qui s·accrut
et devint un fleuve : elle se changea ensuite
en une 1umière et en un soleil, et elle se
répandit en une grande abondance d'eaux•.
C'est Esther, que le roi épousa, et il voulu\
qu'elle fût reine.
7. Les deux dragons, c'est moi-même el
Aman.
8. Les peuples qui s'assemblèrent, sont
ceux qui ont tàché d'extermiuer le nom des
Juffs.
9. Mou peuple ~si Israel qui cria au Sei:
gneur; et Je Seigneur sauva son peuple : il
nous délivra de tous nos manx ; il fit des
miracles el de grands prodiges parmi les
nations.

• Remarque d" saint Jérôme.
8 la vers,on grecque des Septante, telle qu'on la lisail alors généralement. Ce qui
suit maintenant jusqu'à la fin du livre comprend des fragments tirés de la version
grecque! qu'on y lit intercalés dans le récit hislorique à peu pr~s dans l'ordre indiqué p . h. ch. 1. note i.
•. depuis j;. i jusllu'à ch:tp. H, l.
pour marquer a1nsi qu'il ne se trouve pas dans l'hébreu.
6. - • • Dans le grec, le verset ,!'Orle j;. 5. : circonstance.,. 6. La petite fontaine qui devint un fleuve, et il y avwl la lum,ère, le soleil et beaucoup d'eau. Le
5

y.

fleuve est Esther que le roi etc. - Mardochée raconte son songe et en donne en
m~me temps l'explication. Ce songe est d'ailleurs rapporlé plus au long au chapitre
smvant.
j;. fO. -

1 • Allusion an fait d'Aman, d'où le jour des P!turim ou des so,-ts a reçu
sa dénomination (Esth. s, 1.).
8
Dieu mit en balance les deux sorts, le sort des Juils et celui des Gentils dans le

royaume de Perse.

CHAPlTUE
il. Venitque utraque sors in
statutum ex i!lo jam tempore diem
coram Deo universis gentibus :
12. et recordatus est Dominus
populi sui, ac misertus est hereditalls suœ.
13. Et observabuntur Jies iKti
in mense adar, quartadccima et
quintndecima die ejusdem mensis, cum omni studio el gaudio
in unum cœtum populi congregati, in cunctas deinceps generationes populi Israel.

xr.
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fi. Et ce double sort vint paraitre devant
Dieu au jour marqué dès ce temps-là à
toutes les nations•.
t2. Le Seigneur se ressouvint de son
peuple, et il eut compassion de son héritage.
t 3. Ces jours s"observeront au mois d'adar, le quatorzième el le quinzième jour du
même mois. Tout le peuple s'assemblera
pour cela avec grand soin et avec graade
joie i et cette fête sem célébrée par le peuple a'lsraël dans la suite de tous les âges.

CHAPITRE XI.

Autre songe de Mardochée.
1. Anno quarto , regnantibus
Ptolemœo et Cleopalra, alluleruut Dosnhreus, qui se sacerdotcm el lev1tici generis ferebat,
et Ptoltm:llus filins ejus , banc
epistolam phurim, quam dixerunt interpretatum esse Lysimachum Ptolemœi filium in Jerusalem.

t. La quatrième ·année du règne de Ptolémée el de Cléopàtre 1, Dosithée, qui se
disait prèlre et de la race de Lévi, el Ptolémée, son fils, apportèrent cette éplt:·e des
phurim, qu'ils disaient avoir été traduite à
Jérusalem par Lysimaque, fils de Ptolémée•.

Ce qui suit (Jusqu'au veraet 6 du cha.pltre xn)
Hoc quoque prtnclplum erat lo edltlooP. vulgata, quocl nec ID hebrœo, nec r1111 le commencement de ce livre dans l'édition
Vulgate~ mals Il ne se trouve point dans l'hébreu.
apud ull um fertur lnterpretum.
ol lia.os aucun loterprète a.

2. Anno secundo, rcgnaute Ar-

2. Dnns la seconde année du règne du

--·--------

;. 11. - • Le sort des deux partis tomba au Jour que Dieu avait marqué d'avance; à savoir au treizième d'udar, jour auquel les Juif• prévalurent sur leurs ennemis.

;. l. - 1 • Ce verset fait connaitre par qui el à quelle époque le livre d'Esther,
dans son entier, fut apporté en Palestme et en Egypte. La lettre de Mardochée au
sujel de la fèle des Plmrim (Pl. !,. 9, 20.), pouveil déjà y être connue. -11 est plus
que probable que ce furent les Juils d'Alexandrie qui, par reconnaissance •Joutèrent ce ver.et au liVl'e d'Eslber, pour conserver le souvenir et fixer la date du
don qui leur avait été fait.
• La version grec9ue termine le livre d'Estber par ce verset (Voy.pl. h. la remarq. ·
de sainlJêrOme). D après ce même verset, la version grecque de ce livre aniva en
Egypte sous un Ptolémée, qui avait une Clêopàtre pour épouse. Ce Ptolémée est,
comme on le croit commun~ment, Ptolémée-Philopa!or, qui fut un grand protecteur des Juifs; la quatrième année de son riJgue tombe vers l'an ùu monde 3SlH',
avant J.-C. t77.
• Remarque de saint Jéràme. Après aYoir rapporté à la fin de la première pol'lie
(Pl. /,. 10, 3.) cc qui, dans la version grecque, forme la conclusion du livre (Pl./,,
1~ 4. jus~u'à chap. U, 1.), il fait mainlenaul suivre tout ce que la version grecque
onre de disséminé cà et là dans le fil du récit. Il commence d'abord par ce que
ce!.le version met l1la lêle du livre (clrnp. H, 2-1~, G.); puis il rangi, à 1a suite les
uns des autres les fragments qui, dans le cours du récit, complètent la partie qui
esl dans l'Jiébreu.
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très-gra-nd Artaxerxès \ le premier jour du
mois de nisan, Mardochée, fils de Jair, fils
de Séméi, fils de Cis, de la tribu de Benjamin, eut une vision en songe.
3. JI était Juif, et il demeurait dans la
-ville de Suse; il devint un homme puissant
et des premiers de la cour du roi.
~- JI était du nombre des captifs que Nabuchodonosor, roi lie Babylone, avnit transférés • de Jérusalem avec Jéchonias, roi de
Juda.
5. Voici la -vision qu'il eut en songe : Il
lui semblait qu'il entendait des voix, de
grands bruits et des tonnerres, et que la
terre tremblait et était agitée d'un grand
trouble.
·
6. Et en même temps il vit paraitre deux
grands dragons prêts à combattre l'un contre
l'autre.
7. Toutes les nations s'émurent aux cris
qu'ils jetèrent, et elles se disposèrent à cornbattre contre la nation des justes•.
8. Ce jour fut un jour de ténèbres, de
périls, d'affliction, d'angoisses et d'une grande
épouvante sur la terre.

taxerxe maximo, prima die mensis nisan, -vidit somniu1n Mardochœus filius Jairi, filii Semei,
filii Cis, de tribu Benjamin :
3. homo Judœus, qui habitabat
in urbe Susis, vir magnus, et inter primos aube regiœ.
4. Erat autem de eo numero
captivorum , quos transtulerat
Nabuchodonosor rex Babvlonis
de Jerosalem cum Jechonia rege
Juda:
5. et hoc ejus somnium fuit :
Apparuerunt voces, et tumultus,
et tonitrua, et terrœmotus, et
conturbatio saper terram :
6. et ecce duo dracones magni,
paratique contra se in prœlium.
7. Ad quorum clamorem cunctm
conci tatœ sunt nationes, ut pugnarent contra gentem justorum.
8. Fuitque dies illa tenebrarum
et discriminis, tribulationis et angustiie, et ingens formido super
t~rram.
9. Conturbataque est gens justorum timentium mala sua, et
prœparata ad mortem.
iO. Clamaveruntque ad Deum :
et illis vociferantibus, fons parvus
crevit in fluvium maximum, et ia
aquas plurimas redundavil.
H. Lux et sol ortus est, et bumiles exaltati sunt, et devoraverunt inclytos.

9. La nation des justes, dans la crainte
des maux qui lui étaient p1·éparés, était dans
un étrange trouble et se disposait à la mort.
10. lis crièrent à Dieu; et au bruit de
Jeurs tris et de l_eurs plaintes, une petite
fontaine devint un grand fleuve, el répandit
une grnnde abondance d'eaux 7 •
H. La lumière parut, et Je soleil se leva,
et ceux qui étaient dans l'humiliation furent
élevés, et ils dévorèrent ceux qui étaient
dans l'éclat 8 •
12. Mardochée ayant eu cette vision, et
12. Quod cum vidisset Mardoétant sorti de son lit, pensait en lm-même chœus, et surrexisset de strato,
à ce que Dieu voulait faire. li conserva cette cogitnbat quid Deus facere vellet:
vision gravée dans son esprit, ayant grande et fixmn habebat in animo scire
envie de savoir ce que ce songe lui ponvait cupicnsquid si,gnificaret somnium ..
marquer•.
[

';. !. - • d'Assuérus, un an avant le grand festin (Pl. h. 1, 3.). Assnérns a ici le
titre d'Artaxerxès (guerrier valeureux), ainsi que plusieurs rois de Perse. Durant
les deux premières années de son règue, où il fit tributaires l'Egypte et plusieurs
autres contrées, il le mérita.
';. 4. - • c'est-à-dire dont il avait transféré les pères. Voy. pl. h. 2, 6.
';. 7. - • • des Juifs, et ainsi au';. 9. C.1mp. pl. h. 3, 4.
j;. 10. - 7 Esther devint grande, et elle communiqua de sa grandeur à sa nation.

; . 11. - a • La lumière et le soleil, symboles du bonheur, tigurent en outre ici
la protection de Dieu. Ceux qui étaient dans l'éclat, étaient Amau et ses fauteurs.
Comp. pl •. h. 7, 8.
j'. 1'!. - • • Dieu qui voulait prévenir }fard<icbée, afin de soutenir son esr,éranco et celle des siens au milieu des an~oisses auxquelles ils devaient se trouver
exposés, imprima profondément ce songe dans son esprit; ce qui ét.ait déjà une
preuve que ce n'était pas un songe vain, mais un avertissement du ciel et une figure de l'avenir.
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CHAPITRE XII.
Mardochée découvre la conspiration.
f. Morabatur autem eo (empore
in aula regi• , cum Bagatha et
Thara eunucnis regis, qui janitorcs erant palatii.
2. Cumque intellexisset cogitationes eorum, et curas diligentius
pervidisset, didtcit quod conareutur in regem Artaxerxem manus
mittere, et nuntiavit super eo regi.
3. Qui de utroque habita quœstione, confe1&oa jussit duci ad
mortem.

i. Mardochée demeurait alors à la cour
du roi •, avec Bagatha et Thara, eunuques
du roi, qui étaient les gardes de la porte du
palais'·
2. Et ayant eu connaissance de leurs desseins, et reconnu par une exacte recherche
ce qn"ils machinaient, il s"assura qu'ils
avaient entrepris· sur la vie du roi Artaxerxès; et il en donna avis au roi 8•
.3. Le roi commanda qu'on leur donnât la
question • à tous deux; et après qu'ils eurent aonfessé leur crime, il les fit mener au
supplice.
4. Rex autem quod gestum erat,
4. Le roi fit écrire en des mémoires ce
scripsit in commentariis : sed et I qui s'était pMsé 5, et Mardochée le mil aus;i
Mardochœus rei memoriam litte- par écrit, pour en conserver le souvenir.
ris tradidit.
1
5. Prœcepitque ei rex, ut in
5. Le roi lui commanda de demeurer dans
aula palatii moraretur, datis ei , son palais, et il lui fit des présents pour
pro delatione muneribus.
l'avis qu'il lui avait donné•.
6. Aman vero filius Amada:bi
6. Mais Aman, fils d"Amadath Bugée •,
Bogœus, erat gloriosissimus co- aYait été élevé par le roi en grande gloire;
ram rege, et voluit nocere Mar- et il voulut perdre Mardochée et son peuple,
dochœo et populo ejns, pro duo- à cause de ces deux eunuques du roi qui
bus eunucliis regis qui fuerant, avaient été tués•.
interfccti.
l

•

•

;. t. - • • Il ne s e.01gn~t pas~ la J.lOrle ae ,a r~sidence royale, désireu:: d'avoir dea nouvelle, de aa ntèce, qm aYrul été transféree au palais du rot (Pl. h. 2,
21 etc.). La conjuration des deux eunuques fut découverte la septième année d'Assuêrus.
• D"après le texte grec, ces eunuques étaient les principaux cher. de la garde du
corp•. ComJJ. pl. /,. 2, 21.
;. 1. - t • par l'entremise d'Esther, comme on le voit pl, h. 2, !2.
j". 3. - ••La questiuu consistait en diYers tourments nuxqucl::; on soumcttriit
ceux à qui on voulait arracher des aveux. de manière cependuut à ue pas leur ôter
la vie. Eu Orient, ces tourments étaient, comme il:, le sont encore, tres-rigour~ux.
,. i. - • • Voy. pl. h. 2, !3 et les remarq. et 6, 1. - Cet usage de tenir des
éphémérides, ou de marquer jour par jour ce qui arrive, existe encore à la coi1r
des empereurs de Chine.
7. 5. - • li n"est fait ci-dessus (6, 3.) aucune mention de présent;; peut-ètre ces
présents étaient-ils insignifiants, ce qui fut cause qu'ou ne les relata point dans les
annnles du royaume.
;. 6. - 1 ce qui signifie un homme vain, grand parleur. - • Ce terme ne se
trouve pas dans l'hébreu. Peut-être Bu~œus a-t-il été mis par uu changewent de
lellres pour Agagœus, fil,, descendaut d Agag. Voy. ch. 3, L 5. 11.
s Aman était d'intelligence avec les deux eunuques, et il nspirJ.it à s'emparer du
trône après la mort du roi; c'est pourquoi il semble que ce fut par les mtrigue•
d'Aman que Mardochée ne reçut pour récompense que de simple, préseulo.
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Ju~qu'll"l c'e1t l'annt.propJs 9. Ce qui suit 10 était
111b il l'eotlrolt du livre où 11 est écrit :

Hucusque pro,,.mlum. Quœ 1equ11nt11r
ln eo loco poslta erant, obi aerlptu111 est
lo volumloe :

Et ils pillèrent leurs biens, ou leurs riEt diripuerunt bona, 'l'e! subchesses 11.
stantias eoPUm.
Ce qur: nous n'avons trouvé que dans la seule édltloo Vulgate.

Quœ ln sola vulgata edltlone reperl•
mus.

Or voici quelle était la teneur de ln lettre 11 :

.
Epistolœ nutem hoc exemplar
\ fuit.

CHAPITRE XIII.
Copie de fordre du roi. Prière de Ma1•dochée.
t. Le grand roi Artaxerxès, qui règne de- 1

t. Rex mnximus Artaxeues
puis les Indes jusqu'en Ethiepie, aux princes ab India usque ..t:thiopiarn, cendes cent vingt-sept proVJnces, et aux gouver- tum 'fig inti septem provinciaaeurs qui sont soumis à son empire, salut. rum principibus et ducibus, qui
ejus imperio subjecti sunt, salutem.
2. Cu,n plurimis gentibus im2. Quoique je commandasse à tant de nations, et que j'eusse soumis tout l'univers 1 perarem , et universum orbem
à mon empire, je n'ai pas 'Voulu abuser de mero ditioni subjugassem, volui
la grandeur de ma puissance; mais j'ai gou- nequaquam abuti potentiœ magniverné mes sujets avec clémence et avec dou- tudine, sed clementia et lenit:J.te
ceur, afin que passant leur "Vie doucement gubernnre subjectos, ut absque
et sans aucune crainte, ils jouissent de la ullo terrorc 'Vitam silentio transipaix qui est si souh.~itée de tous lu hommes. gentes, optnta cunctis morL'llibus
pace fruerentur.
3. Quierento nutem me a con3. Et ayant demandé à ceux de mon conseil de quelle manière je pourrais accomplir siliariis meis, quomodo posset hoc
ce dessein, l'un d"entrt eux élevé par sa sa- impleri , unus qui snpientia et
gesse et par sa fidélité au-dessus des autres, fide cœteros prœ~ellebat, et erat
et le sccon4 après le roi, appelé Aman,
post regem secundus, Aman nomine,
4. nou~ a donné avis qu'il y a un peuple
4. indicavit mihi in toto orbe
dispersé dans toute la terre, qui se conduit terrarum populum esse disperpar de nouvelles lois, et qui s'opposant aux sum, qui novis uteretur legibus,
coutumes des autres nahons, méprise les et contra omnium gentium concommanllements des rois, et trouble par la suetudinem faciens, regum jussa
contrariété de ses sentiments la paix et l'u- contemneret, el universarnm connion de tous les peuples.
cordiam nntionum sua dissensionc
violaret.
5. Ce qu'ayant appris, et voyant qu'une
5. Quod cum didicissemus, viseule nation se révolte contre toutes les au- dentes unam gentem rebellem
tres, suit des lois injustes, combat nos or- ad,·ersus omne hominum gcnus
• Remnrqne. de saint Jérôme. Voy. pl. h. ch. H. remarq. 3.
depuis 13, i-7.
Ceci se trouve pl. h. ch. 3 i3.
Saint Jérôme trouva cette lettre à la suite du chap. 3, 13., où la teneur de la
1ettre est donnée seulement d'une manière sommaire <lans notre text&.
1· 2. - 1 C'est de l'exagération orientale.
10
11
11

I

CHAPITRE XIII.
perversis uti legibus, nosll'isque
jussionibus contraire, et turbarc
subjectarum nobis provinciarum
pacem atque conco!'diam,
,
6. jussimus ut quoscumque
Aman, qui omnibus provinciis
prœpositus est, et secundus n rege,
et quem palris loco colimus,
monstraverit, cum conjugibus ac
Hberis deleantur ab inimicis suis,
nullusque eorum misereatur ,
quartndecima die duodecimi men-
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donnances et trouble la paix et la concorde
des provinces qui noùs sont soumises•,

6. nous avons ordonné que tous cemc
qu'Aman, qui a l'intendance sur toutes les
provinces, qui est le second après le roi, et
que nous honorons comme notre père, aura
fait voir être de ce peuple, soiént tués par
leurs ennemis, avec leurs femmes et leurs
enfants, le quatorzième jour • d'adar, le
douzième mois de cette année, sans que pcr-

sis ndar nnni prresentis :

sonne en ait aucune compassion;

7. ut nefarii homines uno die
7. afin que ces scélérats descendant en 011.
ad inferos descendentes, reddant même joui' dans le tombeau, 1·enùent à noimperio nostro pacem, quam tur- Ire empire la paix qu'ils avaient troublée.
baverant.
Hul'usque e:rempJar e1,tstohe. Quz se• I Jusqu'ici est la teneur de la Jett;e +. Ce qui suit1 Je
quuotur, pust eum locum scrlpta reperl, , l'al trouvé écrit aprCs l'endroit où on lit:
ubl legltur :

1

Pergensque Mardochœus, fecit
Et Mardochée s'en allant, fit tout ce qu'Esomnia, qure ci mandaverat Es-1 ther lui avait marqué•.
ther.
Nec tamen habenlur ID hehratco et I Toutefois Il ne se t~ou,·e pblnt dans l'hébreu, et oa
apud nullum 11enllus fenmtur lnlcrpre• , n"en volt rien non plu, dans 11ucun des lnterprê1es.
tum.
,

8. Mardocbœus nutem depreca- • 8. Mardochée alla prier le Sei~~ur, s_e.
tus est Dominum, memor o,nnium I so.uvenant de toutes les œuvres qu il avait
operum ejus,
/ faites,
9. et il dit: Sejgneur, Seigneur, roi tout9. et dixit : Domine, Domine
rex omnipotens, in ditione enim, puissant, toutes choses sont soumises _à votre
tua cuncta sunt posita, et non est, pouvoir, et nul ne peut résister à votre 'l'Oqui possit tuœ resistere voluntnti, lonté, si vous avez résolu de sauver Israël.
si decreveris salvare Israel.
10. Tu fecisti cœlum et terram,
to. Vous avez fait le ciel et la terre, et
et quidquid cœli ambitu conti- toutes les créatures qui sont sous le ciel.
netur.
1 t, Dominos omnium es, nec : 1 1. Vous êtes le Seigneur de toutes choses,
est qui resistat majestati tua,.
. et nul ne peut résister à votre majesté.
12. Tout vous est connu; et vous savez
12. Cuncta nosti, et scis quia
non pro superbia et contumelia, que quand je n'ai point adoré le superbe
et ahqua gloriœ cupiditate, fece- Aman, ce n'a été ni par orgueil, ni par mérim hoc, ut non adorarem Aman pris, ni par un secret désir de gloire;
superbissimum,
13. car j'aurais été disposé à baiser aveo
t 3. (Libenter enim pro sainte
Israel etiam vestigia pedum ejus joie les traces mêmes de ses pieds pour le
salut d'Israël.
deosculari earatus essem),
14. sed !Jmui ne honorem Dei
14. Mais j'ai eu peur de transférer à un
mei transfel'l'em ad hominem, et homme l'honneur qui n' eilt dû qu'à mon

;,. 5. - ••Voilà ce qu'on peut faire croire il un P.rince même de son royaume,
lorsqu'il ne. voit les cho,es que par les yeux d'autrm !
,-. 6. - • le treizième et le quatonième jour; l'extermination devait être achevée
le quatorze.
' Remarque de saint Jérôme.
• Ces paroles se trouvent chap. i, n. II faut par conséquent placer à la suite de
ce verset le fragment ';', 8. - chap. i6, et d'autre part le rapprocher de la traduction faite sur le texte hébreu, pour compléter le récit.
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Dieu, et d'adorer quelqu'un hors mon Dieu. ne quemquam adorarem, excepto
Deo meo.
t 5. Et nunc Domine rex Dens
15. Maintenant donc, ô Seigneur roi, ô
Dieu d'Abraham, ayez pitié de votre peuple, Abraham , miserere populi tui,
parce que no• ennemis ont résolu de nous quia volunt nos initmci nostri
perdere, et hereditatem tuam deperdre et d'eJ.lerminer votre hériQge.
lere.
f6. Ne despicins parlem tuam,
i6. Ne méprisez pas ce peuple que vous
vous êtes rendu propre, que vous avez n- quam redemisti tibi de ..Egypte.
ehelé de l'Egypte pour être à vous.
t 7. &aucez ma prière, soye• favorable à t 7. El:audi deprecationem
une nation dont vous avez fait -.otre par- meam, et propitius esto sorti et
tage •. Changez, Seigneur, nos larmes en funiculo tuo, et couverte luctum
joie, afin que nous emploJions ln vie que nostrum in gaudium, ut viventes
vous nous conserverez à louer votre nom ; laudemus nomen tuum Domine,
et ne fermez pas la bouche de ceux qui Tous et ne claudas ora te caMn tium.
louent'.
t 8. Toul Israël cria aussi au Seigneur el
t8. Omn.is quoque Israel pari
lui adressa ses prières dans un même esprit, mente et ohseeratione clamavit
parce qu'ils se voyaient à la veille d'une ad Dominum, eo quod eis cerfa
mort certaine.
mors impenderet.

CHAPITRE XIV.
Prière d'Esther.
1. La reine Esther eut aussi recours au
t. Esther quoque regina confuSeigneur, épouvantée du péril qui était •i git ad Dominum, pavens pericu1>roche.
lum, qnod immmebat.
2. Et ayant quitté tous ses habits de rein~,
2. Cumque deposuisset vestes
,elle en prit de conformes à son affliction et regias, fletibus et luctui npta in!l ses larme•, et an lieu de ses divers par- dumenta snseepit, et pro unguenfums 1 , elle se couvrit la têœ de cendre et lis variis, cinere et stercore imd'ordnre • : elle humilia son corps par les plevit capnt, et corpus suum hujeûnes, et s'arrachant les che-.eox, elle en miliavit jejuniis : omniaque loca,
remplit les mèma- endroit& où elle a-.ait in quibns antea lœbri tonsueverat,
accoutumé de se réjollir auparavant.
erinium laceratione complevit.
3. Et deprecabatnr Dominuni
3. EUe lit en,uite cette prière au Seigneur
le Dieu d'Israël, et dit : Mon Seigneur, qui Deum Israel, dicens: Domine mi,
ètes seul notre roi, assistez-moi dans l'ahan- qui rex noster es solus, adjllVa
don où je me trouve, puisque vous êtes le me solitarinm, et cujus prlllter te
seul qui me puissiez secourir.
nullus est auxiliator alius.
4. Periculum meum in mani4. Le péril où je me trouve est présent d
illévitable •.
'1 bus meis est.
5. Audivi a paire meo, quod tu
5. J'ai su de mon pè:re, 6 Seigneur, que
,. 17. - • Litt. : à votre lot et à votre cordeau - au peuple d'lsrael que von,
.avez choisi entre tous les peuples pOUl' votre lot. p<>nr votre partage, da même qU/".
l'on sépare au moyen d'un cordeau une portion d un héritage.
1 ~'Eglise adresse à Dieu celte belle prière au saint sacrifice de la Mesoe Je mer"red1 de la seconde semaine de carême.
j,. !. - t eaux odoriférantes.
• ce qui est un signe de deuil.
;. !. - 3 Litt.: est entre mes mains, - est immine•t.

CHAPITRE XIV.
Domine tulisses Israel de cunctis
gentibus , et patres nostros ex
omnibus retro majoribus suis, ut
possideres hereditntem sempiternam, fecistique eis sien! locutus
es.
6. Peccavimus in conspectu tuo,
et idcirco tradidisti nos in manus
inimicorum nostrorum:
7. coluimus enim deos eorum.
Jus tus es Domine :
8. et nunc non eis sufficit, quod
durissima nos opprimunt servitute, sed robur manuum suarum,
idolorum potentire deputantes,
9. volunt tua mutnre promissa,
et delere hereditatem tuam, et
claudere ora laudantium te, atque
extinguere gloriam !empli el altaris tui,
10. ut aperiant ora genlium, et
laudent idolorum fortitudinem,
et prœd,cent carnalcm r~gem in
sempi!ernum.
11. Ne !radas Domine sceptrnm
tuum his, qui non sunt, ne rideant ad ruinam nostram : sed
-0onverte consilium eorum super
eos, el eum, qui in nos cœpit srevire, disperde.
12. Memento D~ine, et ostende te nobis in tempore tribulationis nostrœ, et da mihi fiduciam Domine rex. deorum, et universre potestatis :
13. tribue sermonem compo11itum in ore meo in conspectu
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vous aviez pris Israël d'entre toutes les nations, et que vous avie: choisi nos pères, en
les séparant de tous leurs ancêtres qui les
a.aient devancés, pour vous établir parmi
eux un héritage éternel : et vous leur avez
fait tout le bien que vous leur aviez promis•.
6. Nous avons péché devant vous, et c'est
pour cela que vous nous avez livrés entre
les mains de nos ennemis;
7. car nous avons adoré leurs dieux 6•
Vous êtes juste, Seigneur.
8. Et maintenant ils ne se contentent pas
de nous opprimer par une dure servitude ;
mais attribuant la force de leurs bras à la
puissance de leurs idoles•,
9. ils veulent renverser vos promesses 7,
exterminer votre héritage, fermer la bouche
de ceux qui vous louent, et éteindre la
gloire de votre temple et de votre autel 8 ,
!O. pour ouvrir la bouche des nations,'
pour faire louer la puissance de leurs idoles,
et pour relever à jamais un roi de chair •.

rs

11, Seigneur , n'abandonnez
votre
sceetre à ceux qui ne sont rient , de peur
qu'ils ne se rient de notre ruine; mais faites
retomber sur eux leurs desseins, et perdez
celui qui a commencé à nous faire ressentir
les effets de sa cruauté.
12. Souvenez - vous ck nous, Seigneur;
montrez-vous à nous dans le temps de notre
affliction; et donnez-moi de la fermeté et de
l'assurance, ô Seigneur, roi des dieux 11 et
de toute puissance.
i3. Mettez dans ma bouche des paroles
convenables en b présence du lion"; et

'F· 5. - • • Comp. 5. Moys. i, iO; 32, 9. Joël, 2, 19.
;. 7. - • • Esther elle-même u·avait pas servi les faux dieux, mais ses llllcêtres
-0u sa nation, spécialement sous Manassé et les autres rois fauteurs du culte des
idoles (Comp. 2. Par. 36, 14.). Néanmoins, comme membre du peuple d'Israël, elle
participait à ses fautes de même qu'à ses mérites. Comp. i. Esdr. 1, 6 et suiv.
;. 8. - • Dans le grec : ... servitude; mais ils ont posé leurs mains sur les mains
-de leurs dieux, c'est-à-dire ils leur ont promis avec serment d'anéantir vos pro-

messes etc.
·
;. 9. - 7 • Par l'extermination du peuple juif aurait été anéantie la plus importante des promesses divines, celle d'après laquelle la bénédiction, par la naissance
-du Messie, devait découler d'Israêl sur toute l'humanité. 1. Moys. U, 3.
• • Si Aman el'lt réussi dans son projet d'extermination de la nation juive dans la
Perse, sa fureur ne ee serait pas tenue là, mais il eùt sùrement fait. renverser le
temple qui avait. été relevé par l'ordre de Darius.
jl. 10. - ••Remarque que fait la pieuse reine par opposition à Dieu, qui était
proprement le roi d'Israël (;t, 3.).
j,. 11. - to aux idoles et à leurs adorateurs.
jl. !2. - 11 des rois, qui se font rendre les honneurs divins.
71. !3. - 11 en la présence d'Assuérus. Saint Augustin prend de cette prière occasion d'exhorter tous ceux qui traitent de la parole de Dieu, d'implorer auparannt
son assistance; car si une reine, dit-il, s'adresse à Dieu avec tant d'humilité, alors
qu'elle doit simplement s'entretenir avec un roi du bien temporel de sa nation.
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transférez son cœur de l'affection à la haine leonis, et transfer cor illius in
de notre ennemi, afin qu'il périsse lui-même odium hoslis noslri, ut et ipse
pereat, et cœteri qui ei consenavec tous ceux qui conspirent avec lui.
tiunt.
f4. Nos aulem libera manu
t4. Délinez - nous par votre puissante
main, et assistez-moi, Seigneur, vous qui tua, et adjuva me, nullum aÜud
êtes mon unique secours, vous qui connais- auxilium habentem, nisi te, Domine, qui habcs omnium sciensez toutes choses,
tiam,
f 5. et nosti quia oderim glo/',
f5, et qui savez que je hais la gloire des
injustes, el que je déteste le lit des incir·· riam iniquorum, et detéster eubile incircumcisorum, et· on1nis
concis et de tout étranger 13 •
alienigènœ.
f 6. Vous savez la nécessité où je me
16. Tu scis necessitatem meam,
trouve ", et qu'aux jours où je parais clans quod abominer signum supirbia,
la magnificence et dans l'éclat, j'ai en abo- el gloriœ meœ, quod est super
mination la marque superbe de ma gloire caput meum in diebus ostentatioque je porte sur ma tête, et que je· la dé- nis meœ, et detester illud quasi
teste comme un linge souillé el qui fait hor- pannu1n menstruatœ, et non porreur; que je ne la porte point dans les jours tem in diebus silentii mei,
de mon silence 15,
f 7. et que je n'ai point mangé à la table
f7. et quod non comederim in
d'Aman, ni pris plaisir au festin du roi; que mensa Aman, nec mihi planncrit
je n'ai roint bu du vin offert sur l'autel des conv1vium regis, et non bîberim
1dùles 1 ;
vinum libaminum :
18. et que depuis le temps que j'ai été
f8. el nunquam lœtata sil anamenée en ce palais jusqu'aujourd'hui, ja- cilla tua, ex quo hue translata
mais ..-otre servante ne s'est réjouie qu'en sum usque in prœsentem diem,
vous seul, 0 Seigneur Dieu d'Abraham"·
nisi in te Domine Deus Abraham.
to. 0 Dieu puissant au-dessus de tùus,; f9. Deus fflrtis super omnes,
écoutez la voix de ceux qui n'ont aucune! exaucli vocem eol'Um qui nullam
espérance qu'en vous seul. Sauvez-nous dei aliam spem habent, et libera nos
la m~in d~s méchants, et délivrez-moi de ce I de _manu iniquorum, et erue me
que_J_: crmns.
· a tnnore mco.

combien plus y est-on obligé quand on travaille par la parole et par _des écrits aa
salut éternel des hommes!
1· 15. - 13 Esther fut doue conduite contre sa volonté dans le -harem royal. Elle
se soumit tant à la violence qu'au désir de son tuteur, reconnaissant en tout cela
l'ordre de la Providence divine.
:t. t6. - n la contrainte que je soulfre.
·
•• dans ma retraite et durant les heures que je passe en silence et dans la prière
en votre présence.
'f. i7. - 18 Une partie du vin des sacrifices était répandue sur l'autel, une parlie
était servie nux repas de réjouissance qui les accompagnaient. Voy. Judith, 12, 2.
;i'. t8. - 17 li y a, dit saint Augustin, deux sortes de gens dans le monde. li y
en a qui pensent au ciel, et d'autres à la terre. Le cœur des uns est déprimé •t
enseveli au milieu des choses d'ici-bas: le cœur d~s o.ulres est uni aux auges; les
uns mettent leur confiance dans les biens de la terre et dans les richesses tromp~uses du siècle; les autres reportent tous leur, désirs vers les biens du ciel, que
Dieu, '{Ui ne peut tromper, leur a promis. Esther était au sein des honneurs et
d~s i;>laLSirs, mais elle mépnsait tout, et n'avait de joie qu'en Dieu et dans laméditation des choses divines. C'était une vraie Israélite et une véritable - chrétienne!
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CHAPITRE XV.
Esther, par l'ordre dt Mardochée, va trouver le Roi.
Bec quoque 11dtllta reperl ln edlllone
J"al troud aaul dans 11éd1Uon Vulgate J'addlllon
qui :r;;ult t.
vulgata.

f. Et mandavit ei (haud duf. Il manda à Esther ( c'est-à-dire sans
bium quin esset Mardochœus.) doute, Mardochée) d'aller trouver le roi, et
ut ingrederetur ad regem, et ro- de le prier pour son peuple et pour son
garet pro populo suo et pro patria pnys.
sua.
2. Memorare (inquit) dierum
2. Souvenez-vous, lui dit-il, des jours de
humilitatis tuœ, quomodo nutrita, votre abaissement, et de quelle sorte vous
sis in manu ruea, quia Aman se-1 ave, été nourrie entre mes mains, pnrce
cundus a rege !oculus est contra I qu'Aman, qui est le second après Je roi, lui
' a parlé contre nous pour nous perdre.
nos in mortem :
3. et tu invor.a Dominum, et
3. Invoquez donc le Seignew-; parlez pour
l0t111erc regi pro nobis, et libera uous au roi, et délivrez-nous de la mort.
nos de morte.
1Scnon et l11ta quz subdlla aunt.

4. Die autem tertio deposuit
veslimen\a ornatus sui, et circumd~la est gloria sua.
5. Cumque rag10 fulgeret habilu, et invocasset-ommum rectorem et salvatorem Deum, as
sumpsit duas famules,
6. el super unam quidem innitebl\tur, quasi prœ deliciis et nimin teneritudine corpus su.um
ferre non sustinens :
7. altera autem famularum sequobatur dominam, detluentia in
humum indumenta sustentans.
8. lpsa autem roseo colore vultum perfusa, et gratis ac nitentilms oculis tristem celabat animum, et nimio timore coutrac-

J'y al trouvé parelllement ee qul suit 1.

4. Le troisième jour • Esther quittn les
habits dont elle s'était revêtue, et se para
de ses plus riches ornements.
5. Dans cet éclat de la magnificence royale,
ayant invoqué Dieu, qui est le conducteur
et le sauveur de tous, elle prit deux des
filles qui la servaient,
6. sur l'une desquelles elle s'appuyait
comme ne pouvant soutenir son corps, à
cause de son extrême délicatesse •.
7. L'autre suivait sa maitresse, portant sa
robe qui trainait à. terre.

8. Elle cepenùant, ayant un teint vermeil,
et les yeux plems d'agréments et d'éclat,
cachait la trisl asse de son âme qui était
toute saisie de .'rayeur •.

tum.

!'. lngressa igitur cuncla per
9. Et ayant p~ssé de suite par toutes les
c;nlinem oslia, stetit contra re- portes, elle se présenta devant le roi au

' Remarque de saint Jérôme. Les trois premiers versets de ce chapitre fontsnitc
au chap. i, 8.
• Remarque de saint Jérôme.
y. i. - ' • après le commencement des 1·eW1es et des prières. Voy. pl. h. ,; 16.Tont ce qui est dit ici est aussi rapporté pus haut ch. 5, œais plus brièvement.
y. 6. - • Celte atrHerie est un des moyens employés pour plaire en Orient,
parce que les dames de distinction se figurent que par one démarche qui ressent la
mollesse "\t la faiblesse, elles se donnent des grâces particulières. Esther, dans la
vue d'arriver à ses fins, souhaitait de plaire au roi; c'est pourquoi elle fit aussi usage
de ce moyen.
;:. 8. - • • Craignant, d'une part, que le roi ne s'irritât contre, elle et, d'autre
part, de ne pas réussir dans sa démarche aoprè~ de lui,
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gem, ubf ille residebat super solium regni sui, indntus vestibus'
regiiR, auroque fulgens, et pretiosis lapidibus, eratque terriLih~
aspeetu.
JO. Cumque elevasset faciern,
lO. Aussitôt 9u'il eut levé la tète, ln fureur dont il étail aaisi, paraissant an-debon et ardentibus oeulis fllrorem peepar ses yeux élincelants, la reme tomba; et loris ind!casset, regina corrui t,
la couleur de son teint se changeant en pl- et, in pallorem colore mutato,
ieur, elle laissa tomber sa tête sur la fille las~um ,uper ancillulam reclinavit caput.
qui la soutenait.
H. Convertitque Deus spiritum
t t. En même temps Dieu changea le cœur
du roi •, et lui wsp1rn de la douceur. li se régis in mansuetudinem, et festileu tout d un coup de son trône, craignant nus ac metuens exiliv,t de solio,
pour E11/aer; et la soutenant entre ses bras et sustenlans eam ulnis suis, doJusqu'à ce qu'elle fût revenue à elle, il la nec redire! ad se, bis verbis blandiebalur :
caress,ut, en lui disant :
t2. Quid habes Esther? Ego
12. Qu'avez-vous, Esther, 1e suis votre
frère •; ne cnignez point.
sum frater tuus, noli metuere.
t3. Vous ne mouJTez point; car cette loi•
t3. Non morieris : non enim
n'a pas étt, faite pour vous, mais pour tous pro le, sed pro omnibus hœc )ex
constituta est.
le, aulru "·
t4. Ar,prochez-vous donc, et touchez mon
14. Accede igilur, et lange scepsceptre 1.
trum.
t 5. Cumque illa reticeret, tulit
i5. Et ..eyant qu'elle demeurait toujours
dans le silence, il prit son sceptre d'or; et auream virgam, el posuit s11per
le lni ayant mis sur le cou, il la baisa, et collum ejus, et oaeulatus nt eam,
lui dit : Pourquoi ne me parlez-vous point? et ait : Cur mihi non loqueris?
t6. Quœ respondit: Vidi te Dot 6. Esther lui répondit : Seigneur, vous
m'avez paru comme un ange de Dieu 11, et mine, quasi angelum Dei, et conmon cœur a été troublé par la crainte de \urbatum est oor meum prll! livotre gloire.
more gloriœ tue.
t7. Valde enim mirabilis es dot7. Car, seigneur, vou êtes admirable,
et votre visage est plein de gràees.
mine, et facies tna plena est gratiarurn . .
tS. En disant ces paroles, elle retomba
t8. Cumque loqueretur, rursus
encore, et elle pensa s'éTanouir.
corr11it, et pene exanimala est.
t9. Le roi en était tont troublé, et ses
t9. Rex aulem turbabatu1·, el
officiers la consolaient.
·
omnes rninistri ejus consolabnn-

lieu où il était assis sur son trône avee une
mngnificence royale, &nt tout brillant d'or
et de pierres précieuses; et il était terrible
.\ voir •.

• tur eam.

jl. 9. - • • Xerxès était d'un naturel féroce et irascible. Il pouvait aus•i être
irrité de ce ~u'Esther avait osé paraitre devant lui sans ètre appelée.
jl. 11. - ' soit par un sentiment de compassion naturelle envers Esther, soit pat
une touehe intérieure, car tout ceci est providentiel.
;,. 12. - • • L'epoux était un supérieur et un maitre, le frère uu é:iaI et un awi.
Comp. Cant. dea Gant., 4, 9. 8, 1. Prov. 1, 4.
;. 13. - • la loi qui défendait de paraitre devant le roi sans avoir été appelé.

l'i. h.
10 •

+,

u.

Elle n'atteint que les ~ersonnes du commun, el qui sont nu-dessous de la dignité royale; JJOUr vous, elle ne vous regarde poiut, vous nëtes pas sujette à 1•·
peine qu'elle inHige.
,. H. - 11 • que je TOUi tends en signe de clémence.
,. 16. - 11 • .Manière de parler usitée dans la politesse des Hébreux (Comp. 1.
Moy,. 33, tO. 1 11.oia, U, t7 .), et par laquelle Esther cherchait à gagner les bonne&
grllces du r<>i.
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CHAPITRE XVI.
Décret du roi en faveur des Juifs.
};.,remplar epistolœ regl9 Art:urcr-xls,
Copie de 1a ÎC'tlre que Je rof Artaxer:cè!I envoya en
quam pro Jmh,I• arl Iotas regnl sui pro• fltveur des Juifs dans 1outes Jeos provl:1ces de soG
.,lnclas mlsit; quod et lpsum in het.nlro ro>·aume, laq11elle ne se trouve point DOD plm daca le
te1.te hi!breu 14
... oJumlne uon babelur.

l. Rex magnus Art.uerxes ab
India usque 1Ethiopiam, centum vigint1 septem provinciarum
ducibus ac priucipihus, qui nostr:e jussiôni obediunt, salutem
dicit.
2. Multi bonitale principum, et
honore qui in eos collatus est,
abusi suut in superbiam :
3. et non solum subjectos regibus nituntur opprimere, sed datam sibi gloriam non ferentet, in
ipsos, qui dederunt, moliuntur insidias.
4. Nec contenti sunt gratias non
agere beneûc.iis, et humanitatis
in se jura violare, sed Dei quoque
cuncta cernentis arbitrantur se
posse fugere sententi:im.

5. Et iIL fantum vesania, prorupernnt, ut eos, qui credita sibi
officia diligenter observant, et ita
cnncta ngunt ut omnium fa.ode
dig·ni sint, mendaciorum CQnicu-

lis oonentur ;ubvertere, 6. dum aures principu111 simplices, et ex sua natura aiios œstimantes, eallida fraude decipiunt.
i. Qu.e res et ex veteribus probatur historiis,-et ex his qua, gemntur quotidie, quomodo malis

(JDorumdam

suggestionibus re-

gum studia depraventur.
S. Uude providendum est paci
omnimn proviocmrum.

9. Nec putare debetis, si di-

f. Le grand roi Artaxerxès, qui règne depuis les Indes jusqu'en Ethiopie •, aux _chefs

et aux gouverneurs des cent vingt-sept provinces, qui &-Ont soumis à notre empire,

salut. 2. Plusieurs abusant de la bonté de.s princes et de !"honneur qu'ils en ont reçu, en
sont devenus superbe_s;
3. et non-seulement ils tâchent d'opprimer les sujets des rois, mais ne pouvant
supporter la gloire dont ils ont été comblés,
ils font des entreprises contre ceux mêmes
dont ils l'ont reçue.
4. Ils ne se contentent pas de méconnaître
les grâces qu'on leur a faites, et de -violer
dans eux-mêmes les drolls de l'humanité;
mais ils s"imaginent même qu'ils pourront
se soustraire au juste arrêt de Dieu qui voil
tout.
5. Et leur folie passe quelquefois à un
tel excès que, s"êle-vant contre ceux qui s'acquittent de leur charge aver. une grande
fidélité, et qui se conduisent de telle sorte
qu'ils méritent d"ètre loués de tout le monde,
ils tâchent de les perdre par leurs mensonges et leurs artifices,
6. en surprenant par leurs déguisemenls
et par leurs adresses la bonté des princes,
que leur sincérité naturelle porte à juger
favorablement de celle des autres.
7. Ceci se voit clairement par les ancienees histoires; et on voit encore tous le~
jours combien les bonnes inclinations de,
princes sont s,mvent altérées par de faux
rapports.
8. C"est pourquoi nous devons pourvoir à
la paix de toutes les provinces.
9. Que si nous ordonnons des choses dif-

1 Remnrqne ùo saint J~rô1ne. Comp. pl. h. chap. S.
,-. t. - • • Voy. pl. h. 9. - Dans les historiens grecs, le roi de Perse est con,,.

tamment appelé le grand roi, comme o~ dit ~n,core le grandT'!rc. -Cet éditd'As·
suérus est la lettre même que Mardocl.iee l\cr1V1t au nom du rm (Pl. h. B, 9-13) a:u
Juifs de tout l'empire. La traduction n'en est sùrement pas littérale, car el'e res.
pire entièrement le f!éDie grec.
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férenles, vous ne devez pas croire <J.Ue cela versa jubeamu;, ex animi noslri
vienne de la légèreté de notre espnl; mais venire levilale, sed pro qualitate
plutôt que c'est la vue du bien publie qui et neeessilate temporum, ul reinous oblige de former nos ordonnances se- pub!ieal poseil ulililas, ferre senlon la ditersité des temps, et la nécessité tenliam. des aft'aires 1 •
tO. Et ut manifestius, quod diiO. Et pour vous faire connaitre ceci plus
clairement, nous avions r~çu favorablement cimus, intelligatis, Aman filins
auprès de nous Aman, fils d' Amadath, étran- Amadathi, el animo et gente Mager, Macédonien d'inclination et d'origine •; cedo, alienusque a Persarum sanqui n'avait rien de eo1U1I1un avec le sang guine, et piet.,tem noslram sua
des Perses, et qui a voulu déshonorer notre crudelilate commaculnns, peregrinus a oobis susceptus est :
clémence par sa cruauté. Pl. Il. 3, L
li. et tanlam in se expertus
tl. El après que nous lui avons donné
tnnl de marques de notre bienveillance, jus- humanitatem, ut pater noster ..-oqu'à le faire appeler notre père et à le faire earetur, et adorarelur ah omnibus
adorer de tous, comme le second apris le posl regem secundus :
roi 5 ,
12. qui in lanlum 3rroganli;e
12. il s'est élevé à un lei excès d'insoIence, qu'il a tâché de nous faire perdre la tumorem sublatus est, ut regoo
conronoe avec la vie •.
privare nos niteretur et spirilu.
13. Car il avait fait dessein, par une ma13. Nam Mardochamm, cujus
lignité toute nouvelle el inouïe, de perdre fide et benefic.iis vivimus, el couMardochée, par la fidélité el les bons ser- sorlem regni nostri Esther, cum
vices duquel nous vivons, et Esther, notre omni gente sua, oovis quil>usdam
épouse, el la compagne de notre ro1auté, nique inaudilis machinis expetiv1t
avec tout son peuple;
in mortem :
t 4. afin qu'après les avoir tués, et nous f 14. hoc cogilans, ut illis inter,
avoir Oté ce secours, il nous surprit nous- fectis, insidiaretur nostrœ soliiumème, et fil passer aux Macédoniens 7 l'em- dmi, et regnum Persarum t1.111spire des Perses.
·
ferret in Macedonas.
·
15. Mais oous avons reconnu que les Juifs,
15. Nos autem, a pcs,;imo ruorqui étaient destinés à la mort par cet homme laliuru Judœos neci destmatos, ia
détestable, n'étaient coupables d'aucune nulla peni,us culpa repm·imus,
foute; mais qu'au contraire ils se conduisent sed eeon\rario jus lis ute!lles iegibus,
par des lois justes,
16: el qu'ils sont les enfants du Dieu très16. et filios altissimi et maximi,
haut, très-puissant el éternel, par la gràr.e semperque viventis Dei, w.iu• hoduquel ce royaume a été donné à nos père• neficio et p•t1ibus nostris et nob1s
et à nous-mêmes, el se conserve encore au- regnum est traditum, et u:!<1ue
jourd'hui •.
hodie custoditur.
;-. 9. - • Dans quelques manuscrits du texte grec, on lit ce verset comme il suit:
Et nous ne prétons point l'oreille à la calomnie, mais quaud quelque a.ll'air• vient
devant nous, nous t examinons toujours, et nous la décidons selon l'équité. Cette
leçon paralt mieux en harmonie avtc les mœurs persanes; car le roi ne pouvait,

ce semble, dire dans son édit ce que porte notra version, attendu que les 1ois des
Perses étaient immuables; néanmoins il serait possible que l'édit fût parvenu dans
les provinces grecques du royaume des Perses avec certu.ins changements, que les
mœurs et les usages grecs autorisaient, à peu près tel que saint Jérôme l'a trouvé
dan. son manuscrit grec.
.
1, 10. - • li faut qu'Amadath, Amalécite d'oriliine, se fût fixé en Macédoine, el
qu 'Aman y fùt né. Selon d'autres le mot Macedonien est mis en général pour
étranger - • ennemi des Perses, de même que pl. h. 2, !. il peut être appelé des•
cendant d'Agag, comme ennemi des Juifs.

;. Il. - • et avoir voulu qu'on lui rendit honneur en fléchissant les genoux.
,-. 12. - • • En effet, on croit qu'Aman était complice de la conjuration des ea,
nuques.
; . 14. - 7 à su nation, dans sa P.er::ionne. •

1, 16. -

8•

On a observé que c est Mardochée qui éc.-it au nom du roi. Du reste,
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t 7. Unde eas litterns, quas sub
nomine nostro ille direxerat, scialia esse irritas.
{8. Pro quo scelere ante portas
hujus urbis, id est Susan, et ipsc
qui machinatus est, et omnis cognatio eJns pendet in patibulis :
non nob1s, sed Deo reddente ei
quod mcruit.
t 9, Hoc autem edictum, quod
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i7. C'est pourquoi nous vous déclarons
que les lettres qu'il vous avait envoyées en
notre nom, sont nulles et de nulle valeur•;
{8. et qu'à cause de ce crime qu'il n commis, il a été pendu avec tous ses proches 10
devant la porte de la ville de Suse, Dieu
lui-mème, et non pas nous, lut ayant fait
souffrir la peine qu'il a méritée 11.
{ 9. Or, que cet édit que nous vous en-

nunc mitlimus, in cunctis urbi- voyons présentement, soit affiché dans toutes

bus proponatur, ut liceat Judaiis
u~i legibus suis.
·
20. Quibus debetis esse admi.iiculo, ut eos, qui se ac! necem
eorum paraveront, possint interficere tertiadcrima die mensis
duod.ccimi~ qui "ocntur adar;
21. liane enim dicm, Deus omniputens, mœroris et luctus, eis
wrtit in gaudium.
2~. Unde et vos, inter cœleros
fcstos dies, h,mc habetote dîem,
c( cclchrate eam cum omni lœli!ia, ut et in posterum cognoscatur,
· 13. omnes, qui fideliter Persis
obcdiunt, dignam pro tide rccipcrc merccdcm : qui autem in;idiantur regno eorum, perire pro
scelere.
24. Omnis aulem proTincia et
eivilas, quœ noineril solemmlatis
hujus esse parLiceps, idad10 et
ii;ne pere~l, et sic deleatur, ut
non solum hominibus, scd etiam

les villes, afin qu'il soit permis aux Juifs
de i;nrder leurs lois.
20. Et vous aurez soin de leur donner du
secours, afin qu'ils puissent tuer ceux qui
se préparaient à les perdre le treizième jour
du douzième mois, appelé' adar :
2i. car le Dieu tout-puissant leur a fait
de ce jour un jour de joie, au lieu qu'il leur
devait être un jOUT de deuil et de larmes.
22. C'est JIOUTqooi nous voulons que vous
mettiez aussi ce jour au rang des jours de
fêtes", et que vous le célébriez avec toutes
sortes de réjouissances, -afin que l'on sache
à l'ave.uir,
23. que tous ceux qui l'llndent une prompte
obéi.sance aux Perses, sont récompou,~6a
comme leur fidélité le mérite, et que ceiu;
qai conspirent contre leur royaume, reçoivent une mort digne de leurs crimes.
21. Que s'il se trouve 9,uelque province
ou quelque ville qui ne vemlle point prendre
part à. cette fète solennelle, nous voulons
qu'elle périsse pr,r le fer et par le feu, et
qu'elle '!;oil tellement détruite, qu'elle de-

be:.;liis in'1ia sil m scmpiternum, meure inaccessible pour jamais non-scule-

pro exemplo contemptus, et ino- l ment aux hommes, mai• aux bêtes ", afin
b~tlicnliœ.
qu'elles servent d'exemple du cbàtimcnt qui
est du à ceux qui désobéissent a.ux rois, et
1 méprisent leiirs commandements.

plnsieurs fois les roi~ païens, et 4'n parliculier ceux de Per:;e, firent ùe parcillf aveux
et rrconnorent que le Dltm d'l3raP.l était lP. vrai Dieu .. san:; pour cell\ renoncer à
leurs idole,. Como. 1. füdr. 1, 3. Dan. 3, 96 el suiv. H, iO et suiv.

11. - • à ,avoir eu tant que te décret qui suit les annule.
18. - 10 antantqu'on put se saisir d'eux. Les dix enfants d'Aman, qui d'abord
avaient pourvu à leur oalut par la fuite, ne furent exécutés que plu• tard.
11 • Les lois chez les Perses, dit Ammien (1. 2!1), sont extrêmement redoutées;
car d'apri,s ces lois toute la famille périt par la faut• d'un seul.
;. !12. - 11 ' Les Perses célébraient plusieurs fêtes, particulièrement en l'honDP.ur
de Mitbr-d, ou du solen, qu'ils adoraient comme un dieu. - Assuérus commande
que ce jour soit célébré comme un jour de fête même par ses sujets idolâtres, parce qu'en ce jour le roi et la reine avaient été délivrés d'un très-grand danger.
;. 21. - •• • Tout ceci est dit avec l'exagération orientale. - Les lois et les ordonnances des dominateurs persnns ,e terminent toujours par \les menaces pour le
ca• de désobéissance. Oomp. 1. E1dr. 6, H. 7, !6.
j".
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PRÉFACE
SUR LE LIVRE DE JOB

Le saint homme Job, dont ce livre fait connattre la vertu , 1es
épreuves, la patience, ainsi que la glorieuse récompunse, était un
prince pasteur arabe, possédant de grandes richesse~, qui, selon
l'opinion des saints Pères et des principaux Interprètes, vivait à l'époque où les Israélites gémissaient sous l'oppression de la servitude
d'Egypte, dans cette partie de l'Arabie déserte qui était située eutre
le pays d'Edom et la Chaldée. Il faisait profession de la vraie religion,
qui était celle du patriarche Abraham; il adorait le se ,J vrai Dieu, et
marchait en sa présence dans la sainteté. Afin de mettre sa 'l"ertu à
l'épreuve, de l'épurer, et pour d'autres vues secrètes, Dieu permit que
satan l'accablât de maux, d'abord en le dépouillant de tcut ce qu'il
avait, ensuite en le frappant des plaies les plus douloureus~s, dont il
le couvrit depuis le soIQmet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Les
amis de Job ayant appris son sort horrible, se rendirent auprès de
lui pour le consoler. Mais lorsqu'ils virent avec quel excès d'amertume il déplorait sa malheureuse vie, au lieu de le reprendre .avec
douceur, et d'attribuer les plaintes qu'il faisait entendre à la violence
de la douleur qui le dominait, de consolatenrs ils devinrent à son
égard des censeurs injurieux. Ils l'engagèrent à reconnailre que ses
souffrances étaient le châtiment de ses péchés, et lui reprochèrent.
les crimes les plus énormes, s'appuyant sur ses souffrances mêmes,
Dieu, di:ms sa justice, récompensant les hommes pieux'par le bonheur,
et punissant les méchants par l'infortune. Job répondit aux discours
de ses amis sous la forme du dialogue. Il ne disconvient pas que Dieu
puisse trouver dans l'hom~e, quel qu'il soit, des motifs d'exercer sa
justice vengeresse; mais il nie qu'il soit un criminel, tel que ses amis
le prétendent. Il défend son innocence, et se plaint de son malheur ;
mais ses plaintes, quoiqu'il souffre avec résignation, vont ~auvent si
1.0in qu'il demande à Dieu compte de ses souffrances. Il nie la maxime,
que les impies sont toujours punis par le malheur, et les homme,
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pieux récompensés ·pàr le bonheur, et il fait voir par l'expérience
combien il arrive souvent que les impies soient dans la prospérité et
les hommes pieux dans l'infortune. Il trouve la cause de son malheur
dans la triste condition de l'humanité en général, et il établit à la fin
avec une éloquence triomphante ce principe, que Dieu, dans sa sagesse impénétrable, a des vues secrètes dans ce que souffrent les
hommes pieux. Les trois amis de Job, qui avaient parlé jusque-là, ne
sachant plus que répliquer, un nouvel interlocuteur, dont il n'avait
pas été jusque-là fait mention, prend leur place; il trouve pareillement dans les fautes dont Job s'est rendu· coupable la cause de ses
souffrances, et il fait valoir, sous d'autres formes seulement, contre
ses discours, qu'il altère de plusieurs manières, sans pouvoir les réfuter, les mêmes considérations que les autres. C'est pourquoi ce n'est
plus Job qui lui répond; mais Dieu lui-même apparait pour terminer
le débat, sans toutefois avoir aucun égard à ce qu'avait dit le dernier
interlocuteur. Il blâme, il est vrai, Job d'avoir entrepris d'entrer en
jugement avec 111:_ et de lui avoir demandé compte de ses souffrances;
mais il blâme plus encore ses amis, et réprime avec une éloquence
toute céleste la témérité des hommes qui, malgré leur vue bornée,
osent scruter la sagesse et la puissance inscrutables de Dieu, faisant
entendre par là que, quand il afflige les hommes, et spécialement les
justes, il a ses vues secrètes. Enfin, il récompense la fidélité et fa
patience de J oh, et le rétablit dans un état de prospérité beaucoup
plus grand que celui dont il jouissait auparavant. Tel est le contenu
de ce livre qui, par la sublimité des pensées, par l'énergie et l'éclat
du langage, l'emporte sur tous les livres de !'Ecriture, et n'a pas son
semblable sur la terre. Les trésors inépuisables de vérité, les exhortations pressantes à la piété et. à la vertu qu'il renferme, lui ont conciUé dans tous les temps le respect le plus profond, et personne, soit
parmi les Juifs, soit parmi les chrétiens, n'a jamais douté que ce ne fdt
l'œuvre du Saint-Esprit, et que les vérités qu'il renferme ne fussent divines. Il est vrai que, pour ce qui concerne les discours des amis de Job,
quelques saints Pères (saint Grégoire, saint Augustin, saint Chrysostôme) pensent avec raison qu'on y rencontre souvent des assertions
' vraies ; mais il faut bien remarquer que ces asserqui ne sont point
tions inexactes viennent seulement de ce que les amis de Job déduisent, par rapport à ses souffrances, de maximes vraies, des consé·
quences fausses, pour attaquer son innocence: En lui-même et som
les autres rapports, ce qu'ils disent est vrai, et a été inspiré par
\'EHprit-Saint pour notre instruction et notre édification. Les savants
ne sont pas d'accord sur l'auteur du livre, ni sur l'époque où il fut
écrit, non plus que sur la question de savoir, si ce qai y est raconté
s'est passé, et si les discours ont été prononcés, comme Je livre le
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rapporte. Ce qu'il y a de certain, c'est que Job a réellement vécu, et
éprouvé tout ce qui est marqué dans le texte, puisque ie Saint-Esprit
lui-même en rend témoignage, en le mettant comme un modèle de
patience au nombre des personnes qui ont eu une existence réelle
(Ezech. i4, {4. Tob. 2, {2. Jac. 5, H.). Pour ce qui est des discours,
il est vraisemblable que soit Job lui-même, soit quelqu'autre auteur
éclairé de Dieu, les a développés plus qu'ils ne l'étaient à l'origine, et
a donné au livre la forme sous laquelle nous l'avons maintenant.
L'époque où il fut composé est sans aucun doute antérieure même à
la sortie des Israélites hors de l'Egypte; car quoique l'auteur décrive
les œuvres de la toute-puissance et de la providence divine, il ne dit
rien des merveilles que Dieu opéra lors de la sortie miraculeuse dei:
Hébreux, et on n'y rencontre non plus aucune mention de la loi mosaïque.
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CHAPITRE PREMIER.

Richesses, mo.lheurs et patience de Job.
t. Vir e1'at in terra Rus, no-1

L Il y avait en la terre de Hus 1, un homme
· mino Job, et erat vir ille simplex, J qui s'appelait Jo.b. Cet homme était· simple •
.et reclus, ac timens Deum, et re- et droit •; il craignait Die1;1 et se retirait du
1
. ceden,; a 1.11alo :
mal.
!. Noli'lue sunt ei septem fllii,
2. li avait sept fils et trois filles.
et tres [ili:e.
·
3. Il' possédait sept mille moutons, trois
3. Et fuit possessio ejus septem millia ovium, et triit millia mille chameaux, cinq cents paires de bœufs,
ca111elo1·um, quingenta qu~que el cinq cents Anesses •. li avait de plus un
jnga I1omu, et quingentiE as1nœ., très-grand nombre de domestiques; et il
::c fawilia mulla nimii : eralque était g1·an.d parmi tops· les Orientaux •.
· ,ir ille magnus inter ownes Orientales.
.
4. Et ibant filii ejua, et facie-i. Ses· enfants allaient les uns chez les
.Lant convivium per domo•, unus- autres, et ils se traitaient chacun à leur
quisque in die suo. Et mittentes jour•. Ils envoyaient prier leurs troi, sœurs
vocobant tres sorores suas ut co- de venir boire et manger avec eux.
mederent et biberent cum eis.
1

•.4 St~on quelgues-uns, 1~ nom de Job déri_ve de l'arabe, et sign!fie rupicieru, gui
·rnient a de me1l1eut'll sentimeota, ·comme 11 le nom de Job était une expreso1011
de repentir, aprèa les plaintes trop amères d11 patient; selon d'autres, ce nom découle d'une racine hébralque qui •ignille e1111emi, et il vent dire iafeitatus, œruna.,ao.au, celai qui es1 en but an aoulfr1111cea.
.
;.. t. - 1 située entre le pays d'Edom et la Chaldée, dans l'Arabie !êserte, comme
le prouve le voisinage des amis de Job, qui sont de localites ·de l'ldumée (Pl. b. \11.
il.), et celui des Chaldéens(,. t1.); comp. l. Moy1. i2, 21. Ur. i5, 20. Lam. 0,2:;
• aans fei11Use. Dans l'hébr. : intègre, irréprochable.
.
• droit, juste.
; . 3. - • pour porter les bagages durant les voyagea, fort estimée• à cause do;
)"avantage du laiL
• les Arabes (Jwg. 6, 3.), qui !!Ont aussi appelés Orientaux dans !'Ecriture, parce
qu'une partie d'entre eux étaient campés à l orient de la Palestine. Par rapport aux
richesses. de .Job, saint AugueUn fait j)ette remar'l,ue : Dieu, dit-il, donne les richesses
aux bons et aux méchants : aux bons, de peur qu on ne croie que. les richesses sont
p:ir elles-mémes mauvaises; aux méchants, de peur qu'on ne croie que ce sont de
vrais biens, ou même l'unique bien.
,. •· - • au jour de leur naissance. Yog. pl, 6. 3, 1. t. Moys. ,o, 20.
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5. Et lorsque ce cercle de jours de festins
étnit achevé, Job envoyait chez ses enfants',
et il les purifiait •; et se levant de graud
matin, il offrait des holocaustes pour chacun d'eux. Car il disait: Peut-être que mes
enfnnts auront commis quelque péché, et
qu'ils auront offensé Dieu 9 dans leur cœur.
C'est ainsi que Job se conduisait tous les
jours •0 •
6. Or les enfants de Dieu II s'étant un
jour présentés devant le Seigneur 11, satan t1
se trouva plll'mi eux. · ·

. 5. Cumque in orbcm transissent dies convivii, miltebnt ad eos
Job, et sanctificabal illos, consurgensque diluculo olferebat holocnusta pro singulis. Dicebat enim:
Ne forte pecc.uerint filii moi,
et benedixerint Deo in cordibus suis. Sic faciebat Job cunctis
diebus.
6. Quadam nutem die, cum venissent filii Dei, ut assisterent coram Domiuo, ndfuit inter eos
etiam Satan.
7. Le Seigneur lui dit : D'où viens-tu, Il
7. Cui dixit Dominus : Unclo
lui répondit: J'ai fait le tour de la terre, et venis î Qui responden~, ait : Corje l'ai parcourue tout entière ••,
cuivi terram , el veramliulavi
eam.

8. Le Seigneur ajouta: N'as-tu point considéré mon serviteur Job, Certainement il
n'a point d'égal sur la terre; c·est un homme
simple et droit, qui craint Dieu, et se retire
41u mal.
·

8. Dixitque Dominos nd eum:
Nuruquid considera•ti scrvum
meum Job, quod non sit ei similis in terra, homo simplex, et
rectus ac timens Deum, et rcre•
dens a malo ? '
9, ,Cui respnndans S:tt,m, nit;
Num11uid Job !rus ·n timet D~um?
10. r.u>nne tn valt.-.~ti eum. ne
donmm ejus, universamque substantiam per circu;lmn, operibus
maouum ejus beuedixist1, el possessio ej us crev1t .1n terra?

9. Satan lui ré11ondit: Est-ce en 'Tain II que
lob craint Dieu 1
iO. N'avez-vous pns environné ùc tous
et.tés, comme d'un rempart, et sa personne ", et sa maison, el tout son bien!
Vous avez béni les œuvres do s~-• main,, et
tout ce qu'il possède sur la terre se ruull1plie de plus en plus.
H, Mais étendez un· peu votre main, et
H, Sed extende piululum mafrappez tout ce qui est à lui, et vous verre.: num tuam, et t:rnge r.uncta qnre
s'il ne vous maudira pas en face n,
p'>ssid•JI _, nisi in lildem benedixerit tibi.
t2. Le Seigneur répondit à satan: Va,
t 2. Dixit ergo Do minus ad s~.;. 5.-T il les faisait venir.
• Litt. : il les sanctifiait, - par des ablutions afin de les préparer an sacrifice
d'expiation. Job, en qualité de père de famille, ,lait aussi prêtre de même qu'A-

braham, Jacob etc.
• Litt. : béni Dieu, c'est-à-dire renoncé à Dieu; peut-être lui auroot-ils donné
congé par des péchés secrete du cœur, et 11ar ce moyen biaspUmé. Voy. 3. Rail,
2t, to. Job vent parler ici- non-seulement iles péchés extérieurement consommés,
mais encore cloes mauvaises pensées, et de la délectation vicieuse qu'on y prend intérieurement.
10 chaque jour de la naissance de qnelqo'un de ses enfants.
;. 6. - " Les anges. Pl. b. i, t. 38, 1. Ce qui eot marqué ci-dessous du conseil
tenu devant Dieu, ne s'est point passé en réalité comme il est marqué; c'est une
manière de parler, pour faire comprendre, soue une figure prise de ce qui arri'Te
dans les conseils des hommes comment Dieu se sert des bons anges comme de ministres auprès des hommes (Hébr. l, U.), et permet à satan de les tenter et de lec
frapper pour les éprouver et les purifier. Comp. 3. Roi,, 22, note.
11 pour prendre ses ordres.
.
ta c'est-à-dire l'adversaire, l'ennemi, l'accusateur. Voy. 3. Jloil, U, note.
,. 1.-U Voy. L Pier, 5, 8.
,. 9. - 11 sans motif, sans intérêt.
t. 10. - 11 Ne l'avr.z-vous pas couvert de votre protection?
t, H. - n Litt. : s'il ne vous bénira pas etc. - Vous verrez s'il ne reuonce pu
lllllls crninte à votre service. Voy. 7. 5,

CHAPITRE 1.
ton : Ecce, universa quœ habet,
in manu tua sunt : tantum in
eum ne extendas mauum tunm.
Egressusque est Satan a facie Domini.
i3, Cum autem quadam die
filii et filiœ ejus comederent et
biberent vinum in domo fratris
1ui primogeniti,
l t. nuntius venit ad Job, qui
diceret : Boves arabant, et asinai
pascebantur juxta eos,
l 5. et irruerunl Sabœi, tuleruntque omuia, et pueros percusserunt ~ladio, et evasi ego solus
ut nunllarem tibi.
t6. Cumque adhuc ille loqueretur, venit alter, et dixit : Ignis
Dei, cec1d1t e cœlo, et taclas orns
puerosque consumpsit, et effogi
ego solus ut nunliarem tibi.
17. Sed et illo a1lhuc loquente,
venit alius, et dixit: Chaldœi fecel'Unt Ires turmas, et invaserunt
camelos, et tulernnt eos, necno:i
et pueros percusserunt gladio, et
ego fugi s9lus ut nuntiarem tibi.
l 8. Adhuc loquebatur ille, et
ecce alios intravit, et di>.il : Filiis
tuis el fili;tbus wscentwus et bibenlibus vinum in domo fratr,s
sui pr imllg-eniti,
l!I. repente ventus vehemens
u·ru1t a J'eg-ione deserti, et concussit quotuor. angulos domus,
qu,e corruens oppressil liberos
tuos, et morlui sunt, et eil'ugi
ego solos ut nuntiarem tibi.
20. Tune surrexit Job, et scidit
vcstimenta sua, et tonso capite
corruens in terram, adoravit,
2l. el dixit : Nudus egressus
sum de utero matris meœ, et nu-
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tout ce qu'il a est " en ton pouvoir· mais
je te défends d'étendre la main sm· iui. El
satan sortit de devant le Seigneur.

t3. Or les fils et les filles de lob mangeant un jour et buvant dans la maison de
leur frère ainé,
H. un homme vint dire Il Job : Lorsque
bœufs labouraient, et que vos ânesses
paissaient auprès,
t 5. les Sabéens II sont venus fondre tout
,d'un coup, ont tout enlevé, ont passé vos
gens •• au fil de l'épée; et je me suis sauvé
seul pour venir vous en dire la nouvelle.
lG. Cet homme parlait encore, lorsqu'un
second vint dire à Job: Le feu du ciel 11 est
tombé sur vos moutons, et sur ceux qui le•
gardaient, et il a tout réduit en cendres· et
je me suis sauvé seul pour venir vous' en
dire la nouvelle.
. t7. Il n'avait pas ache'l'é de parler, qu'un
troisième vint dire à Job : Les Chaldéens ••
se sont divisés en trois bandes; ils se sont
jetés sur vos chameaux, et les ont enlevés;
ils ont tué tous vos gens, et je me suis sauvé
seul pour venir vous en dire la noavelle.
t S. Cet homme parlait encore, quand un
quatrième se présenta devant Job, et lui
,11 t : Lorsque vos fils et vos filles mangeaient
et buvaient dans la maison de leur frère
V06

ainé,
l9. un vent impétueux s'étant levé tout
d'un coup du côt/\ du désert, a ébranlé les
quatre coins de la maison; et l'ayant fait
tomber sur vos enfants, ils ont été accablés
sous ses ruines, et ils sont tous morts, je me
suis échappé seul pour venir vous en dire
la nouvelle.
20. Alors Job se leva, déchira ses vêtements, et s'étant rasé la tête ", il se jeta
par terre., adora Dieu,
2l. et dit: Je suis sorti nu du ventre de
ma mère, et j'y retournerai nu ". Le Sei-

1· 12. - u c'est-à-dire sera.
.
'jl. 15. - 19 peuple de l'Arabie heureuse. Voy. 3. Rois, 10, 1.; ou bien les Sal,éens
sont mis en général pour le.s Arabes, qui ont toujours été, comme ils sont encore
aujourd·hni, des déprédateurs.
:t0 Litt. : vos enfants, - vos jeunes gens chargés de la garde des troupeaux.
'jl. 16. - "Litt.: Le feu de Dieu, - un grand feu. Voy. Ps. 79, 11.
'jl. 17. - "dont le pays confinait à l'Arabie déserte.
'jl. 20. - •• en signe de deuil. Voy. Isaïe, 15, 2.
~- 21. - •• Job reconnait que Dieu est le maitre de toutes choses. Il ne se plaint
pas au sujet de toutes ses pertes des ravisseurs de ses biens, ni de satan, mais il attribue tout à l'ordre de la Providence, qui est toujours pour notre plus grand bien;
aussi jusqu'au milieu de son infortune ne eesse-t-il pas de la louer.
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gueur m'avait tout donné, le Seigneur m'a dus revertar. illuc : Douunus detout ôté; il n'est arrivé que ce qu'il lui a dit, Dommus ahstulit : sicut Domino placuit, ita factum est: sit
plu. Que le nom du Seigneur soit béni.
nomen Domini beuedictum.
22. Dans toutes ces. chose& Job. ne pécha
22. ln omnilms bis non peccavi'.
point par ses lèvres, el il ne dit rien contre Job Iabiis suis, neque stultum
Dieu qui fùt in<liscret.
quid contra Dèum !oculus est.

CHAPITRE II.
Joh, frappé d'ulcères, devient l'objet des outrages de sa femme,
et est visité par trois de ses amis.
t. Or les enfants de Di~u s'étant un jour
1. Factum est autem cum quaprésentés devant le Seigneur, et satan étant dam die venissent filii Dei, et stavenu aussi parmi eux, d se tenant devant rent coram Domino, veuisset quoque satan inter eos, et slaret iu
le Seiineur,
conspectu ejus,
i. le Seigneur lui dit: D'où viens-tu 't 11.
2. ut diceret Dominos ad s.itan ..
lui répondit : J'ai fait le tour de la terre, et Unde venis ~ .Qui respondens ail:
je l'ai parcourue tout entière.
Circuivi terram, et pei·ambul~•i
eama
3. Le Seigneur lui dit encore : N"ns-tu
3. El dixit Dominus ad satan:
point considéré mon serviteur Job, qui n'a, Numquid considerasti servum
poin! d'égnl sur la terre, qui est un homme meum Job, quod non sit ei similis.
simple et droit, qui craint Dieu et se retire in terra, vir simplex et reclus, acdu mal, et qui se conserve encore dans lïn- timens Deum, et recedens a malo,
nocence'! Cependant tu m'as porté à m'élever et adbuc retinens innocentiam ?'
contre lui, pour l'affliger sans quïl l'eùt Tu autem commovisti me adversus
mérité 1•
eum, ut aflligerem eum frustra.
,. Satan lui répondit: L'homme donnera
4. Cui respoodens satan, ait :
peau pour peau, et il abaedonnera tout pour l'ellem pro pell~, et cuneta qua,
•auver sa vie •.
habet hom", dab,t vro anima sua:
5. Mais étendez votre main, et frappez ses
5. alioquin mille mauum lllam,
os et sa chair; et alors vous verrez s'il ne et lange os ejus et oarnem, et
vous maudira pas en face.
tune videbis <Juod in faciem bencdieat tilii.
6. Dixit ergo Oominus ad satan:
6. Le Seignenr dit à satan: Va, il est en
ta main, mais ne touche point à sa vie.
1 Ecce in manu tua est, verumtamen animam illius servn.
7. Satan étant sorti de devantle Seigneur, 1 7. Egressus ig1tur satan a facie·
frappa Job d'une effroyable plaie•, et depuis Domini, percussit Job ulcere pesla plante des pieds jusqu"au sommet de la simo, a planta pedis usque ad.
tète.
verticem ejus:
ji. 3. - • Lill. : sans cause. Je te l'ai abandonné, non parce qu"il !"avait méritépar une vie coupable, mais pour l'éprouver. Dieu encore ici parle humainement,.
ninsi que le remarque snint Grégoire.
;. 4. - • L'homme sacrifie tout, même la vie des hommes qui lui sont chers
pourvu qu'il parvienne à sauver sa propre vie. Tant que Job aura le corps intact, ;f
est possible qu'il se console de ses pertes, et qu'il demeure pieux.
; . 7. - • Suint Chryaosiôme et d autres interprètes anciens et modernes croient
qu'il s'agit de la lèpr• la plus maligne et ln plus douloureuse, qui est particulii:rement acclimatée en Egypte (5. Moys. 28, 27-35.), et qui est appelée éléplmntiasi!'-·
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S. qui testa saniem radebat, se8. Et Job s'étant assis sur un fumier •
dens in sterquilinio.
ôtait avec un morceau d'un pot de terre
pourriture qui sortait de ses ulcères •.
n. Di1it autem illi uxor sua:
9. Alors sa femme lui dit: Quoi! vous
Adbuc tu permanes in simplici- demeurez encore dans votre simplicité• 't
tale tua? benedic Deo et morere. Maudissez Dieu el mourez '.
10. Qui ait ad illam: Quasi una
10. Job lui répondit: Vous parlez comme
de stul!is mulieribus locuta es; une femme qui n'a point de sens •. Si nous
si bona suscepimus de manu Dei; avons reçu les biens du Seil;1"neur, pourquoi
main quare non suscipiamus 't ln n'en recevrons-nous pas aus1i les maux'! Dans.
omnibus liis non peceavit Jii::. Ia- toutes ces choses, Job ne pécha point par ses
biis suis ..
lèvres.
11. lgitur audientes Ires amici
H, Cependant trois amis de Job avant
Job omne malum, guod accidisset appris tous les maux qui lui émient ar,-i"vés.
ei, veuerunt singuh de loco suo, ·partirent chacun de leur pays pour venir lé
Eliphaz Themnnites, et Daldad trouver : Eliphaz, de Théman; Baldad, de
Subites, et SopblU' Naamatlrites. Suh, et Sophar, de Naamath 1 • Ca.r ils s'éCondixerant enim, ut pariter ve- taient donné jour pour le venir voir ensemnientes visitarent eum, et conso- ble et le consoler.
larentur.
12, Cumque elevassent procul
12. Lors donc que de loin ils curent levé
oculos suos, non cognoverunt les yeux, ils ne le reconnureut point; et
eum, el exclamantes ploraverunt, ayant jeté un grand cri, ils commencèrent à
scissisque vestibus sparserunt pul- pleurer: ils déchirèrent leurs vêterue11ls, et
verem super caput suum in cœ- ils jetèrent de la poussière en l'air pour la
lum. .
faire retomber sur leur tète 10 •
13 Et sederunt cum .. o in terra
13. Et ils demeurèrent aveclui assis sur la
septe,n diclrns et sep lem noclibu.s, terre durant sept jours et durant sept nuits 11 ;.
et nerno loquebatur ei verbum: 11 et nul d'eux ne lui dit aucune parole, parcevidc~iant euim dolorem esse vehe- qu'ils voyaient que sa douleur était exccsn1eule m.
s1 "''.
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parce qu'ello fait surtout enfler les pieds, \lui deviennent semblables à de• pied<
d'éléphant. Les 51oull'rances de cette maladie ne sont pas seulement corporelles,
mais elles se communiquent à l'àme, qui est continuellement obsédée par les angoisses, les inquiétudes, la défaillance et le dégoùt.
1. 8. - • signe de tristesse. nans l'hébr. : au milieu de la cendre; ce qui est la
m~me chose; car la cendre était jetée dans les lieux des immondices.
• non avec les doigts, à cause du rafraichissement, et parce que la démangeaison
ins11pporlable qn'il endurait, exigeait qu'il fit usage. d'un instrument plus dùr.
t. 9. - • Dana votre amour sans partage pour Dieu.
• Litt. : bêois&ez Dieu etc., c'e•l une ironie : il ne vous reste plus qu'à !,mer volreD.ieu, qui vous a ai bien récompensé de votre piété, et à mourir!
';. tU. - e Litt. : comme une d'entre les femme• folles, - comme une impie. Le
mot folie est souveot, dans les Ecriture•, synonyme d'impiêtè (Ps. l.3, 1.).
j'. H. - • De même que Tbéman (Jér. 491 7. Ezéch. 2S, 13. Comp. 1. Moys. 36,
l.O, H.), Suab et Nabamatb étaient vraisernolablement de petites localités de 11durnée.
t. U. - tt en signe de la part qu'ils prenaient à sa douleur (Voy. Lam. 2, 10.).
,. 13. - u Le deuil durait tout ce temps-là (l.. Mo•F'· 50, 10. 1. li.ois, 31, 13); pendant qu'il duraUon J9meurait assis sur la terre, et on ne prenait que fort peu d,;
uourr1ture. Eccl,. 22, 13.
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CHAPITRE III.

Plaintes de Job au sujet de sa naissance et de son sort 1
t. Après cela Job ouvrit la bouche, et il
maudit le jour de sa nais,ance 1,
2. et il parla de celle ,orle ,
3. Que le jour auquel je suis né périsse,
et la nuit en laquelle il a été dit: Un homme
est conçu•.
~. Que ce jour se change en ténèbres; que
Dieu du haut du ciel ne s'en mquiète plus;
et qu'il ne soit point éclairé de la lumière.
5. Qu'il soit couvert de ténèbres et de
l'ombre de la mort; qu'une sombre obscurité l'envirnnne, et qu'il soit plongé dans
l'amertume.
6. Qu'un tourbillon ténébreux règne dans
cette nuit; qu'elle ne soit point comptée]
parmi les jours de l'année, ni mise au nom-\
bre des mois.

t. Post hœc aperuit Job os suum
et maledixit diei suo,
· 2. et locutus est:
3. Pereat dies in qua natus sum,
et nox in qua dictum est : Conceptus est liomo.
4. Dies ille -vertator in tenebras, non requirat eum Deus desuper et non illustretur lumine.
5. Obscurent eum tenebrre, et
umhra mortis, occupe! ellm caligo, et involvatur amar1ludine.
6. Noctem illam tenebrosus
turbo possicleat, non compul~tul'
in diehus anni,. nec nurnerelul' i~
mensibus.

t Toute la dispute entre Job et se• amis e.t comprise dans uu di,,lo;ue où eba··
oun des intetlocuteurs prend trois fois la parole: e est toujours Eliphaz qui parle
le premier, et après Jui les deux autres reprennent l'ac.-cnsaLion, chacun à son
tour. La pren.ière section, on pourrait dire le premier acte de la ùispute, va depnis
le chap. 4-H, la seconde depuis le chnp. 15-21, et la trol•ième depuis !e cbai;. !I,
31. En général, dit un critique allemand, le nombre ternaire se remarque ùans
toute ln disposition du livre de Job. « Je ne dirai rien, ajoute-t-il, » des trois filles
de Job, de ces trois mille chameaux ni des autres nombres rondst saGrés pour les
Hébreux, c:iui ne rentrent pas proprement dans la disposition du livre; je m'arrète
surtout à l artifice mème du livre. Dans le prologue il y a trois_dialogue,; dans l'ouvrage même, trois disputes entre les sages; cliaque dispute se compose de trois
dialogues; la catastrophe ou le dénouemenL de la disP.ute dans lequel Dieu inter,
Tient, renferme lui-même trois parties: enfin dans l'i>pilogue l'auteur rappelle troi;
événements principaux. Rosenmüller. Prolt,g. in Job, p. 2J. note ô.
y. 1. - • Litt.. son jour -le jour de sa naissance. Après avoir dépouillé le saint
homme Job de tout ce qu'il possédait, et l'avoir frappé dans tout son corps ùe l'infirmité la plus douloureuse, afin de Je porter à l'impatience et au blasphème contre
Dieu, satan précipita encore son esprit dans ln tentation la plus cruelle, dans le doute
sur la justice de son existence. Job en conséquence éclate en plaintes amères su,·
finforlune de sa vie: il maudit son jour, c'est-à-dire qu'il le déclare néfaste (Pi. b.
5, 3.) et, dans le• angoisses de la tentation, il va jusqu'à demander pourquoi Il a
reçu Ja vie, et pourquoi, en général, les malheureux sont destinés à vivre. Ces
plaintes ainsi <J.Ue ces questions, lui sont arrachées par la violence de la tentation;
elles sont le en de la nature, les gémissements de ses puissances inférieures, que
satan avait émues. La partie supéneure de son àme, sa volonté n'acquiesça point
,à cette expression de la douleur , ni aux questions qui en étaient la suite; sa volnnté demeura toujours unie à ln volonté de Dieu, même au milieu de l'émotion
des puissances inférieures de son âme, et des ténèbres qui enveloppaient son esprit. C'eat ce qui résulte non-seulement de son caractère (1, 2~. !!, 10.) et des témoignages d'autres écrivains sacrés, qui le citent comme un modèle de patience
ITob. i, 12. Jacq. 5, 11.), mais encore de son propre aveu (6, !O. 26.), où il se rend
à lui-même ie témoignage de n'avoir point par ses plaintes offensé Oieu (Chrys.,
Jér<im., Ambr.).
;. 3. - ' Le jour de ma naissance est perdu, malhenreu~ Et c'est ainsi que
loutes les malédictions qui suivent doivent être considérées commes des a!lirmations de malheur.
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7. Sit. no:i iÜa . solitaria, nec f 7. Que cette nuit soit soliL,ire •, et qu"elle
' ne soit jugée digne d'aucune louange.
lande digna:
8. Maledicant ei qui maledicunt \ 8. Q11'elle soit mnuclite par ceux qui
diei, qui parati sunt suscitare Le- maudissent le jour, qui sont prêts à susciter
Yiathnn :
Léviathan 1 •
9. Obtenebrentur stellœ caligine
9. Que les étoiles soient obscurcies par sa
ejus: expectet lucem et non vi- noirceur •, qu'elle attende la lumière, et
deat nec ortum surgentis anrorre:, qu'elle ne ln voie point, et que l'aurore,
j lorsqu'elle commence à paraitre, ne se lèvo
! point pour elle ;
10. Quia non conclusit ostia, 10. parce qu'elle n'a pointfermé le ventre
'lentris, qui portnvit me, nec ab,-. qui m·a porté, et qu'elle n'a point füit dis1 paraitre l~s maux de dev,1nt me• yeux.
tulit mala ab oculis meis.
f 1. Quare non in vuha mortuus'
f 1. Pourquoi ne suis-je point mort dans
sum, egressus ex utero non sta- lo sein de ma mère! pourquoi n'ai-je point
tim perii !
cessé de vine aussitôt que j'en suis sorti?
12. Quare eiceptus genibus !. !2. Pourquoi ni-je été reçu sur les gecur laclatus uberibus'!
, noux 1 '! pourquoi ai-je été nourri du lait de
. , la mamelle!
13. Nunc enim dormiens sile-i 13. Cnr je dormirai• maintenant dans le
rem, et somno meo requiescerem: silence, et je me reposerais dans mon sommeil•,
l 4. Cum regihus et consulibus
14. avec les rois et les consuls de la terre,
terra·, qui œdificnnt sibi solitu- · qui se bâtissent des solitudes•,
·
dines•
·
l 5. • Aut cum principibus, qui j f 5. ou avec les princes qui possèdent l'or,
possidcnt aurum, et replent domos . et qui rtmplissent leurs maisons d"argent "·'
suas nrgi?nto :
·
!6. Aut sicutabortivum abscon!6. Ou bien je n'aurais point paru, non.
ditum non subsisterem, vel qui 1I plus qu'un fruit avorté, ou que ceux qui, :
concepti non viderunt lucem.
ayant été conçus, n·ont point vu le jour.
f 7. ILi impii ces~a-.erunt a tu- 1 i7. C'est là " que les impies ont cessé
multu, et ibi requieverunt fessi d'exciter des tumultes; c'est là que ll!s forts,,
robore.
. après leur travail el leur lassitude, trouvent
: leur repos.
18. Et quondam -vincti pariteri 18. C'est là que ceux qui étaient aulrefois
sine molestia, non audierunt -vo-, enchainés ensemble ne sou1frent plus aucllll rem exacloris.
i mal, et qu'ils n'entendent plus la voix de
i celui qui les pressait anc dureté.
· 19. Par-vus el magnus ibi sunt, · f 9. Là sont le grand et le petit, et l'eset servus liber a domino suo.
clnve est affranchi de son maitre.
20. Pc.urquoi la lumière a-t-elle été don20. Quare misero data est lux,
1·

j>. 7. - • elle a été désolée, stérile.
j>. 8. - • les enchanteurs, qui peuveut chauger la clarté <.111 jour en ténèbres, et
qui, de pins, ont sous leur pouvoir les animaux les plus affreux. Voy.pl. b. 40, 20.

'1;.\i. - •

Dans l'hébr. ,-Que les étoiles de son aurore s'oœcurcissent, c'est-à·diro
les étoiles qui paraiBSent au moment de l'aurore.
.
t. 12. - , Le {'ère recevait étant assis les nouveaux-nés sur ses i:enomr, po11,
montrer qu'il étn1t tout disposé à prendre soin de leur entretien. Voy. 1. Maya.
30l.. 3.
1· 13. -

• je n'ér.rouverais aucune douleur dans mon corps. I.a mort est souvent
qppelée, dans l'Ecr,ture, un sommeil, afin de rappeler le souvenir lie ta future résurrection.
j>. H. - • Litt. : des ruines, c·cst-à-dire de• palai• qui, quelque somplucu:i qu'ils
aoient, seront tôt ou tard réduil• en ruines désertes.
j>. 15. - 1 • proprement : qui bâtissaient - avaieut - rûnplissaient.
J. 11. - 11 dans le royaume de la mort.
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née à. un misérable, et la 'Vie à ceux qui
sont di.::.. l'amertume du cœur;
2t. qui attendent 1A mort, et la mort ne
'Vient point, et pi la chercàent comme s'ils
creusaient dans la terre pour tro1ner un

et vita .lùs, qm ,n amaritu.J.ine
nnimœ sunt!
21. qui expectant mortem, et
non "Ven,t, quasi .eft'odientes thesaurum:

trésor;

22. et qui sont ra\'Ïs de joie lorsqu'ils ont
22. Ga11:dentque "Vebementer
.trouvé le tombeau!
cum innnerint sepolchrum :
23. Povr'luoi la r,ie a-t-elle été donnée à
23. Viro cujus nbscnndita est
un homme 11 qui marche dans une route, via, et circumdedit eum Deus tequi lui est inconnue, et qu.e Dieu a envi- nebris!
ronné de ténèbres 11'1
24'. Je soupire avant que de manger", et
21. Anteqnam comedam susles cris que je pousse sont comme le bruit piro : et tanquam inundantes
d'un débordement des grandes eaux 16,
aquœ, sic rugitus meus:
25. parce que ce qui faisait le sujd de
25. Quia timor, quem timebam,
ma crainte m'est arnvé, et que les maux evenit mihi : et quod vcrebar acque j'appréhendais sont tombés sur moi ••. cidit.
26. Nonne dissimulavi ! nonne
26. N'ai-je pas conservé la ~tenue et la
patience 17 ! n'ai-je pas gardé le silence'! ne[ silui! nonne quievi! et venit sume suis-je pas teau dans le repos! et cepen- pcr me indignntio.
dant la colère de Dieu est tombée sur moi". ·

CiuP. !. -5.

CHAPITRE IV.
Eliphaz m:euse Job de faiblesse, et il soutient que l'innocent
ne tombe pas dans le malheur. '
t. Alors Elipluu, de Théman, prenant la j t. Respondens aulem Eliphu
parole, dit :
Themanit~s, dixit :
JI Pourquoi la lumiflre a-t-elle été donnée à un homme etc. Voy. ;,. '20.
•• oui est conduit par des voie• obscures, qui ne sait ni d'où il vient, ni où il ""•
111!"1blahl~ an voyage11r qm a perdu n ~oute, et qui se voit obligé .d'e<Ter au milieu
dune nmt profonde.
j:. !U. - "Si je veux manger, la douleur m'en emp<lche, et m'arrache des
soupirs.
" Le bruit de ma douleur est aussi difficile à contenir que des eaux qui débordent.
;. 25. - •• Le changement de mon heureux sort, que j'avais toujours redouté,
est venu. Peut-être était-ce Dieu lui-même qui insp1rait à Job cette crainte, ~lin
~e le malheur ne le surprtt point l!IIIDS qu'il y fO.t préparé. Mais quand cela ne serait pas, il n'en est l'as moins vrai qu'il est d'un sage de ne pas placer son espérance dans les bi011, oérissables de cette vie, mais de craindre, dans les jours d11
benheur, le JOUI' de l'infortune (Eccl. 7, 5.).
;. 26. - "Litt.: n'ai-je pas dissimnlét- dans mes premiers revers, dans la
-perte do mes WOll)?!lRIIX ele.
ts et cependant J'ai été frappé de la plaie all'réuse de la lèpre! Job se laisse ici
alier à un humble ttoJtDement, 8808 oet o'l!'!eil qui conteste avec la Providence.
D'autres tra<i.. 1'bébr. des j". H, 26. : Ce qui taisait le sujet de mon effroi , m' eelr
arrivé, et ce que je redoutais a fondu sur moi: je n'ai Dl· tranquillité, ni repos, ni
sommeil, le trouble s· est emparé de moi. - iis font l'application de ces J?Aro1.es
aux effets de l'élepbantiaa!1, celui qui en est atteint étant en proie à oos mqmétudes continuelles d'esprit, plongé dans les angoisses, et privé dP tout sommeil.
Ainsi Job termmerait son cbscours comme il J!a commencé, par le tableau du \riste
état où il était réduit.

,. !S. -
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2. Vous trouverez peut-être mauvais si
· 2. Si cœperimus loqui tibi, for'llihm mo!Mte ·acéîpies, sed ·con- nous ·vous parlons; mnis qui pourrait retenir
'e1!!1tum 'sermonem ·tenere quis po- les discours qu'il a coiiçus'r
terit'!
·
3. Ecce chlfflli~ •multos, . et ma'3. N'est-te pas ·vous qui en avez autrefois
aœ la9911S ··roboruli :
instruit 'Jllusieurs, ét qui avez soutenu les
mains Jasses et affaiblies?
'.I. Vacillante!! carfflrmuerunt
'4. 'Vos _paroles ont alfermi ceux qui étaient
sermones 'lui, et genua trementia \\branlés, et vous avez fortifié les genoux
cont'ortasti :
tremblants 1 •
5. Nunc atltem venit super te
'5. ·Cependant 'la plaie vient sur vous, et
,.:ago, et defeuisti ·: tetigit te, '1tt vous perdez courage; elle vous frappe, et
eonturbatus es.
vous êtes dam; le trouble.
6, Ubi est timor tuus, fortitudo
6. Où est cette crainte de Dieu? où est
tua, patientia tua , et perfectio Mite force, cette patience et cette perfection
.ïarum tuarum '!
qui a paru dans toutes vos voies•'!
7, Recordare obsecro te, quis I 7. Considérez, je vous prie, si jamais un
wqmun innocens ·periit't aut innocent est péri, ou si ceux 1ui avaient le
quando ·recti dele'ti snlitT
cœur dr.oit ont été exterminés 't
8. Quin potiU11,idh!0S,'1f11iope- · 8. Ne, voyons-nous pas au contraire, que
rnutur ml,1uilotem, et seminant ceux qui travaillent tant à faire des injustices, qui sèment les maux~ et qui les redolores, et metnnt -eos,
cueillent,
9. 11ont renversés par le souffle de Dieu,
9. F11uite Deo perii1111e, et spiritu irre ejus esse eonsumptoa :
et sont emportés par le tourbillon de sa colère!
tO. Rugitus leonill, et vox ~ , to. Le 'rugissement du lion et la voix de
nse, et dentes ca.tulorum leonwn l la lionne ont été éloutrés, et les dents des
liouceRUx ·ont été 'brisées.
.aontriti sunt.
t 1. Tigris periit, eo ·quod non
t t. Le tigre• est !Dort, parce qu'il n'avait
lA.\beret pra:dam, ,et eatuli leonis I point de proie, ·et les petits du lion ont été
-d1ssipati sunt.
· dissipés.
t2. Porro ad me ,liGtum est ver12. Cependnnt une parole m'a été dite eu
hum absconditumJet,guasi furtive' secret•, .et J'.en .ai_ entendu à ·peine les füi.aur.is mea 'Venas swmrri:1 hies sons qai se dérobaient à mon oreille.
susoep,t
•
IJUS.

·

,

.J. ,i. - ·' VoUB :avez instruit, -consolé et alfermi dan& .la tptLtience une multitude
-d'infortunés.
,;. ·6. - • dans toute votre vie. Où -est donc eeUe piété, cette patience, cette perfe<!lion dollt 'VOUS ·l""étendiez étre :un maitre? D'autres tratluisent ce verset selon
l'hébr. : Votre cramte de Dieu n'est-elle pas votre consolation, et la perfection de
vos voies, votre espérance?- Jls mppertent 0111 Jlllrol81! à ce qui suit, et les y rnttaohcut ainsi: Assur<\msnt vous devez ,être.dans la couolation.et avoir bon espoir,
puioque vous prétendez être un homme pieux; car l'homme pieux ne saurait avoir
une mauva111e fin, et il n'y a qui périsse que J',impîe.; mais l'tmpie périra toujours,
-quelle que soit sa violence et sa force.
·
y. 7. - • Ceci est vrai, l'innocence ne saurait périr, parce que si elle soutl're ,en
,cette vie, elle se relève en l'autre. Mais J,.1iphaz fait uae fausse application de cette
vérité en ce que, pour re{'rêsenter Job comme coupalile, il en appelle au malheur
(!Ili frappe ici-bas les-iuip11,.,, ce •qui, à:la -..élrl\é,,urive souvent, mais non pas touJODrs.
J. 8. - • pour les autres.
y. H. - • Dans -l'bébr. : Le lion. Le lion eat .mis dans ces versets comme figure
cl.a• impies poissanta.
.
).12. - ~ Eliphaz rapporte maintenant une révélation divine, dont41 avait été
en elfet, l\insi que le croient la plupart des Pères et des Interprètes, favorisé de Dieu.
Il fait voir par là 9.ue nul n'est Juste devant Dieu, et qu'il a trouvé des taches même
-dans ses anges, L'mtention d'Efiphaz est de prouver, à l'aide de cette vérité, que si
Job souffre, c'est qu·u est pécheur.
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13. Dans l'horreur d'une vision de nuit ',' 13. In horrore visionis noctarlorsque le sommeil assoupit d:nnntage les nre, quando solet sopor oecupare
hommes,
homines,
14. je fus saisi de crainte el de tremble14. pavor tenuit me, et tremor,
ment, et la frayeur pénétra jusque dans mes et omnia ossa mea perterrila sunt :
os 8 •
Hi. Un esprit vint se présenter devant
15. Et cum spiritu1 me prœmoi, et les cheveux m'en dressèrent à la sente transiret, mhorruerunt pili
tète.
carnis mee.
·
16. Stetit quidam, cujus non
16. Je vis quelqu'un dont je ne connaissais point le visage; un spectre parul devant agnoscebam vultum, imago coram
mes !eux, et j'entendis une voix comme un, oculis meis, et vocem quasi nur111
petit souffle :
_
11enis audivi.
17. L'homme • osera-t-il se Justifier en
l7. Numquid hùmo, Dei comse comparant 11. Dieu, et sera-t-11 plus pur paratione justificabitur, nul fuc1 tore suo purior erit -.ir?
que celui qui l'a créé •0 ? Pl. b. 25, i.
Ecce qui serviunt ei, non
18. Ceux mêmes qui servaient Dieu n'ont
pa,, été stables 11 ; et il a trouvé du dérégle- sunt stabiles, et in angelis suis
ment ju,que dans ses anges "· Pl. b. 15, 5. reperit pravitatem :
2. Pier. 2,-4.
19. Quanto magis hi qui habi~
19. Comment donc ceux qui habit.eut en
des maisons de boue, qui n'ont qu'un fou- tant domos luteas, qui terrenum
demcnt de terre, ne seront-ils pas beaucoup, habent fundamenlnm, consumen.plutOt consumés et comme rongés dès vers 13 ? · tur velut a tinea?
20. Du matin au s_oir •• ils seront exter- ! 20. De mane usque ad vespeminés; et parce que nul" n'a l'intelligence 11, 1 rnm sucridentur : el quia nullus
intelligit, in œternum peribunt.
ils périront pour jamais 17 •
21. Ceux mémes qui seront restés de leur
21. Qui nutem reliqui foerrnt.
race 18 seront emportés; el ils mourront, nuferenlur ex eis : morientur, et
parce qu'ils n'ont point eu la sagesse 11 •
non in sapientia .

I

I u,.

.

-------------------------

;. f3. - 'Dans l'bebr.: Ail moment où les pensées s'agitent encore avant les.
visions (les songes) nocturnes. Elipbaz va ici au-devant de l'objection, que sa rêvélatioa n'était <;U un pur aooge naturel.
,. H. - 8 Les vraies visions commencent par la crainte, et finissent par la paix et
le calme •
.T. 17. - • Ici commencent les paroles de la révélation.
10 D'nutres trad. l'bébr.: Un mortel aera-til trouvé juste par Dieu, et l'homme
aera-t-il pur devant son Créateur.
;-. 18. - 11 c'est-il-dire les anges n•onl pas élé si.ables dans le bien; ils n'ont pu
êlé stablea comme Dieu par la nécel8ité intime de leur nature, mais seulement par
un elfet de la grâce.
11 dons satan el ses suppôts. D'autres trad.: et dans ses anges même, il trouve
des d/:lauts - les limites dan, lesquels toua les êtres finis sont, par leur nature•
renfermés.
j;. 19. - 11 Si les anges ont pu être trouvés en défaut, combien plus des hommes
forrnl'S du limon de la terre (1. Mogs. i, 1.), qoi par celte raison même, aout d'autan! plus frlll'iles.
;. iO. - "en peu de temps.
15
Il s'agit des pécheuro.
" c'est-à-dire ne réiléchit à sa fragilité, et ne fait pénitence.
. " dans l'heb., le verset porte : ••• oxlerminêa, et ils périssent pour jamaia,
orsque peroonne n'y pense. ,
:. 21. - 18 leuro enfants, qui ne sont pas meilleurs que leul'll pêrcs.
11 C'est la 611 de la révélation, D'autres trad. l'hébr.: et ils mourront, mais P<ID
av~c aage111.
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CHAPITR~ V.
Eliphaz continue à accuser Job d'impiété: il l'exhorte à revenir
à Dieu, apl'ès quoi tout lui succédera.
1. Voca ergo, si est qui tibi res-1 L Appelez donc 1, s'il y a q11elqu"un qui
pondeat, et ad nliquem sanctorum , vous réponde, et adressez-vous à quelqu'un
i des samts.
conve,1ere.
2. Vere stultum inter6cit ira2. Certes la colère fait mourir l'insensé,
cundia, et parvulum occidit in- et l'envie tue les pusillanimes•.
vidia.
3. Ego vidi -.itullum firma f'd·; 3, J'ai vu l'insensé affermi par de profondice, et m11led1xi pulchrttudm1 _des racines•, et j'ai dans l'instant donné ma
ejus statim.
, malédichon • à tout son éclat•.
•· Longe fient filii ejus a salute, ' •· Ses enfants, bien loin de _trouver leur
et conterentur in porta, et non · salut, seront foulés aux pieds à la porte •,
erit qui eruat.
i et il ne se trouvera personne pour les délivrer.
5. Cujus messem famelicus co- 1 6. Celui qui mourait de faim, mangera le
medet, et ipsum rap1et armatus,: blé de cet iuenae; l'homme armé 1 s'empael bibent sitientes div1bas ejus. . rera de lui comme de sa proie, et ceux qui
: séchaient de soif boiront ses richesses.
6. Nihil in terra ,ine causa fit, 1 6. Rien ne se fait dans le monde sans suet de homo non 01·;tur dolor.
, jet•, et ce n'est point de la terre que nais. sent les maux •.
7. Homo nnsoitur nd laborem, 1 7, L'homme est né pour le travail 10,
el avis nd volalum.
1 eomme l'oiseau pour voler 11 •
8. Quamobrem ego deprecabor
8. C'est pourquoi j'adresserai mes prièr-,,
Dominum, et n-1 Deum ponam au Seigneur, et je parlerai à Dieu",
eloquium meum:
,
;. 1. - 1 Puisque donc vous ètes péchenr, ainsi qu'il résulte de la révélation que
j'ai eue, cessez de vous pbiutlre et de dire que vous êtes traité injustement : nul
n'écoutera vos plaintes, aucun saint oe reconnaitra votre justice.
;. 1. - • Par vos plaintes, vüus mr•I1trez que vous êtes uu insensé, parce qu'il n'y
a que l'insensé qui perde courage, et 11ui porte envie aux impies plus heureux iiue
lui; le sage ne le fait pas, ,achant que le bonheur des impies (lies insensés) n est
pas de durée : comme Ehphaz va le prouver par sa propre expérience.
;. 3. - • J'ai vu le pécheur heureux.
• Je l'ai déclaré malheureux, parce que je savais que le bonheur du pécheur n'a
point de consistance.
• Dans l'hébr. : à sa demeure.
devant les tribunaux. Les anciens avaient coutume de rendre la justice
sous les portes.
;. 5. - ' le voleur le prendra et le fera esclave. Dans l'hébr. : ... son blé et l'arrachera même du milieu des épines et ceux qui etc.
1. 6. - • Dans l'hébr. : Car le malheur ne sort pas de la 11oussière, et ce n'est
pas de la terre que germent les maux.
• Rien n'arrive par hasard, et même le malheur ne nait pas de lui-même, comme
ur.e mauvaise herbe de la terre: il nait de la folie, du péché : il est inhérent à la
nature de l'homme, comme il suit maintenant.
_ ..
;,. 7. - 10 pour les peines, l'adversité.
11 Dans l'hèbr. : ... travail, comme les fils de l'aigle (litt. : les fils .de la flamme)
prennent leur essor vers les hauteurs,
1, 8. - " Puisque telle est la condition de notre nature coupable, pu[squ'elJ.J
est uéc pour soulfrir, du moias je me tournerai, plein de '!onfiance, vers Dieu, ver:i

;. *· - •
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9. qui fait des choses grandes et 1mpéné- i 9. Qui fac,t magna et inscrutatrablea, des choses miraculeuses el qui sont bilia et mirabilia absque numero:
sans nombre;
,
10. qui répand la pluie sur la face de la I tO. Qui dat pluviam suller faterre, et qui arrose d'eaux tout l'univers 13 ; ciem terrai, et irrigat aqu,s uni. versa:
11. qui élève ceux qui étaient abaissés,
11. Qui ponit humiles in suqui console et guérit ceux qui étaient dans blime, et mœrentes erigit so~pi~s h=~;
~:
12. qui dissipe les pensées des méchants. 12. Qui dissipai, cogitationes
et les empêche d'achever ce qu'ils avaient\ malignoruw, ne possint implere
commencé;
, manus eorum quod cœperant:
13. qui surprend lei sages dans leur pro- i 13. Qui appi:ehendit sapientes
pre finesse, et qui renverse les desseins de, 1 in astutia eorum, et consilium
mjustes.
, pravorum dissipai:
14. Au milieu du jour ils trouveront les i 14. Per diam Ï*urrent teneténèbres; et ils m111·cheront à tâtons en plein! bras, et quasi in noote. sic palpa.i bunt in meridie.
midi, comme au milieu de la nuit"..
15. Mais Dieu sauvera l'indigent des traits· 15. Porr.o salvumfacietegenum
de leur lair.;ue ,. , et le pauvre de la mnin a gladio oris eorum,, et de manu.
des violents.
violenti pnuperem.
16. Eterit egeno spes, iniquitas
16. Et le pauvre ne sera point trompé
dans son espérance ; e~ l'iniquité. demeurera . autem, epnil;ahet 011, 6\lUDI ..
muette 18•
1
l7. Heureux l'homme que Dieu. oorrige.. t 7,. Beatus hoi;no, qui corripitur.
lui-mime. Ne rejetez. donc point le:châtiment I a Deo : increpationem ergo Domini. ne reprabes :
du Seigneur";
t8. Quia ipse vulnerat, et me,18. Car s'il fait du mal,, il donne le re-·
mède; et si sa main blesse, sa main. aussi detur : percutit, et manus ejus
guérit.
sanallunt.
19. Après vous a'l'oir affligé six fois,, il.
19. In sex tribulatiooibus. libevous délivrera; et à la septième, il oe per- rabit te,, et iu. septima. non tanget
mettra ras que le mal vous touche l8.
te malum,.
20. In fame erue.t Ill de, mo,rle•
20. I vous sauvera de la mort pendant la
famine, et de l'épée pendant la guerre.
: et in hello de manu gladii.
2 !. li vous mettra à couvert de& traits de i 21. A tlagello \ingua, abscondela langue perçante, et si l'affliction survient, , ris, et non timebis calamitatem
1 c11m venerit.
vous ne l'appréhenderez point.
22. Vous rirez au milieu de la désolatiou..'1 22. In vastitate et fame ridcbis,.
et de la famine, et vous ne craindrez point 1et.bestiu tetra,.non,formidabi<;.
les bétes de la. terre.

le maitre admirable, compatisaarit, juste e* sage de la nature, Faites de mème, ô

vous Job!
;. 10. - n Dana l'bébr. : les pâturages.
.
.
;. U. - •• Peinture de l'aveuglement· dont Dien ft'appe la sagesee charnelle· de
ses ennemis.
;. 15. - tl Litt. : de 1'6itle• de· leur bouoh&, - de· la calomnie. Ps. 63, 2 et

1uiv.

;. 16. - u Litt. : aura la bouche fermée. -L'iniquité se sentira confuse, et demeurera muette.
;. 17. - " Puiaque les pauvres sont fàvorisés d'une délivrance si glorieuse , on
peut bien estimer lieureux les pauwes, ceux qui sont éprouvés, que Dieu châtie ;
car le chàtiment condnit au salut. Prov. 3, H. t2. Apoc. 3, 19. Ne méprise• donc
point le châtiment, mais faites-en votre profit, et convertissea-vous à D1su, alors il
voua délivrera et Tous rétablira dans un état de prospérité.
;,. f9. - •• C'est-à-dire il vous secourra dans sept ( de nombreuses) afflictions.
(Prov. 6, t6. 30, 15. Amo.,1 1, S.), en sorte que vous n'en éprouverez aucun dommage..
,
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23 Sed cum lapidibus regio23. Mais les pierre11 mêmes des chemins
num pactum tuum, et bestie seront d'accord avec vous 19 , et les bêtes
terrœ pncificre erWll \ibi.
sauvages seront pour vous pacifiques 10.
24. Et scies quod pacem habeat
24. Vous verrez aussi la paix régner dans
fabernaculum tuum, et .visi\ans, votre maison~ et le soin qu_e "?us prendrez
Fpeciem tuam, non peccabis.
, de votre· famille sera sun, d un heureux
i succèsu.,
25. Scies quoque quoniam mu!25. Vous verrez aussi votre race se multiliplex erit semen tuum, et proge- plier , et votre postérité croilre comme
nies tua quasi herba terrre.
l'herbe de la terre.
211. Ingredieris in abundantia 1 26. Plein de richesses, vous entrerez dans
s<~ul~rum, sicut infertur acervus Je sépulcre, comme un monceau de blé qui
tritici in tempore suo.
I ul ,erré en son temps n.
~î. Ecce, hoc, \Ù investigavi- i 27. Ce que nous venons de vous dire est
mu,, ita est : quod auditum,, lrès-véri!al>le; écoutez-Je donc, et le repnsmeate perlracla.
' sez dans ,votre esprit.
'1'

,,

CHAP. 6.-7.

CHAPITRE VI.
Job montre qu'il .rnuffre plus qu'il n'a mérité; il se plaint
de la mauvaise foi de ses amis.
f. Respondens aulem Job, dixit:
2. Utinam appenderentur pecc,ta me a, quibus iram merui : et
caln.mitas, quam patior, in statern.
3. Qaasi arena maris hœc grn•ior appnreret : unde el verba
men dolore suut plena :
4. Qu.ia. sagiltœ Domini in me

f. Job répondit en ces termes :
2. Phlt à Dieu que les yéchés par lesquels
j'ai mérité la colère de Dieu et les maux que
je souffre fussent mis dans une bnlnnce • !
3. Ceux-ci surpasseraient les autres de toute
la pesanteur du sable de ln mer. C"est pourquoi mes paroles sont pleines de douleur •.
4. Car les flèches du Seigneur ont été

1. '!3. - •• Litt. : il y aura un pacte entre vous et les pierres des champs. Vous
ne vous heurterez à aucune pierre, vous marcherez avec sécurité. Ps. 90. D'aut.res

l'e.xpUquenl ainsi : Les pierres de votra champ ne causeront aucun préjudice à votre
mois~on.
•• Litt. : et les bêtes de la terre auront la pnix avec vous; - elles na dévasteroœ
point vos possessio!lll, et ne Tous attaqueront point vons-même.
j'. 21>. - 11 Vous .verrez TOtre état l:ieureux, et vous cesserez de 'pécher par orgueil. Quelques-uns trad. l"héLr. : Vous Terrez votre tente en paix; vous ferez la
,·isite de voLre demeure, et il n'y manquera rien. D'autres autrem.
;-. 26. - 11 D'autres trad. l'hébr. : vous irez au tombeau après avoir accompli le
nombre de Tœ années, comme un monceau de gerbes s'élève en son temps. D'autres
autrem ..
,-. I!. - 'Eliphaz, dans son discours, avait représenté les souffrances comme les
suites du pécM, et accusê Job d'être coupable. Job répond d'abord à ceUe accusation. Il avoue qu'il e•t péch<,ur; mais il eot persuadé que Dieu dans sa provillence
ordinaire, ne punit pas les petites fautes par de graodes soulfraoces. Celui qui mettrait dans une balance ses souffrances et ses péchés, verrait que les premières l'emportent beaucoup, .e~ il en condurai, qu'on Dieu just!' n• pouvait lui envoyer ces
souffrances en punition de ses péchés. Que nul ne soit donc étonné de ses plaintes.
Dans J'hébr., le verset porte : PHIi à Dieu que mon impatience ftl.t pesée avec mes
souffrances! c'est-à-dire pltl.t à Dieu (lll• l'on comparAt mes plaintes avec ce qne je
souffre! alors on ne les trouverait pm.nt excessives.
;. 3. - • d'amertume, dépassent toute mesure. D'autres autrem.
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tirées contre moi; leur indignation épuise' sunt, quarum indignatio ebibit
mes esprits•, et les terreurs du Seigneur spiritum meum, _et terrores Domini militant contra me.
eombattent contre moi•.
5. L'âne sauvage crie-t-il lorsqu'il a de
5. Numquid rugie! onager cum
l'herbe ! ou le bœuf mugit-il lorsqu'il est . babuerit berbam T aut mugiet bos
devant une auge pleine•?
cum ante prœsepe plenum steterit!
1
6. Peut-on manger d'une viande fade, qui 1 6. Aut -poterit comedi insul_n'est point assaisonnée avec le sel! ou quel-' sum, quod non est sale condiqu'un peut-il gollter ce qui fait mourir celui' lum T aut potes! aliqu.; ~ ·stare,
qui en gollte • T
quod guslatum aft'ert m ,i-tcm?
7. Quœ prius nolebat langere
7. Dans l'extrémité oil je me trouve, je
:me nourris maintenant de ce que aupara- animn mea, nunc prœ nngustia,
jvant je n'eusse pas voulu seulement tou- 1 cibi mei sunt.
cher 1.
1
•
8. Plaise au Seigneur que ce qce je de-' 8. Quis det ut veniat petitio
mande soit accompli, qu'il m'accori.e ce que men : et quod expecto, tribuat
j'attends•;
1 mihi Deus?
9. qu'ayant commencé, il achève de me
9. Et qui cœpit, ipse me conteréduire en poudre; qu'il ne retienne plus sa rat : solvat manum suam, et sucmain, et qu'il me retranche!
cidat me?
tO. Et que dans ces douleurs extrêmes, to. Et hœc mihi sil consolatio,
dont il m'accablera sans m'épargner, il me' ut affiigens me dolore, non parreste au moins • cette consolation, que je ne! cat, nec contradicam sermonibus
contredise jamais en rien aux ordonnances Sancti.
de celui qui est 10,iverainement saint••!
t 1. Car quelle est la force qui est en moi,, t 1. Quœ est enim fortitado mea
pour pouvoir subsister 11 ? ou quelle est ma I ut sustineam? aut quis finis meus,
fin, pour me conserver dans la patience "? ut patienter agam!
t2. Ma force n'est point la force des
t 2. Nec fortitudo lapidum forti' tudo mea, nec caro mea renea est.
pierres, et ma chair n'est pas de brouze.
t3. Voici que je ne trouve en moi aucun
t3. Ecce, aon est auxilium
secours, 'et mes propres amfo m'ont nbau- ! mihi in me, et necessarii quoque
I mei recesserunt a me.
donné 13 Y
t4. Celui qui voyant souffrir son ami, n'en·
t4. Qui tollit ab amico suo mi-

I

J

t- t. - • Dans l'hébr. : Les flèches du Seigneur sonL enfoncées dans moi, leur
venin absorbe mon esprit; - paralyse la force de mon âme.
• les aou[rances m'assiégent.
;. 5. - • Lorsqu'on a des viandes appétissantes, on peut bien être tranquille;
mais qur.nd les douleurs et la maladie sont votre nourriture, qu'arrive-t-il alors?
, ;. 6. - • Dani l'hébr, : •.•. avec le sel? y a-t-il quelque saveur dans le blanc
,l'œuf?

;. 7. - T Nul n'aime les nourritures fades, et moi, il faut que je mange ce qlle
ne pouvais autrefois toucher, à savoir 1 la lèl're dont je suis couvert (il faut que
Je la supporte), et cependant que je garae
le silence!
;. 8. - • la mort. - C'est là encore un cri et une, plainte de la nature r
;. IO. - • Lilt. : il me reste, - au moins.
•• 9:ne je n-. trans;iresse point les commandements de Dieu par la contradiction,
par! impatience. Joo se rend ici à lui-même du fond de sa conscience le témoignage que, même lorsqu'il a été le )?lus violemment teulé dïmpatieuce, il n'a point
méconnu les commandements de Dieu, mais qu'il a soulfert avec résignation, et
béni la .rnnin qui le frappait avec si peu de ménagement. Donc il faut soigneusement

Je

dL;tinglTcr, dans les discourd de Job, l'expression de la sensibilité de la nature, de

"" voloflté; pendant que la nalure se plaignait, sa volonté reposait en Dieu.
;. 11. - 11 Toutefois, si j'ai jusque-là tout enduré avec patience, dois-je à l'd'lenir compter sur mes forces? lJe plus, puisque je me voisentièrem~nLabandonné,
!,lême par mes amis, la mort n'est-elle -pas ce qu il y a de ~lus silr pour m0i?
,. Qu'ai-je à attendre, pour que trouve dans un sort meilleur des motifs de pa.\ence?
j". 13. - 13 Je suis privé de toute consolatioc intérieure et extérieure.
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scricordiam, timorem · Domini de- a point de compassion, abandonne la crainl11
l'elinquit.
àu Seigneur.
·
t:;. Fralres mei prrelerierunl
15. Mes propres frères ont passé devant
me, sicut torren,; qui raptim tran- moi, comme un torrent qui coule nvec rasil in convallibus.
pidité dans les vallées n.
15. Qui liment pruinam, irruet
16. Ceux qui crnignent la gelée seront
1 accablés par la neige ••.
super eos nix.
n. Tempore, quo fuerinl dis- 17. Dans le temps où ils commenceront à
sipnli, peribunt : et ut incaluerit, s"écouler, ils périront "; et lorsque la chasoJ,cntur de Ioeo suo.
. leur viendra, ils fondront, et tomberont du
· -,
1 lieu où ils étaient 17 •
18. Involulœ sunl semit:e gres-\ 18. Ils vont par des sentiers embarrassés;
snum eorum : ambulabunt in vn- ils marchent sur le vide, et ils périront ••.
cuum, et peribunt.
\
t9. Considerale semitas Thema,
19. Considérez les sentiers de Théman,
ilinera Sabn, el expectate paulis- les chemins de Saba, et attendez un peu ••.
pe~O. Confusi sunl, quia speravi: 1 20. Ils sont confus, pnree que j"ai espéré'°;
venerunt quoque osque ad me,· ils sont venus jusqu'à moi 11, et ils ont été
i couverts de confusion.
et pudore cooperti sunl.
21. Nunc venistis : et modo vi-, 21. Vous ne faites que de venir, el nusiitôt que vous voyez la plaie dont j'ai été
dentes plagam meam timetis.
frappé, vous craignez••.
22. Numquid dizi : Aft"erte · 22. Ai-je dit : Apportez-moi, et donnezmihi, et de sulistnntia vestra do- 1 moi de votre !Jien d Y
nate mihi?
1
'1

j,. t5. - " sans prendre part à mes maux. Job veut dési;;ner ses amis.
;.. 16. - •• Mes amis craignent pour eux, et ils ont horreur de ma société; mail
ils tomberont eux-mêmes dans des maux encore plus grands.
',. n. - "Bientôt ils se diviseront entre eux, et iront nu-devant de leur perte.
n par les ardeurs de la vengeance divine.
7. t8. - 18 Leur conduite n'est pas réglée, leurs maximes sont vaines, et leur
tin sera la ruine.
;. 19. - n pour voir si ceux qui se disaient autrefois mes amis,ne viennent pu
de ce côté, pour me consoler, - ils ne viennent pas!
·
;. !!O. - •• en leur secours. Dans l'hébr. : parce quïl (chacun d'eux) a espéré
(en mon secours).
11 quelq11es-uns. Dans l'hébr.: lis sont venus jusqu'à elle (à l'espérance, auprèa
des •oullrnnces que j'endure avec constance).
;. il. - n Vow craignez d'être dans la nécessité de m'assister de vos biens, ou
vous avez horreur de mon infirmité. Dans l'hébr. : Et maintenant que vous voilà,
c'est comme si vous n'étiez pas venus. La traduction de ces venets (15·2!.) peut
se justifier d'apl'ès le texte hébreu; néanmoins, suivant la leçon actuelle du texte,
on explique tout le Rassage comme une comparaison entre les amis de Job et 11n
torre~t qui, après • être gonllé au printemps par la 11elée et les neiges, promet
beaucoup, mai• décroit bientôt, et se dessècne aux ardeurs du soleil, en sorte que
lorsque les caravanes se détournent de leur roule à cause de lui, alin d'y puisér
de l'eau, elles se voient cr11ellement trompées, et périssent. On traduit : t5. Mes
am:s trompent comme un torrent, comme les ruisseaux des vallées, qui passent
devant vous : 16. !er.rs Ilots sont troublés par la gelée, la neige s'y amoncèle et s'y
perd. 11. Au bout de quelque tem_ps ils décroissent, et ils ce..ent de couler; aux
ardeurs du soleil ils disparaissent de leur place. 18. Les caravanes se détournent de
ieur route, elles s'avancent daus le désert, et elles périssent. 19. Les caravanes de
Thémn dirigent de ce coté leurs regards, les voyageurs de Saba y placent leur espérance! 20. Mais ils sont honteux de s'y étre confiés, ils vont jusqu'auprès, et ils
sont couverts de confusion. ii. C'est ainsi que maintenant vousamémed, VOU:i vous
perdez dans le néant, et parce que vous voyez le malheur, vous craignez pour
vous-mêmes.
; . 22. - •• Je ne vous ai rien demandé, et vous vous conduisez néanmoins en•
vers moi avee ai peu de charité.
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23. Ou : Délivrez-moi de la main de ceb,i
23. Ve! ~ Liberate me de manu
qui m'afflige, et tirez-moi de la puissance• hostis, et de manu robustorum
des forts ?
eruite me!
~~- E~eignez-moi, et. j~ me ~ai; ~t si
24. ~ete m~, et e~o .taceb~ :
j'ai ignore quelque chose, 1ns.trwse.i-11101 14 • et s1 qmd forte ignoravt, mstrmte
'me.
25. Pourquoi formez-1:ous des médisances. 25. Quare detraustis sermonicontre des paroles de vérité"? puisque nul, bus V8ritatiir, cum a vobis nnllus
1 sit qui poS&it arguere me î
d"entre vous ne peut me reprendre...
26. Vous n'étudiez dans vos discours qu'à· 26. Ad increpandum tantum
trouver des movens d"accuser, et VOUô ne I eloquia concinnatis, et in ventum
·
: verba pFofertis.
faites que parler en l'air 11 •
27. Vous voas ietez sur Ul1 orphelin, et
27. Saper pupillum irruitis, et
vous vous efforcez de perdre entièrement, subverlere nitinuni amicuw ves· trum.
votre ami 18 •
28. Mais achnez ce que vous avez com-; 28. Verumtamen qnod cœpi.sti,.
mencé "; prêtez l'oreille, et voyez si je· explele: pr:ebcte aurem, et v!dë~
mens ••.
' a». mentiar.
29. Répondez, je von• prie, sans conten-: 2Q. Respondete obsecro absque
lion; et en parlant, jugez des cho~es selon r contentione: et toquantes id qued
'juslum est, judicate.
la.justice 31 •
30. Et vo1.1s ne trouTerez point d'iniquité.! 30. Et D.on invenietis in lingua
sur ma langue, ni de folie dans ma bouche"· 1 mea iniquitatam, nec in füucibus
. meis stultitia personabit.

;. 2i. - " De ce que je souffre, vous concluez <j:Ue je suis coupable, ce n'csl
'point la une preuve : raites voir au moins en quoi j ai péché (Chrys.)
;. 25. - .. Pourquoi corrompez-vous la vénté, afin de me condamner sur un
fondement faux?
·•• me con-.aincre de péebé. Q1Ulque,,..uns trad. le verset d'aprês l'bébr.: O combien sont douces les paroles de la droiture! mais que prouvent vos réprimandes!
D'autres autrem.
;. 26. - 11 Dans l'hébr. le verset porte : N'êtes-vous pas attentifs ir. reprendre
mas paroles? et voulez-vous prendre les discours d"un désespéré (d'un bomlll<!
tenté de désespoir) pour les dispositions de son esprit? Vos reproches ne s'a<lressont qu:aux par,otes. que la douieu! naturelle m'arrache dllllS l!' tentation (Pl./,.
3, 1.); ils ne m atteignent donc pomt, et fis se perdent en l'au' : il faudrait que
veus enssiez quelque sujet de censurer les sontiments de mon eœiir. - • Autrement. Voulez-vous reprendre mes paroles? mais les discours d'un désespéré sont
emportés par le Tent, Le mot rovaclt, esprit, siimifie aussi vent.
j,. 21. - " de le représenter comme 11'1 homm• pervers.
~- 28. - '" Appuyez ,donc vos preuves sur des faits! Dans l'hébr. : Jetez, je von;
pne, l~s yeux sur moi.
30
si je suis coupable· de ce dont vous m'accusez. Dans l'bêhr. : et vous vP.rrcz si
je suis un menteur.
·
!· !9,- -:- at. Dam l'bébr. : Insiste> ~e nouveau, pourvu qu'il n'y ait point d'iniqmté; mststez encore, ma cause est Juste et elle se soutiendra!
·
;. 30. - 31 el vous me rendrez justice!
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CHAPITRE VII.
Job trace le tableau de la misère de la vie humaine et de la sienne;
il prie Dieu de vouloir bùm r en délivrer.
f. Militia est vita hominis super i f. La vie de l'homme sur la te1T8 est une
terram : et sicut dies mercenarii, : guerre continuelle, et ses jours sont comme
dies ejus.
1 les jours d'un mercenaire •.
2. Sicut servus desiderat um-1 2. Comme un esclave- sou11ire après l' ombram, et sicut mercenarius prœ- bre, et comme un mercewure attend la lin
stolalur finem operis sui :
de son ouvrage•;
3. Sic et ego nabui menses va3. ainsi je n'ai eu aussi que des mois
cuos, et noctes laboriosas enwne- vides •, et je n'ai oompté que des nuilll
ravi mihi.
pleines de travail•.
4. Si dormiero, dicam : Quando
4. Si je m'endors, je dis aussitôt : Q=d
consurgam? et rursum expectabo me Jèv,aœi-;je?· et élanL ie"Vé, j'attends le soir,
vesperam, et replebor doloribus . et je suis rempli de douleurs jus'l.u'à ltt
usque nd tenebras.
, nuit •.
5. lnduta est caro mea putre5. llla chair est couvert& de pourriture et
dine et sordibus puheris ,, cutis d'une sale poussière·•,; ma peau est toute
sèche et toute retirée î.
mea aruit, et contracta est..
6. Dies mci ,·clocius transierunt
6. Mes jours ont été retranchés plus vite
quam a texente. tela succiditur, el que lè fil de la toile. n'est coupé· par le tisconsumpti sunt absque ulla _sp.e, serand. • ; et. ils se, sont é.ooulés sans aucune
espérance. • •.

7. Memento quia venins est vita
7.. Souvenez- vowi •0 que ma vie n'est
mea, et non revertetur oculus qu'un souffle, et que je ne vois aucun retour
meus ut videat bona.
pour un temps plus favorable.
8. Nec aspiciet me visus homi- 1 8. Celui qui m'a 'Vu, ne me 'Verra plus.
-----··----- -

1· L - • Après a"Voir mis fin à oes plaintes au SllJet de ses amis, Job revient au
vœu qu'il avait formé auparavant (J'/. h. 6, 8. 9.), de pouvoir mourir. Il fait voir
qu'un tel Tœu, lorsqu'on considère la misère de l'homme en général et la sienna
en particulier, est tout naturel, le temps de cette 'VIe n'étant pae un temps de
liberté de pai>; et de repos, m&is un temps de servitude, de guerre, d'épreuves
.et-de dangers (Grég. le Grand). De ~ème que le merc~naire n'a. de. repos et ne·
reçoit de récompense qu'à la On du i.our, et le soldat qu après la v1cto1re, de même,
ll'homme n'en est mis en possession qu'à la fin de sa vie.
; . 2. - • soupire après sa récompense.
; . a. - • sans repos, remplis de fatigues.
·
• et je ne soupire de même maintenant qu'après le repos et la récompense.
;. 4. - • Litt. : jusqu'au1< ténèbres. Je ne me lève plus de ma place. Le jour et
la nuit je suis en proie à la douleur. Quelques-uns traduisent l'hébr. : Si je me
couche, je dia : Quand me lèverai-je? La nuit me 11aralt longue, et je suis rassasiti
de me retourner jusqu'au cré~uscule (du matin). D'autres nutrem. Les nuits de"
lépreux sont ordinairement plemes d'agitation.
;. 5. - • est morte et. a un aspect malpropre, couleur de terre, comme cela.
arrive ordinairement dans l'éléphantiasis.
î D'autres traduisent l'hébr. : ma peau guérit, et devient de nouv-0au purulente.
D'autres autrem.

; . 6. - • Quelques-uns trad. : Mes jours ont passé pins vite que la nnvett.e du.
tisserand; et ils se sont consumés sans espérance.
• de prolon~ation, et d'un sort meilleur.
;. 7. - 10 o Dieu!-Job demande la délivrance de ses souffrances, puisqu'il n'a
,plus que quelque temps à vivre, et qu'il ne peut être rétabli dans son premier
état de prospérité.
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Vous nvez arrêté 1ur moi votre œil, et je ne nis : oculi tui in me, et non sui).
sistnm.
pourrai subsister ".
9. Sicut consumitur nubes et
9. Comme une nuée ae dissipe et passe
sans qu'il en reste de trace, ain,i celui qui i pertransit : sic qui descenderit ad
descend sous la terre II ne remontera plus. mferos, non ascendet.
{O. Il ne reviendra plus jamais dans sa
10. Nec revertetur ultra in domaison; et le lieu où il était, ne le recon-1 mum suam, neque cognoscel emu
naitra plus.
: ampliu• locus eju&.
f 1. C'est pourquoi je ne retiendrai pas!
H. Quapropter et ego non parma langue ; je parlerai dans l'affliction de· cam. ori meo, loquar in tribulamon esprit; je m'entretiendrai dans l'amer-, tione spiritus mei : confabnlabor
i cum amariludine anima, meœ.
tume de mon cœur 11.
{2. Sms-Je une mer ou une baleine, pour. {2. Numquid mare ego •um,
avoir été renfermé par vous comme dans · au! ce tus, quia circumdedisti me
une prison"'
1 cnreereT
{3. Si je dis en moi-même : Mon lit me
{3. Si dixero: Consolabitur me
consolera, el m entretenant avec mes pen-: lectulus meus, et relevabor !osées, je me reposerai sur ma couche 11 :
quens mecum in stra!o meo :
U. vous me tourmenterez par des songes, . U. Terrebis me per somuia, et
et vous me troublerez par d'horribles vi- per visiones horrore concuties.
11
&ions •
1
{5. C'est pourquoi je choisirais plutôt de
15. Quam ob rem elegit susmourir d"une mort violente 17, et il vaudrait pendium anima me2., et mortem
mieux qua mes os fussent réduits en poudre. ossa mea.
16. J'ai perdu toute e~perance de pouvoir
{6. Desperavi, nequaquam ullra
vivre davantage 18 • Epargnez-moi 11, car mes jam vinm : parce mihi , nihil
enim sunt dies mei.
jours ne son, qu· un néant.
{7. Qu est-ce que l'homme pour mériter
{7. Quid est homp, quia magnique vous le regariliez comme quelque chose ficas eum ? au! quid apponis erga.
de grand Y el pourquoi daignez-vous appli- eum cor tuum?
quer votre cœur sur lui 00 T
·1

;. 8. - 11 Je ne serai même pin• vu à l'avenir sur cette terre, ni par aucun
homme, ni par vous!
jl. ~. - 11 Litt. : dans l'enfer. L'enfer est mis ici pour Je tombeau, l"aulre

monde.

;. tl. - •• Précisêmeut à cause du peu de temps que doit durer ma vie, je
donnerai un libre cours à mes plaintes. Job retombe dans la teutation, el il demsnae de nouveau : Pourquoi? comme chap. 3. Jésus-Christ lui-même, dans son
délaissement, demanda : Pourquoi? quoique sa volonlé demeurât unie par la soumission la plus parfaite à la volonté de son Père céleste. C'e•t là l'idée que nous
devons nous r,,rmer des questions et des plaintes de Job.
;,. 12. - 1• Suis-je donc comme une mer ou un animal sal.lvage, que l'on ne peut

un seul instant laisser SQrtir de sa prison, pour que vou!I ne me laissiez pas jouir

d'un sen! instant de repos?
1. 13. - " Je vais lâcher de ranimer mon courage par les motifs de consolation
qu'off're la religion.
;. U. - 11 Alors des songes et des vi•ions a!îreuses viennent m"e!î,·ayer. Voyez
note 5. ll 1 a toute apparence, dit saint Jean Chrysostôme, que c'était satan qui
,inquiétait intérieurement Job par ses visions.
1· 15. - 11 Lill. : mon àme choisirait plutôt la corde; proprement d"étre étranglée - que de souffrir des maux si aff'reux.
;. 16. - 18 D"autres traduisent l'hébr. : Je suis pénétré de dégollt, et je ne vivrai
J!llS toujours. D'autres traduisent en union avec Je verset préc6deut : C'est ponrquoi
j'aurais du plaisir à me JICndre (à m'étrangler), à me donner la mort, au moyen de
mes yropres os; - • (U'autres : plus qu'à conserver mes propres os); mais je le
dédW!;De.
19 dans mes derniers moments, qui seront comme un néant, tant ils seront
courts.
;. 17. - 10 Pourquoi faites-vous attention à lui? Com:nenl pouvez-vous l'esti,ner
(m'estimer) digne ds t'avoir sana cease devant les yeu.,:, et de l'éprouver?

CHAPITRE VIII.
18. Visitas eum dilueulo, et
18. Vous le visitez le matin", et aussitôt
vous le mettez à l'épreuve"·
subito probas illum :
19. Jusqu'à qt•and ne m'épargnerez-vous
t9. Usquequo non pnrcis mihi,
nec dimittis me ut glutiam sali- point, et ne me donnere,-vous point quelque relàche, afin que je puisse un peu resvam me~m?
pirer 13 !
20. Peccnvi, quid facinm tibi,
20. J'ai péché; que ferai-je pour vous
o custos hominum? quare posuisti apaiser, ô Sauveur des hommes .. ? Pourme contrnrium tibi, et factus sum quoi m'avez-vous mis dans un état contraire
à vous .., et où je suis à charge à moimihimetipsi gravis?
même't
2t. Cur non toms peccatum
21. Pourquoi n'ôtez-vous point mon pémeum, et quare non aufcrs ini- ché, et ne me pardonnez-v<lus point mon
quitatem meam Y ecce, nunc in iniquité .. ? Je vais .., m'endormir dans la
pulvere dormiam : et si mane me_ poussière, et 11uand vous me chercherez le
quœsieris, non subsislam.
matin, je ne serai plus

CHAPITRE VIH.
Baldad promet a Job un meilleur sort, s'il se conve·rtit; il solltient
que dans fordre de la Providence, le honhettr est le partage des
"lions, et le ma!heu1· celyi des m.échants.
f. R~spondens nutem Baldad · t. Alors Daldad, de Suh, prenant la paSuhites, dixit :
i role, dit :
2. Usquequo loqueris talia, et•· 2. Jusqu'à quand direz-vous toutes ces
spiritus multiplex sermones oris, choses, et votre bouche proférera-t-elle des
lui'!
1 paroles qui sont comme un vent impétueuz 't
3. Numquid Deus supplantai i 3. Dieu est-il injuste dans ses jugements,
judicium, aut Omnipotens subver-1 et le Tout-Puissant renverse-t-il la justice• 't
tit quod jnslum est'!
4,. Etiam si tilii lui peccaverunt
i. Quand vos enfants auraient péché contre
-; . t8. - " comme un p~re de famille qui dès le matin prend soio des sien,.

n D'autres : et vous l"épronvez à chaque instant, - tantôt par les soutl'raoces,

tantôt par les tentations, que vous permettez, afin de le mettre à l'épreuve.
;. m. - IS Litt. : et ne me permettrez-vous pas d'avaler ma salive? - Jusqu'à
quand me soumettrez-vous à ces épreuves non mterrompues, tellement que je ne
puis même jouir du repos pendant l'espace de temps nécessaire pour avaler ma
salive,
; . 20. - " Litt. : cl gardien des hommes? - Comment pourrais-je vous apaiser,
puisque vous observez si attentivement les homme,, e\ que vous éprouvez si rigou•
reusement leurs actions Y
.. Pourquoi me considérez-vous comme votre ennemi, ce dont la seule pensée
m'est insupportable·/ Un savant interprète croit que Job, par ces paroles, déplore
la loi des membres inhérente à la chair, que l'homme pieux lui-même porte toujours en lui ce qui est cause qu'il parait en \luelque manière un adversaire de
Dieu. Celle loi des membres lui est à charge, amsi qu'à !'Apôtre qui s'écriait: Qui
me délivrera de ce corps de mort!
jl. 21. - •• Ceci vous serait assUTément facile, et moi je serais délivré de mea
aouO'ro.nces .

.., Litt. : je vais maintenllllt, - e'e,t-à-dire bientôt. - Ainsi en considération de

la brièveté de ma vis, accordez-moi <W,elque repos!

t, s. -

1

Dieu aurait été injuste, sil ne vous avait puni; - le pouvait-il!
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lui, et qu'il les aurait llhandonnés à leurs
passions injusles •;
5, si néanmoins vous "ous empressez d'aller à Dieu, et de conjuret' par "os prières le
Tout-Paissant;
6. si vous marchez avec un cœur pur et
droit. il .se lèvera ausaitllt pour w1111 secoul'ir, et il récompensera "otre justice par la
paix qu'il fera régner dans ..otre maison •.
7. li augmentera de telle sorte tout ce
que vous avez eu de grandeur jusqu·nlors,
que votre premier état ne paraltra rien en
'COmparaison du second •.
8. Interrogez les races rassée1, et consultez avec soin les histoires de nos pères.

ei, et dimi9it eos in manu iniquitatis suie :
·5. Tu tamll'll si diluculo co111urTexeris nd Deum, et Omnipotentem fueris deprecntns !
6. Si mundus et reclus incesseris, sta:tim evigilabit ad te, et pacatum reddet habitar.utum justitiœ tue :
7. In tantum, ut si priorn tur.
fuerint parva, et novissima tua
multipfroentur nimis.

8. lnterroga enim generationem
pristinam, et diligenter investiga
patrum memoriam :
9. (Car nous ne sommes que d'hier au
9. (Heslerni quippe sumus, et
monde, et nous ne savons rien, parce que ignoramus quoniam sir.ut umbra
nos jours s'écoulent sur la terre comme dies nostri sunt super terram.)
l'ombre '). Pl. b. 14, 2. Pa. H3, 4.
10. Et il• vous instruiront, ih vous parletO. Et ipsi docebunt te: Ioquenront, et ils voue découvriront les sentiments tur tibi, et de corde euo proferent
de leur cœur.
eloquia.
t i. Le jonc • peut-il verdir sans humiH. ~inquid virere potes! scirèité, ou l'lterbe des marais peu\.-elle croitre : pus absque humore? aut crelicere
• carcctum sine aqua 't
sans eau 8 ?
12. A peine est-elle en fleur, i;u'avant: 12. Cum adhuc sit in flore, nec
qu'on la cueille, elle se sèche plus tôt que I cnrpatur manu, ante omnes bertoutes les herbes •.
' bllS arescit :
·
13. Telle est la voie•• de tous .eux qui: 13. Sic viœ omnium qui obliou.blient Dieu, et c'est a.insi que périra l'es-· .. iscuntur Deum, et spes hypopér&11ce de l'.bJpoCt'ite 11 •
, critœ peribit :

• Litt.: à la main de lenr iniquité,- an ponvoir, aux suites de, etc.
,_ 6. - • 11 rétablira ·dans un bon état votre demeu•e, où règnera (alora) la
justice.
;. 7. • "Oire premier bonhenr. Litt.: en sorte que qnand votre premier état eùt
été peu de chose, tout ce que voua possédez prendra un très-grand accroissement.
Voy. pl. b. 41, l.O.
l. S. - 1 Litt.: le .auvenir, !'.histoire.
7. 9. - • No1111 ne ~olongeQils plus notre vie juaqu'anx années de nos pères, et
c'est pourquoi noua n avons point leor expérience et leurs connaissances. lnrormez.vous donc auprès des anciens. Ils vous apprendront que lors même que l'iinpie est pendant quelque temps dans le bonheur, il ne tarde pas à trouver sa perte;
tandis que l'homme pieux, -lors même qu'apres avoir péché, il est puni de Dieu ,
ne périt point, mais au moyen du repentir el de la pénitence, il trouve de nouveau
@l'i.ce devant Dieu.
j,. H. - • Sui..ent maintenant jusqu'à j'. 10, les instructions Jes anciens.
.Les joncs et !es herbes des marais ne croissent que dans un terrain humide et
gras ; parei.Uement il n'y a que l'iinpie qui paraisae extérieurement dans un état de
pro•périté. Mais dana son bonheur il ressemble Il. nne plante aquatique, qui croit
nec rapidité du sol marécageux où elle nait.
jl. l.2. - • Cette P.lante, pendant qu'elle est encore daus sa première fraicheur,
et avant qu'elle so,t mtlre et qu'on puisae la cueillir. se fane subitement el bien
i;.lua tôt que toute autre herbe; c'est ainsi que l'impie, avant qu'il arrive au comble
son bonheur, trouve une ruine prompte et bien plus rapide que le reste des
hommes, qni paraiasent moina heureux que lui.
,. l.3. - 10 Je sort.
". de _celni qai, par IIOJl bonheur, parait an•dehors verlu.eox, mail qui en réalité
est 1mp1e.
;,. 4, -

ae
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t 4. II sera forcé de condamner lui-même
sa folie 11, et toute sa confiance est comme
des toiles d'araignées.
t5. ,11 voud~a s'appuyer sur sa maison, et
elle n aura point de fermeté; il fera ses efforts pour la .soutenir, et elle ne subsistera
1
point 18•
16. Humectus videtur antequam: Hi. li parait plein de suc avant que le soveniat sol, et in orbi suo germen! lei! se lève, et.lorsqu'il (le soleil) .est lew,
ejus egredietur.
ses rameaux" se développent";
17. Super acervum petrarum
17. ses racines se multiplient dans un tas
radices ejus densabuntur, et inter de pierres, et il pullule au milieu des cail1 loux.
lapides commorabitur.
18. Si absorbuerit eum 4e loco
t8. Si on l'anache de sa place, le lieu
suo, negabit eum, et dic<it: Non mème où il était 18 !e renoncera, et lui dira:
novi te.
Je ne vous ai point connu 1,.
19. Hœc est eniru hetitia vire
t 9. Car c'est là toute la joie de sn voie 18,
~jus, ut rursum de terra alii ger- que d'autres croissent à ieur tour de la
minentur.
1 terre ••.
20. Deus non projiciet simpli- i 20. Dieu ne rejettera point celui qui ast
cem, nee porriget manum mali- simple .., et il ne t<lndra point la main aux
gnis :
, méchants,
21. Uonec impleatur riau -0s' 2t. jusqu'à. ce que la joie se répande sur
tuum, et labia tua jubilo,
votre visage, 1t les chants d'allégresse sur
vos lèvres.
22. Qm oderunt te induentnr
22. Et ceux qui vous haïssaient, seront
r.onfu5iiouo : et tabernaculuœ im- couverts de confusion; et la maison des impiormn n,111 subsiste!.
pies ne subsistera plus.
14. Non ei placebit vecordia
sua, et sicut tela aranearum fidur.ia ejus.
15. lnnitetur super domum
suam, et non sta,bit : fulcict eam,
el non consurget.

;. H. -

" sa folle espér&11ce.
Le bonheur de l'impie est comme une maison qui menace mine
n Dans l'hébr.: et il étend ses rameaux à travers san jardin, etc. C'est

;. u. - "

;. 16. -

ainsi que lisent, d'accord avec le texte hébren, un grand nombre de manuscrits -0e
notre venion l&tine.
" L'impie ressemble à une mauvaise herbe, qui a une végétation luxuriante,
s'étend par tout le jardin et environne jusqu'aux amas de pierres et aux murs, mais
qui enfin est tout à coup an-acàée.
·
,;. !S. - " Litt. : elie {la place où elle Mait) la renoncera.
" La mauvaise herbe est tellement méprisée !Ill• même la place où elle était
roa~t d'elle, quand !e lJNpriélaiN! l'a trraehée. L'DDpie pareillement, lorsque tout
à..,up il tombe àos la mtsère, est l'objet d'un tel mépris, que même ceux qui
l'Rpprechaient Ile pla1 prila, le ren<JDcent comme un inconau
1. 19. - " la 111n iltureue de aon sort - ironiquet
11 que d'autrBI 6.e ao11 eapèee, qui comme uae mauv&ise herbe croissent de la
t..rre, se dheloppent et aieat ane lia pareille.
j. M. - to 'l"i n, recberclle qae Dieu •.Dans l'bébr. : le juste. Baldud conclut
mnintenant : Puisque telle NI la Jin dea impies, et qu'ils sont délaissils, Dieu ne
rejette donc point les b.ommea pieux, mais il les délivre de leur infortune. Par
e-0n,éouont vous-même. si, comme il a été dit ci-deSSllS, vooa vous tournez vers
Dien, êt que vous vous ·convertissiez, voua devil!Rdrez .beureux, jusqu'à ce que etc.
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CHAP. 9. -10.

CHA.PITRE IX.
Job reconnait la justice, la puissance et la sagesse de Dieu; mais il
soutient que Dieu frappe l'mnoccnt comme le coupable, et il dé/ end son innocence.
.
t. Et Job répondit, et dit :
1. Et respondens Job, ait :
2. Je snis assurément que cela est ainsi,
2. Vere scio quud ita sil, et
et que l'homme, si on Je compare avec Dieu, quod non justificetur homo comne sera point Juste 1 •
positus Deo.
3. S'il veut disputer contre Dieu, il ne, 3. Si voluerit contendere cum
pourra lui répondre sur une seule chose co, non poterit ei respondere unum
entre mille •.
, pro mille.
4. Dieu est sage et tout-puissant. Qui lui
4. Sapiens corde est, et forlis
a résisté, et est demeuré en paix'?
robore : quis restitit ei, et pacem
habuit?
5. C'est lui qui transporte les montagnes,
5. Qui transtulit montes, et
et ceux • qu'il renverse dans sa fureur, ne, nescierunt hi quos subvertit in
s'en aperçoivent pas •.
: furore suo.
6. C'est lui qui remue la terre de sa place, 1 6. Qui commovet terram dt
et qui {ail que ses r,o\onnes sont ébranlées. · loco suo, et columnre ejus concutiuntur.
7. C'est lui qui commande au soleil, et le
7. Qui prrecipit soli, et non orisoleil ne se lève point; et il tient les étoiles tur : et stellas claudit quasi ~11b
enfermées comme sous le sceau •.
f signaculo :
8. C"est lui qui a formé seul la vaste éten8. Qui extendit cœlos solus, et
due des cieux 7, et qui marche sur les flots. graditur super fluctus maris.
de~m~~
·
,. 2. - • J'accorde que comj>arativement à Dieu, et devant le tribunal de Dieu,
nul n'est juste, parce que celui qui est infiniment pur découvre des taches même
dans le cœur le plus juste.
; . 3. - • Si l'homme :iienx voulait enlrer en jugement avec Dien, el qu'il f.U
obligé è. rendre compte de loutes ses aclions, et de répondre aux mille accusations
de Dieu, il ne pourrait se justifier sur un seul point. Car combien de fautes commet l'hom;ne, sans s'en apercevoirT Combien d'orgueil et de recherche de nouamêmes dans nos pensées et dans n.:>s désirs, sans que nous en ayons conscience!
Combien l'amour-propre BOuille même nos œuvres m,pirées, ce semble, par la piét.6
la plu• pureT Cooib1en de fois négligeons-nous de faire le bien, comh1cn de fautes
ne commettons-nous pas par notre langue? Voy.
U2, i. 1. Cor.•, t. - Ainsi
disputer avec Dieu, est une folie <\'autant plas grande, qu'il est cet tire sage et
puissant, auquel rien ne résiste, comme il suit maintenant.
;. 4. - • et est demeuré intact, sans éprouver de l'altération dans son bonheur
extérieur et dans la paix de son cœur?
· -·
t. 5. - • les impie•.
_ . _ ....
• c"cst-à-dire ressentent soudain ses coups, sans s'y être attendus, comme le•

P,.

montagnes.

;. 7. - • il les couvre, quand il lui plait d'obscurité.
;-. S. - 1 Voy. Ps. to3, 2. /sai, 40, ii. d est le créateur du ciel, et c'est lui qui
le maintient dans l'état où il est.
• Au milieu de la tempête, alors que les ilots de la mer retentissent, et s'él/lvent
comme des montagnes, le Seigneur s'avance sur les vagues en fureur, et il les abat
•n le• foulant de son pied tout-puissant! - Marcher dell81l8 nul dire aussi : enchainer. Voy. 5. Moys. 33, 29 . ..tmo.r, 4, 13.
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!?. Q.1i facitArclnl'llm, et Oriona, / 9, C'est lui qui a créé 8 les étoiles de
et Hvadas, et interiora austri.
!'Ourse ••, de !'Orion, des Hyades, et celles
•
qui sont plus proches du midi 11 •
iO. Qui facit magna, et incomtO. C'est lm qui fait des choses grandes,
prehensibilia, et mirabilia, quo- des choses incom,Préhensibles, et des choses
rum non est numerus.
miraculeuses, qui sont sans nombre.
t t. Si venerit ad me, non vit t. S'il vient à moi, je ne le verrai point;
debo eum : si abierit, non intel- et s'il s'en va,je ne m'en apercevrai point.
lignm.
t2. Si repente interroget, quis
t2. S'il inter1·oge tout d'un coup, qui
respondebit ei ! vel quis dicere pourra lui répondre 11 ? ou qui pourm lui
dire : Pourquoi faites-vous ainsi?
potest : Cur ita facis!
t3. Deus, cujus irœ nemo ret3. Etant Dieu, nul ne peut résister à sa
sistere potest, et sub quo curvan- colère; et ceux mêmes qui gouvernent le
monie fléchissent sous lui 11•
tur qui portant orbem.
t 4. Quantus ergo sum ego, ut t4. Q1.1i suis-je donc moi, pour lui rércspondeam ei, et loquar verbis pondre, et pour oser lui parler ••!
1nc1s cum eo?

t5. Qui etiam si habuero guipt5. Quand il y auriut en moi qüelque
pinm justum, non respondebo, trace de justice, je ne répondrais point,
mais je conjurerais mou juge de me parsed meum judicem deprecabor.
donner 11 •
t 6. Et cum invocantem exaut6. Et lors même qu'il aurait enucé ma
dierit me, non credo quod audie- prière, je ne croirais pas qu'il edt daigné
rit vocem meam.
entendre ma voix 19 •
t 7. ln turbine enim conteret
t 7. Car il me brise1-a d'un coup de foudre,
me, et multiplicabit vulnera mea et il multipliera mes plaies même sans raietiam sine ca.usn.

son n.

t8. Non concedit requiescere
spiritum meum, et implet me
amaritudinibus.
t9. Si fortitudo quœritur, robustissimus est : si œquitas judicii, nemo audet pro me testimonium dicere.

{8. Il ne me laisse pas seulement respirer 11, et il me remplit d'amertume.

t 9. Si l'on implore quelque puissance, il
est tout-puissant; si l'on eu appelle à la justice d'un ju~e, il n'y a personne qui osàt
rendre témo1gna1,;e eu ma faveur ".

;. 9. - • qui a créé et qui soutient.
•• Le grand Chariot; autrem. la petite Ourse.
11 Le Chariot, Orion et les Hyades, sont surtout visible& dans la partie aepten•
triouale du oie!; à leur opposite sont les étoiles du Sud, que nous n'apercevons

pa;:;:. t3.
t2. -

Dans l'hébr.: S'il saisit (s'il prend), <JUi l'empêchera ?
les hommes les plus puissants, les prmces. Dans l'hébr. : Il est Diou,
il ne rappellera point sa colère; les auxiliaires les plus superbes ( ceux qui entreprennent de prêter assistance à ceux que Dieu délaisse et frappe) se courbent

sous lui.

11

"

;,. H. - •• Comment auraio-je la témérité d'entrer eu jugement avec un Dieu si
ju•te, si sage et si puissant?
;,. t5. - 1J de me faire, non pas justice, mais grâce.
;. 16. - ,. je ue pourrais eroire q.u"il 'm'eût exaucé à cause de mes supplications.
Ce défaut d'égard dont je suis l'obJet, de la part de Dieu, se voit clairement par
les souffrances dont il m'accable. Voy. ce qui •nit.
;,. t1. - n sans raison connue de moi. Cal· Job, ainsi qu'on le voit par;. 2.,
1&vait très-bien que Dieu pouvait avoir des raisons secrètes.
;. tB. - u Litt. : Il ne laisse point de repos à mou esprit. - Dans l'hébr. : n
de me la.iose pas res~irer.
;. 19. - " Quand J'entrel'rendrais d'entrer eu jugement avec Dieu, Ji, serais too·ours perdu. Car me réfugierais-je auprès de quelq.ues allliliaires JlUissants? il est
ui-méme cet ttre pllÎssant I auquel nul ne peut résister; tenterais-Je d'entrer dana
lee voies de la justice? sa J~tice est elle-même si sûre et si redoutée que nul n'ose-

f
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20. ::,1 j'entrepre1ub de me ~ustifier, ma
propre bouche me condamnera ; s1 je nu:1
montrer que je suis imlocent, il me convaincra d'être coupable.
21. Quand je sel'llls j1Ule d simple 11, cela
même serait inconnu au fond de mon cœur n,
et ma vie me serait à char~e à moi-même n,
22. Tout ce que j'ai dit se rèdu1t à ce
principe : Dieu afflige le juste comme l'im-

.

.

pie2a." S'il fl'llppe de plaies, qu'il tue tout
d'un coup et qu'il ne se rie pas des peines
des i11Docents s\.
24. La terre est !iTrée entre les mains
de l'impie ••,:,ui cou,:re d'~n voile les. ye~
de sei iuges . Que &1 ce n e1t pas lui, qm
est-ce donc •!
25. Les )Ours de ma vie ont passé plus
Tite qu'un homme qui court; ils se sont évanonis, et ils n'onl vu aucun bien 19 •
2.6. Ils ont passé avec la même vitesse que
des vaisseaux qui /orient du fruit ••, cl
qu'un aigle qui fon sur sa proie.

20. Si justificare me voluero, os
meum condemnabit me : si innocentem ostendero, pramm me
comprobabit.
21. Etiam si simplex fuero, hoc
ipsum ignorabit anima men, et
tœdeb1t me vilœ mea,.
22. Unum est quod lo~u lu,;
sum, et innocentem et impimu
ipse consumit .
23. Si llagellat, occidat sewel,
et non de pœnis innocentum rideat.
24, Terra data est in manus impii, vultum jud1cum eJus operit;
quod si non ille est, (JUIS ergo est!

I

25. Dies mei velociores fuerunt
cursore : fugerunt, et non viderunt bonum.
%6. Pertransierunt quasi naves
poma portantes, sieut aquila votans ad escam.

rait prendre ma défen1e. Dans l'héhr. : ... d'un jugef qui le citera {hù dtnia11dera
raison devant le trlbunal)t - • Litt. : si j'en appe le an courage du rort 1 « me
voici,• (dira-t-il); et si j'en appelle au jugement,• qui me citera,» (dinH-il
encore)t
.
j'. 20. - to Si, parce que les témoins me manquent, j'en appelle au têmoignage
de ma conscience, et j'entreprends de me justifier moi-même, ma propre bouche
me ooudamnera : car Dieu découvrira les péchés secrets de mon cœur, en sorte
que jo 1erai obligé de prononcer ma propre condamnaUod.
;, . i 1. - 11 lllliquement dévoué à Dieu, juste, innocent.
11 je ne 881'818 point certain de mon mnocence; parce que nul ne ll&Ït s'il est
digne de haine ou d'amour. Ma consc1e11ce ne me fait aucun reproche, dit l'Apôtre,
mais je ne suis 1;'&• pour cela jnstl6é.
13 Cette incertitude où je ews sur mon état, est cause que je ne pu.i.s qne aonhaiter la mort.
;,. 22. - "Vous dites que si je suis châtié, c'est que je suis 11n pécheur et moi
je di• une seule chose; c'est qu'on ne peut déduire du l!Ort que Dleu !ait à thomme
ici-bas, aucune conséquence par rapport à son état de justice ou de cul_pahilité,
parce qu'il visite par les l!Oull'ran~es l'innocent et le coupable, le pre1111er po:ir
l'érouver, le second pour le châtier .
. 23. - " fi serait plus facile de mourir d'un seul cou_p, que d'élre en proie à
des sonft'rances continuelles, en quoi Il semble que Dieu prenne plaisir à voir
souffrir les innocents. Par ces plaintes que lui arracne la nature, Job fait entendre
un grand mystère. li est bien vrai que Dieu prend plaisir au:1 l!Ouffrances des
hommes, en tant que les soulfrances sont un moyen de les puriller, et l<i11r fournisse!'t l'occasion d'acqné~ir des mérites pour eux-mêmes, et d'augmenter,la -~Joire
de Dieu.
;, . il. - H Les épreuves des innocents proviennent en partie de ce que les lmpies dominent sur la terre.
.
S7 Dieu fait qn'ila ne voient point, il le permet (1. Rois, l61 tO.J. Suiovant d'autres,
par l'impie, c'est satan qui est désigné; - é'est la même cnose, car le règne de"'
impies vien\ de satan.
" Si ce n'est pas Dieu qui permet cela, qui est-ce donc? C'est des secrets desseins
de sa Providence qu'il résulte que l'impie triomphe, et que l'homme pieux passe sa
vie dans les soull'rimces.
;, . ~5. - •• Job prouve par sa propre vie, qui est si fugitive et si éloignée Je
toute jouissance, que les innocents, et non pas seulement fes coupables, comme le
prétendent ses adversaire•, sont sujets aux souffrances.
;. 26. - •• dont la course est très-rapide, de peur que les fruits nè tombent en
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27. Cum dixero : Nequaquam f 27. Lorsqce je dis: Je ne parlerai plus
ita lnquar : commuto facicm de la sorte 31 , je sens que mon visage se
me~m, et dolore torqueor.
change nussitl>l, et que la douleur me dé1 chire.
28. Verehar omnia opera mea,
28. Je tremblais à chaque action que j&
scicns quod noll parceres delin- înisais, sachant que· vous ne pardonnex pas
quenti
à ceux qui pèchent 31 •
.
29. Si autem et sic _impius sum,
29. Qu_e si. nprès cela je pns~e ~éanmo_ins
quare frustt·a laborav1'f
pour un 1mpte, pourquoi aurais-Je travaillé
en vain 35 ?
30. Si lotus fuero quasi aquis
30. Quand j'oorais été lnvé duts de l'eau
mvis, et fu\serint velut mundi!-I de neige, et que la pureté de mes m:Lin,i
simœ manus meœ :
. éclaterait;
31. Tamen sordtbus iutinges
31. vous ne laisseriez pas de me faire pame, et abominabuntur me vesti- rallre couvert d'ordure, et mes -Yètements
menta mea.
m'auraient en horreur ••.
32. Neque enim viro qui simi32, Car je n'aurais pas à répondre à un
lis mei esl, resl/ondebo : nec qui homme 1emhlable à moi 31, 111 à contester
mecum in judic10 ex ;equo possit avec lui comme anc mon égal.
audiri.
33. Non est qui utrumque va- . 33. Il n'y a personne qui puis110 reprenleat arguere, et ponere manum dre les deux parties .., et mettre sa main
su= in amboJ.us.
entre les deux.
34. Auferat a me virgam suam,
34. Qu'il retire sa verge de dessus moi,
et pavor ejus non me terreat.
et que sa terreur ne m'épouvan\e pojµt.
35. Je parlerai alors sans l'appréhender;.
35. Loquar, et non timebo eum:
neque emm possum metuens rer.- car, dans la crainte où je suis, je ne puis
pondere.
, répondre"'·
1

pourriture. Dans l'hébr. : •.• que des vaisseaux de joncs. D'autres autrem. : Lé•
11tciens E,o,ptiens failllient mage sur le Nil de canots de roseaux et de joncs.
; . !1. ..:.-Il Mes sonll'nnces aont si grandes que, lors même que je prendrais la
·résolution de me taire, et de ne plus parfer de ce que j'endo.re, moo· visage se
changerait tont à coup, la douleur ferait naitre en moi d'autre• penaée&, et lllfl
ferait éclater en plaintes.
;. 28. - 31 Toutes mes aètions ont été faites avec une sainte crainte de voœ
ol!'enser, sachant bien !(U8 le pécheur n"échappe r,as au ch4timenl. D'autres traduisent l'hébreu: 27_. S1 je dis,: J'oub!ïerai ~es p aintes, je q~itterai !~ l!Ï5tei!S8
de mon visage, et Je prendrai ll':1 air. serem; ~S. alors Je ~nne a !'idée de
toute& ille$ douleurs, parce que Je 118.lS que vous ne me tiendrez pomt pour
üinocent.
1'· !9. - as Que li malgré _la craint~ de Dieu dont,i''ai é!,é ~=i~é, je ne. Iaisse p~
d'être traité comme un impie; à quoi bon la piété ont Je
profeSS1o)n T David
a tenu un lBDf!:age il peu près semblable (Ps. 72, 13.). Les saints savent bien qu~
les bOlllle$ œuvres sont récompensées (Sagesse, 3, 15.); mais ils sont hommtl,S, et,
dans certains moments od ils sont moins sur leur garde, ils laissent éclater fa voix
de la 1111ture qui considère les soull'rances comme des maux réels, et s'attend an.
bonheur en ntour de la piété.
7. 3t. - " Job, en butte à la tentation, s'ol!'ermit de nouveau par la foi. Oui, je
lllis un pêchenr, J' ne euis point pur devant Dieu. .
· ·- ·· · -- -· ·
·
; . 3!!.· - .. si je voulais entrer en jugement avec Dieu. _ _ . .. . . _ _. .. _ __
;, . 33. - ae Dieu et moi; - il n"y !!- point de juge qni soit au-d"essus de nous
deux.
j'. 35. - n Moia _qu'il cesse de se mon\rel" à mon égard un Dieu terr~le et ve!!•
geur; alors j'oserai entrer en cootestaü~n avec lw, et ~ontrer gue ,Je ne sata
point un impie tel qne mes prétendus lllllJ3 veulent le voir en m01. D autres tr,..
duisent l'bé6r.: car ainsi qne j'en ai le sentimeot intime, je suis just.e et courageux.
D'auuea autrem.
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CHAPITRE X.
Job désirerait connaitre la cause de ses souffrances; il pense qu'il
ne convient !!.as à Dieu de le laisse,· tant souffrir; et il se plaint
de nouveau â'~tre né.
·
t. Mon âme est" dégodtée de la vie; je
m'abandonnerai a11x plaintes contre moimême 1 ; je parlerai dans l'amertume de
mon àme.
2. Je dirai à Dieu : Ne me condamnez
pas •; faites-moi connaitre pourquoi vous
me traitez • de la sorte.
3. Pourriez-vous vous plaire à me livrer
à la calomnie, et à m'accabler, moi qui suis
l'ouvrage de vos mains •? Pourriez-vous favoriser les mauvais desseins des impies•?
4. Avez-vous des yeux de chair? et regardez-vous les choses comme un homme les
regarde 6 ?
5. Vos jours sont-ils semblables aux jours
de l'homme, et vos années il. ses années 7,

t. Tœdct animam meam vitœ
meœ, dimittam adversum me eloq?ium ~eum, loquar in amaritudme ammre, mere.
2. Dicam Deo : Noli me condemnare : indica mihi cur me ita
judices.
3. Numquid bonum tihi videtur, si calumnieris me, et opprimas me opus manuum tuarum,
et consilium impiorum adjuves?
4. Numquid oculi carnei tibi
sunt : aut sicut videt homo, et tu
videbis?
5. Numquid sicut dills homiois
dies lui, et anoi tui sicut huma na
sunt tempora,
6. pour >"Ous informer de mon iniquité,
6. Ut qureras ioiquitatem meam,
et faire une exacte recherche de mon pé- et peccatum meum scrute ris?
ché•;
7. et pour savoir que je n'ai rien fait
7. Et scias quia oihil impiuw
d'impie, n'y ayant personne qui pût me tirer feccrim, cum sil oemo qui de
d'entre vos mains 9 ?
manu tua possit eruere.
8. Ce sont vos mains qui m'ont formé; ce
8. Maous tua, feceruot me, et
sont elles qui ont arrangé toutes les parties plasmaveruot me totum in cirde mon corps io; et voudriez-vous après cela cuitu : et sic repente prœr.ipitas
m'abimer en un moment?
me?

)1. L - 1 Litt. : Mon dme est dégoûtée de ma vie , je laisserai mes discours
s'exhaler contre moi. D'autres traduisent: en moi-même, à mon sujet.
;,. 2. - • si je me plains.
3
Litt. : pourquoi vous me jugez, - vous me punissez. Si Job, dans toutes eu
questions et ces plaintes, ne fùt demeuré soumis à la volonté de Dieu, il serait
véritablement répréhensible; car il n'appartient pas à l'homme de raisonner sur
son sort avec Dieu; son devoir est de se résigner sans contestation à la volonté
divine, et d'être dans la ferme persuasion que Dieu fait tourner toutes choses, le
bonheur et le malheur, la joie et les souffrances, à son plus grand bien.
,
;. 3. - • le Créateur accabler son propre ouvrage!
~ permettre que les impies triomphent, tandis que l'innocence serait dans la
peme.
;,. 4. - 8 Avez-vous donc une vue bornée?
;,. 5. - 7 Etes-vous borné dans votre science et dans votre expérience?
';. 6. - 8 pour pouvoir ignorer ce que j'ai fait, et pour me soumettre à une si
douloureuse épreuve?
!· 7•.- • pour que vous deviez vous assurer au moyen de 1ecberches, que je ne
sms pomt. un per-:ers aux yeux des hommes, bien que d'ailleurs nul ne soit capable

~e so,utemr mon. mnoceace, parce que vous savez tout, et que vous connaisses

Jusqu à m~s somllures les plus secrètes (Aug.)? D'autres-traduisent : sachant bien
toutefois que j~ n'a\ rie~ fait d'impie, n'y ayant etc.
;. 8. - •0 L ouvrier aune son ouvrage, et .-ous, vous voulez an(-enlir le vôtre,
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9. Memento quœ,;o quod sicut
9. Sou".enez-vous, Je vous prie, que vous
lutum feceris me, et in pulverem m'avez fait comme un ouvrage d'argile et
reduces me.
que vous me réduirez en poudre "·
'
to. Nonne sicut lac mulsisti
to. Ne m'avez-vous pas fait d'abord comme
me, et sicut cMeum me coagu- un lait qui se caille, ·comme un lait qui s'é•
lastii'
paissit et qui se durcit "?
·
11. Pelle et carnibus vestisti
H. Vous m'avez revêtu de oenu et de
me ; ossibus et nervis compegisti chair; vous m'avez aff'e:rmi par dès os et des
nerfs;
me:
12. Vitam et misericordiam tri12. Vous m'avez dor.né la vie et comblé
buisti mihi, et visitatio tua custo- de biéufaits; el la continuation de votre secours 18 a conservé mon àme.
divit spiritum meum.
13. Licet hœc celes in corde
13. Quoique vous teniez toutes ces choses
tuo, tamen scio quia universorum cachées en vous-même, je sais néanmoins
memineris.
que vous vous souvenez de tout "·
14. Si peccavi, et ad horam
14. Si j'ai péché••, et si vous m'avez éparpepercisti mihi : cur ab iniquitate gné sur l'heure 11, pourquoi ne permettezmea mundum me esse non pa- vous pas que je sois purifié de mon iniquité f 7 ?
teris !
15. Et si impius fuero, vœ mibi
15. Si j'ai été méchant, malheur il moi!
est : et si justus, non levabo en- et si je suis juste, je ne lèverai point ln tète,
put, s!\turatus afllictione et mi- étant accablé d'affliction et de misère.
seria.
16. fü propter superbiam quasi
·16. Vous vous saisirez de moi à cause de
leamam .capies me, reversusque mon orgueil, comme une lionne, et vous
miraliilitP.r me crucia.s.
me tourmenterez de nouveau d'une terrible
manière 11•
17. Instauras testes tuos contra
17. Vous produisez •• ~ontre moi vos téme, et multiplicns iram tuam nd- moins so; vous multipliez sur moi les effets
,·ersum me, et pœnœ militant in de votre colère, et je suis assiégé de maux
comme d'une armée si.

Ill(' . . ·

D'autres: et '9'0us voudriez me réduire en poussi~re'? Ne délais3ez pas,
c'esl vous, l'auteur de mon être, que j'invoque; je n·ai
recours à aucun autre secoursftendez, pour m'aider, cette main que vous avez
étendue pour me créer (Ambr.).
;. 9. -

11

f) Seigneur, votre ouvrage;

:, . 10. - 11 Ne m'avez-vous pas fait naitre d'une substance ffuide t qui a pris une
forme J.>lus ferme, comme le lait qui se caille1 La génération oe l'homme est
décrite mi, de même que Sagesse, 7, i., d'après les idées que s'en formaient les
anciens. Et de nos jours encore on ulotst pas plus avancé dans son explication;
ear la génération est et demeure, comme tant d'autres choses dans la nature, un
mystère.
;-. fi. - 11 Litt. : et votre visite, - votre providence, votra assistance.
:,. n. - "Cette J?rovidenee et ces grâces dont je suis l'objet, vous me les cachez
présentement, mais Je ne laisse F. de savoir que vous vow souvenez de moi, de
même que de tout ce qui est. D autres trad. selon l'hébr. : Et tout cela (ces souffrances) vous les teniez cachées dans votre cœur, et je dois voir que tels étajent
vo• desseins (votre providence à mon égard). D'autres autrem.
v. li. - •• dans ma jeunesse.
i• si vous ne m'avez point châtié avant de me frapper de cette plaie,
11 pourquoi faut-il que je paraisse maintenant impur à vos yeux , et que je sois
pÎ.ii6. - •• Je serai toujours à plaindre! Suis-je coupable1 dès lors il ne :;,eut
aueune)Dent être question de ma délivrance; suIS-je juste 1 en ce cas même mes
souffrances m'ont tellement abattu, qne je n'ose m le,·er la tète ni me défendre,
ni concevoir aucune espérance; cela même serait de l'orgueil, et Dieu ne m'en
punirait que d''!De manière plus sensible.
.
;. n. - 11 Litt. : Vous renouvelez etc., vous renouvellenez alors .
.. à savoir les soull'rances que vous m'envoyez; car les amis ds Jo.b CWlcluai•
de ce qu'il souffrait, qu'il était coupable.
11 D'autres tradmsent : les pl9:ies fondent sur moi en foule.
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i8. · Pourquoi m'avez-voua ti~é des ei:itrailles de ma mère? Pldt à Dieu que Je
fusse mort, et que personne ne m'edt jamais vu 11 !
i 9. J'aurni.s été comme n'ayant point été,
n'ayant fait que passer du sein de ma mère
dans le tombeau.
· 20. Le peu de joun qui me restent ne
finiront-ils point bientôt, Donnez-moi donc
un peu de rellche, afin que je puisse respirer dans ma douleur ••,
·
21. avant que j'aille, sa:i.s upërlUIU d'aucun retour, en cetle terre ténébreuse, couverte de l'obscurité de la mort;
22. cette terre de misère et de ténèbres,
où habite !"ombre de la mort, où' tout est
aans ordre, et dans une éternelle horreur'"·

t8. Quàrè-de vulva edunlll1 me?
qui utinam: èonsumptus essem nt
oculus me videret !

t9. Fuissem quasi non essen. ,
de utero translatus ad tumulum.
20. Numquid non paucitas dicrum meorum finietur brevi? di~
mitte ergo, me, ut plaogam pau-·
lulum dolorem meum :
2t. Antequam vadam et ooo
revertar, ad terram teoebrosam,
et opertam morti.s caligine :
22. Terram miseriœ, et tenehrarum, ubi umhra mortis, et
nullus ordo, aed sempiternus horror inhabitat.

CHAPITRE XI.
Sophar soutient que les péchés de JofJ sont la cause de sf!s souffrances; il dit que Dieu est incompr,;hensihle, et gue Job redeviendra heureux, s'il se convertit.
t. Sophar, de Naamath, prenant la. parole,
dit:
2. Celui qui parle beaucoup, n'écouterat-il pas aussi? et suffira-t-il d'être un grand
parleur pour paraltl1l juste 1 ,
3. Faut-il que tous les hommes se taisent
pour vous seul •? et après vous être moqué
des autres, n'y aura-t-il personne qui vous
confonde?

t. Respondens autem Sophar
Naamathite1, dixit:
·
2. Numquid qui multa loquitur, non et audiet, aut vir verbosus justificabitur?
3. Tibi soli tacebuut homines?
et' cum cœteros irriseris, a nullo
confutaberis? .

j). 18. - 11 ~·ay. pl. i1. 3, !.
;. 20. - •• Litt. : afin que je déplore un peu ma douleur. - Accordez-moi avant

ma mort assez de temps et de repos, pour pouvoir déplorer mes soulfrances.
D'autres traduisent : ... bientôt? Qu'il cesse donc, et qu'il me donne quelque
relâche, afin que je me remetle un peu. D'autres autrem.
;. n. -·" Dans l'hébr. : ... sans ordre, où l'éclat de la lumière est comma les
tl\nèbres. Job trace ici le tableau de l'état des tmes après cette vie, et, selon la
plupart des Pères gr~cs et latins et des interprètes, de l'enfer, du lieu des supplices
des damnés. Job, lorsqu'il était dans un état calme et paisible, nourrisaait sans aucun doute l'espérance de l'éternelle félicité; mais en proie à la tentation, et accablé r,ar les souffrances, il n'était pas impossible que son tourmeîlr fè~ augmenté
par a crainte de la damnation, et qu'il eu parlât comme ,si elle eùl dù · être en
effet sou partage (Aug.). Tout est sans ordre dans l'~nfer, p,arce que les pas_sion&
des réprouvés sont sans règle, et que leurs âmes vivent dans un état perpêtnèl de
division et de reproches vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres et vis-à-vis d"ellesmémes.
;. i. - • Dans l'hébr. : La multitude de paroles demeurera-t,.ih! sans réponse!
Ou l'homme grand parleur sera-t-il innocentT ~ uniquement parce qu'il parlera
,eaucoup.
;. 3. - • Dans ~'hébr. : Faudra-t-il qu'on se taise pour vos vains discours!

CHAPITRE XI.
4. D;xisti enim : PW"Us est I i, Car vous avez dit: ~· a conduite • est
sermo meus, et mundus sum in I pure, et je suis illns tache devant vos yeux•.
-~nspectu luo,
5. Atque utinam Deus loque5. Qu'il serail 11. souhaiter que Dieu parlât
·,etur tecum, et aperiret labia sua lui-même avec vous, et qu'il ouvrit sa hou-

~,

.,

.

6. Ut ostenderet tibi secreta sa-1 6. pour vous découvt~r les secrets de sa
pientiœ, el quod multiplex esset . sagesse •, et la mullilude des préceptes de
lex ejus, et intelligeres quod sa loi•! vous comprendriez o.lor• qu'il exige
multo minora exigaris ab eo, beaucoup moins de vous que ne mérite vo~uam meretur iniquitas tua. ·
tre iniquité.
7. Forsitan vesligia Dei com7. Prétendez-voua sonder ce qui e&t caprehendes, et usque ad perfec- ché en Dieu 7 , et connaitre parfaitement le
tum Omnipotenlem reperiesY
Tout-PuissantY
8. Excelsior cœlo est, et quid
8. Il est plus élevé que le ciel; qne ferezfacies? profundior inferno, et vous? li est plus profond que l'enfer; oomunde cognosces?
·
ment le connaitrez-vous 8 Y
9. Longior terra men&ura ejua,
9. Sa mesure est plus longue que la terre,
et latior mari.
et plus large que la mer•.
\O. Si subverteril omnia, vel
10. S'il renve1'l!e tout, ou s'il confond tout
in unum coarctaverit, quis con- ensemble, qui pourra s'opposer à lui
trndicet ci Y
t 1, Ipse enim novit hominum
1t. Car il connait la. unité des hoDUJ1es;
vanilatem, et videns iniquitatem, el leur iniquité étant présente à ses yeux,
ne la oonsidère-t-il pas 11 ?
nonne consideral Y
12. L'homme vain s'élève en des sentif 2. Vir van us in superbiam erigitm·, et tanquam pullum onagri menls <l'orgueil, et il se croit né libre comme
le petit de l'âne sauvage n,
se liherum natum putat.
13. Tu autem firmasti cor tuum,
{3. Mais pour vous, vous avez endurci
et e, p:.i1didi ad eum manus tuas votre cœur; el cependant vous élevez vos
mains vers Dieu 13 •

••?

-------------------~----------,-. 4. - • Litt. : Mes discours, - mes parolei et mes actions;
• 6 Dieu! - Saint Grégoire, saint Chrysostôme etc. observent que Job a dit le
t0ntraire (Pl. h. 9, 20.), et qu'il ne disconvient point qu'il ne soit coupable de
fautes lég~res el de tran•jsl'essions secrètes, bien qu'en dilférents endroits il défende son innocence, el me qu'il soit un pécheur tel que ses amis le font de lai.
,-. 6. - • les profondeurs cachées de sa sagesse; avec quelle sagesse Dieu gou'\'erne le monde, et traite chacun selon ses mérites.
• combien sa loi est riche en préceptes et en prescriptions. D'autres traduisent
rhebr. : ... sagesse; car les profondeurs de son êlre vous seraient alors doublement dévoilées. D'autres autrem. - • Autrement : car il est doublement grand,
par la sagesse' et par le conseil.
·
;,: 7. - ' Litt. : Peut-être déconvrirez-vous les traces de Dieu? - Prétendezvous.découvrir les voies de Di11u, les vues de sa Providence, les causes de vos
souffrances'?

; . 8, - • Vos lumières pénétreront-elles dans "de telles profondeurs? Il est plus
devé et plus profond que tout ce à quoi votre intelligence peut atteindre.
, . 9, - • La sagesse de Dieu est iucommenourable, Infinie.
;. 10. - •• D'autres traduisent seloll l'bébr. : S'il s'avance, qu'il vous garotte,
et conv9que l'assemblée (des juges), qui l'en empêcheraT D'autres autrem.
;-. H. - u Dieu voit el punit lo mal, et e'est pourquoi il punit vos )léchés.
,. U. - 11 L'homme orgueilleux, qui ne connait ni ses devoirs m ses fautes,
,croit qu'il est indépendant et qu'il ne mérite pas les chàtiments qui lui sont infli·gés, de même que l'âne sauvage, qui hait tout frein et veut vivre libre et S!l.11s
•(;()11trainte. D'autres traduiaent d'après l'hébr. : Il faut que l'homme vain prenne
·de l'inlelr.gence, el q11e le petit de l'àue sauvage naisse homme; c'est-à-dire même
l'homme le plœ 1tu1wle et le plus aa11vage apl'1'.endr11it à connaitre Dieu et 11. se
soumettre à lui, s'il pénéb'ait dan1 la oag•se divine, D'antres autrem.
,-. 13. - '"Vouaaveo Uevé vo, mam1 Ten lui comme un pécheur endurci, el
-c'est pourquoi votr~ prière a été vaine. D'autres tradui1e11t le verset selon l'hébreu,

LE LIVRE DE! JOil.

3U

U. Si iniquitatem, qure est in
H. Si vous bannissez l'iniquité de vos œu•
vres, et que l'injustice ne demeure point manu tua, abstuleris a te, et non
manserit in tabernaculo tuo indans votre maison,
··
justitia :
l 5. Tune levare poteris faciem
l 5. vous pourrez élever alors votre visage,
comme étant sans !ache ; vous serez stable, tuam absque macula, et eris ~tabilis, et non timebis.
et vous ne craindrez point.
l 6. Miseriœ quoque obliviscei6. Vons oublierez même votre misère,
et elle passera dans votre souvenir comme ris, et quasi aquarum qure pr:nterierunt recordaberis.
les eaux qui s'écoulent.
17. Et quasi meridianus fulgor
i 7. Lorsque votre vie semblera être dans son
couchant, vous paraitrez comme le soleil consurget tibi ad vesperam : et
dans l'éclat de son midi; et lorsque vous cum te consumptum putaveris,
vous croirez perdu, vous vous lèverez QOmme orieris ut lucifer.
l'étoile du matin.
·
18. Et habebis fiauc,am, pro18. L'espérance qui vous sera proposée
vous remplira de confiance "; et, étant en- posita tibi spe , et defossus secuvironné de fosses 15, vous dor)llirez en une rus dormies.
assurance enhère.
i9. Requiesces, et non erit qui
i9. Vous serex en repos, sans que personne vous trouble, et plusieurs vous sup· te exterreat : et deprecabuntur
faciem ll!am plurimi.
plieront de les regarder favorablement 11 •
20. Oculi autem impiorum de20. Mais les yeux des méchants seront
couverts de ténèbres 11; ils périront sans ficient, et elfugium peribit ab
qu'il leur reste aucun moyen d'échapper 18, eis, et spes il101·um abominatio
et l'abomination de l'âme ileviendra leur es- animre.
pérance

19 •

CHAP. 12. 13. 14.

CHAPITRE X,11.

Joh réprime l'arrogance de ses amis, et il soutient que les impies
!ont souvent dans le bonheur, ce qu'il prouve par l'expérience.
t. Job reprenant la parole, dit :
. 1 L RAspondens autem Job, dixit:
2. N"y a-t-il donc. que vous qui SOjeZ
homines,
2. Ergo vos . estis soli
.

------------------------------

---

en uni'!n avec ce _qui sui.t : l.3. Si yous ~~éJ:>arez vot_re cœur, et que vous éleviez
vos mains vers lm; 14. •• vous él01gnez l'upqmté qu, est dans vos mains elc.
,. t8. - "Vous pourrez espér~r avec confiance d'être heureux dans la suite
'
r,ar un présent heureux renferme déjà en soi un heureux avenir.
u D'autres traduisent : vous ferez un fossé, et vous dormirez avec sécurité. Vous serez protégé comme par un foss6 creusé autour de votre maison. ·
,. 19. - il rechercheront vos faveurs.
.
, . 20. - 11 Lill. : àeficient, défailliront, - se fatigueront et s'affaibliront, en
cherc.1!ant de tous côtés du__secours, et n'en trouveront point.
·
18 .~1tt. : et tout refuge a1sparaltra pour eux, - tout lieu de refuge; personne
ne s mtéressera à leur sort .
• 19 Les choses dans lesquelles ils avaient mis leur espérance durant la vie, les
nchesses. les honneurs, les plaisirs, deviendront pour eux, à la mort, des objets
d'abomination, parce qu'ils ven·ont que ces prétendus biens seront la cause de leur
perte éternelle. Autrem. selon l'hébr. : Mais les yeux des impies défailliront, tout
moyen de fuir disparaitra pour eux, et leur espoir sera l'exhalaison de l'âme (la
mort). Autrem, : ••• sera UCl souffle (un rien).

CHAPITRE XII.

3U

et 'fobiscum morietur sapientia' hommes 'y et fa pages se mourra-t-elle avc;
vousY
· 3. Et mihi est r.or sicut et vo3. J'ai du sens 1 aussi bien que vous, et
bis, nec inferior -vestri sum : ~uis je ne vous suis poiut inférieur; car qui est
enim hœc, quœ nostis, ignorai.
celui qui ignore ce que vous savez•? / 11. b.
t3, 2.
4. Qui deridetur ab amico suo
4. Celui qui devient comme moi l'objet
sicut ego, invocabit Deum et ex- des railleries de son ami, invoquera Dieu,
audiet eum : deridetur enim justi et Dieu l'exaucera; car on se moque de la
simplicité du juste •. Prw. 14, 2.
simplicitas.
5. Lampas contempla apud co5. C'est uno lampe que les riches regargitationes divitum, parafa ad tem- dent avec mépris, mai, qui est prête pour
le temps marqué •.
pus statutum.
6. Abunùanl tabernacula pra,6. Les maisons des voleurs publics sont
donum , et andacter provocant dans l'abondance•, et ils s'élèvent audacieuDeum, cum ipse dederit .omnin sement contre Dieu, quoique ce .soit lui qui
in mnnus eorum.
leur ait tout mis entre les mains 7.
7. Nimirum interroga jumenta
7. Interrogez les &nimaux, et ils vous enet docebunt te : et volatilia cœli seigneront; consultez les oiseaux du ciel, et
et indicabunt tibi.
ils seront vos maitres.
8. Loquere terrœ, etrespondebit
8. Parlez à la terre, et elle vous répontibi : et narrabunt pisces maris.
dra, et les poissons de la mer vous instruiront•.
9. Quis ignora! quod omnia hœc
9. Qui ignore que c'est la puissance de
mnuus Domini fcccriU
Dieu qui a fait toutes chose$ •?
to. ln cujus manu anima omni~ 1 iO. Lui qui tient dans sa main l'àme de
;. 2. - ' Dan• l'hébr. : Etes-vous le peuple tout entier? - N'y a-t-il, excepté
vous, personne qui sache quel<1ne chose?
·
; • 3. - • Litt. : Alci aussi j'ai un cœur comme vous, - j'ai de l'intelligence.
• Ce que vous dites là, tout le won<le le sait, et je ne l'ignore pas moi-même.
;. i. - • Il faut que la simplicité du juste soit un objet de moquerie, parce qua
le monde ne la com(lrend pas. D'antres traduisent : Il faut que le Juste, l'homme
pieux, soit exposé à la dérision.
;. 5. - • La sagesse du juste qui n'a que Dieu en vue, est une lampe qui est
méprisée par les riches amis du siècle, ~arce qu'à leu~ yeux ce n'es\ point la piété
et la vertu, mais l'or, l'argent et une vame science qui sont la lumière et qui ont
de l'éclat. Mais Dien, lorsqu'il en sera temps, fera briller cette lampe, de manière
que la sagesse du siècle paraitra folie, et que l'on verra clairement que tons ceux
qui sont dans l'infortune lie sont pas impie•, de même que tous ceux qui sont dans
le bonheur~ ne sont pas des hommes pieux. Le texte hébreu est si ob!cur dans ce
verset que l'on en a donné plus de dix traductions et explications. Combien nous
sommes heureux, nous catholiques, d'avoir une version des Ecritures que nous sa·
vons avoir été approuvée par un tribunal infaillible et dirigé par !'Esprit-Saint! • L'obscurité de l'hébreu en cet endroit vient moins de ce qu'on ignore la signification
des mots que de son extrême concision. Il porte litt. : Lampas contemplas cogitationibus pmguis (divitis), paratus ad nutationes pedis. Celui qui est prêt à chanceler du pied est, dans la pensée de l'opulent, une lampe de mépris (méprisable) :
sens qui est très-beau et assez clair. Rosenmüll. ·
· ·
·
t. 6. - • d'autres : &ont dans la sécurité.
• Job répond maintenant à ce que Sophar avait soutenu ·eu- dernier ffeu·, que le•
impies sont malheureux, et les hommes pieux heureux. li établit an contraire cette
maxime, IJ!l'on peul VOU" même dan& la nature combien les choses malfaisantes
sont en p&J. et dans nn état prospère.
>"· 8. - • Les productions de la terre et les poisson•, les animaux et les plantes
d'une nature malfaisante, ont une existence plus paisible et plu.a heureuse 9ue ceux
d'une nature bienfaisante. Le loup vit plus en sllreté et plus heureux que 1agneau;
le vautour est plus en paix que la colombe ; le l'oisson vorace demeure cacbé an
fond des mers; et pendant que la rose est cueillie, l'épine croit et se propage sans
qu'on la touche.
; • 9. -: • Chru;un sait que cet ordre vient de Dieu, bien que nul ne connaisae
ses dessems.
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tout ce qui a -vie, et tous les esprits qui animent la chair des hommes.
H, L'oreille ne juge-1-elle pas des paroles, et le palais de ce qui a du go11t 1°?
Pl. b. 34. 3,
12. La sagesse est dans les -vieillards, et
la prudence est le fruil de la longue vie 11 •
13. Mais la sagesse et la. puissance est en
Dieu; c'est lui qui possède le conseil et
l'intelligence 11 •
l 4. S'il détruit, nul ne r,urra édifier; s'il
tient un homme enfermé 1 , nul ne pourra lui
ouvrir. [saï. 22, 22.
15. S'il retient les eaux, tout deviendra.
sec; et s'il les lâche, elles inonderont la
terre.
i6. La force et la sagesse résident en lui;
il connaît et celui qui trompe, et celui qui
est trompé.

vivenlis, et spiritus wûnrse Ml'nis hominis.
t 1, Nonne auris verba diju<l..icat,
et fauces comedentis, saporem !

12. ln antiquis est sapientia, et
in mollo tempore prudentia.
t 3, Apud ipsum est sapicntia
et fortitudo, ipse habet consilium
et intelligentiam.
14. Si destruxerit, nemo est
qui a,dificet : si incluserit hominem, nullus est qui aperiat.
15. Si continuerit aquas, omnia
sicrabuntur : et si emiserit eas,
subverlent tcrram.
t 6. Apud ipsum est fortitudo
et sapientia : ipse novit et deciptentem , et eum qui decipitur.
l7, li fait tomber ceux qui donnent con17. Adducit consiliaros in stulseil en des pensées extra-vagantes, dont la tum finem, et judices in &tupofin est malheureuse, et il frappe d'étourdis- rem.
ment les juges ".
t 8. Il ôte le baudrier des rois 11 , et il t8. Balteum regum dissohit, et
prrecingit fune renes eorum.
ceint leurs rnins avec une corde.
l9. Ducit sacerdote• iuglorios,
19. li fait que les pontifes 11 sont privés
de leur gloire, et que les grands tombent et optimales supplantai:
par terre.
20. Il fait changer de langage à ceux qui
20. Commutans labium ve~aaimaient la vérité ", et il retire la science cium, et doctrin:im seaum aufodes vieillards.
rens:
21. Il fait tomber les princes dans le mé21. Efl'undit despectionem super
pris; et il rel1lve ceux qui avaient été op- principes, eos, qui oppressi fueprimés 18 •
ran t, relevans.
22. Il découvre ce qui était caché dans de
22. Qui revet.t profuuda de te•
profondes ténèbres ; et il produit au jour nebris, et producit in lucem uml'ombre de la mort ••.
brl\Dl mortis.

y. 11. - •0 N'est-il pas a11$i facile à l'œil de voir tout cela (cet ordre élabli de
Dieu], qu'à l'oreille de distinguer"les mols, et au goût de discerner les aliments?
(Chrys. et autres).
y. 1!!- - u de l'expérience.
jl. 13. - "Cet ordre vient de la eage19e de Dieu, laquelle, de même qu'elle eat
le parla(l:e des anciens, est en Dieu, en raison de son éternité (Dan. 7, 9.), sans
borne m mesure. Cette sagesse et cette providence de Dieu se montre dans tout le
gouvernement du monde, sans que l'homme puiSie rien faire ni dire de contraire ..
jl. 14. - "S'il le fait tomber.dan• le malheur, s'il le réduit aux extrémités, et
lui ôte toute ressource.
7[, 11. - "Voy.!!. Rois, 15, 31. 17, 14. lsaï. 3, 3. 19, 12. D'autres trad. l'hébr.:
JI fait marcher les conseillers comme un butin, - • Comme des esclaves, et il iufatue les ju~es. D'autres aulrem.
y, 18. - " Il les dépouille de leurs ornementa et de leur puissance.
.
>"· 19. - " Dans l'hébr.: cohanim, les grands, qui sont au service du roi. Voy. 2.
Rois, 8, 18.

y. 20. - 11 Litt. : Il change les lèvres des hommes véridiques; - il permet qu<'
m~me les hommes _véridiques s'éloignent de la sagesse au détriment de ceux qui
suivent leurs conseils.
·
;,. U. - 18 Autrem. d'après l'hébr. : ... la confusion; et il relâche la ceinture
des puissants.
1', !!2, - •• Devant lui il n'y a rien d'obscur ni de cach~. Hébr. 1, i3.
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23.11 multiplie les nations, et il les perd;
23. C!ui multiplicat gentes et
\perdit eas, et subversas in inte- et il les rétabfit après leur ruine
grum restiluit.
24. Il change le cœur II des princes qui
i. , 24. Qui immutat cer princip1un
;populi terrœ , et decipit eos ut sont établis sur les peuples de la terre : il
les trompe, et les fait marcher inutilement
fr11Stra incedant per invium :
par des routes égarées.
25. lis marchent à tàtons parmi les ténè25. Palpabunt quasi in tene11,ris, et non in luce, et errare eos bres, au lieu de marcher d~ns la lumière
du jour; et il les fait chanceler à chaque
faciet quasi ebrios.
pas, comme s'ils étaient ivres.

CHAPITRE XIII.
'Job accuse ses amis d'appuyer leur défense sur la fausseté; il défend llli-m~me son innocence, et il prie Dieu de le délivrer.
t. Ecce omnia hœc vidit oculus
meus, et au di vit auris mea, et
intellexi singula.
2. Secundum scientiam vestrnm et ego novi ; nec inferior
'Vestri sum.
3. Sed tamen ad Omnipotentem loquar, et disputare cum Deo
1:upio:
4. Prius vos ostendens fabricatores mendacii, et cultores perversorum dogmatum.
5. Atq:ue utinam taceretis, ut
putareD11ni esse sapiente1 !

t. J'ai vu de mes yeux toutes choses, ja
les ai entendues de mes oreilles, et je les
ai toutes comprises.
2. Ce que vous savez ne m'est point inconnu, et je ne vous suis pas inférieur 1 •
3. Maisje veux néanmoins parler au ToutPuissant, etje désire m'entretenir avec Dieu•;

4 ..en faisant voir auparavant '\ue vous êtes ,
des fabricateurs de mensonges , et des défenseurs d'une doctrine corrompue·•.
5. Et phlt à Dieu que vous demeurassiez
dans le silence, afin que vous pussiez passer
pour sages!
6. Ecoutez donc les réprimandes que j"ai
6. Audite ~rgo correptionem
meam, et judieium labiorum meo- à ..ous faire•; prêtez l'oreille au jugement •
que mes lèvres prononceront.
·rum attendite.
7. Dieu a-t-il besoin de votre mensonge,
7. Numquid Deus indiget "estro

1 · 511, .- .. Quel<_l;':'es-nns trad. l'lt<!br. : ... perd; Il dilate les peuples, et il le• di._
<1iJ,c de nouveau. D autres aat.rem.
,. 24, - " l'intelligence.
,. !!. - • Je sais pour le moina ce que vous evez, et je puis b1en vous tenir
tête.
fi. a. - • Mais quoique je n'aie paa à craindre d'être vaincu par vous, je veux
néanmoins m'entretenir, non l'IUI avec volls, mais avec Dieu, et savoir de lui la
cause de mes souffrances; car il est sagesse et amour.
,. 4. - • après vous av-0ir représentés comme des fabricat.l'urs etc.
• Les amis de Job le regardaient comme coupable de grands crimes, en quoi ils
mentaient. La fausseté de leur doctrine consistait en ce que, pour accuser Job
d'iniquité, ils Pa.t"laient toujours du chàtiment des impies. Dans l'hébr. : selon
êtes ·des fwicateuro de mensonges, et des médecins ineptea •
d'autres : car ..o ~
·
··
.D'autres autrem. ,,
;. 6, - • Autremi ·.ma défense.
• aux preuves qui . ·ront de mes lèvre1.
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en sorte que vous usiez pour lui d'artifices mendncio, ut pro illo loquamini•
dolos Y
trompeurs 'Y
8. Est-ce que vous pri\tendez fn"•oriser
8. Numquid faciem ejus accipi-'
Dieu, et faites-vous des efforts pour le jus- tis, et pro Deo judicare nitimini'P
tiller?
1
9. Cela peut-il plnire à Dieu•, lui à qui i 9. Aut placebit ei quem celare
rien n'est caché? ~u se Iaissern--t-il sur- nihil potes!? aut decipietur ut
prendre, comme un homme, à vos trompe- homo, vestris fraudulentiis't

i

rics'f
!O. Lui-même voua condamnera, pnrr,e
10, lpse vos ar.guet, quoniam in
que vous détendez sas intérêts par des rai- nbscondito faciem ejus accipitis.
sons qm vous sont cachées •.
11. Aussitôt qu'il fera paraitre sa colère ••,
11. Statim ut ,e commoverit,
il vous épouvantera, et il vous accablera par I turbabit vos, et terror ejus irruct
la ten·eur de son nom.
. , super vos •
12. Memorin. vestra comparabi.12. Votre mémoire sera semblable à la
cendre 11 , et vos têtes ne seront plus que tur cineri, et redigentur in lutum
cervices vestrœ.
comme de la boue••.
13. Tacete paulisper, ut loquar
13. Demeurez un peu dnns le si!ence, afin
qu~ je dise tout ce que mon esprit me sug- quodcumque mihi mens sugges, serit.
gérera u.
14, Pourquoi déchiré-je ma chair avec i 14. Quare lncero carnes meas
mes dents? et pourquoi est-ce que je porte' dentibus meis, et animam meam
ma vie entre mes mains II Y
I porto in manibus meis?
15. Quand Dieu me tuerait, je ne laisse-' 15. Etiam si occiderit me, in
rais pas d'espérer en lui ". Ainsi j'exposerai , ipso S_Perabo : verumtamen vias
: meas m conspectu ejus arguam.
mes voies •• en sa présence ".
, . 7. - T La justice vengeresse de Dieu a-t-elle besoin, pour être jusllfiée, que
vous commettiez le mensonge, bn me proclamant pécheur?
;,. 9. - • Le mensonge. Autrem. selon l'hébr. : Sera-ce une chose avantageuse

pour

V\lUS,

s'il vous sonde 1:;t vous éproyve.

t. 10. - • Pnr le mensonge. Voyez nole 6.
)-. 11. - to Litt. : Aussitôt qu'il s'émeuvra, - qu'il fera paraitre sa puissance et
,in majesté.
·
;. 12. - 11 s'envolera comme la cendre.
•• Litt. : Vos nuques, cervices vestrœ. - La tète, dans les divines Ecritures, est
souvent mise pour l'orgueil. Votre orgueil sera humilié jusqu'à la poussière. D'autres traduisent le verset d'après l'héhr. : Vos adages que vous rappelez, sont des
maximes de cendre fplus frivolea que la cendre); vos lioulevarta (vos preuves) sont
des ,bouluvarts d'argile_
;. 1~. - "Job ar,.ait cxlrèmement à cœur de pouvoir se disculper an sujet de
ce qu'il souffrait. Dan• l'hébr. : ... silence, afin que je parle moi-même, qu'il m'arrive ce qini voudra.
·
;,. H. - •• Litt. : et pourquoi porté-je mon Ame entre mes mains? - Pourquoi
désiré-je s,m~cr ma vie du corps? L,r,,que les animaux veulent mettre leur proie
en sùreté, ils la prennent entre !euro dents, et les voyageurs, lorsqu'il• craignent
les voleurs, portent ce qu'ils ont de plus précieux deos lew-s mains. Job veut dire :
Je n'attache aucun prix à rua vie COl'jlOrelle, quoique je conserve l'espérance; ce
que je souhaiterais seulement, ce serwt d'e:,poser ma conduite devant Dieu, ainsi
qu'i1 vn smvre.
y. 15. -- "d'espérer en une vie nouvelle, non-seulement de l'àme, mais encore
ùn corps, par la rêsurrec1ion; car Job, de même qu'Abraham (Hébr. U, 19.), eep;\rait conll"e l'espérance (Rom. 6 1 18.). D'autres traduisent J'hébr. : Voici qu'il est

sur le point de me tuer je n'w P.lus d'espérance (touchant cette vie); mais cette
leçon est contraire il celle des Jmfs anciens et modernes, qui lisent d'une manière
conforme à notre version. - • Le texte hébr. porte en Chétib, c'est-à-dire, daUB lit
texte écrit: Je n'espérerais pas· et en Ke>·i, c'est-à-dire en note massorétique: j'espérerais en lui. Le Chétib à : loh, négation; et la Kéri : lo, à lui, en lui, pronomLa di!Térence est, comme on voit, peu de chose quant à la lettre.
18 Litt. : néanmoins je discutera, mes voies, ma conduite.
n j'exposerai ma conduite au IP'and jour; je la condamnerai, si elle le mérite;
mais, dans le cas contraire, je la JUStifieoo.

CHAPITRE XIII.
t6. Et i11se erit salvator meus : 1 {6, Et il sera lui-même mon Sauveur is;
non enim veniet in conspectu ejus car aucun hypocrite n'osera paraitre deuut
omnis hypocrita.
ses yeux 19•
{7, Audite sermonem meum,
{7. Rendez-vous ntlentifs il mes pa1·oles;
et œnigmata percipite auribus ves- prêtez l'oreille aux vérités'° que je vilis ,·ous
tris.
dire.
{8. Si ma cause était jugée, je sais que
18, Si fuero judicatus, scio quod
je serais reconnu innocent ., ,
•
jus tus inveniar,
{9. Qui est celui qui veut entrer avec
19. Quis est qui judicetur mecum? vcniat : qu:ire tacens con- moi en jugement? Qu'il vienne; pourquoi
sumor?
me laisserais-je consumer sans ,oir pnrlé "?
20. Duo tantum ne fücins mibi,
20. Je vous demande " seulement deu:i:
et tune a facie tua non abscondar: choses; et après cela je ne me cacherai
point de devant votre face.
2t. Manum tuam longe fac a
21. Retirez votre main de dessus moi, et
me, et formido tua non me terreat. ne m'épouvantez point par la terreur de votre puissance n.
22. Appelez-moi, et je vous répondrai ;
22. Voca me, et ego respondebo tibi : aut certe loquar, et tu ou bien soulfrez que je parle, et répondezmoi 15 •
responde mihi.
23. Combien ai-je commis d'iniquités et
23. Quantas babeo iniquita\es
et peccata, scelera men et delictn de péchés? Faites-moi voir mes crimes et
mes offenses se.
ostende mihi.
2i. Cur faciem tuam abscondis,
24. Pourquoi me cachez-vous votre viet arbitraris me inimicum tuum? sage? et pourquoi me cr11yez-vous votre ennemi?
25. Contra folium, quod vento
25. Vous faites éclater votre puissance
rapitur, 01tendis potentiam tuam, contre une feuille que le vent emporte, et
et stipulam siccam persequeris:
vous poursuivez une paille sèche.
26. Scribis enim contra me
26. Car vous donnez contre moi des aramaritudincs, et consumere me rêts très-sévères 17, et vous voulez me convis pe~catis ndolesceutiœ mea,.
sumer pour les péchés de ma jeunesse".

1· t6. - t,s D'autres traduisent l'hébr.: Et cela (l'exposition de ma vie) sera mon
soutien.

t• car celui qui feint seulement d'être bon, sans -l'être en effet, ne peut se soutenir devant lm.
1• l7, - •• Lill. : aux énigmes. Dans J'hébr. :iaux manifestations, à la sagesse
céleste, qui a .été manifestée aux croyants.
j,. !8, __ 11 exempt des fautes, dont mes amis m'accusent; car voy. pl. 1,. 9, it.
;,. 19. - 21 Pourquoi faudrait-il me laisser opprimer sous le poids des accusations,
sans dire un mot pour ma défense?
"· 20. 1· il. -

•• ô Dteu !
•• Les deux choses que je vous demande, sont de me délivrer de mes

douleur,, et de l'effroi, que je ressens en la présence de votre divine majesté.
;,. 2!. - .. Après cela produisez vos accusations contre mes fautes, etje me justifierai; ou l'ermettez que je produise mes plaintes au sujet de mes souffrances, et
montrez-moi que je les mérite. Dans cette manière dout Job parle avec Dieu et
<!ont il défend son innocence, nous avons un exemple ·de la constance liliale et
amoureuse avec laquelle le juste, sans perdre le respect qu'il doit à Dieu, expose
devant lui ses pensées~ ses vœux et ses tentatic-ns, toutes les plaintes et les émotions de sa nature, telles qu'il les ressent dans son cœur.
1. 23. - •• Mes nmis proclament que je suis un pécheur public, ce que je ne

,crois pas être; mais si je le suis, montrez..lc.

1· 26: - ., Litt. : vous écrivez contre moi des choses pleines d'amertume, comme une sentence judiciaire, qui ne peut plus être révoquée lorsqu'elle est
écrite.
t1 Vous me faites expier les féchés de ma jeunesse. Lea interprètes grecs concluent de cette expression qu'i fallait que la sainteté de Job fùt bien grande, puisque depuis sa jeunesee il n'avait aucune faute à se reprocher.
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27. Vous m'avez mis les pieds II dans les
ceps 30 ; vous avez observé tous mes sentiers,
et vous avez considéré avec soin toutes les
traces de mes pas .,, .
28. moi qui, comme un cadavre, dois être
consumé, et qui deviendrai comme un ,iê1emen! mangé des vers ...

27. PosuÜ!ti in nervo pedem
meum, et observasti omnes semitas meas, et vestigia pedum meorum c@siderasti :
28. Qui quasi putredo consumendus sum, et quasi vestimentnm, quod comeditnr a tinea.

CHAPITRE XIV.

loh déplore la fragilité humaine, etil admire la providence de Dieu,
il attend une autre vie, et il prédit la future résurrection.
f. L'homme né de la femme vit très-peu
c!e temps, et il est rempli de beaucoup de
misères.
2. li nait comme une fleur qui n'est pas
plutôt éclose qu'elle est foulée aux pieds; il
fuit comme l'ombre, et il ne demeure jamais en un même état'· Pl. h. 8, 9. Ps.
143, 4.
3. Et vous croirez qu'il soit digne de vous
d'ouvrir les yeux sur lui, et de le faire .entrer en jugement avec vous•?
4. Qui peut rendre pur celui qui est né
d'un sang impur? N'est-ce pas vous seul qui
le pouvez•? Pa. 50, 7.
5. Les jours de l'homme sont courts; le
nombre de ses mois est entre vos mains•;
vous avez marqué les bornes de sa vie, et il
ne les peut passer.

t. Homo • natus de muliere ,
brevi vivens tempore , repletnr
multis miseriis.
2. Qui quasi tlos egreditur et
conteritur, et fugit velut umbra.
et nunquam in eodem statu permanet.
3. Et dignum ducis super hujuscemodi aperire oculos tuos, et
adducere eum tecum in judicium?
4. Quis polest facere mundum
de immundo conceptnm seminc !
nonne tu qui solus es?
5. Brnes dies hominis sunt,
numerus mensium ejus apud te
est : conslltuisti termmos ejus,
qui pneterit·i non poterunt.

;. !i!7. - •• comme ceux d'un malfaiteur, jusqu'à l'exicution de 1a· sentence (3.
NO!/s. !i!4, l.2.).
li instrument de supplice.
•• Proprement selon l'hébr. : vous avez circonscrit les traces de mes pieds, vons
avez tracé autour de moi un cercle, d'où il ne m'est pas permis de sortir. [mage
d'une gêne extrême.
,..,.
;. 28. - n moi qui sui~ ,!'ailleurs un homme fragile et périssable.
;. 2. - t ni de corps ni d'esprit, qui l'un et !'81ltre sont sujets au changement.
j-. 3. - • Voy. pl. h. 7, 17.
; • 4. - • Vous entrez en jugement avec moi, misérable que je suis, à cause de
mes péchés; mais ne suis•je pas, même par natur,,, sorti d'une source impure!
Job exprime ici la foi au r.êcbé originel, d où proviennent tous les maux temporeb~t spiriluels (Clément d'A.ex., Cyrille, Augustin, Basile et auires)1 spécialement la.
, oncupiscence vicieuse, qui est la racine de tous les péchés. D aull"es traduisent.
l'bébr. : Où y a-t·il quelqu'un de pur qui aoit sorti d'un impur? Il n'y en a pas un
seul. La version grecque rattache le commencement du verset suivant à celui-ei, et
elle traduit : Car qui d'impur sera pur? assurément personne, quand sa vie sur la
terre ne serait que d'un jour. - ""Ces derniers mots sont é,idemment uue glose,
qui a été intercalée daDs le texte grec. L'hébr. litt. : Quis dahit purum ex impuro?
non unus. Les ancieos Pères de l'Eglise prouvent par ces paroles la doctrine caüln·

lique touchant le péché originel.
;. 5. - • Litt. : est en vous, -

a été réglé par voua,
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6. Recede paululum ab eo, nt
6. Retirez-vous u11 peu dt lui•, afin qu'il
quiescat, donec optata veniàt, sieut ait quelque repos, jusqu"à le qu'il trouve,
comme le mercenaire, la fin désirée de tous
mercenarü dies ejus.
ses tranux •.
7. Lignum habet spem : si pre7. U11 arbre n'est point sans espérance. Si
cisum fuerit, rursum vireecit, et on le coupe, il reverdit ensuite, et ses branrami cj us pullulant.
ches poussent de nouveau 7 •
8. Si senuerit in terra radix · 8. Quand sa racine serait vieille dans la
ejus, et in pulvere mortuus fuerit terre, quand son tro11c desséché serait mort
dans la poussière,
tmncus illius,
9. il ne laissera pas de pousser aussitôt
9. Ad odorem aque ~erminabit,
et faciet comam quasi cum pri- qu'il aura se11ti l'eau, et il se couvrira de
mum plantatum est :
feuilles, comme lorsqu'il a été planté.
1O. Homo vero cum mortuus
10. Mais quand l'homme est mort, quand
fuer1t, et nudatus atque consump- il est dépouillé et consumé, je vous le detus, ubi queso esl'I
mande, que devient-il 8 ?
1 t. Quomodo si recedant aquœ
i i. De même que si les eaux se retiraient
de mari, et tluvius vacuefoctus de la mer, à l'instant les fleuves se séchea.rescat:
raient;
12. Sic homo cum dormierit,
12. ail!.si quand l'homme est mort, il ne
non resurget, donec atteratur cœ- ressuscitera point•, jus1u'à cc que le ciel
lum, non evigilsbit, nec consur- soit consumé el détruit 1 ; il ne se réveillera
point de son sommeil.
get de somno suo.
13. (Juis m1hi hoc tribuat, ut
13. Qui pourra me procurer cette grâce,
in inferno protogas me, et abs- que vous me mettiez à couvert, et me cacondas ma, donec pertranseat fu~ cltiez dans l'enfer", jusqu'à ce que votre
ror tuus, et constituaa mihi tem- fureur soit entièrement passée, et que vous
me marquiez un temps où vous vous soupus, in quo recorderis meiî
viendrez de moi 1l?
{4. Putasne mortuus homo rurfi. L'homme ét.~nt mort, pourrait-il bien
sum vivat, cunctis diebus, qui- vivre de nou-.eau 13 ? Dans cette. guerre où
bus nunc milito, exspecto donec je me trouve maintenant, j'attends tous les
veniat immutatio mea.
Jours que mon changement arrive"·
i5. Yocabis me, et ego respon-1 15. Vous m'appellerez"• et je vous rédebo tibi : operi manuum tuarum pondrai; vous tendrez votre main droite à.
porriges dexteram.
l'ouvrage de vos mains.
16. Tu quidem gressus meos
16. li est vrai que Tous avez compté tous

l

• Voy. pl. h. 6, 19.
• D"autant plus que celte vie terreatre ne revient jamais :plus.·
,. 1. - , L'arbre CJ.111 a été coupé, repousae du tronc qui est restb en terre.
,. 10. - • que devient-il sur la terre, Job parle de l'existence terrestre, comme
on le voit clairement par la comparaison avec l'arbre. L'existence de l'homme sur
la terrei n'est pas même comparable à celle d"un arbre. C0111fl. pl. h. 1, 9. to., où
Job parte également de la durée de l'existence terrestre.
jl. u. - • Comme l'eau ne retourne ~lus à la mer, lorsqu'elle s'en est une fois
écoulée et qu'elle s'est tarie, de même I homme ne revient plus sur la terre.
10 c'est-à-dire le ciel passerail lorsque l'homme se réveillera. Job par ces pnroles
déclare que l'homme se rèvei era, lorsque le ciel subira sa transformation. Voy.
Rom. 8, l9. !O. Hébr. 1, H. Àl""'_· 21, 1. Chrysostômo. C'est par conséquent une
prophétie de la résurrection. Comp. pl. b. 19, 25. et sniv. I,~, 16, U. 19. Ps. SJ, 11.
jl. 13. - " Puisaiez-voua toutefois me mettre à couvert des souffrances, et me
cacher dans le séjour de ceux qui ont quitté la terre ju59.u'au temps morgué, où
vous me ressusciterez et me rappellerez à 1s vie (Grég., Cllrys.)!
·
11 poùr me ra,Ppeler à. la vie.
;. u. - ta N en est-il do11c pas ainsi en elfan Il questionne, au lien d'exposer
directement ce qu"il pense, comme le. montre la suite, où il dit que toute son espé·
rance repose sur son retour à la vie.
.
•• ma réeurrecl.iou.
,. t5. - u alors, lorsque vous me rappellerez à la vie. Voy. Jean, 5, :!8.
,. 6. -

...
l o~
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mes pas ••; mais pardonnez-moi mes péchés.
Pl. b. 31, 4,. 34', 21. Proo. 5, 21.
17. Vous avez mis mes offenses en réserve
comme dans un sac cacheté n; mais vous
avez guéri mon iniquité••.
18. Une montagne se détruit en tombant 11,
et un rocher est arraché de sa place :
{9. Les eaux cavent les pierres, et l'eau
qui bat contre la terre, la consume peu à
peu; ainsi, et de la même mnmère, vous
perdez aussi l'homme.
20. Vous l'avez affermi pour un peu de
temps to, afin qu'il passàt pour jamais 11 ;
vous changerez son visage 11, et vous le feFez sortir.
21. Que ses enfants soient dans l'éclat, ou
11n'ils soient dans l'ignominie, il ne connalIra ni l'un ni l'autre 13 •

dinumerasu, sed parce peccntia
meis. ·
17. Signasti quasi in sacculo
dclict.a mea, sed cnrasti iniqnitatem meam.
18.Monscadens deffuit,etsnum
transfertur de loco suo.
· t9. Lapides excavant aqme, et
allnvione paulatim terra consumitur: et hominem ergo similiter
perdes.
· 20. Roborasti eum paululum
nt in perpetuum transiret : immutabis faciem ejns, et emittes
eum.
21. Sive nobiles fuerint filii
ejus, sive ignobiles, non intellige!.

,. 1.6. - "éprouvé rigoureusement mes actions, et que vous m'en avez inDigé
Je châtiment.
, • 1.1. - 17 Yons les avez recueillies comme des accusateurs continuels, pour en
tirer vengeance.
•• Autrem. : quoique voua ayez déjà guéri etc. Quoique vous eu ayez déjà pnrillé mon Ame par les souffrances. Dans l'hébr. : You• avez scellé mes péchés dan•
11D sac, et ajoulé à mon ini9uité. D'autres autrem. Le texte hébreu est ici, comme
en d'autres endroits de ce hvre, obscur et douteux sous le rapport de la leçon; et
c'est pourquoi la version grecque, qui remonte à une si haute antiquité, et avec
laquelle d'ailleurs notre version latine s'accorde généralement( s'en éloigne d'une
manière notable. Elle traduit : U. Quoique l'homme meurt, i ne laiBBera pas de
revivre. Tous les jours de ma vie fespéreroi en ma sortie (du tombeau), jusqu'à ce
que vienne le temps où je reDeunrai. 15. Alors vous m'appellerez, et je rép·oodroi;
Voua ne rejetterez point les œnvres de voa m:rins. i6. Quoique présentement vous
comptiez tous me• pas, néanmoins vous ne retiendrez point mes péchés; 1.7. voUB
avez scellé mes iniquités dans le registre de vos actes, et si j'ai commis quelque
faute contre ma volonté, vuus l'avez effacée. - Combien n'avons-nous pas sujet
de remercier Dieu de nous avoir délivrés de l'incertitude des leçons par l'infaillibilité de l'Eglise, et de nous avoir prescrit comment nous devons lire et entendre
la parole de Dieu! - • Si la traùuction de notre auteur rend la pensée, elle s'éloigne assez de la lettre du texte grec. Ce texte pol'te littéralement : « H. Si
l'homme meurt, il vivra après avoir achevé les jours de sa vie : j'attendrai que
Je vive de nouveau. t5 .. &suite vous m'appellerez, et j~ vous obt!irai; mais ne reJetez pas les œuvres de vos mains. 1.6. Vous avez compté mes mouvements, et
oocun de mes péchés ne vous • échoppé. 11. Mois vous avez scellé mes imqu1tés
dnns une bourse, et si j'ai fait quelque faute sans le vouloir, vous l'avez marquée. JI
L'hébreu à la lettre : « H. Si l'homme meurt, revivra-t-i!Y J'espérerai tous les
jours de mon eombatt jusqu'à ce que vienne mon changement. 1.5. Vous crierez,
et moi je voUB réponarai; car vous aimerez (toujours) les œuvres de vos mains. 16.
Mais maintenant vous comptez mes pas; n'exercez-vau~ pas une grande vigilance

sur mes fautes. 1.1. Mon péché est scellé dans un sac I et vous fabriquez sur mon
iniqlSilé (aux iniquité• que j'ai commises, vous en &Joutez d'autres1 ou vous les
le même,
punissez avec une rigueur extrême). J1 - On voit que le sens est au tond
quoique le texte hébreu rentre mieux dans l'analogie du reste du livre.
· ;. 1.8. - Il Job termine maintnant son discours par une peinture de la fragilité
de l'homme, laquelle est d'autant plus compréhensible que tout passe, même les
masses les plus gigantesques et les plus fermes.
;. 20. - N Youa ne lUI avez donnli que peu de force, ou un temps très-court.
Dans l'hé!>r. : Voaa le poussez jusqu'à la fin, afin qu'il s'en aille. D'autres autrem.
11 afin qu•il ne demenràt point longtemps ici-bas.
11 à la mort.
,. H. - u L'homme meurt sans savoir ce qui adviendra à ceux qu'il lai.su
après luL
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22. Attamen caro cjus dum vi-\ 22. Sa chair, pendant qu'il vil'ra, sera
,et dolebit, et anima illius super dans la douleur, et son Ame déi:,lorera ellesemetipso luge bit.
même son état".

CHAPITRE XV.
Eliphaz accuse Job d'arroga,i.ce, d'impatience et de blasphème
contre Dieu, devant 7ui nul n'est juste, et il trace le tableau du
mallteur des impies .
i. Respondens aulem Eliphaz
Themnnites, dixit:
2. Numquid sapiens respondebit quasi in ventum loquens,
el implebit ardore stomachum
suum?
3. Arguis verbis eum qui non
est œqualis tibi, et loqueris quod
tibi non expedit.
4. Quantum in te est, evacuasti
timorcm, et tulisti preces c-0ram
Deo.
5. Doeuil cnim iniquitas tua
os tuum, et imitnris linguam bla&phemantium.
6. Condemnabit te ol tuum, et
non ego : et labia tua respondebunt libi.
7. Numquid primus homo tu
natus es, et ante colles formatus?

•

f. Après ce11i, Eliphaz, de Théman, répondit, et dit :
·
· 2. Le sage doit-il dans ses réponses parler
comme en l'air, et remplir son cœur • de
chaleur?

l

3. Vous accuse1. dans vos discours celui
qui n'a point d'égal •; vous parlez d'une
manière qui ne peut vous être que désavantageuse.
4. Vous avez détruit, autant qu'il est en
votre pouvoir, la crainte de Dieu•, et banni
toutes les prières qu'on doit lui offrir'·
5. Car votre iniquité a inslruil votre houche •, et vous imitez les discours des blasphémnteurs 7 •
6. Ce seront aussi vos paroles qui vous
condamneront, et non pas moi; et ce seront
vos lèvres qui vous répondront.
7. Etes-vous le premier homme qui a été
créé? et avez-vous été formé avant les col!ines 8 ?

j.-. 22. - "' Toul cc qu'il sait sur son lit de mort, c'est son moi propre, accablé
par la douleur.
• • Jusqu'ici c'est le _premier acte ou la première partie de la dispute qu'on a vu.
La seconde J.larlie qui suit, s'étendra jusqu'au chap. 22. Les adversaires de Job
ll'-0bjectent rien de nouveau; ils répètent et confirment seulement ce qu'ils ont
avancé dans la première partie, mais ils" l'accusent d'une manière plus ouverte et
proclament hautement qu'il est un impie cl un homme odieux à Dieu.
jl. 2. - • Litt. : son estomac. Dans l'hébr. : Est-ce d'un sage de répondre a.,.ec
ane science pleine de vent, et de remplir son ventre du vent brûlant du matin?
,
Le sage tieudrn·t-il des discours vains, violents et blessants?
jl. 3. - • Dieu. - Dans l'hébr. : ... de chaleur; raisonnant en des termes qui
ne sauraient avoir aucun hon effet, el proférant des discours qui ne sont d'aucune
utilité?
j1. 4. - • Litt. : la crainte - de Dieu. - Vous avez ôté aux hommes la crainte
de Dieu, en enseignant quo ni la piété ni le vice ne reçoivent leur récompense ou
leur châtiment en celte vie (pl. !,. 9, !ti.).
• le zèle pour la prière, en ce que vous refusez vous-mêmes de vous adresser à .
Dieu pour Je prier.
jl. 5. - • Vous parlez de la plénitude de votre impiété. D'autres traduisent:
Votre bouche apprend (prouve) votre iniquité.
' Dans l'hébr. : el vous choisissez le langage des homml!s artificieux (qui corrompent la justice).
j1. 1. - • Etes-vous plus ancien que i-Oul le reste des hommes, en sorte q11e vous
ayez perfectionné votre science par_ une longue expérience (Chrys.)?
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8. Etes-vous entré dans le conseil ole Dieu?
et sa sagesse sera-t-èlle inférieure à. la vôtre 9 ?
9, Que savez-vous que nous ignorions? et
quelle lumière avez-vous que nous n'ayons
pas?
IO. li y a parmi nous des hommes vén6rnbles par leur grand àge et par leur
vieillesse, et il y en a de beaucoup plus anciens que vos pères. Eccli. t8, 8,
t t. Serait-il difficile 10 à Dieu de vous
consoler 11 ? Mais vous l'en empêchez par vos
paroles perverses u,
t2. Pourquoi votre cœur conçoit-il de si
hauts sentiments de lui-même? el pourquoi
l'égarement de vos yeux témoigne-t-il de
l'orgueil de vos pensées?
t3. Pourquoi votre esprit s'entle-t-il contre Dieu, jusqu'à proférer de si étranges
discours?
t4. Qu'est-ce que l'homme, pour être sans
tache et pour paraitre juste ", étant né d'une
femmeU'f
·
f5. Entre ses saints mêmes il n'y en a
nue.un qui ne soit sujet au changement", et
les cieux 16 ne sont pas purs devant ses yeux.
Pl. h. 4, t8.
16. Combien plus l'homme ", qui boit
l'miquité comme l'eau 1•, est-il abominable
et inutile?
f 7. Ecoutez-moi, et je vous donnerai des
preuves; je vous mpporterai ce que j'ai vu '",
f 8. Les sages publient ce qu'ils savent, et
ils ne renient point leurs pères••,
f9. à qui seuls cette terre a été donnée,

R. Numquid consilium Dei au-·
disti, et inferior te erit ejus sapientia?
9. Quid nosti quod ignoremus?i
quid intelligis quod nesciamus ?,
IO. Et senes et antiqui sunt in
oobis, multo vetustiores quam
patres tui.

t t. Numquid grande est ut consoletur te Deus? sed verba tua
prava hoc prohibent.
,
12. Quid te elevat cor tuum, et
quasi magna cogitans, attonitos
habes oculos?
13. Ouid tumet contra Deum
spiritus tuus, ut proferas de ore
tuo hujuscemodi sermones?
f 4. Quid est homo, ut immacu)atus sit, et ut justus appareat
na tus de muliere?
f 5. Ecce inter sanctos ejus nemo
immutabilis, el cœli non sunt
mundi in coospectu ejus.
t6. Quanto magis abominabilis
et inutilis homo, iui bibit quasi
aquam iniquitatem.
f 7. Ostendam tibi, audi me :
quod vidi narrabo tibi.
{8. Sapientes confitentur, et non
abscondunt patres suos.
f9, Quibus solis data est terra,

,-. 8. - • Dans l'héhr. : et avez-vous attiré à vous sa sagesse?
y. H. - 10 impossible.
n D'autres traduisent l'hébr. : Comptez-vous pour peu de chose les consolations
de Dieu?
"D'autres traduisent l'hébr.: et les paroles que l'on vous adresse avec douceur?
D'autres autrem.
,-. H. - "pour qu'il se croie juste, et qu'il e.herche à prouver qu'il l'est.
1+ C'est la femme qui a fait pécher l'homme, comment pourrait être pur celui
qui provient de la source de 1impureté Y
y. 15. - " qui soit immuable par nature; ils ne le sont que par un effet de la
grâce.
•• les habitants des cieux, les anges. Com'I). pl. h. 4, 17. 18.
;. 16. - 17 Combien plus corrompu est l'homme etc.
.
10 L'homme est par sa nature un être corrompu, odieux à Dieu, qui se porte au
pêché et à l'iniquité avec la même ardeur qu'un fiévreux soupire après l'eau, et
qui, par un effet de sa fragilité, accumule fautes sur fautes.
·
y. 17. - •• Job avait fait voir ci-dessus chap. ti, 6. et suiv., que l'on ne pouvait
tirer du sort des honunes aucune conclusion certaine relativement à la moralité de
leur e.onduite; Eliphaz entreprend de prouver par son expérience propre et par
celle d'autrui, que les méchants sont toujours punis, ou que du moins ila ne sont
jamais longtemps heureux.
j,. 18. - '° Litt. : et ils i;e dissimulent pas qu'ils l'ont reç,u de leurs pères, que ce sont leurs pères qui leur ont transmis la science qu'ils possèdent.
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~t non transivit alienus per eos. et 11ui l'ont défendue des oourses des étrangers 11 •
20. Cunctis diebus suis impius
20. L'impie croit en orgueil de jour en
superbit, et numerus annorum jour ", et le nombre des années de sa tyrannie est incertain 13•
incertus est tyrannidis ejus.
21. Sonitus terroris semper in
21. Son oreille est toujôurs frappée de
.auribus 11lius : et cum pax sit, bruits effrayants; et au milieu même de la
paix, il s'imagine toujours qu'on forme conille semper insidias suspicatur.
tre lui de mauvai~ desseins.
22. Non credit quod reverti
22. Quand il est dans la nuit, il n'espère
possit de tenebris ad lucem, cir- plus le retour de la lumière ", et il ne voit
cumspectans undique gladium.
de tùus côtés que des épées nues 15•
23. Lorsqu'il se remue pour chercher du
23. Cum se moverit ad quœrendum panem, novit quod pa- pain ••, il se voit prêt d'être accablé par le
ratus sit in manu ejus tenebrarum jour des ténèbres 27 •
dies.
24. Terrebit eum tribulatio, et
24. L'adversité l'épouvante, et les malangustia vallabit eum, sicut re- heurs l'assiègent comme un roi qui se prégem qui prœparatur ad p1·œlium. pare à donner bataille,
25. Tetenc!it enim adversus
25, parce qu'il a porté sa main contre
Deum manum suam, et contra Dieu, et Qu'il s'est endurci contre le Tout,..
·
Puissant oâ.
•Omnipotentem roboratus est.
26. Cucurrit adversus eum
26. Il a couru co!ltre lui la tête levée, et
,erecto collo, et pingui cenice ar- il s'est armé d'un orgueil inflexible 19•
matus est.
27. La graisse a couvert tout son visage,
27. Operuit faciem ejus crassitudo, et de lateribus ejus arvina et elle lui pend de tous côtés 30•
.dependet.
28. Il a fait sa demeure dans des villes
28. Habitavit in civitatibus de;. 19. - 11 Ces sages ont été les seuls dominateurs dans ma patrie, et il n'a été
reçu parmi ma nation aucun étranger; qui ait pu altérer lc:1 enseignements traditiounels; d'où VOUS rouvez conclure quelle est la pureté de ma doctrine. - Les
Orientaux apprécien la sagesse d'après son anl i(JtÜlé et la pureté de la tradition.
;. 20. - 11 D'autres trad11isent : L'impie se tourmente ou tremble toute sa vie •
., quoiq,ue le nombre etc., et que par conséquent il devrait trembler. Tout ce
·que dit ic, Eliphaz est entièrement vrai; mais l'application qu'il en fait à la personne de Job est fausse.
;,. 22. - •• il ne croit pas pouvoir échapper à l'infortune.
•• Litt. : et il voit le glaive de tous côtés. - Le méchant croit voir de toutes
;parts des épées nues.
;. 23. - •• Lorsqu'il cherche ce qui lui est nécessaire pour subsister.
11 Litt. : il s'aperçoit que le jour des ténèbres est près de lui; - lea peines inutiles qu'il se donne lui font comprendre que le moment de l'iufortune est arrivé.
D'autres traduisent l'héhr.: Il erre de tous côtés, pour devenir la proie du vautour;
il comprend que le jour des ténèbres etc. D'autres autrem. - • Le mot hébreu
aieh, q,ue les Septante ont. rendu par_ vautour, est un adverbe de lieu, ".t il sienifie:
ubi, ou? et c'est pourquoi on tradmt ordmairement l'liéhrcu avec samt Jé ..ôme:
Cum errat ad panem, ubi est'l novit quod paratus sit in mauu e1·us dies tenebrarum.
Lorsqu'errant il cherche son pain, qutll.le est sa co,1ùition? 1 comprend que le
,jour etc.
;. 25. - •• Le pécheur se soulève contre Dieu, et les facultés de son corps et
-de son âme qu'il aurait dii employer au service de Dieu, il les emploie à combattre contre lui.
'jl. 26. - "Litt.: pingui cervice, d'.une tête grasse. - S s armes ont été la téméTité et l'orgueil. Dans l'hébr.: ... levée, sous le dos épais ùe sou bouclier. - Lors.qu'on allait à l'assaut, on tenait son bouclier élevé sur la tète.
j,. 21. - "' Il n'a songé à rien autre qu'à nourrir sa diair et à s'engralsser.
Saint Jacques regarde ces hommes pervers, cbar~és d'o!oi1 sité, comme autant de
victimes de la justice divine, qui sont engraissées pour ie jour de l'immolation.
Jacq. 5, 5.
0
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solatis, et in domibus deserhs,
qure in tumulos sunt redoctœ.
29. Non ditabitur, nec perse,erabit substantin ejus, nec millet
in terra radicem suam.
30. Non recedet de tenebris :
ramos ejus arefaciet flamma, et
auferetur spiritu or1s sui. •
·
31. Non credet frustra errore
deceptus, quod aliquo pretio redimendus sit.
32. Antequam dies ejus impleantur, peribit : et mnnus ejus
arescent.
33. Lredetur quasi vinea in
33. li se flétrira comme la vigne tendre
qui ne commençait qu'à fleurir·••, et comme primo flore botrus ejus, et quasi
oliva projiciens florem suum.
l'olivier qui laisse tomber sa fleur 89 •
34. Congregatio enim hypocritœ
34. Car tout ce qu'amasse l'hypocrite '°
sera sons fruit, et le feu dévorera les mai- sterilis, et ignis devornbit tabersons de ceux qui aiment à recevoir des pré- nacula eorum, qui munera lisents ".
ben ter accipiunt.
3a. Concepit dolor~;n, et pc35. li conçoit la douleur, et il enfante l'iniquité; et son cœur •• s'occupe à inventer: perit iniquitatem, et uterus ejus
1 prœparat <lolos.
de nouveaux piéges ••.

désolées, dons des maisons désertes, qui ne
sont plus que des monceaux de pierre 31 •
29. Il ne s'enrichira point; son bien se
dissipera en peu d~ temps, et il ne poussera
point H de racines ·sur la terre.
30. 11 ne sortira point des ténèbres "'; la
flamme fera sécher ses branches .., et un
souffle de sa bouche 311 l'emportera.
31. li ne croira point, dans la vaine erreur
qui le possède, qu'il puisse être racheté
d'aucun prix ••.
32. li périra avant que ses jours soient
accomplis, et ses mains :rr se sécheront.

C!!AP. l6. - !.1.

CHAPITRE XVI.
Job se plaint des discours de ses amis, il fait voir la grandeur
de son infortune, et proteste qu'il est innocent.
f .- Job répondit, et dit :
/
2. J'ai entendu souvent de pareils dis-

f. Respondens autem Job, dixit;
2. Audivi frequenter talia, con-

j". 28. - a, li s'est jeté avec sa bande de déprédateurs sur les villes et sur les
maisons, il les a pillées et dévastées. et il y a ensuite fixé sa tente. - • L'bébr.
plus exactement : C'est pourquoi il "habite des villes qui seront désolées, et des
maisons qui deviendront désertes, qui bientôt seront réduites en monceaux.
; . 29. - .. il ne ponssera point profondément.
j". 80. - •• de l'infortune.
•• ses enfants .
.. de la bouche de Dieu. Il mourra ne mort subite.
j". 31. - 86 Il tombera dans le désespoir. parce qa'il ne connait point la grâce et
la ~iséric_o;d~ de Dieu,- Da.o,s l'hébr. : Qu'il ne mette point sa confiance dans la
vamté, lm qm erre à I aventure; car la vanité sera sa récompense.
j". 32. :- 17 Dans l'hébr. : ses rejetons. Ses facultés, ses œnvres, ce qu'il laisse
·
après lm , pénra.
j". 33. - •• Litt. : Sa grappe se Oétrira etc., - tombera.
•• L'impie perdra sa postérité. Eliphaz semble par ces mots faire allusion à la
mort des enfants de Job.
j". 91. - 4o Litt. : l'assemblée de l'hypocrite etc., - sa maison.
•• des juges i':"pies, qui se laissent volontiers corrompre.
j". 35. - •• Litt. : son ventre, - son cœur, par ses dispositions tcrreslres.
43
pour les autres et pour lui-même. Voy. Ps. 7, f5. et suiv. Isaïe, 59, i,
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solatores onerosi omnes vos estis. cours; vous êtes tous des consolateurs importuns.
3. Numquid habebunt finem
3. Ces discours en l'air n~ finiront-ils javerba ventosa? aut aliquid tibi mais? et qu'y a-t-il de plus aisé que de
parler •?
molestum est si loquaris?
4. Poteram et ego simi\ia vestri
4. Je pourmis aussi moi-même parler
loqui : atque utinam esset anima comme vous; et phlt à Dieu que votre àme
fût au même état que la mienne!
"cstra pro anima men :
5. Consolarer et ego vos ser5. Je vous consolerais aussi par mes dismonibus, et moverem caput meum cours, et je témoignerais sur mon visage ce
super vos :
que je ressentirais pour vous.
6. Roborarem vos ore meo : et
6. Je vous fortifierais par mes paroles, et
moverem labia mea, quasi par- je vous épargnernis dans tout ce qui sortirait
de ma bouche •.
cens vobis.
7. Sed quid agam? si !oculus
7. Mais que· ferai-je •? si je parle, ma
Cucro, non quiescet dolor meus : douleur ne s'apaisera point; et si je demeure
et si tacuero, non recedet a me. dans le silence, elle ne me quittera point.
8. Nunc autem oppressit me
8. Ma douleur me presse et m'accable
dolor meus, et in nihilum redacti maintenant, et tous les membres de mon
sunt omnes artus mei.
corps sont réduits à rien •.
9. Rugœ meœ teslimonium di9. Les rides qui paraissent sur mn peau•,
cunt contra me, et suscitntur fal- rendent témoignage de l'extrémité où je
siloquus adversus faciem meam suis; et un homme s'élève en mème temps
contre moi, pour me contredire et me résiscontradicens milli.
·
ter eu face par de faux discours •.
10. Il 7 s"est armé contre moi de toute sa
to. Collegit furorem suum in
me, et comminans mihi, infre- fureur; il a grincé les dents en me menamuit contra me dentibus suis : çant; mon ennemi m'a envisagé avec un rehostis meus terribilibus oculis me gard terrible 8 •
intuitus est.
1{. Aperuerunt super me ora
f 1. lis ont ouvert leurs bouches contre
sua, et cxprobrantes percusserlint moi •; et en me ·couvrant d'opprobres, ils
~---------

;. 3. - • Ces discours vains, conunodes, aucont-ils une lin? dans tout ce que
vous avez dit {Eliphnz), y a-t-il quelque chose qui vous fO.t difficile? bien ,!'lus, peutil y avoir rien de plus facile que de consoler comme vous le faites? D autres traduisent l'hébr. : ou qu'est-ce qui vous a irrité, pour répondre de la sorte?
jl. 6. - • Si vous étiez à ma place, il me serait facile de vous consoler égal~ment

par de vaines paroles, d'agiter aussi la tête et de vous accabler de reproclies, avec
autuut de ménagement que vous {pl. h. 15, H.J !
·
jl. 7. -

consoler Y

• Mai• si vos consolations soul vaines, que ferai-je moi-mème pour me

jl. 8. - • Maintenant je suis sans consolation soit extérieure soit intérieure, et
je succombe comme anéanti sou, le poids de mes douleurs. D'autres traduisent
l'hébr. : Maintenant, vous (ô Dieu), vous avez détruit tout ce que je suis. Autrem.
vous avez dévasté toute ma maison (omnem congregationem meam, toute ma
famille). D'autres autrem.
jl. 9. - • qui se forment dans ma lèpre; les rides sont mises pour la lèpre
m~me.
• La maladie dont je suis frappé semble me condamner, et mes amis déraisonnables en prennent sujet de me traiter en face de criminel. - • D'autres traduisent
l'hébr.: Parce que vous m'avez garrotté, c'est là un témoin, ma maigreur s'élève
contre moi, et rend témoignage contre ma face (ma personne).
j'. iO. - 7 mon ennemi s'est etc.
• Job décrit ses souffrances sans nombre; le cruel ennemi dont il parle, est selon
guelques interprètes, satan; mais c'est avec plus de fondement qu'on entend toute
! armée des boucreaux, qui assiégeait et tourmentait le pieux patient. C'est pouc'{UOi Job parle tantôt au nombre singulier ( ;. iO.), tantôt au nombre pluriel
l'°· H.).
; . U. - • Ils ont proféré de durs discours.
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m'ont frappé sur la joue ••, ils se sont rassasiés de mes peines ".
i2. Dieu m'(l tenu lié sous la puissance
de l'mjuste, et il m'a liTré entre les mains
'des impies "·
i3. J'ai été tout d'un coup réduit en poudre, moi qui étais autrefois si P.uissant. Le
Seigneur m'a fait plier le cou; 11 m'a brisé,
et il m'a mis comme un but 13 •
H. Il m'a environné de ses lances ", il
m'en a percé le~ reins de toutes parts; il ne
m'a point épargné, et il a répandu mes entrailles II sur la terre.
i5. Il m'a déchiré, il m'a fait plaie sur
plaie, il est venu fondre sur moi comme un
géant.
i6. J'ni étendu un sac sur ma peau 18, et
j'ai couvert ma tête de cendre ".

mu:illam meam, sntiati sunt pœnis meis.
i2. Com:lusit me Deus npud
iniqunm, et manibus impiorum
me tradidit.
! 3. Ego ille quondam opulentus, repente contritus sum : tenuit
ce"ioem menm, confregit me, et
posuit me sibi qua.~i m signum.
i4. Circumdedit rue lnnceis
suis, convulneravit Jumbos meos,
non pepercit, et effudit in terra
-viscera mea.
15. Concidit me vulnere super
vulnus, irruit m me quasi gigns.

i 6. Saccnm oonsui super cutem menm, et opel'lli cinere carnem meom.
i 7. Mon visage s'est bouffi 18 à force de
i 7. Facies mea intumuit a fletu,
pleurer, et mes paupières sont couvertes de et palpebrre meœ caligaverunt.
ténèbres ".
i8. J'ai sou:ffert tout cela, sans que ma
i8. Hlee passus sum absque inimain fût souillée de l'iniquité, lorsque j'of- quitate nianu,s meœ, culll haberem mundas ad Deum preces.
frais à Dieu des prières '° pures ".
i9. Terre, ne couTre point mon sang",
i!!. Terra ne operias snnguinem
et que mes cris ne se trouvent point étou:ffés meum, neque invenint in te locum latendi clnmor meus.
dans ton sein ••.
20. Car voici que mon témoin est dans le
20. Ecce enim in cœlo testis
ciel, et celui qui connait le fond de mon meus, et conscius meus in ei:celsis.
cœur réside en ces lieux sublimes.
'
21. Verbosi amici mei : ad
21. Mes amis se répandent en paroles";
mais mon œil fond en larmes devant Dieu. Deum stillat oculus meus.
10 Litt. : ils m'ont frappé avec opprobre sur la joue: ce qui passait pour l'injure ln plus grave (Voy. Mich. 5, 1. Ps. 3, 8.), doit être ici entendu, dans un sens

figuré, des di:;cour3 ontra~eants des amis de Job.
tt D'autres traduisent l'hébr. : ..• joue, et ils se sont tous ensemble entendus

contre moi.

,. . 12. - 11 il m'a abandonné à mes amis pleins de mauvaises dispositions à mon
égard.
;, . l 3. - •• Litt. : il m'a placé comme un but pour lui.
;,. l4. - u D"nutres traduisent : de ses arbalétriers.
" Dans l'héhr. : mon fiel. L'express:on est mise pour une blessure douloureuse
en général. Voy. Lam. 2, 11. Prov. 7, 28.
;,. 16. - "Je me suis revêlu d"un habit de deuil.
"Litt. selon l'hébr. : et j'ai reuversé ma corne (l'orgueil de ma maison) dans 1.1
poussière. Voy. L Rois, Il, 1.
y. 17. - •• Dans l"hébr.: est devenu rouge; c'est la même chose.
•• Dans l'bébr. : et l'ombre de la mort s'est répandue sur mes paupières; - mon
visage s'est entièrement couvert d'une teinte sombre à force de larmes.
;,. 18. - •• en général un culte; - lol"Sque toute ma conduite était réglée sur
ines d€voirs enver:; Dieu.
tt Les saints Pères représentent avec raison Job comme un type de Jésus-Christ.
De même 9ue Jésus-Christ, quoique pur et innocent, ne laissa pas de .prendre snr
lui les péchés du monde, et de se faire en quelque sorte lui-même pêcheur; de
même Job souffrit, non pas des douleurs égales, mais également innoceut, comme
juste, en union avec le sacrifice de Jésua-Christ, pour les hommes injustes.
t. 1.9. - n mes souffrances.
"" Que les maux que j'endure, sans être coupable, ne demeurent point caché&
sur la terre.
t. 21. - n Dlllls l'hébr. : me tournent en dérision.
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22. Atque utinam sic judicaretur vir cum Deo, quomodo judicatur filius hominis cum collega
suo.
.
23. Ecce euim breves anni transeunt, et semitam, per quam non
revertar, ambulo.
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22. Que je souna1terms qu'un homme pût
se justifier devant Dieu, comme il peut se
justifier devant un homme comme lui "!
23. Car mes années coulent el passent
vite, et je marche par un sentier par lequel
je ne reviendrai jamais.

CHAPITRE XVII.
Job se voit près de la mort, il accuse ses amis de folie, en ce qu'ils
ne pm·lent que de la récompen.Ye d'ici-bas, et il vit dans l'attente
du repos à venir.
t. Spiritus meus attenuabiL Toutes mes forces sont épuisées 1 ; mes
fur, dies mei breviabuntur, et jours ont été abrégés; et il ne me reste plus
solum mihi superest sepul- que le tombeau.
crum.
2. Je n'ai point péché, et ceptndanl mon
2. Non peccavi, et in amarituœil ne voit rien que de triste el d'afilidinibus moratur oculus meus.
gennt •.
3. Délivrez-moi, Seigneur, et mettez-moi
3. Libera me Domine, et pone
me juxta te, et cujusvis manus auprès de vous; et après cela, que fa main
de qui que ce soit s'arme contre moi •.
pugnet contra me.
4. Vous avez éloigné de leu, cœur l'intel4. Cor eorum longe fecisti a
disciplina, propterea non exalta- ligence; ~·est pourquoi ils ne seront point
buntur.
élevés •.
!î. Praidam pollicetur ,ociis, et
!î. li promet du butin à ses compagnons;
mais les jeux de ses enfants tomberont dans
oeuli füiorum ejus deficient.
la défai1lance •.
6. Il m'a rendu comme la fable du peuple,
6. Posuit me quasi in proverbium vulgi, et exemplum sum et je suis devant Jeurs veux un exemple •.
coram eis.

y. 22. - "Que l'homme ne peut-il discuter avec Dieu, comme l'homme avec
eon ami! D'autres traduisent l'héhr. : Que je souhaiterais qu'il (Dieu) fit justice à
!"homme contre Dieu, et au fils de l'homme contre son ennemi; c'est-à-dire que je
souhaiterais que Dieu m'assistât contre Dieu!
y. l.. - t D'autres traduisent l'bébr. : Mon baleine est corrompue, - parce que
celui qui est atteint de l'éléphantiasis a une haleine qui nent mauva,s.
;. 2. - • Je suis innocent, mais mon œi1 n'en dmt pas moins voir les oll'enses·
amères de mes amis et mes soull'rances. L'hébreu porte : Des moqueurs m'envi:ronnent t.le toutes parts, et il faut que mon œil voie sans cesse leurs outraµes.
t. 3. - • parce qu'ainsi je serai en sûreté et bien protégé. Dans l'héhr.: Donnez,
1e 'vous en prie (une caution) pour moi, l'épandez rour moi auprès de vous; qui
pourrait donc autrement me toucher à la main {que autre pourrait se porter bon
pour moi)?
)1. !.. - • Vous avez permis que mes amis, par leurs sentiments et leurs doctrines,
tombassent dans l'aberration; et c'est pourquoi vous ne leur laisserez pas non pins
la victoire sur moi.
y: 5. - • Lui (Eliphaz) et ses amis, se promettent la victoire, mais lui et ses enfants seront malheureux. D'autres traduisent l'hébr. : Celui qni livre ses amis eu
proie, les yeux de ses enfants t,1mheront dans la défaillance. D'autres autrem.
· ;. 6. - • Dieu a permis que je fusse exposé à leurs dérisions. Dans l'héhr. : •••
peuple, et je suis devenu pour tous un objet d'ahominatioD.
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7. L'indignation ' m'obscurcit les yeux, et
les membres de mon corps sont comme réduits à rien.
8. Les jus les seront épouvantés de cet
état; et l'innocent s'élèvera contre l'h-ypocrite 8 •
9. Le juste demeurera toujours ferme
,!ans s:i. voie•, et celui ~ui a les moins pures
en deviendra plus fort 1 •
{O. Revenez donc tous, et convertissezvous; et je vous ferai voir ~u'il ne se trouve
.
point de sage parmi vous 1 •
H. Mes jours se sont écoulés; et toutes
les pensées que j'avais a-yant été renversées 11, ne servent qu'à me déchirer le

cœur

7. Calig:nit ab indignatiouo
oculus meus, et membra mea
quasi in nihilum redacta sunt.
8. Stupebunt justi super hoc,
et innocens contra hypocritam
suscitabitur.
9. Et tenebit justus viam sunm,
et mundis manibus addet fortitudinem.
to. Igilur omnes vos convertimini, et venite, et non inveniam
in vobis ullum sapientem.
l l. Dies mei transierunt, cogitationes mea, d1ssipat111 sunt, torqnentes cor meum.

13 •

l2. lis ont changé la nuit en jour u, et
après les ténèbres, j'espère encore la lumière "·
l3. Quand j'attendrais jusqu'au bout, le
tombeau sera ma maison, et je me suis préparé mon lit dans le, ténèbres 10•
l4. J'ai dit à la pourriture : Vous éles
mon père; et aux vers: Vous étes ma mère
et ma sœur ".
{5. Où est donc maintenant touto mon
attente 18 ? el qui est celui qui considère ma
patience "?
i6. Tout ce que j'ai descendra avec moi
dans la profondeur du tombeau 20 • Croyez-

j,. 7. j,. 8. -

l 2. Noclem verterunt in diem,
et rursum post tenebras spero
lucem.
13. Si sustinuero, infernus domus mea est, et in tenebris stmvi
lectulum meum.
H. Pulredini dixi : Pater meus
es, mo.ter mea, et soror men,
vermibus.
15. Ubi est ergo nunc prrestolatio mea, et patientiam mcam
quis considerat?
16. In profundissimum infernum descendent omnia mea : pu-

1

contre ces discours moqueur•.
Les hommes vertueux s'élèveront avec moi, l'leins d"uu noble zèle,
contre me~ contradicteurs qui, par le bonheur dont ils jomssent, semblent être des
hommes pieux.
ji". 9. - • ne se laissera pas égarer.
" Dieu ne cessera pas d'accorder de nouvelles forces à l'iunocent qui soul!'re.
Les forces de l'homme de bien s"accroissent à mesure qu'il souffre davàntage.
j;. 1.0. -

8

11

Quoique vous recommenceriez sans ces~e de nouveau à parler, vous

ne me convaincriez point. ll ne fallait pas surtout qu'ils lui parlassent du rétablissement de sa santé et de sa fortune, puisque, comme il va le dire, Ioule son espérance était dans la mort.
j,. H. - 11 parce que la douleur m'ôte le repos.
,. Selon l'hébr. : les desseins, qui étaient l'héritsge demoncœur, ont été dissipé,.
;. i2. - ,. par la privation de sommeil.
" Après une nuit passée dans les peines, j'espère en la lumière, mais je n'en
reçois point. D'autre• traduisent les exr,ressions obscure• de l'héhr.: Il3 prétendent
changer la nuit en jour; il faut que la umière se fasse là où règnent le.s ténèbres :
c'est-à-dire mes amis me promettent la santé et le bonheur lorsque je vois ma
mort approcher. o·autres autrem. - • On pourrait traduire i'bébr. : Chanfleront-ili
la nuit en jour? La lumière est plus près que les ténèbres. - J'ai été neurcu:<,
mon bonheur est passé, l'infortune lui a succédé.
j,. ta. - u Quand ma vie se r,rolongerait encore quelque temps, le tombeau et
les ténèbres ne laisseront pas d être mon l'artage.
j,. U. - "La mort est ce que je souhaite davantage; je suis dans la familiarité
Ja J>IUS intime avec ses ministres (Comp. Prov. 7, i. 18, 9.).
'1/. 15. - " Comment pourrais-je donc espérer la santé et un bonheur temporel?
'" qui pour:ait croire qu'une telle espérance, quand je l'aurais, se réaliserait?
.
;. 16. - '° Litt. : au plus profond des enfers 1 - toutes mes espérances serol'.lt
ensevelies avec moi daWI l'abime le plus profona.
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ta.ne saltem ibi erit requies mihi? 1 vous qu'au moins en ce lieu je puisse nvoir
, du repos 11 ?

CHAPITRE XVIII.
llaldad repi·oche à Job son impatience et la demande téméraire
qu'il ose faire, que .Dieu change, à cause de lui, les règles qu'il
suit dans le gouvernement du monde, et il fait voir par les chdtiments dont les impies so~it frappés, que c'est en punition de
ses péchés que Job est alfli,,1é.

I

f. Baldnd, de Suh, reprenant fa parole,
dit :
·
2. Jusqu'à quand vous répandrez-vous en
tant de paroles 1 ? Comprenez auparavant, et
après cela nous parlerons.
3. Pourquoi passons-nous dans votre esprit pour des animaux sans raison? et pourquoi n'avez-vous que du mépris pour nous•?
4. Qui perdis animam tuam in
4. Si vous êtes résolu de perdre votre âme
furore tuo, numquid propter te dans -votre fureurs, la terre sera-t-elle obant!crelinquetur terra, et transfo- donnée à cnuse de vous, et les rochers screntur rupes de loco suo? ·
ront-ils transportés hors de leur place•?
5. Nonne lux impii extingue5. La lumière de l'impie 6 ne s'éteindra-ttnr, nec splendebit flamma ignis elle pas? et la flamme qui sort de son feu,
cjus?
ne sera-t-elle pas sans éclat?
6. Lux obtenebrescet in taber6. La clarté qui luisait dans sn maison
nnculo illius, et lucerna, qme I sera obscurcie, et la lampe qui éclairait ausuper eum est, extinguetur.
1 dessus de lui, perdra sa lumière•.
i. Arctabuntur gressus virtutis
7. Avec toute sa force il ne marchera qu'à
ejus, et praieipitabit eum· consi- 'i l'étroit et avec peme 7, et ses conseils le felium suum.
ront tomber dans le précipica.
8. lmmisit enim in rete pedes j 8. Car il a engagé ses pieds dans les rets,
suos, et in maculis ejns ambulat .. et il marche au milieu du filet.
9. Tenebitur planta illius la-1 9. Son pied sera pris dans ce filet, et la
q_u~o, et exardescet contra eum I soif le brûlera par ses ardeurs •.
sihs.
,

f. Respondens autem Baldad
Subites, dixit :
2. Usque ad quem finem verba
jactabitis? intelligite prius, et sic
loquamur.
3. Quare reputati sumus ut ju-;
mcnta, et sorduimu, coram vobis?

---·----------------------·---.. Dans l'héhr. : ... elles (mes espérances) descendront aux portes de l'enfer, elles
seront avec moi étendues dans la poussière.
;,. 2. - • Dans l'hébr. : Quand enfin mettrez-vous fin à vos discours? - vous,
Job et vos semblables.
;. 3. - • Pourquoi nous méprisez-vous comme des animaux stupides et impurs,
et rejetez-vous nos discours? Baldad fait peut-être allusion à ce que Job avait dit
chap. 17, 10.
;,. 4. - • pnr la fureur dt> votre impatience.
__ .
> Faut-il qu'à cause de vous Dieu change les règles de sa providence, d'après
lesquelles les impies, comme vous l'êtes vous-même, ont toujours le malheur pour
partage?
;. 5. - • sa gloire, ses richesses, son autorité.
;,. 6. - • Baldad fait ici allusion à la coutume d'attacher la lampe au plafond de
la salle, pour que la lumière se répande d'en haut.
y. 7. - 'Litt. : Les pas de sa force seront resserrés; - il ne pourra point venir
à bout de ce qu'il se proposera.
;. 9. - • La soir de la convoitise le consumera. Dans l'hébr. : ... filet., et le lace\
se serrera autour de lui.
·
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10. Le piége qu'on lui préparait est caché
sous la terre, et on lui tend un appât le long
du sentier •.
11. Les terreurs l'assiégeront de toutes
parts, et l'envelopperont dans ses démarches.
12. La faim changera sa force en langueur, et son estomac n'ayant point de
nourriture, deviendra tout faible.
13. La mort la plus terrible to dévorera
l'éclat de aon teint, et elle consumera toute
la force de ses bras 11,
14. Les choses où il mettait sa confiance
seront arrachées de sa maison 11, et la mort
le foulera aux pieds comme un roi 1s,
15, Les compagnons de celui qui n'est
plus, habiteront dans sa maison et on y répandra le soufre ...

IO, Abscondita est in terra pedica ejus, et decipula illius super
semitam.
Il. Undique terrebunt eum formidines, et involvent pedes ejus,
12, Attenuetur fame robm·
ejus, et inedia invadat costa,
illius.
13. Devoret pulchritudinem cutis ejus, consumat brachia illius
primogenita mors.
14. Avellatur de tabernaculo
suo fiducia cjus, et calcet super
eum, quasi rex, interitus.
15. Habitent in tabernaculo
illius socii ejus, qui non est, aspergatur in tabernaculo ejus sulphur.
16. Deorsum radices ejus siccentur , sursum autem atterntur
messis ejus.
17. Memoria illius pereat de
terra, et non celebretur nomen
ejus in plnteis.
18, E1pellet eum de luce in te•
nebr"'!, et de orbe transferet eum,

16. Ses racines qui tendaient en bas, se
sécheront ; ses branches qui moD.taient en
haut, seront retranchées ".
17. Sa mémoire périra de dessus la terre,
et on ne célébrera plus son nom dans les
places publiques••.
.
18. On 11 le chassera de la lumière dans
les ténèbres, et il sera transporté hors de ce
monde.
!9. Sa race ne subsistera plus; il n'aura
19. Non erit semen ejus, nequa
point de postérité parmi son peuple, et il progenies in populo suo, nec ullœ
n'en restera rien dans son pays.
reliquiœ in regionibus cjus.
20. In die ejus stupebunt novis20. Ceux qui viendront après lui seront
étonnés de sa perte 18 , et ceux qui sont de simi, et primos invadet horror.
1
son temps en seront saisis d'horreur 19 •

'f:. ID. projets.

~

L'impie ne remarque pas le péril dans lequel il se jette par ses propre•

jl. 13. - 10 Litt.: La mort première-née, - le premier fils du péché. D'autres
traduisent : Le premier-né de la mort par où ils entendent la peste.
11 Litt. : ses bras, c'est-à-dire ses forces. Ps. 78L 11. D'autres traduisent: ses
branches, ses enfants. Dans l'hébr, le verset porte : e premier-né de la mort dévorera les parties de sa pesu (de son corps), il dévorera ses membres.
;,. 14. - 12 Litt. : Sa confiance sera arrachée etc., - tout ce en quoi il mettait
sa confiance, ses enfants, soo argent et ses biens etc.
•• D'autres traduisent l'hébr.·,: et il sera poussé vers le roi de l'effroi - dans
l'autre monde. D'autres autrem.
;,. 15. - •• Le soufre y tombera du haut du ciel. Voy. 1. Moy,. 19, 24. 25. D'autres entenùent que sa maison sera purifiée avec la fumée du soufre. Dans l'hêbr. :
Les terreurs habiteront dans sa tente, qui ne sera plus la sienne, et qui sera couverte de soufre.
t. 16, - " Sa plante tout entière (sa postérité) se desséchP.re. et se flétrira.
;,. i7. - '" devant les portes, où se tenaient les assemblées. li n'y recevra aucune marque d'honneur.
jl. 18. - 11 Litt. : Il (Dieu) le chassera; d'autres : On le chassera etc. C'est la
lll~me chose.
j,. 20 - •• Lilt.: de son jour, - du jour où il sera jugé, où il périra.
10 Les vieillards et les jeunes gens seront étonnés de sa perte. D'autres traduisent
fhébr. : Les contrées de l'Orient et de l'Occident seront étonnées: c'est-à-dire
toutes les nations. - • Litt. : Acharonim, ceux de derrière, et Kadmonim, ceux de
devant. Les Hébreux s'orientaient eu tournant le dos au couchant et la face au
levant. Mais il vnut mieux prendra ces mots dans le sens qu'ils ont orùinairement,
c'est-à-dire dans le sens de posteri et de majores, ceux qui viendront et les anciens.
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21. Hœc sunt ergo tabernncula 1 21. Telle sern la maison de l'i;:ijusle et Ill
iniqui, et iste locus ejus qui igno- fin de celui qui ignore Dieu '°,
'
rnt Deum.

CHAPITRE XIX.
Job s'indigne de la dureté avec laquelle se, amis le traitent; il dit
que s'il souffre, ce n'est point à cause de son impiété, mais pour
d'autres causes, et ïl se console par la pensée <le la résurrection.
future.
t. Respondens autem Job, dixit:
t. Alors Job réponaant, dit :
2. Usquequo affligitis ammam
2. Jusqu'à quand rûlligerez-vous mon
meam, et atteritis me sermonibus 't àme, et me tourmenterez-vous par vos discours?
3. En, decies confunditis me, et
3. Voilà déjà dix fois 1 que vous me vounon erubescitiK opprimentes me. lez confondre , et que vous ne rougissez
point de m'accabler.
4. Quand je serais dans l'ignorance, mon.
4, Nempe, etsi ignora"Yi, mecum
erit ignorantin mea.
·
ignorance ne regarde que moi seul•.
5. At vos contra me erigimini,
5. Mais vous vous élevez contre moi, et vous
et arguitis me opprobriis meis.
prétendez, à cause de mes humiliations, que
je suis coupable•.
6. Saltem nunc intelligile, quia
6. Comprenez au moins maintenant, que
Deus non œquo judicio nfflixerit ce n'est point par un jugement de juslice
me, et flagellis suis me cinxerit. que Dieu m'a affligé et frappé de ses plaies 4 •
7. Ecce clnmabo vim p.t,tiens,
7. Si je crie dans ln violence que je souffre,
et nemo audiet : vociferabor, et on ne m'écoulera point; si j'élève ma voix,.
on ne me renùrn point justice'·
non est qui judicet.
8. Semit.am meam circumsepsit,
8. Le Seigneur a fermé de toutes parts le
et trnnsire non possum, et in calle sentier que je suivais, et je ne puis plus
passer; et il a répandu des ténèbres dans le
meo tenebras posuit.
chemin étroit par où je marchais•.

--------

'°

y. 21. - Tel est le sort des impies; telle est la loi immuable de la Providence,
ne ,·ous plaignez donc point!
y. 3. - • déjà plusieurs fois.
y, 4. - • Litt. : sera avec moi. - Si dans mes discours, en défendant mon lnnoceucc, je suis tombé dans quelque erreur, tout le désavantage sera pour moi, Don
pour

VOUSa

;,. 5. - • Vous prenez avec perversité de mes souffrances occasion de m'accuser.
1°· 6. - • Vous devriez au contraire comprendre que Dieu m'a frappé et accablé
de soutfrances, non comme juge, en vue de me punir des crimes et des iniquités
dont je me serais rendu coupable, mais en sa qualité de Créateur, revêtu de la
toute-puissance, qui traite ses créatures selon les desseins impénétrables de son
éternelle sagesse, sans ~·il soit permis à l'homme de lui dire : Que faites-vous!
Daus l'hébr. : el qu'il ma environné de son filet.
;,. 7. - • Vous devriez au moins m'écouter et avoir compa.ssion de moi? Job
trace maintenant le tableau de ses immenses souft'rances, et il exhorte ses amis ù
la commisération
7-!2.) .
. y. S. - • Dieu me tient ù l'étroit et dans les ténèbres, tellement que je ne sais
ni d'où je viens, ni où je vaill,

c,.
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9. Il m'a dépouillé de ma gloire, et il m'a
ôté la couronne de dessus la tète 1 •
tO. Il m'a détruit de tous côtés, et je
péris; et il m'a ôté toute espérance, comme
à un arbre qui est arraché.
tt. Sa fureur s·est allumée contre moi, et
il m'a traité comme son ennemi. Pl. A. t 3,
21. 16, 9.
t'2. Il est venu accompagné de ses soldats•; ils m'o!lt foulé aux pieds, et ils ont
assiégé ma tente de toutes parts.
t3. Il a écarté œes frères loin de moi, et
mes amis m'ont fui comme ceux qui m'étaient les plus étrangers.
t4. Mes proches m'ont abandonné, et ceux
qui me connaissaient m'ont oublié.

t 5. Ceux qui demeuraient dans ma maison, et mes oervantes, m'ont regardé comme
un inconnu , et je leur ai paru comme un
étranger•.
{6. J'ai appeM mon serviteur, et il ne m'a
point répondu. Je le priais en lui parlant de
ma propre bouche.
'
t 7. Ma femme a eu horreur de mon haleine 10; et j'usais de prières envers les enfants qui sont sortis de mon sein 11 •
t8. Les insensés mêmes me méprisaient, et
je ne les avais pas plutôt quittés, qu'ils médisaient de moi 11 •
1!l. Ceux du conseil desquels je me servais autrefois, m'ont eu en exécration, et
celui que j'aimais le plus, s'est déclaré mon
ennemi.
20. Mes chairs ont été réduites i\ rien;
mes os se sont collés h ma peau, et il ne me
reste que les lèvres autour des dents.
2t. Ayez pitié de moi, vous au moins qui
êtes mes amis n, a1·e1. pitié de moi, parce
la main du Seigneur m'a frappé "·

9. Spoliavit me gloria mea, d
abstulit coronam de capite meo.
to. Destruxit me undique, et
pereo, et quasi evulsœ arbori abstulit spem meam.
t t. Iratus est contra me furor
cjua, et sic me habuil quasi hostem suum.
t 2. Simul venerunt latrones
ejus, el fecerunt sibi viam per
me, et obsedcrunl in gyro tabernaculum meum.
t3. Fratres meos longe fccit a
me, et noti mei quasi alieni recesserunt a me,
t,I,. Dereliquerunt me propinqui mei : et qui me noverant,
obliti sunt mei.
Hi. lnquilini domus meœ, et
ancillœ meœ, sicut nlienum habuerunt me, et quasi peregrinus
lui in oculis eorum.
16. Servum meum vocan, et
non respondit, ore proprio deprecabar ilium.
t 7. Halitum meum cxhorruit
uxor mea, et orabam filios uteri
mei.
t8. Stulti quoque despiciebant
me, et cum o.b eis recessisscm,
detrahebanl mihi.
t9. Ahominati sunt me quondam consiliarii mei : et quem
mnxime diligebnm , aversatus est
me.
20. Pelli meœ, comsumptis carnibus, adhœsit os meum, et derelicta sunt tantummodo labia circa
dentes meos.
21. Miseremini mei, miseremini mei, saltem vos amici mei,
quia mnnus Domini teligit œe.

;. 9. - ' La gloire et la couronne désignent ici tout ce qui avait attiré à Job la
considération de ses concitoyens, les richesses, la famille ot la bonne réputation.
;. fi. - • Dans l'hébr. : ses escadrons ( agmina ejus) sont venus tous ensemble.
- Ses escadrons, c'est-à-dire les soulfrances.
)'. 15. - • Eutendez tout à la fois : Ils m'ont regardé, je suis devenu à leurs
yeux etc.
t. n. - 10 L'éléphantiasis est accompagné d'une haleine puante.
11 Autrem. : les enfants du ventre de ma mère, ceux qui ont été ams1 que
moi dans le ventre de ma mère, mes frères. La version grecque entend les enfants
de ses concubines. D'autres traduisent l'hébr. ; L'odeur qui s'exhe.le de moi est
fétide pour les enfants de mon propre sein. D'autres autrem.
y. 18. - 11 D'autres traduisent l'hébr. : Même mes enfants me méprisent; et si
je m'élève contre eux, ila m'outragent par leurs paroles.
jl. 21. - 18 Voilà l'esprit des justes, dit saint Grégoire; loin de s'irriter contre
ceux qui leur sont opposés et dont ils reçoivent des traitements injustes, ils cher.
chent par leurs prières à les adoucir et à les gagner.
" Litt. : car la main du Seigneur m'a touché, - m'a frappé.
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22. Quare persequimini me
s1cut Deus, et caroihus meis saturamini?
23. Quis mihi tribuat ut scribaotur sermones mei Y quis mihi
det ut exarenlur io libro
24. stylo ferreo, et plumbi Inmiu, vel celte sculpantur io
silice?
25. Scio enim quod Redemptor
meus vivit, et in oovissimo die de
terra surrecl!Irus sum :
26. Et rursum circumdabor
pelle mea, et in ~aroe mca videbo
Deum meum.
27. Quem visurus sum ego ipse,
et oculi mei conspecturi sunt, el
non alius : reposita est hœc spes
mea in siou meo.
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22. Pourquoi me persécutez-vous, comme
Dieu, et vous plaisez-vous à vous rassasier
de ma chair II T
23. Qui m'accordera que mes paroles
~oient écrites? qui me donnera. qu'elles
soient tracées dans un livre,
24. qu'elles soient gravées sur une lame
de plomb avec une plume de fer, ou sur la
pierre avec le ciseau uy
25. Car Je sais que mon Rédempteur est
ressusciterai de la terre
vivant 17 , et que
au dernier jour • :
26. et je serai encore revêtu de celte
peau 19, je verrai mon Dieu dans ma. chair'°·

le

27. Je le verrai moi-même••, et oon un
autre n ; el j'l le contemplerai de mes propres yeux; c'est là l'espérance que j'ai, et
qui reposera toujours dans mon sein''

jl. 2'!. - li autrem. selon l'hébreu: et oe pouvez-vous vous rassasier de ma
chair? - de me déchirer.
jl. lit. - "Les matières sur lesquelles on écrivait dans les temps les plus anciens, étaient des feuilles de plaotes1 de la toile, des pea.ux de bêtes, des tables de
plomb, et les rochers ou la pierre. Les paroles que Job voudrait voœ gravées soot
celles de la profession qu'il va faire de sa croyance à l'immortalité de l'àme et à la
résurrection de la chair par le futur Libérateur.
,. 25. - 11 Quoique 1e n'aie plus aucune espérance du rétablissement de ma
sooté sur la terre, et que je ne puisse échapper à la mort ( cbap. 7, 7. 21. n, 1.
1.5. 1G. 30, '!3.), cependant après ma mort même, il me reste noe espérance, gràce
au Libérateur qui nous a été promis (1. Moys. 3, 1.5. Camp. pl. h. 1.6, iO. U. t7,
13.). Le mot hébreu rendu par Libérateur signifie vroprement le vengeur du sang,
ou le plus proche parent, à qui incoDlhait le devoœ de venger la mort de son parent tué (Voyez 4 Moys. 35. 3. Moys. i5, 2-'l. 26. Jas. 20, 2. 3.). C'est avec beaucoup de justesse que ce nom est donné au Libérateur, au Fils de Dieu qui, par son
incarnation, est devenu plus proche parent do tout le genre humain, que tous les
esprits célestes, et qui a pris sur lui le devoir de venger la mort donnée à l'homme
par satan.
" Mon Sauveur étant vivant, la mort ne le tenant pas sous son empire, parce
qu'il est ressuscité du tombeau, moi-même je ressusciterai par lui de la terre pour
une vie immortelle ( JérOm., Grég.Î 1. Cor. 1.5, 45. Rom. 6, 5. ). Selon le texte hébreu : el à la fin il ressuscitera de a terre. C'est la méme tbose · car la résurrection des justes au dernier jour est all1!si la résurrection de Jésu;;:.6hrist, en ce sens
que la-première se rattache nécessairement à la seconde (L Cor. 15, 45.).
jl. i6. - "Je ressusciterai dans le même corps que j'ai ici sur la terre. (1. Cor.
1.5, 53. 5i.). Selon l'hébreu : Et ensuite cela (moi-même) •era environné de ma
peau. C'est la même chose.
,o J'irai à Dieu et je participerai à sa félicité ( Matth. 5, 8. 1.. Cor. l.3, t!i. Jean,
s, 2.). Selon saint Augustin I ces parole a de Job contiennent en outre une prophétie relative à l'incarnation au Fils de Dieu, qui a apparu aans la chair humaine, et
a été reconnu sous ces dehors par les élus.
jl. 27. - " Dans l'hébreu litt. : Je le verrai pour moi.
n proprement : et noo un étranger, auclln de ceux qui sont animes de seotimeots étrangers, qui sont étrangers à Dieu, indignes de lui.
11 Daos l'hébreu: mes reins sont consumés (languissent de désirs) dans mon sein.
Les versets 25-28, doot on vient de donner l'explication, oat été , à cause de leur
grande obscurité, traduits et expliqués diversement par les interprètes anr,iens et
modernes. Dès les temps les plus aocieos, il y a eu sur ce point différentes opinions, et ç"a été là la cause pour laquelle oo n'a pas cité ce passage coœme
preuve, notamment eo preuve de la résurrection, qui y est préi!ite; c'est ainsi
qu'on oe le voit cité ni dans le nouveau I,,atameot, qui parle souvent de la résurrectioo1 ni dall8 saint Irénée, qui a êcrit un livre sur ce sujet. Plus tard, l'eoseignemeo~ cnréüen , de même que l'interprétation des divines Ecritures, ayant, par le

366

LE LIVRE DE IOB,

2~. Pourquoi douo dites-Tous maintenant:
Pe,·sécutons-le, et cherchons en lui des prétex tes pour le décrier .. Y
29, Fuyez donc de deT811t l'épée • qui
Yous menace, ~arce qu'il y a une éP.ée Tengeresse de l'imquit6; et sac:hez qu'il y a un
jugement.

; ·28. Quare ergo nunc dicltis :
Persequamur eum , et radicem
nrbi inveniamus contra eum Y
29. Fugite ergo a facie gladii,
quoniam ultor iniquitatum gladius
est : et açitote esse judicium.

CHAPITRE XX.
Sophar soutient de nouveau que les impies sont mal!teureux.
1. s~phar, de Naamath, répondit ensuite,
et dit:
2. C'est pour cela 1 qu'il me vient peniiées sur pensées, et que mon esprit est di,·ersement·agité.
3. J'écouterai les reproches que vous me
faites • ; mais l'esprit ù.'intelligence qui est
,en moi répondra pour moi •.
4. Voie, ce que je sais, el ce qui a toujours été vrai depuis que l'homme a été
-créé sur la terre :
5. C'est que la gloire des impies est bientôt passée, et que la joie de l'hypocrite n'est
. que d'un moment.
6. Quand son orgueil s'l\lèverait jusqu'au
-ciel, et que sa tête toucherait le, nues,

t, Respondens autem Sophar
Naamathites, dixit:
2. ldcirco cogitll!iones mea, varia, succedunt sibi, et mens ia
diversà rapitur.
3. Doctrinam , qua me arguis,
audiam, et spiritus intelligeutia,
meœ respondehit mihi.
4. Hoc scio a principio, ex quo
positus est homo super terram,

5. Quod laus impiorum breTis
sil, et gaudium hypocritre ad instar puncti.
6. Si ascenderit usque ad cœlum superbia ejus, et caput ejus
nubes tetigerit :

ministère et l'autorité infaillible de l'Eglise, fait des progrès considérables dans ses
développements intimes, la lumière se répandit aussi sur l'obscurité du passage
dont il s'agit. On ne donna pas seulement la préférence à la traduction ci~essus,
qu'en avait faite saint Jérôme, mais les Pères enseignèrent encore qu'il renfermait
une preuve de la résurrection, et l'Eglise, s'appuyant sur la doctrine des Pères, inséra dans les prières de l'office divin les parolea du passage en question, comme
contenant la croyance à la résurrection. Nous pouvons en conséquence nous repo.ser sur la traduction et l'explication qui en ont été données avec plus de sécurité
-que sur toute autre qui étant émanée de l'autorité individuelle, n'a point pour
elle ln sanction de l'Église. - • Si du reste on fait attention aux preuves données
pa,r l'auteur, on Terra que la démonstration, même d'après les simples règles de
l'herméneutique et le contexte, est entière et complète. C'est ce que reconnaissent
les protestants et les rationalistes eux-mêmes t et entre autres Parreau et Rosen'müllar. D. Calme!, ce qui lui arrive souve11t aans les prophéties, n'a pas saisi la
preuve, et il en énerve la force.
;. 28. - .. Litt. : une racine de paroles. - Ayant une telle espérance, oserez,
vous encore produire contre moi quelque accusation comme étant fondée?
; . 29. - li devant la colère divine.
;. 2, - • C'est précisément pour cela, parce que vous en appelez à la justice de
'Dieu ( Pl. h. t9, 29.), qui ne punit jamais l'innocent, que mon esprit est plein de
P.ensées, et que je ne puis m'empêcher de vous dire, que puisque vous êtes puni,
j} faut que vous soyez un impie.
;. 3. - • Ensuite, lorsque j'aurai parlé, j'écoulerai ee que Tous pourrez opposer
à ma réplique. Litt. : J'écouterai la doctrine dont vous TOUS servez pour me reprendre.
• la pénétration de mon intelligence vous répondra.
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7. Quasi sterquilinium in fine 1 7. il périra à. la fin, et se perdra comme
perde tur : et qui eum viderant, 1 un fumier; et ceux qui l'avaient vu, diilicent : Ubi est?
ront : Où est-il?
·
8. Velot somnium avolans non
8. Il s'évanouira comme un songe qui a
invenietur , transiet sicut visio échappé à la mémoire, et il disparaill'a
nocturna.
comme un fantôme que l'on voit durant la
nuit.
9. Oculus, qui eum viderai,
9. L'œil qui l'aw.it vu ne le verra plus,
non videbit, neque ullra intuebi- et le lieu où il était ne le reconnaitra plus.
tur eum locus suus.
iO. Filii ejus atterentur egestO. Ses enfants seront accablés de pau' tate, et manus illius reddent ei vreté \ et ses propres mains • lui rendront
dolorem suum.
le mal qu'il a fait aux autres •.
H. Ossa ejus implebuntur vitiis
t t. Les déréglements de sa jeunesse péadolescentiœ ejus, et cum eo in nètreront jusque dans ses os 7 et se reposepulvere dormient.
ront avec lui dans la poussière 8 •
t 2. Cum enim dulce fuerit in
t2. Car lorsque le mal est doux à a&
ore ejus malum, abscondet illud bouche, il le cache sous sa langue •.
sub lingua sua.
13. Parcet illi, et non derelint 3. Il ménage cette viaDde , il ne cesse
quet illud, et celabit in gutture point de la goO.ter, et il la. retient dans sa
suo.
bouche••.
t4. Panis ejus in utero illius
t 4. Le pain qu'il mange, se changera auvertetur ia fel aspidum intrinse- dedans de lui, dans ses entrailles, en un fiel
cus.
d'aspi, "·
t5. Divitias, quas devoravit,
t5. li rejettera les richesses qu'il avait
evomet, et de ventre illius extra- dévorées, et Dieu les arrachera par force de
son estomac 11.
het eas Deus.
t 6. Cap ut aspidum suget, et
t 6. li sucera la tête des aspics, et la
occidet eum lingua viperœ.
langue de la vipère le tuera 11•
t 7. (Non videat rivulos tlumit 7. (li ne verra point les ruisseaux du
nis, torrentes mellis, et butyri). fleuve, ni les torrents de miel et de lait ..).
t8. Luet quae fecit omnia, nec
18. li souffrira les peines des maux qu'il
tamen consumetur: juxta multi- a faits, sans en être consumé "; et l'excès
tudinem adinventionum suarum, de ses tourments égalera celui de ses crimes is.
sic et sustinebit.

y. 10. - • D'autres traduisent l'hébreu : les indigents tourmenteront ses enfanta.

D'autres autrem.
5 les œuvres perverses d~ ses mains.

• Litt. : sa douleur, - la douleur qu'il a causée aux autres. Les mauvaises actions çu'il aura faites attireront sur ses enfants une cruelle Jlunition. D'autres, d'après l'hébreu : Il acquittera de ses propres mains ses iniqmtés.
y,. 11. - T Les mauvaises habitudes qu'il aura contractées dans sa jeunesse s'enracineront jusque dans ses os, et subsisteront jusqu'à sa vieillesse, bien plus,
jusqu'à la mort et au tombeau (Grég.).
• ils demeureront attachés à son wrps même dans la. poussière.
t. 12. - • comme un morceau friand.
YI. 1a. - 10 à sou ,Palais.
y. H. - tt en poison d'aspic. Le sens, d'al'rès le contexte et en union avec ce
,qui précède, est: Quoique le mal ait pour lm l'appât d'un mets friand, cependant
il ne contribuera pas à sa nutrition, mais à sa perte.

;, . 15. - " LiLt. : de son ventre. Comm~ Je poison provoque au vomissement, de
même le péché, au moyen duquel Je méchant s'est acquis un bien injuste, aura
pour effet de Je lui faire perdre subitement.
,-. 16. - "Dans l'hébreu : le veOÏIJ. - li sucera le doux poison du péché, et il
trouvera ainsi sa mort.

'jl. 11. - " Des ruisseaux et des torrents de lait et de miel sont pour les Orientaux des images du bonheur suprême.
.
;,. 18. - "li faudra qu'il vive pour son tourment,
11 Dans l'hébreu : li rendra ce qu'il aura acquis avec peine, et il ne l'absorbera
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t 9. Car 11 a dépouillé les pauvres, et il
les a. foulés aux pieds; il leur a ravi leurs
maisons qu"il n'avait point fait bâtir.
20. Mais son ventre n'en a point été rassasié; et après qu'il a obtenu ce qu'il avait
taot désiré, il n'en a pn jouir. Ecd. 5, 9.
21. Quand il a mangé, il n'a rien laissé n,
etc' est pour cela qu'il ne lui demeurera rien
de tous ses biens.
22. Après qu'il se sera bien soûlé, il se
trouvera daos des étouffements qui le déchireront, et les douleurs l'accableront de
toutes parts 18 •
23. Après qu'il aura pris plaisir à remplir
son estomac de viandes, Dieu 19 l'attaquera
dans sa fureur, et fera pleuvoir sur lui ses
traits et ses foudres'°.
24. S'il fuit d'un côté les pointes de fer,
il sera percé par un arc d'airain 11 •
25. L'épée tirée du fourreau n, l'épée foudroyante le percera cruellement; des spec·
Ires horribles passeront et repasseront sur
lui ••.
26. Les ténèbres les plus épaisses sont cachées dans le secret de son âme "; il sera
dévoré par un feu qui ne s'allume point n,
et délaissé dans sa tente, il sera pénétré
d'affliction.
27. Les cieux révéleront son iniquité, et
la terre s'élèvera contre lui ••.
-

t9. Quoniam confringens nudavit pauperes : domum rnpuit,
et non redill,cavit enm.
20. Nec est satiatus venter ejus :
et cum habuerit qure concupierat,
possidere non poterit.
2t. Non remansit de cibo ejus,
et propterea nihil permancbit de
bonis ejus.
22. Cum satiittus fuerit, arctabitur, restuabit, et omnis dolor
irruet super eum.

23. Utinam impleatur venter
ejus, ut emittat in eum iram furoris sui, et pluat super ilium
bellum suum.
24. Fugiet arma ferre a, et irruet in arcum œreum.
25. Eductus, et egrediens de
vagina sua, et fulgurans in amaritudine sua : .vadent et venient
super eum horribiles.
26. Omnes tenebrœ absconditœ
suut in occultis ejus : devorabit
eum ignis, qui non succenditur,
afftigetur relictus in tabernaculo
suo.
27. Revelabunt cœli iniquitatcm ejus, et terra consurget adversus eum.
28. Apertum erit germen do28. Les enfants de sa maison" seront exposés à la violence; ils seront retranchés au mus illius, detrshetur in die fujour de la fureur de Dieu.
1·0..ïs Dei.
point; tel est son avoir, tel sera le retour (la restitution); et il ne sera point dans
la jubilation.
y. 111. - " pour les pauvres.
j;. 22. - IB Quoiqu'il ait toutes choses avec superDu, il ne sera néanmoins pas
heureux; mais la crainte de perdre ce qu'il a, le jett~ra dans les peines et dans
les angoisses.
y. 23. - 11 Litt. : il \Dieu) l'attaquera.
'° Le Vl!rset i;>orte à a lettre : Plaise à Dieu que son ventre se remplisse tellement, qu'il (Dieu) envoie contre lui les traits de sa fureur, et qu'il fasse pleuvoir
sa guerre contre lui. - Plaise à Dieu qu'il mette le comble à la mesure de ses
crimes, afin que la vengeance divine éclate contre lui! D'autres trad. l'l,ébr. :
Lorsque son ventre se sera rempli , Dieu enverra contre lui les ardeurs de sa colère, et il fera rleuvoir contre lui (des traits) dans ses combats. D'autres autrem.
j'. 24. - u J évitera un danger, et il tombera dans un autre.
j,. 25. - H Litt. : Elle est tirée, elle est hors du fourreau, elle brille dans sou
amertume, - l'épée de la vengeance de Dieu.
" Dans J'hébr. : sur lui sont les terreurs; - les douleurs, les châtiments, etc.
j,. 116. - "Litt. : dans ses secrets. - Toute infortune a sa raison secrète dans
les richesses injustes de l'impie. Les riches injustes sont ceux qui sont punis.
" qui n'a point été allumé de la main d aucun homme, et qui ne s'éteindra
point, par un feu qni est sans flamme et sans lumière, par Je feu de l'enfer (Chrys.,
Grég., Cyrill.).
j'. 27, - H Toutes les créatures, dans le ciel et sur la terre, rendront témoignage contre l'impie, et le condamneront.
j,. 28. - " Litt. : Le germe de sa maison sera découvert; - ses biens et ses
revenus seront sans protection; ils seront dissipés au jour de la fureur de Dieu.

CHAPITRE XI. ·
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19; Hœc est xiars hominis impii 1 29,. C'est là Je pariage que Dieu réserve
a Deo, et hered1tas verborum ejus à l'impie; c'est le prix qu'il recevra du Seia Domino.
·
gneur pour ses paroles 11•

CHAPITRE XXI.
lob soutient, contre les assertions de Sophar, que les impies sont
souvent heureux en ce monde, parce qu'ils sont réserves pour le
jour de la vengeance.
f. Job répondit ensuite, et dit;
2. Ecoutez, je vous vrie, mes paroles, et
changez de sentiments •
3. Souffrez CJ.Ue je parle; et après cela,
moquez-vous·, s1 vous voulez, de ce que je
dis.
·
,. Est-ce avec un homme que j'ai à. disp1;1ter, pour que je n'aie pas lieu de m'nffhger 1 Y
S. .Tetlll les yeux sur moi, et vous serez
frappôs d'étonnement, et vous mettrez le
doigt sur votre bouche •.
6. Pour moi, quand je recueille mes souvenirs, je suis épouvanté moi-même, et je
tremble de tout le corps.
7. Pourquoi donc les impies vivent-ilsY
pourquoi sont-ils élevés et remplis de richesses•? Jér. 12, f. H/Jbac. 1, 13,
8. lis voient leur race fleurir et se consener devant leurs !eux; ils sont environnés d'une grande troupe de leurs proches
et de leurs petits enfants •,
9. Domus eorum securœ sunt
9. Leurs maisons jouissent d'une profonde
,et pacntre, et non est virga Dei paix, et la verge de Dieu ne les touche point.
,super illos.
to. Leurs VP.ches conçoivent et consertO. Bos eorum concepit, et non
f, Respondensautem Job, dixit:
2, Audite, qureso, sermones
meos, et agite pœnitentiam.
3. Sustinete me, et ego loquu,
et post mea, si videbitur, verba
ridete.
,. Numquid contra hominem
disputatio mea est, ut merito non
debeam contristari 1
5. Attendite me, et o!istupescite, et superponite digitum ori
"festro : ·
6. Et ell'o quando recordatus
fuero, perhmesco, et concutit carnem meam tremor.
7. Quare ergo impii vivunt,
sublevati sunt, confortatique divitiis 1
8. Semen eorum permanet coram eis, propinquorum turba
,et nepotum in conspectu eorum.

j'. 29. - 18 pour ses sentiments et ses actions impies.
;. 2. - • D3DS l'hébr. : ..• mes discours, et que ce soit là pour moi une conso ·
1ation que vous me donniez.
j.'. i. - • J'ai bien sujet de me plaindre; car je n'ai point aft'&ire à des hommes,
que je ne considérais pas, mais en quelque sorte avec la Providence de Dieu, qui,
par les chàtiments dont elle m'accable, semble autoriser les accusations de mes

amis (Grég.).

jl. 5. - -; Considérez mon état malheureux et aoyez-en de.us l'étonnement; mais
.au lieu de me juger d'une manière défavorable, gardez le silence, confessant l'ignorance où vous êtes, puisque je puis vous prouver contre vos assertions, que même
les impies sont heureux en ce monde.
. ;. 7. - • Si, comme vous le prétendez (S01>bar), c'est à cause de mes péchés que
je suis dans les soulfrances, pourquoi donc les llllpies sont-ils dans le bonheur?
'N'est-ce pas là une preuve que le sort de l'homme sur la terre n'est pas toujours
-dé terminé par la moralité de sa conduite?
,. 8. - f Leurs enfants prospèrent devant eux et au milieu d'eux.
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vent leur fruit•; elleil s'en déchargent 111111s
avorter jamais.
t t. On voit sortir, comme des troupeaux,
leurs enfants qui dansent et qui sautent en
se jouant.
t!. Ils ont les cvmbales et la harpe à la
main, et ils se div"ertissent au son des instruments de musique 7 •
t 3. Ils passent leurs jours dans les plaisirs, et en un moment ils descendent dans
le tombeau•.
14,, Ils disent à Dieu : Retirez--.ous de
nous, nous ne voulons point connaitre -.os
voies 9 •
t5. Qui est le Tout-Puissant pour nous
obliger à le servir 'I et quel bien nous en
reviendra-t-il quand nous le prierons 10 't
.flalach. 3, H.
t6. Mais q.ie les pensées de ces impies
soient bien loin de moi 11, puisque les biens
dont ils jouissent ne sont point en leur puissance 11 •
t7. Combien de fois aussi voyons-nous
que la lumière II des impies s'éteint! et alors
il leur survient un déluge de maus; Dieu
les accable de douleurs, et il leur distribue
les effets de sa fureur?
t8. Ils deviennent comme la paille que le
nnt dissipe, et comme la poussière qui est
enlevée par un tourbillon ••.
t 9. Dieu fera passer aux enfants la peine
du père; et lorsqu'il lui aura rendu ce qu'il
miriu, alors il comprendra 11,
20. Il verra de ses propres yeux sa ruine

abortivit : vacca peperü., et non.
est privata fœtu suo.
t t • Egrediuntur quasi greges
parvuli eorum, et infantes eorum
exsultant lusibus.
t2. Tenent tJmpanum, et cithnram, et gaudent ad sonitum
organi.
ta. Ducunt in bonis dies suos,
et in puncto ad inferna descendunt.
U. Qui dixernnt Deo: Recedea nobis, et scientiam 'Viarum tuarum nolumus. ·
t5. Quis est Omnipotens, utserviamus ei 'I et quid nobis prodest
si oranrimua ilium?

t 6. Verumtamen quia non sunt
in manu eorum bona sua, consilium impiorwn longe sit a me.
t 7. Quoties lucerna impiorum,
eitinguetur, et superveniet eis
inundatio, et dolores di,idet fu•
roris sui 'I
t8. Erunt sicut pale• ante faciem -.enti, et siout favilla quam
turbo dispergit.
t9. Deus servabit filiis illiu"
dolorem patris : et cum reddiderit, tune sciet.
20. Videbunt oculi ejus inter-

;. m. - • elles ne demeurent pas atêrilee. - • Dans l'hêbr. le sens est, que leur:;.
bœoll!, leurs taoreaox, ont la vertu dQ féconder les vaches, et que les vaches se
déchargent de leurs fruits sans avorter.·
;. i2. - 7 Ils ne s'occupent que de musique et de danse, au lieu de s'adonner
sérieosement à leur instruction et à la pratique de la vertu.
;. l.3. - • lis obtiennent ce qui, dans leur aveuglement, fait l'objet de leûrs.
vœux : durant la vie un bonheur non interrompo juaqu'à une haute vieillesse, et
une mort prompte et sans douleur.
;. U. - • C'étaient des pécheurs publics, qui ne faisaient !?oint mystère de leur
perversité, mais qui avouaient franchement qu'ils ne connw,saient ni Dieo ni sa
volonté, et qu'ils ne voulaient vivre que pour satisfaire 1eurs passions!
; • t5. - •~ Notre sort eat entre nos mains, il ne dépend pas de la providence
de Dieu!
;. 1.6. - "Puisque ce n'est que par perversité qu'ils prétendent que leur bon•
heur est leur ouvrage, que 1,s pensées etc.
ts Par ces paroles Job se prémunit contre les maximes des impies, qu'il vient
de rapporter. En outre~ il fait voir combien la prétention que leur bonôeUT soit
entre feors mains est r11usse, puisque souvent ils tombent, même dès cette vie,,
subitement dans l'infortune.
fi. n. - 13 le bonheur.
:t, t8. - u Leur mémoire disparait de dessus la terre.
,. 1.9. - •• Litt. : et lorsqu'il l'aura puni, alors il saura. - Lorsque Dieu l'aur&
chltié, il reconnaitra qu'il est entre les mains de Dieu, et que son bonheur ne dépend ni de ses efforts, ni de son industrie,

CHAPlTRE XXI.
fectionem suam, et de furore Omnipotentis bibet.
2t. Quid enim ad eum pertinet
de èomo sua post se 'f et si numerns mensium ejus dimidietur!

entière, et il boira de la fureur du ToutPuissant 11.
21. Car que lui importerait ce que deviendrait sa maison après lui, lors même
que le nombre de ses mois serait réduit à
la moitié "'f
22. Numquid Deum docebit
22. Qui entreprendra d'enseigner à Dieu
quispiam seientiam, qui excelsos quelque chose, lui qui juge les grands "-'f
jndicat!
23. Iste moritur robustus et sa23. Tel homme meurt étant fort de corps,
sain, riche et heureux,
nus, dives et felix.
21. Viscera ejns plena snnt
2i. dont les entrailles sont chargées de
adipe, et medullis ossa illiU!I ir- graisse 19, et les os arrosés de moëlle.
rigantur :
25. Alius vero morilur in ama25. Un autre meurt dans l'amertume de
ritudine animai absque ullis opi- son A.me sans aucun bien.
bus:
26. Et tamen simul Î1l pnlvere
26. Et néanmoins ils dormiront tous deux
dormient, et vermes operient eos. dans la poussière, et ils seront tous deux
mangés des vers '°.
ri. Certe novi cogitationes ves27. Je connais bien vos pensées, et les
tras, et sententias contra me ini- jugements injustes que vous faiies de moi.
quas.
28. Car vous dites ; Qu'est devenue la
28. Dicitis enim : Ubi est do!Dus_ principis? et ubi tabernacula maison de ce frince ? et où sont maintenant
1mp1orum t
les tentes des Impies "!
29. Interrogate quemlibet de
29. Consultez le premier d& ceux que
viatoribus, et hrec eadem ilium vous trouverez dans le chemfo ••, et vous
verrez qu'il connait cette viTilé 13 ;
intelligere cognoscetis.

;. 20. - "même après sa mort; parce que sa mort et l'infortune de ceux qu'il
a laissés après lui seraient un cbàt.iment trop faible, auquel il pourrait demeurer
entièrement indifférent.
;. 21. - " Litt. : et si le nombre de ses mois est réduit à moitié, - lorsque sa
vie est terminée? D'autres traduisent encore les versels 16-2t. d'après l'hébr. de la
manière qui suit : 16. Cependao1 (dites-vous, Sophar) u Vo7ez, leur bonheur ne
dure pas! Que le conseil de• impies soit IDin de moi! » {Mws je vous le demande}
17. Combien de fois arrive-t-il que la laml'e des impies soit éteinte, que leur perte
fonde sur eu~l et que leur pariage leur 11<11t fait dans la colère? 18. Quand sont-ils
comme la paille devant le vent et quand sont-ils emportés comme la plume par la
tempête? 19. (Vous P.oursuivezf : u Dieu réserve leurs crimes pour leurs enfants. »
{Mais) il faudrait qu'il le trait.à! lui-même {le père) comme il le mérite; il faudrait
qu3 lui-même le sentit! 20. li faudrait que ses yeux vissent sa propre perte, et
qu'il Mt lui-même de la fureur du Tout-Puissant; car que lui importe sa maison
après 88 mort, lorsque le nombre de ses lunes (de se• mois) est accompli T Camp.
27, !3.
;. 21, - 1s Telle est donc la conduite de Dieu à l'égard de l'impie, et de l'homme
en général; il l'éprouve tantôt par le bonheur, tantôt l"'l' l'infortune, sans que nul
puisse juger la ••!!esse de Dieu, qui surpasse toute intelligeace c;. i3-i7.).
;. il. - •• D'autres tradwsent l'hébr. : dont les troupeaux sont féconds en lait.
y. 26. - •• Dieu distribue diversement le bonheur et le malh,mr, selon les desseins impénétrable• de 88 Pro-.idence, sans que l'on puisse en t.irer aucune conséquence par rapport à la moralité de la conduite. Ce ne sera que dans la vie à venir
qu"il sera véritablement rendu à chacun selon ses œuvre• (1- 30.),
j;. i8. - "'Je sais quel jugement injuste vous portez contre moi. Vous me renvovez au malheur du riche impie, et vous voulez dire : Ce qui est arrivé aux antres
riches vivant dans l'impiété, est ce qui vous est arrivé à vous-même.
;. 29. - n un homme d'expérience quelconque.
a Ce que je vous àis-là, c'est ce que confirment les voyageurs, qui font partout les
mêmes expériences, D'autres traduisent l'hébr, : N'avez-vous pas interrogé les
v_oyagcurs, et ne connaissez-vous pas leurs &ignes.(ce qu'ils ont appris par expé~
nence)?
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30. que le méchant est réservé pour le
moment où il doit périr, et quo Dieu le conduira jusqu'au jour où il doit répandre sur
lui sa rureur ...
31, Qui le reprendra en sa présence de ses
voies? et qui lui rendra le mal qu'il a fait?
32. On le conduira au tombeau ", et il
veillera parmi la foule des morts ".

30, Quia in diem perditionis
servatur malus, et ad diem Curoris ducetur.
, 31. Quis argue! col'am eo viam
ejus Y et quœ Cecit, quii reddet
illiY
32, lpse ad sepulchra ducetur,
et in congerie mortuorum vigilabit.
33 •. Dulcis fuit glare1s Cocyti, et
post se omnem hominem trahet,
et ante se innumerabiles.

33, Sa présence a été agréable sur le l'ivage du Cocyte 11 ; il était suivi d'uue multitude infinie d'hommes, et devant lui mal'chaieilt un nombre ic.nombrable de personnes 18•
31. Quomodo igitur consola34. Comment donc voulez-vous me donner une vaine consolation, puisque J'ai rait mini me frustra, cum respousio
voir que ce que vous dites est contraire à la vestra repugnare ostensa sit verilati 't
•
vé1ité "Y

CHAPITRE XXII.
Eliphaz accuse Job de dil[érents crimes, et il lui promet urt meilleur
avenir, s'il revient à des sentiments meilleurs 1 •
1. Eliphaz, de Théman, prenant la parole, f 1. Respondens autem Eliphaz
dit :
1Themanites, dixit :
;. 30. - n Les hommes e:,:périmentés vous diront, que les impies ne sont pas
toujours punis en cette vie, mais qu'ils sont réservés pour la vengeance divine dans
la vie à venir. Aussi l'impie r,asse-t-il souvent sa vie dans l'impunité, bien plus
il est comblé d'honneur jusqu à sa mort, comme le montre ce qm suit.
;. 311. - .. avec pompe, au milieu de funérailles solennelles.
•• il continuera à vivre à la faveur d'un monument fastueux.
j,. 33. - 1T Litt. : Il a été doux pour les cailloux du Cocyte, - et réciproque,
ment les cailloux du Cocyte lui sont do11--.c; c'est..à-dire iL! ne lui sont point durs,
ils ne pèsent pas trop sur lui, quelque méchant qu'il ait été. Les cailloux sont mis
ici pour le tombeau. li y 11 en effet des Arabes qui amassent les cailloux dans les
ruisseaux, près dequels les lieux de sépulture sont, chez eux, d'ordinaire placés,
et les jettent sur les tombeaux. Le Cocyte est le neuve de l'enfer, que les anciens
paiens se figuraient y couler pour séparer les Champs-Elvsées du Tartare. Il est
mis ici au lieu du ruisseau des tombeaux. Comp. JudiilÏ, 16, 8., et les notes. • Dans l'hébr.: Les cailloux (ou les gazons) de la vaille lui sont doux. L'auteur de
la Vulgate s'est servi du mot Cocyte, par allusion à la fable, pour marquer le tombeau ou l'enfer; mais ce mot n'est pas dans le texte,
H La mort du méchant ne convertit personne ; la multitude marche sur ses traces,
de même qu'il a eu un nombre infini de prédécesseurs.
;. ai. - se D'autres traduisent l'hébr ..... consolation? Vos réponses sont et
demeurent mauvaises. - Comment prétendez-vous me consoler, en disaut · que
c'est à cause de mes {léchés que je souffre, lorsqu'il est certain que les impies ne
sont pas toujours punis sur la terre, et que par conséquent mes souffrances ne sont
pas des suites nécessaires de mes péchés?
1 • Ici commence la troisième partie ou le troisième acte de la dispute de Job
avec ses amis. De même que dans les deux premières conférences, c'est Eliphaz
qui parait le premier. Du reste ni Eliphaz ni ses deux auxiliaires ne disent rien de
nouveau. lis cherchent à confirmer leur commun sentiment, dans lequel ils persistent, mais sans en apporter aucune nouvelle preuve. Seulement, comme s'ils
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373

2. Numquid Deo potest comparari homo, etiam cum perfectœ
fuerit scientiœ?
3. Quid prodest Deo si justus
fueris? aut quid ei confers, si immacufata fuerit via tua?
4. Numquid timens arguet te,
et veniet tecum in judicium?
5. Et non propter malitiam
tuam plurimam, et infinitas iniquitates tuas?
6. Abstulisti enim pignus fratrum tuorum sine causa, et nudos
spolinsti vestibus.
. 7. Aquam lasso non dedisti, et
esurienti subtraxisti panem.

2. L'homme peut-il être comparé à Dieu,
quand même i[ aurait .une science consommée•?
3. Que sert à Dieu que vous soyez juste!
ou que lui tlonnerez-vous, quand votre conduite sera sans tache ' '
4. Vous craindra-t-il, lorsqu"il vous accusera, et qu'il viendra pour vous juger•?
5. Et ne trouvera-t-il pas plutôt en vous
des déré1flements très-grands, et une infinité d"achons injustes 1 't
6. Vous avez enlevé sans raison des gages
à vos frères, et vous avez dépouillé de leurs
vêtements ceux qui étaient nus • •
7. Vous avez refusé de l'eau à celui qui
était abattu de lassitude, et ·du pain à celui
qui souffrait la faim.
8. ln fortitudine brachii tui pos8. Vous vous êtes mis en possession de la
sidebas terram, et potentissimus terre par ln force de votre bras, et vous vous la
conservez comme étant Je plus puissant 7 •
obtinebas eam.
9. Vous a-.ez renvoyé les veuves /es mains
9. Viduas dimisisti vacuas, et

étaient irrités des véhémentes répliques de Job, et aussi par une suite naturelle de
la continuation de la dispute i leurs discours sont empr~ints de plus d'acrimonie,
et leurs accusations contre Job plus directes.
,-. 2. - • Vous voulei entrer en jugement avec Dieu (Pl. h. ~1, 4.); mais comment prétendez-vous vous mesurer avec celui en qui réside toute science? Ne saitil pas bien ce que vous avez mérité? Soumettez-vous donc avec patience à votre
malheur, comme étaut une suite des fautes ~ue vous avez commises. Gardez-vous
•de croire que ce soit à cause de lui que Dieu vous afflige. Comme la vertu des
hommes ne lui procure aucun avantage, et que leurs vices ne lui causent aucun.
préjudice, de même il les récompense et les punit, non à cause de lui, mais à
cause d'eu.""<. D"autres traduisent l'hébr. : L'homme J>eut-il être à. Dieu de quelque
utilité? le sage est utile à lui-même! Seus : Vous dites que vous voudriez entrer
en jugement avec Dieu (2t, 4.), parce que c'est pour Dieu que vous souffrez; mais
vous souffrez, non à. cause de Oieu, mBls à cause de vos pécllés; car de même que
l'homme n'est juste ou pécheur que pour son propre avantage, non pour l'avantage
de Dieu, il n'est non plus puni qu'à cause de lui, et non à cause de Dieu.
;-. a. - • Pareillement il fait retomber sa vengeance sur vous, non à cause de
lui, mais à cause de vos péchés.
,-. 4. - • Ou bien permettra-t-il, parce qu'il vous craindrnit, que vous lui demandiez compte du motif secret qui l'a porté à vous frapper?
i,. 5. - • La cause de vos souffrances ne se trouve-t-elle pas dans vos ini'P.;'itést
Eliphaz accuse maintenant Job des crimes les plus nlfreux, non parce qu ils lui
étaient connus pari sa vie (Comp. au contr. pl. h. 4, 3. 4. 6.), mais pnrce que Job
était éprouvé par des souffrances extraordinaires, qui, d'après ses maximes, ne
pouvaient être que les effets d'une l'erversité non commune. Selon Origène et
d'autres Interprètes, les accusations qui suivent devraient être prises dans un sens
interrogatif : « N'auriez-vous pas? » mais elles s'expliquent aisément d'après ln
mnnière de voir d'Elipbaz.
i,. 6. - • Litt. : le gage de vos frères. - Par le gage, Elipbaz entend l'habit de
dessus dont les plluvres, en Orient, s'enveloppent même pendant la nuit. Selon lui,
Job aurait été assez inhumain pour prendre cet habit comme gage aux pauvres
(comp. 2. Moys. 22, 26. 21.), bien plus, il les aurait même dépouillés de leur habit
de dessous. Ceux-là. sont souvent dits être nus, qui sont simplement en habit de
dessous. Voy. t. Rois, 19, i4. Jsaie, iO, 2.
,-. 8. - 7 Vous avez exercé des violences. D'autres d'après l'hébreu, joignent ceci
au verset précédent : Et cependant le pays était ouvert à. l'homme de bras, et celui
qui était revêtu de l'autorité devait y habiter; c'est-à-dire tandis que vous refusiez
à celui qui avait faim et scif les sculagements les plus nécessaires, vous réduisiez
par dP,s vnes d'orgueil et d'intérêt propre les lj!ands et ceux qui étaient revêtus dl);
la puisaance sous votre domination, et il falllllt qu'ils y demeurassent.
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-vides, et 'VOUS ayez détruit l'appui des orphelins •.
tO. C'est pour cela que Yous 'Vous trouyes
en'Yironné de piéges, et frapr tout d'un
coup de trouble et de crainte • •
tt. Et 'Vous pensiez ne dnoir point tomber dans les ténèbres, ni être accablé par un
impétueux débordement d'eau 11•
t2, Ne pensez-Yous poiut que Dieu est
plus élevé que le ciel, qu'il est beaucoup
au-dessus des astres ut
t3. Et vous dites : Que peut connaitre
Dieu Hl juge comme au tranrs d'un 'Voile "·

lacertos papillorum comminuisü.

tO. Propterea circumd11tus es
,1aqueis, et eontarbat te formido
sobita.

tt. Et putabas te tenebras non
'Yisurum , et impeta aquarum
inundanüum uon oppressum iri T
tL An non cogitas quod Deus
exœlsior eœlo sil, et super stellarum Yerticem sublimetor?
t3. Et dicis : Quid enim n.oYit
Deus Y eL quasi per caliginem jodicat.
U. Il est en'rironné d'un nuage ; il ne
Il. Nabes latibalum ejus, nec
considère point ce qui Ml passe parmi nous, nostra considerat, et circ& cardiet il se promène dans le ciel d'un pôle à nes cœli perambulat.
l'autre ••.
t5. Nnmquid semitam sœcolot5. Voulez-Yous suiwe la route del aièrum custodire cupis, quam cnlœcles, sur les traces de ces impies ••,
verunt 'riri iniqui 1
t 6. qui ont été emportés par une mort
t 6. Qui sublati sunt ante lemprécipitée, et que le déluge a renYersés jus- pus suum, et tluvius subvertit fonqu'aux fondements 15 ?
damentum eorum :
t 7. Qui disaient à Dieu : retirez-vous de i7. Qui dicebant Deo : Recede
nous; et qui s'imaginaient que le Tont-Puis- a nobis : et quasi nihil posset
facere Omnipotens, aistimabant
sant ne pounit rien;
eum:
t8. qnoique ce fdt lui qui edt comblé
t 8. Cum ille implesset dom os
leurs maisons de biens; mais loin de moi eorum bonis : quorum sententia
les pensées de ces impiu ".
procul 1it a me.
•
{9. Les justes le verront", et ils s'ea r#rt9. Videbunt justi, et letabunjouiront, et l'innocent leur insultera 11•
tur, et innocens subsannabit eos.
20. Ce qu'ils avaient élevé n'a-t-il pas été
20. Nonne succisa est erectio
détruit 11, et le feu .n'en a-t-il pas déYOré eorum, et reliquias eorum devoles restes?
1-aYit ignis Y
;. 9. - 8 Litt. : rompu les bras des orphelins, - vous Hez 6té aox orphelins
Jeurs appuis.
;. IO. - • C'est pour cela que 'Vous êtes cbàtié.
;. H. - •• Vous pensiez pouvoir échapper au jugement. Dans l'hébr. : ••. de
crainte, H. Et des t~nèbres telles que 'VOUS ne pouvez voir, et un déluge d'eao
'Vous ont couvert. D'autres autrem.
;. fi. - 11 N'avez-vous pas été asses pervers pour penser que Dieu étant audessos du ciel et des étoil-.s, ne se met pas en peine des hommes Y
;. 13. - 11 A on tel éloignement des hommes, le jugement qu'il porte doit être
peu sûr.
;, H. - n proprement: anx limites les plus reculées du ciel.
;. 15, - " eu suivant de telles maximes (j. 12-U,) !
;. 16. - 11 Allusions aux hommes rebelles d"annt Je déluge (t. Jloy,. 6.), ou à
la ruine de Sodome (1. Moy,. 18, 19.).
;. 18. - " leur conseil, leurs sentiments.
;. 19, - 11 le chàtiment c;. 16. 17.) de ces impies; en outre : ils l'ont vu
•• Les justes et les innocents seront dans la joie, et se railleront des fao&ses
opinions et des vaines imaginations des contempteurs de Dieu, lorsqu'ils verront
que la Providence diYine sera glorifiée par Je chMime11t des impies, que Dieu
tri~mphe~ de ses ennemis, et que les hommes amont J'oceasion d'apprendre à
crwndre Dieu.
;. 20, - 19 Litt. : Leor orgueil n'a..t-il pas été rennrsé elc. - comme un éJilice

èeYé, dont les fondement s'affaissent, tombent d'un seul coup. D'autres traduisent

CHAPITRE XXU.
, H. Acquiesce igitur e1, et nabeto pacem; et per hœc habebis
fructus optimos.
22. Suscipe ex ore illius legem,
-et pone ~ermones ejus in corde
tuo.
23. Si reversus fueris ad Omnipotentem, aedifteaberis, et longe
facies ioiquitatem a taber.uaeulo
tuo.
2i. Dabit pro terra silicem, et
pro silice torrentes aureos:
25. Eritque Omnipotens contra
hostes tuos, et argentum coacer-.ahitur tibi.
26. Tune super Omnipotentem
-deliciis afflues, et elevabis ad
Deum faci~m tuam.
27. Rogabis eum, et exaudiet
·te, et vota tua reddes.
28. Decernes rem, et veniet tibi,
-et in viis luis splendebit lumen.
29. Qui enim humiliatus fuerit,
erit in gloria : et qui inclinaverit
oculos, ipse salvab1tur,
30. S,1.lvabitur innocens, salvabitur autem in munditia manuum
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2t. Soumettez-vous donc à Dieu, et demeurez en paix ; et vous vous trouverea
comblé de biens ...
22. Recevez la loi de sa bouche, et graves
ses paroles da.os votre cœur.
23. Si vous retournez nu Tout-Puissant,
vous serez rétabli de nouveau 11, et voUI
butnirez l"iniquité de votre maison.

21. Il vous donnera, au lieu de la terre,
le rocher; et au lieu de la pierre, des torrents d" or n.
25. Le Tout-Puissant .se déclarera contre
vos ennemis, et vous aurez des monceaux
d'argent.
26. Vous trouverez vos délices dans le
Tout-Puissant, et vous élèverez votre visage
vers Dieu 11•
27. Vous le prierez, et il vous exaucera;
et vous lui rendrez ce que vous lui avez
promis ...
28. Vous formerez des desseins, et ils vous
réussiront; et la lumière brillera dans les
voies par lesquelles vous marcherez 11•
29. Car celui qui aura été humilié, sera
dans la gloire; et celui qui nura abaissé ses
yeux, sera sauvé 18 • Proo. 29, 23.
30. L"innocent sera sauvé, et il le sera,
parce que ses mains auront été pures 111 •

11uarum.
!'bébr. : « Notre adversaire n'a-t-il pas été exterminét » comme si c'étaient les
paroles du juste.
; . 2l. - to Eliphaz exhorte Job à se convertir; alors la paix, avec tous ses fruits,
habiterait de nouveau chez lui.
;. 23. - 11 Litt. : vous serez édillé, - rétabli dans votre premier étaL
,. !!i. _ n Alors Dieu donnera à la terre sur laquelle votre habitation sera flxêe,
la fermeté du rocher, et les torrents de vos monta3nes, au lieu de pierres, rouleront de l'or. D'autres traduisent. les expressions difficiles de l'hébr. : Vous accumulerez de l'argent plus que de la poussière, et de l'or le J!IUs fin, plus que des
cailloux des ruisseaux. D'autres autrem.
;. 26. - •• ce que le pécheur n'ose faire.
j-. 17. - .. parce que vous serez exaucé.
;. 28. - 11 pour éclairer vos décisions dans les cas douteux.
;. 29. - .. D'autres traduisent l'hébr.: Car ceux qui s'humilient, il les exalte,
.et celui qui lient les yeux baissés, sera guéri. D'autres autrem.
; . 30. - 11 par ses prières et ses bonnes œuvres. - • li y en a qui traduisent
les versets 29 et 30 d'après l'hébr. : 29. Lorsqu'elles (vos voies) seront basses :
« Elévation » crierez-voWJ, Oui, il sauvera celui qui a les yeux baissés. 30. Bien
plus, il sauvera celui qui n'est pas innocent, et il est sauvé par la pureté de vos
mains. Sens : Celui que ses péchés ont jeté dans le malheur, se .-elève bientot par
ia vertu; et le coupable même est sauvé par &0D retour à D1eu.
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CHAPITRE XXIII.
Job souhaite tf~tre reconnu comme innocent par le juste ;ugemen.
de Dieu, mais il ne laisse pas de redouter sa justice.
t. Job reprenant la parole, dit:
2. Mes paroles sont encore pleines d'amertume, et la violence de ma plaie est
beaucoup au-dessus de mes gémissements
et de mes soupirs 1 •
3. Que je souhaiterais de savoir comment
je pourrais aller trouver Dieu, et m'aller
présenter jusque devant son trône !
i. Je proposerais ma cause devant lui, et
jo remplirais ma bouche de discours pour
ma défense•,
5. afin que je susse ce qu'il me répondrait, et que je comprisse ce qu'il pourrait
me dire.
6. Je ne voudrais point qu'il me combattit
de toute sa force, ni 1u'il m'accablàt par le
poids de sa grandeur .
7. Je souhaiterai& qu'il ne proposlt contre
moi que l'équité el la justice, et j'espérerais
de gagner ma cause devant un tel juge ~.
8. Mais que ferai-je? Si Je vais à l'Orient•,
il ne parait point; si je nis du côté de !'Occident, je ne l'aperçois point.
9. Si je me tourne à gàuche •, je ne puis
l'atteindre; si je "Vais à droite, je ne le verrai point.

t. Respondens autem Job, ait :
2. Nunc quoque in amariludine
est sermo meus, et manus plage
meœ aggravata est super gemitwa
meum.
3. Quis mihi tribuat ut cognoscam ~t inveninm ilium, et veniam
usque ad solium ejusY
,. Ponam coram eo judicium,
et os meum replebo increpationibus.
5. Ut sciam "Verba qua, mihi
respondeat, et intelligam quicl
loquatur mihi.
6. Nolo mulla fortitudine contendat mecum, nec magnitudinis
sua, mole me premat.
7. Proponat œquitatem contra
me, et perveniat ad victoriam judicium meum.
8. Si ad Orientem iero, non a~
paret : si ad Occidentem, non intelligam eum.
9. Si ad sinistram, quid agam?
non apprehendam eum : si me
vertam ad dexteram, non videbo
ilium.
tO. Mais pour lui, il connait la voie par 1 tO. Ipse vero scit viam meam,
laquelle je marche 1, et il m'éprouve comme et probavit me '{ua•i aurum, quod
l'or qui passe par le feu.
·
per ignem transit:

I

j;. :i. - • Litt. : et la main (la violence) de ma plaie s'eat aggravée au-delà de
mes plaintes. - Il faut que je me plaigne toujours, mais les souffrances que j'éprouve sont néanmoins beaucoup plus grandes encore que mes plaintes.
;. ~- - • Litt. : de reproches, increpationibus; - de preuves, d'arguments;
comp. Jé,·. 1~, 5. Pl. h. 13, 18.
;. 6. - • qu'il me traitàt selon la rigueur inlle~ible de sa Justice, mais avec douceur et selon sa miséricorde. D'autres tradnisent l'bébr. : C>isl'uterait-il avec mo,
selon sa toute-puissance? nullement; bien plua, il ferait attention à moi. D'autres
autrement,
j;. 7. - • Lltt.: Qu'il propose contre moi l'équité, et que ma cause obtienne I.
victoire; - c'est-à-dire obtiendra la victoire. Dnns l'hébr. ,. Alors, comme uu
_homme intégre, je discuterais avec lui, et je me retirerais libre de devant mon
Juge.
~- 8. - • Mais où trouverai-je Dieu?
;. 9. - • an se11tentrion; les Orientaux s'orientènt en tournant le visage au
matin, en sorte qu ils ont le sud à droite, le nord à gauche, et l'ouest derrière.
;. tO. - 1 il connait ma conduite. Toutefois, quoique je ne paraiase point devant
lui, il sait que je ouïs innocent.

CHAPITRE XXIV•.

37'1

fi. Vestigia ejus secutus est pes
1L Mon pied a suivi ses traces; j'ai gardé
meus; viam ejus custodivi, et non sa voie, et je ne m'en. suis point détourné.
declinavi ex ea.
12. A mlllldatis Jabiorum eju•
12. Je ne me suis point écarté des comnon recessi, et in sinu meo abs- mandements qui sont sortis de ses lèvres,
et j'ai caché clans mon se;n les paroles de
condi verba oris ejus,.
sa bouche.
13. lpse enim sol us est, et nemo
13. Car • il est et il subsiste lui seul. Nul
avertere potes! cogitationem ejus: ne peut eippêcher ses desseins, et il fait abet animn ejus quodcumque voluit, solument tout ce qu'il lui plait.
hoc fecit.
t4. Quand il aura accompli sur moi ce
14. Cum expleverit in me voluntatem suam, et alia mulla si- qu'il avait ordonné, il lui reste encore un
milia prœsto sunt ei.
grand nombre d'autres moyens semblables.
15. Et idcirco a facie ejus turba15. C'est pourquoi le trouble me saisit en
tus sum , et considerans eum, sa présence; et lorsque je Je considère, je
suis agité de crainte.
timoré sollicitor.
16. Deus mollivit cor meum,
t6. Dieu a amolli mon cœur •, et le ToutPuissant m'a jeté dans le tro:ible.
et Omnipotens conturbavit me.
t 7. Car je ne me suis point perdu au mi17. Non enim perii propter imminentes tenebras , nec faciem lieu des ténèbres qui m'environuent, et
l'obscurité n'a point couvert mon visage 10.
meam operuit caligo.

CHAPITRE XXIV.

Des diverses espëces de crimes qui sont sur la terre, lesquels Dieu
punit en son temps.
t. Ab Omnipotente non sunt 1 1. Les teml.'s ne sont point cachés au Toutabscondita tempora : qui autem Poissant; mais ceux qui le connaissent. ne
n.overunt eum, ignorant dies illius. connaissent point ses jours•.
·
1. i3. - • Néanmoins, malgré toute mon innocence, la pensée du Tout-Puissant
me pénètre d'une grande crainte. Lui, qui est la vérité même, et qui ne change
point ses pensées à la manière des hommes, pourrait me traiter avec plus de
rigueur encore.
)I',

16. - • brisé mon courage.

,. n. - •• J'ai été sans courage, parce que je n'ai pu mourir, avant q_ue les souf-

frances vinssent m'accabler. D'autres rendent le sens: Car ce ne sont pomt les souffrances dont j'ai été frappé qui m'ont fait craindre la mort, mais Dieu. - • Il y eu
a qui traduisent les,. 1S-i7, d"après l'bébr. : Dieu a amolli mon cœur, et le ToutPwssaut m'a frappé d'étonnement; - de ce que je n'ai point été retranché avant
les ténèbres, et <la ce qot'il n'a pas soustrait l'obscurité à ma face. Sens: Je ne sais
pourquoi je soutfre de si grands maux; le Tout-Puissant aurait dO. me faire mourir
avant de me les envoyer.
1. 1. - • Dieu sait bien le temps où il doit punir les impies; mais ceux qui le
connaissent, même les hommes pieux et les gens de bien, ne savent rien à cet
égard. Dans son discours, où il passe si souvent sans préparation d'un sujet à un
autre, Job aborde l'o'piuiou soutenue par ses amis, que le méchant est infailliblement )/Uni de Dieu dès cette vie. li est impossible, c'est ici la pensée de Job, de
soutemr cette opinion, ne fllt-ce que par cette raison que nul ne connait les temps
,111e Dieu a fixés pour exercer ses cbàtiiuents. Il est très-possible que ces tempo
soient ceux d'une vie à venir. Après cela il énumère diverses sortes de malfaiteurs
qui marchent avec impunité dans leurs voies sur la terre. - Dans l'bébr. le verset
orle : Pourquoi le Tout-Puissant ne tient-il pas prêt le temps du châtiment? ,Pourquoi le crimmel ne voit-il pllB les jours de la vengçanee? - Pourquoi le cbàtimen.t
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2. Les uns • passent an-delà des limites 2,. Alii termino1 transtnlenmt,
de leurs terre,, ravissent les troupeaux, et diripuerunt greges, et paveront
eos.
les mènent dans leurs pàturages 8 •
3. Asinum pupillorum abege3. Ils saisissent l'lne des pupilles, et ils
emmènent pour gage le bœuf de la veuve. runt, et abstulerunt pro pignore
bovem viduœ.
.,
4.
Subverterunt pauperum
4. Us renversent la. voie des pauvres', et
ils oppriment aussi tous ceux qui sont doux viam , et oppresseront pariter
mansuetos terne.
-et humbles sur la terre 1 •
5. Alii qllasi onagri in d616rlo
5. D'autres ,ont comme des lnes sauvages
dans le désert 1 ; ils vont à. leur ouvrage; ils egrediuntur ad opus suum : vigicherchent leur proie dès le matin , pour lantes ad prllldam, prœparant panem liberis.
,donner de quoi vivre à. leurs enfants.
6. Agrum non sunm demehlllt;
6. Ils moissonnent le champ qui n'est
point à. eux, et ils vendangent la vigne de et vineam ejus, quem vi oppresserint, vindemiant.
eelni qu'ils ont opprimé par violence.
7. Nudos dimittunt homines,
7. Us l'envoient les hommes tout nus, et
il9 ôtent les habits à. ceux qui n'ont pas de indumenta tollentes, quibus non
est operimentom in frigore :
· quoi se couvrir pendant le froid 1;
8. Qoos imbres montium ri8. qui sont percés par les pluies des montagnes, et qui se trouvant sans vêtements, se gant : et non habentes velamen,
amplexaotur lapides.
mettent à couvert sous les rochers •.
9. Vim fecerunt deprœdantes
9. Us ravissent le J,ien des pupilles par
pupillos, et vulgum paupel'8Jil
.force, et ils dépouillent le pauvre peuple.
spoliaverunt.
10. Nudis et incedentibus absto. lis arrachent les épis à ceux qui sont
nus, qui sont sans habits•, et meurent de que vestitu, et esurientibus tulerunt spicas.
faim••.
H. Inter aeervos eorum meril l. lis se reposent sur le midi au milieu
des tas de fruits de ceux qui, après avoir diati sunt, qui calcatis torcularifoulé le vin dans leurs pressoirs, sont dans bus sitiunt.
la soif 11 •

.ne se fait-il pas sentir aux impies dès ici-bas, ainsi que le prouvent les exemples
qui suivent? Répondez à cette question, et jugez si votre sentiment est conforme à
la vérité. - Cela revient à ce qui a été dit ci-dessus. - • D'antres trad. l'hébreu
peot-étre pins littéralement : Pourquoi les temps ne sont-ils pas eachéo au TootPoissant? on pourquoi ccUJ< (_llli le connaissent ne sont-ils pas témoins de ces joont
- Car si Dieu ignorait ce qw se passe sur la terre, les hommes pieux n'auraient
pas à s'étonner qu"il laisse les pécheurs impunis; et s'ils voyaient sa vengeance
.eclater sur les mechants, ils auraient lien de louer sa jostice.
j'. 2. - • Il y a des impies qui demeurent impunis sur la terre,
.
• Litt. : et ils les font paitre; - ils les mènent dans les pAturages.
j{. 4. - • Ils pol1811ent les pauvres hors de la voie, surtout lorsqu'ils sont lears
<iébitenrs.
• Dans l'hébr. : et les indigents du pays se cachent tons ensemble.
j'. 5. - • Voy. i. Jloy,. 161 ti. Job parle des voleors.
j'. 7. - 1 dam las nuits fr01des. Voy. pl. I&. tt, 6. Dans l'hébr.: Ils passent la nnil
nus, sans vêtement, et ils n'ont rien pour se couvrir durant le froid.
j'. 8. - 8 Litt. : embrassent les rochera, - se cachent dans les creux de rochers.
Il y en a qui appliquent tout cela aux déprMat.eurs.
j'. 10. - • Voy. pl. h. chap . .22, note 5.
10 Ils enlèvent méme aux plus pauvres les épis qu'ils O(lt glanés. D'antre• tnd.
l"hébr. : Ils laissent ceux q;w sont nos servir sans habits (de dessus), et ceux qui
portent leurs gerbes ont faim : c"est-à-dire ils ne donnent pas même à leurs seni•
teors les vêtement, et la nourriture qui lèur sont nécessaires.
j'. H. - 11 Ils prennent leurs aises au milieu des biens qui sont la déj>ODille de,
pauvres _qo'ila emploient à fouler leurs pressoirs, et qu'ils laisaent ensmte eonlfrir·
de ln soif. Il y en a qui traduisent l'hébr.: Ils (les pauvres) preosurent l'hoile entre
leOl"II mors Ides ravisseurs), ila foulent les prel8Gir•, et ils ont soif.

CHAPITRE XXIV.
t2. De civitatibus fecerunt" viros
gemere, et anima vulneratorum
clamavit, et Deus inultum ahire
non palilur.
{3. !psi fuerunt rebelles lumini , nescierunt "Vias ejua, neé
reversi sunt per semitas ejus.
14. Mane primo consurgit homicida, interficit egenum et pau~rem : per noctem vero erit quasi
ur.
15. Oculus adulteri observa.t caliginem, dicens : Non me -videbit
oculus : et operiet -vultum 1uum.
16. Perfodit in tenebris domos,
sicut in die condixerant sihi, et
ignoraveruntlucem.
17. Si subito apparuerit aurora,
arbitrantur umbram mortis : et
sic in tenebris quasi in luce ambulant.
18. Levis est super faciem aqu11:
mnledicta sit pars ejus in terra,
nec ambulet per viam vinearum.
t 9. Ad nimium calorem transeat
ab aquis nivium, et usque ad inferos peccatnm illius.
20. Obliviscntur ejus misericor-
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t 2. 111 font soupirer les hommes dans les
villes 11 ; les lmes blessées f<'Ussent des
cris 11, et Dien ne laiuera pomt ces désor•
dres impunis 10•
t 3. Ils ont été rebelles à. la lumière; ils
n'ont point connu les -.oies de Dieu, et ils
ne sont point revenus par ses sentiers 11 •
14. Le meurtrier se lève dès le mntin; il
tue le faible et le pau-.re, et durant la nuit
il dérobe comme un lUTOn "· .
t5. L'œil de l'adnltère épie l'obscurité ";
il dit : Personne ne me -.erra; et il cou-.re
son Tisage 18 •
t 6. li perce les maisons dan, les ténèbres,
à. l'heure qu'ils s'étaient donnée pendant le
jour; et ils n'ont point connu la lumière 11 •
17. Si l'aurore parait tout d'un coup, ils
croient que c'est l'ombre de la mort'°, et
ils marchent dans les ténèbres comme dans
le jour.
18. Il II est plus léger que lit surîace de
l'eau. Qu'il soit maudit sur ln terre, et qu'il
oe marche point par le chemin de la vigne "·
19. Qu'il passe des eaux froides de la
neige à une chaleur excessive .., et que son
péché le conduise jusqu'aux enîers "·
20. Que la miséricorde le mette en oubli;

,. li. - 11 Ils exercent leurs violences non-acolement à la campagne, mais encore dans les villes.
•• à savoir au milieu do 18DI! de ceux qui sont égorgéa. Comp. 1. Moys. !, 10.
· u Quoiqu'ils continuent à exercer leurs désordrea, Dieu oo les laissera pas etc.
D'autres traduisent : Dieu ne permet-il pas que tout cela demeure impuni? - Ne
voyez-vou& pas, Eliphaz, qu'ils ne sont pomt punis sur la terre? li y a daus le
texte hébreu : Et Dieu ne fait aucune attention aux gémissements (de ceux qui
sont opprimés), c'est-à-dire il ne punit pas les coupables ici-baa. - • D'autres tl'a.
duiaent l'hébr. littéralement : Et .:ependant Dien ne leur impute rien de mauvais.
Ce qui a le même eens.
jl. 13. - " Ils ont éteint en eux la lumière de la raison, et perdu la connais,.
sance de Dien, sans faire pénitence.
·
,. U. - •• En plein jour il tue, la nnit il vole, - et il demeure impuni sur la
terre.
j. 15. - 17 cherche l'obwcurité.
" il se travest.it.
,. 16. - 11 Ils ont horreur de la lumière.
, . 17. - to que c'est la nait, que c'est le temps oil ils doivent se tenir cachét
dans lears repaires. - ·* D'autres traduisent l'hébr. : car d'un côté l'i.urore est
pour eux l'ombre de la mort, et, de l'autre, les terreurs de l'ombre de la mort {de
la nuit) leur sont familières.
,. t8. - st l'impie. .
. _.
n par le pays habité, il sera chassé dans les déserts.
; . t9. - •• Plusieurs anciens interprètes concluent de ces paroles avec saint J érôme, que les réprouvés endurent tout à la fois les tourments des ardeurs du feu
et de la rigueur du froid. Il semble égal~ment que c'est au froid que dùit se rattacher le grincement des dents, que Jésus-Chrut (Matth. 8, 12.) déclare être un des
sof.pliees des réprouvés.
• A:r,anC passé sur la terre snrui recevoir de chàtiment, il sera puni dans l' enrer.
Dans l hébreu selon quelques-uns : Comme la terre desséchée et les ardeurs du
soleil dérobent les eaux de la neige, ainsi l'enfer l'enlèvera (l'impie) dans son pé·
ché. - • D'autres : enlève cewt qui pèchent.
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que les vers soient sa douceur et ses délices; dia : dulcedo illius vermes ·: non
qu'on ne se .souvienne point de lui; mais sit in recordatione, sed conteratur
qu'il soit arraché comme un arbre qui ne quasi lignum infructuosum.
porte point de fruit ...
21. Car il a nourri celle qui était stérile, . 21. Pavit enim sterilem, quai
et qui n'enfante point .., et il n'a point fait non pnrit , et viduœ bene non
fecit.
de bien à la veuve.
22, Detraxit fortes in fortitudine
22. li a fait tomber les forts par sa puissance, et lorsqu'il sera le plus ferme, il ne sua : et cum steterit, non credet
vitre sua,.
~e tiendra point assuré de sa vie "·
23. Dedit ei Deus locum pœni23. Dieu !ni a donné du temps pour faire
pénitence, et il en abuse pour devenir su- tentiœ, et illc abutitur eo in superbe ,a : mais les yeux de Dieu sont sur perbiam : oculi autem ejus sunt
1n viis illius.
ses voies". Apoc. 2, 21.
24. Elevati sup.t ad modicum,
24. Ils s'élèvent pour un moment, et après
cela ils ne subsistent plus; ils seront humi- et non subsistent , et humilialiés comme toutes choses; ils seront empor- buntur sicut omnia, et auferentur,
tés et retranchés comme le haut des épis 80 • et sicut summitates spicarum conterentur.
25. Quod si non est ita, quis
25. Que si cela n'est ainsi, qui pourra me
convaincre de men:mnge, et accuser mes me potest arg11ere esse mentitum,
et ponere ante Deum verba men!
paroles devant Dieu 31 !

;. 20. - u Que sa punition soit éternelle et sans adoucissement; que de tousses
plaisirs il ne lui reote que les déchirements de sa conscience; que sa mémoire soit
maudite. li a mérité tout cela; car etc.
;. 21. - •• Il n'a eu une femme que pour les plaisirs de la chair, nullement en
TDe de l'état du mariage.
.
;i. 2i!. - 17 Lorsqu'il aura tout mis à ses pieds, il ne sera pas encore s1lr de luimême, à cause de sa mauvaise conscience.
;. !!S. - •• et il en devient orgueilleux1 plein de confiance en lui-même.
tt mais Dieu connait ses actions, et il I en punira en son temps.
j'. !!i, - so Comme les épis, lorsqu'ils sont parvenus àlenr maturité, sont coupès
et broyés; de mênie Dien tranchera en son temps le fil de la vie de ces hommes
pervers, et les livrera aux tourments.
1. 25. - " comme mensongères, comme étant en contradiction avec sa Providence. Tel n'est-il pas l'ordre de sa Providence, de ses desseins impénétrables dans
le gouvernement au monde, que les impies persévèrent jusqu'à la fin dans leurs
désordres ici-bas sur la ten·e, et qu'ils ne soient punis de Dieu qu'à la mort? • li y a des interprètes habiles qui prennent les versets 20-21, d'après l'hébreu, à
l'indicatif et non à l'optatif, comme s'ils .\laient une continuation de la reinture du
bonheur et de l'impunité dont les impies jouissent sur la terre, jusqu au moment
de leur mort. Ils traduisent : 20. Le ventre (qui les a portés J les oublie, les vers
leur sont doux{· on ne se souvient plus de lm (du mécl1ant.), et il est brisé comme
un arbre. !H. 1 nourriseait une femme stérile, qui n'enfantait point, et il n'a fait
aucun bien à la veuve. 22. Il a entrainé les puissants par sa force, et dés qu'il
parlli•sait, nul ne se confiait en sa vie. 23. Dieu leur a donné la sécurité, et ils se
sont appuyés 11,-dessus; et il (Dieu) a fixé ~es yeux sur leurs voies. 21, Aprèo avoir
été quelque temps dans l'élévation, ils disparaissent, et, comme tous les autres,
ils succombent, s'éteignent et sont coupés comme des têtes d'épis; - ils meuren~
1ubite111ent et sans douleur, ce qui est un des vœux de l'impie, Rosenmilll.

CHAPITRE XXVI,
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CHAPITRE XXV.
Baldad soutient que devant le Dieu tout-puissant nul homme
ne peut se dire juste.
l. Respondens autem Baldad ' l, Baldad, de Suh, parla ensuite, et dit :
Subites, dixit :
2. Celui-là Hui est puissant et redoutable,
2. Potestas et terror apud eum
est, qui facit concordiam in subli- qui fait régner la paix dans Ses hauts lieux•.
mibns suis.
3. Peut-on compter le nombre d'e ses sol3. Numquid est numerus militum ejus? et super quem non dats•? et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle
pointY
surget lumen illius?
4, L'homme ~eut-il être justifié, étant
4, Numquid justiflcari potest
homo comparatus Deo, aut appa- comparé à Dieu Yet celui qui est né d'une
rere mundus natus de muliere 'f femme paraltrs.-t-il pur'f
5. La lune même ne brille point, et les
5. Ecce luna etiam non splendet, et stellœ non sunt mnndœ étoiles ne sont pas pures devant ses yeux •.
in conspectu ejus :
6. Combien moin.s le sera 11n homme qui
6. Quanto magis homo putredo,
n'est que pourriture, et le fils de l'homme
et 6.lius homini11 vermis?
1qui n'est qu'un verY

CHAPITRE XXVI.
Job fait voir que Dieu n'avait nullement besoin que Baldad vint à
son secours, en traçant le tableau de sa toute-puissance, que sa
toute-puissance se reconnait à ses œuvres, quelque faible que soit
(image que l'homme puisse en tracer.
l, Respondens autem Job, dixit:
l, Alors Job répondit, et dit 1 :
2. Qui J!rétendez-vous assisterY est-ce un
2. Cujus adjutor es'! numquid
imbecillis'! et sustentas brachium homme faible Y Ou soutenez-vous celui qui
n'a pas le bras a,au fort•'!
~us, qui non est fortis '!
;,. 2. -

t

qui assujettit tout à l'ordre. Vous souhaiteriez d'avoir Dieu pour juge

(Pl. I,. !!3, 3-7.); mais comment pouvez-vous espérer de vous juslifter à son tribu-

no.l, lorsque devant le Tout-Puissant aucune créature n'est pure?
;,. 3. - • Dans l'bébr. : Est-il possible de compter ses escadrons? Il est tout•
·puissant; c'est ce ~e montre l'armée innombrable de ses créatures.
l· l. - • Dana l hébr. : auprès de Dieu; - et aussi : étant comparé à Dieu.
'f· 5. - • Même les créatures célestes ne sont pa,; pures devant lui. Baldad ter,mme son discours par cette considération qu'Ehrhaz avait déjà fait valoir (Pl. h.
15, H-11.). Job n'avait l'as nié la proposition; i s'était seulement élevé contre la
-conséquence que ses amis en tiraient, qu'il était donc un grand pécheur.
;. i. - t Job ne répondit point aux assertions de Baldad (camp, la note précédente); mais comme celui-ci avait rappelé la toute-puissance ae Dieu, Job en prit
occasion de la dépeindre encore en termes plus pompeux.
;. i. - • Selon l'opinion commune des interprètes grecs et latins, Job reprend
Baldad d'avoir entrepris de défendre la cause de Dieu, comme si Dieu avait besoin
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3. l.w aeaisll consiliumY for-_
3. A qui donnez-voua conseil Y est-ce à

celui qui n'a pas de sagesse? et voulez-vous sitan illi, qui non habet sapientiam, et prudentiam tuam ostensignaler votre prudence?
disti plurimam.
4. Quem docere voluisti? nonne
4. Qui entreprenez - vous d'enseigner?
n·est-ce
celui qui a créé les àmes et les eum, qui fecit spiramentum?
esprits•
5. Ecce gigantes gemunt sub
5. Les géaots mêmes, et ceux qui habitent
aquis, et qui habitant cum eis. ,
avec eux, gémissent sous les eaux•.
6. Nudus est infernus coram
6. L'enfer • est nu devant ses yeux, et
l'abime n'a point de voile pour se cou-vrir. illo, et nullum est operimentum
perditioni.
7. Qui extendit aquilonem su7, C'est lui qui fait reposer le septentrion
sur le vide, et qui suspend la terre sur le per vacuum, et appendit te,nm
super nihilum.
néant•.
8. Qui ligat aquas in nubibus
8. C'est lui qui lie les eaux dans les nuées,
afin qu'elles ne fondent pas tout à la fois sur suis, ut non erumpant pariter deonum.
1A terre;
9. Qui te net TI1ltum solii sui,
9. qui em1>êche qae son tr6ne ne paraisse
à découvert", et qui répand an-devant les et expandit super illud nebulam
suam.
.
nuages qu'il a formés 8 ;
iO. Terminum circumdedit
. iO. qui a renfermé les eaux dans leun
bornes, tant que dureront la lumière et les aquis, usque dum liniantur lux et
tenebrœ.
ténèbres•.
t t. Les colonnes du ciel frémissent deoonl 11. Columna, eœli contremislui, et il les fait trembler au mojndre clin cunt, et pavent ad nutum ejus.
d'œil ••.
12. ln fortitudine illius repente
i 2. Sa puissance a rassemblé les mers en

rs

d'un défenseur. Dieu (dit Job) n'a pas besoin de votre assistance, puisqu'il est toutpuissant et qu'il sait tout; ou Dieu serait-il dépourvu de force et de sagesse au
point d'avoir besoin da -.oust Des interprètes modernes prennent les versets 2-5,
comme si Job y tournait Baldad en dérision, parce qu'il ne savait point le consoler;
mais les expressions semblent être peu favorables à cette interprétation.
;. i. - • celui-là même qui a la vie et l'esprit, qni les a créés. D'antres selon
l'hébr. : Avec qui parlez-vous, et quel est celui dont l'esprit est sorti de vous (qui
vous a instruit)?
1. 5. - • Job va maintenant dépeindre la toute-puissance de Dieu, et il commence
en nous apprenant comment elle se fait connaitre jusque dans l'autre monde. Il
complète ainsi Je discours de Baldad, qui n'avait parlé (Pl. h. !!li, 2. 5.) que de la
grandeur de Dieu, de sa gloire, telle qu'elle parait dans les cieux. Les gèants dési@nent les hommes monstrueux du temps du déluge (1. llfoys. 6, i. 1, \!1. Sages,
H, 6. 1. Picr. 31 19. 20.), et ceux qui habitent avec eux, le reste des damnés. On
se figurait que 1 autre monde, l'enfer1 était au-dessous de la mer. - • Dans l'bébr.
litt. : Les Refaïm (les mAnes des anciens) tremblent dans les bas lieux, les eaux et
Jeurs habitants (tremblent). La toute-puissance de Dieu se fait sentir dans l'enfer
et au fond des mers.
·
j,. 6. - • D'autres traduisent : L'abime.
y. 7. - • L'bfmispbère céleste boréal repose, avec les étoiles qui l'ornent, sur
u~ espace vide, et la terre pareillement demeure suspendue sans appui dans le
V1de ..
:i'. 9. - 1 Litt. : qui retient la face de son troue. - Il àfl'ermit la surface de son
Irone, le_ ~rmament au-dessns on au-delà duquel il est avec les saints dans Je ciel
de la féhc1té.
·
.
.
• Selon d'autres : et qui étend au-dessous ses nuées.
;. 10. - • qui donne à la mer, et en général à la terre qui est environnée de&
mers, l'horizon, pour la snecession alternative du jour et de 1a nuit.
,. H. - 10 Par les colonnes du ciel il faut vraisemblablement entendre les monta{znes, sur lesquelles le ciel semble reposer, et qui commencent à trembler lors.
qu'il fait rooler son tonnerre à travers les nuées. Dans l'hébr. : et tlles tremblen~
à son objurgation.
·
·
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mu-ia cou.grepta 1unt, et pruden-1
tia ejus perclllSit superbnm.
t3. Spiritus ejus orna.. it cœloa:
et obatetriCllllte manu ejus, educ-'
tu1 est coluber tortnoBUS.
ti. Ecce, hœc ex parte dicta
Jllllt viarum ejns : et cum vix
panam stillam sennonis e~us auilierimus, quis 11oterit tonitruum
magndudinia illius intueri't

un i.Dslallt •i, et 1& aageaee a dompté lenr
orgueil 11•
13. Son esprit a orné les cieux ••, et l"adresse de sa main a fait paraitre le serpent
plein de repli, ••.
t4.Ceqnenousvenonsdediren'estqu'une
petite partie de ses ouvrage, ". Que si ce
que nous avoDB entendu,est seulementcomme
une goutte en comparaison de ce que l'on
en peut dire, qui pourra soutenir l'éclat du
tonnerre de sa grandeur II Y

CIIAP. 17. - !8.
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Joh affirme qu'il est innocent, il fait voir que les impies, après un
bonheur de peu de durée sur la terre, reçoivent leur chdtzment a
la mort 1•
t. Addidit quoque Job, assut. Job prenant encore la parole, et usant
mens parabolam suam, et dixit: du même discours figuré •, continna en ces
termes• :
2. Vivit Dei.a, qui abstulitjudi2. Je prends à témoin le Dieu vivant qui
;. !2. - " a ramassé et soulevé les Ilots.
11 Litt. : superbum (mare), la mer superbe, soulevée et agitée. Dans l'hébr. : sonorgueil (de la mer).
;. t3. - ts Son. es\)rit, c'est-à-dire son intelligence, qui a tout mis en ordre, a
placé les étoiles au ciel pour lui servir d'ornement. Voy.,,,. 32, 6. Selon quelques
mterprètes Job parle ici de la création des anges.
•• il a créé le dragon, appelé le dragon du Nord, une constellation placée vers
la grande Ourse.
; . U. - " Litt. : de ses voies. - Ce n'est là qu'une faible partie des œuvres de
sa toute-puissance .
. •• Ce que nous connaissons de la toute-puissance de Dieu, n'est q:u'une goutte
d'eau dans la mer de ses merveilles; quel serait notre étonnement s1 sa VOIX de
tonnerre nous dévoilait toutes les merveilles de la nature l
• • Les trois amis de Job ont cessé de parler. Car le troisième Sophar, au tour
duquel c'était de parler après Baidad, se tait entièrement, et ses deux compagnons
se taisent également, n'ayant ~lus rien à opposer à Job, qui défendait avec tant de
persistance son innocence, qu ils avaient eu surtout intention d'attaquer. Ses ami,
gardant donc le silence, après un instant d'attente, pour voir s'ils voufaient prendre
de nouveàu la parole, Job parle lui-même; et dans deux discours distincts, qu'il
continue dans les cinq chspitres qui suivent, il donne à ses paroles et à ses pensées un plus libre cours et plus de développement. Le premier discours de Job
comprend les ch. 27-28; le second va depuis le ch. 2~i. l.es sommaires des chapitres et les notes font connaitre le sujet et la suite des idées de l'un et de l'autre.
;. 1, - • Litt. : Job ajouta encore, prenant sa parabole 1. et il dit. - Dans les
Ecritures le mot parabole est mis pour toute espèce de aiscours ayant un sens
multiple, qui, outre ce qu'il exprime à ln lettre, marque encore quelque autre
chose, a un sens ultérieur.
a Les amis de Job ne &Rcbant plus que lui répondre, Job va maintenant parler
seul. Il commence son discours par le point que ses amis ont constamment attaqué,
et qu'ils ne peuvent plus désonnals contester, son innocence, et il la remporte eu
quelque sorte triomphant d11 combat, colDllle un trophée de aa victoire.
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m'a ôté tout moyen de justifier mon innocence \ et le Tout-Puissant qui a rempli mon
àme d'amertume,
3. que tant que j'aurai un souffle, et que
Dieu me laissera l'air que je respire,

cium meum, el Omnipotens, qui
ad amaritudinem adduxil animam
meam.
3. Quia donec superest halitus
in ~e, et spiritus Dei in naribus
1
meis,
4. mes lèues ne prononceront rien d'in4. Non loquentur labia roea inijuste, et ma langue ne dira point de men- quitatem, nec lingua men meditabitur mendaeium. .
songe.
5. Absit a me ut justos vos esse
5. Dieu me garde de -.ous croire équitables; tant que je vivrai, je ne me désiste- judicem: do nec deficiam, non recedam ab innocentia mea.
rai point de mon innocence 1 •
6. Justificationem meam, quam
6. Je n'abandonnerai point la justification
<J:Ue j'ai commencé à faire de ma conduite; cœpi tenere, non deseram: neque
car mon cœur ne me reproche rien dans enin: reprehendit me cor meum
toute ma vie •.
in omni vita mea.
7. Que mon ennemi passe lui-même pour
7. Sit ul impius, inimicus meus:
un impie, et celui qui me combat, pour un el adversarius meus, qu;isi inihomme injuste •.
quus.
8. Car quelle est l'espérance de l'hypo8. Qua, est enim spes hypocrite
,crite, s'il ravit pa~ avarice, el que Dieu ne si a"Vare rapiat, et non liberet Deus
délivre point son lme 8 'i'
animam ejus'i'
9. Dieu entendro-t-il ses cris, lorsque l'af9. Numquid Deus aud1et clafliction viendra fondre sur lui 'i'
morem ejus . cum venerit super
eum angustia?
m. Ou pourra-t-il trou-.er sa joie dans le 10. Aut poterit in Omnipotente
'fout-Puissant, et invoquer Dieu en même delectari, et in"Vocare Deum omni
temps?
tempore 'i'
f 1. Je 'fo!ls enseignerai avec le secours de
H. Docebo vos per manum Dei
Dieu • ; je ne vous cacherai point 10 ce qui qua, Omnipotens habeat, nec abs,est renfermé dans le Tout-Puissant 11 :
condam. ,
12. Ecce, 'VOS omnes nostis, el
12. Mais vous le savez déjà tous; et pour•
quoi donc 'Vous répandez-"Vous inutilement quid sine causa una loquimini !
·en ces "Vains discours u?

jl. 2. - • qui n'a point fait connaitre mon innocence et la cause de mes sour:frances.
,
,-. 5. - • je m~nerai une vie innocente, et je défendrai mon innocence.
y. 6. - • des iniquités dont vous m'accusez. Voy. pl. b. chap. 33, 9. note l.
; • 7. - 1 Quiconque doute de mon innocence, je suis dans la nécessité de .le
c,onsidérer comme un homme injuste. Il aura lui-m~me le eort de l'homme injuste!
;. 8. - • Car quelle raison aurais-je de me dire juste,si je ne l'étais pasTQuelle
espérance a donc l'hypocrite, qui, durant cette vie, a amassé par avari~ et p_sr
des voies injustes des trésors, puisque Dieu réprouve son àlneT Comment 0111:nus·
je donc paraitre devant mon Juge el attendre grâce de lui? D"autres tradwsent
!'hébr. : Car quelle est donc l"espérnnce de l'hypocrite, quand il est enlevé, lorsque
Dieu lui redemande sa vie? D'autres autrem.
;. H.·- • Litt. : par la main de Dieu, - avec le secours de Dieu. D'autres: Je
vous instruirai de la main de Dieu1 de la sugease de sa Providence.
10 Job se disr.ose maintenant à mstruire ses amis de la véritable cause de 8
souffrances. JI eur accorde que le méchant est "lluni de Dieu, mais il les blàme e
lui faire l'application de ce principe.
" quelle est la conduite du Tout-Puissant (dans le ~ouvernement du monde).
jl. 12. - 11 Assurément vous savez que la déclaration que je fais de mon mno·
cence doit être vraie; or, cela étant, pourquoi me faites-vous sans auc'!n ~?ndement l'application de ce principe, que les méchants sont èbAtiés? Pmsqu il
vrai, d'une part, que je suis innocent, et, d'autre part, que les méchal!ts son
punis, ne deuiez-vous pas plutôt conclure qu'il y a nécessairement en Dieu une
sagesse inaccessible à l'mtelligence humaine 1 d'après laquelle même l'homme v~rtueux peut éprouver le sort de l'homme vicieux?
Après avoir protesté de son ID·

3"
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t 3. Hœc est pars hominis impii
t 3. Voici le partage de l'homme impie deapud Deum, et hereditas violen- vant Dieu 13, et l'héritage que le Toüt-Puistorum, quam ab Omnipotente sus- sant réserve pour les violents.
cipient.
14. Si multiplicati fuerint filii
t4. Quand ses enfants ~eraient en grand
ejus, in gladio erunt, et nepotes nombre, ils passeront tous au fil de l'épée,
Jjus non saturabuntur pane.
et ses petits enfants ne seront point rassasiés de pain.
t5. Ceux qu, resteront de sa race seront
f5. Qui reliqui fuerint ex eo,
scpclientur in mteritu, et vijluœ enseveli• dans leur ruine", et ses veuve• ne
le pleureront point.
•
illms non plorabunt.
t6. Si comportaverit quasi tert6. S'il fait un monceau d'argent comme
ram argenium,et sicut lutum prœ- de terre, s'il amasse des habits comme de fa
paraverit ,·estimcnta :
boue ",
t 7. Prœparabit quidem, sed jus- 17. Il est vrai (lU'il les préparera; mais le
tus vestietur illis : et argentum juste s'en revêtira, et l'innocent partagera
innoccns dividet.
son argent.
t8. Il s'est bati, comrue le ver, une mai&on,
18. A:dificavit sicut tinea domum suam, et sicut custos fecit et il s'est fait, comme le gardien, une caumbraculum.
bane ••.
t9. Dives cum dormierit, nihil
t 9. Lorsque le riche s'endormira, il n'emsecum auferet: aperietoculosrnos, v.ortera rien avec h1i; il ouvrirn les ye11x, et
11 ne trouvera rien 17, Ps. 48, t8.
et nihil invenict.
20. Apprehendet eum quasi
20. Il sera surpris de ln pauvreté comme
aqua inopin, nocte opprime! eum d'une ino11dation d'eau; il sera accablé de
!empestas.
la tempête au milieu de la nuit 18 •
21. Tollet eum ventus urens, et
2t. Un vent brûlant le saisira et l'emporauferet, et velut turbo rapiet eum I tera, et l'enlèvera de sa plar.e comme u11
de loco guo.
1 tourbillon ••.
22. Et millet super eum, el non' 22. Dieu enverra sur lui plaie ,ur plaie'"',
parce!: de manu ejus fugiens fu- 1 et il ne l'épargnera point; il fera tout son
11
giet.
1possible pour s"enfuir de sts mains •
23. Stringet super eum manus 1 23. Celui qui verra le lieu à"où il est tomsua;, el sibilabit super ilium, in- bé, frappera des mains et il siftlera en lui
tuens locum ejus.
insultant.

nocence, Job va prouver qne le méchant est en effet puni, et il passe ensuite dms
le chapitre qui suit immédiatement., à cette sageese incompréhensible de Dieu.
;. 13. - ,. comme il va suivre y. H-23.
y. 15, - •• aprèd qu'ils seront too:bés dans l'infortune. D'autres : mourront sans
aépultnre. D'autres autrem.
,-. 16. - •• en aussi grande quantité ciue de la boue, ou que la fange des rues.
;. 18. - 11 La maison qu'il se bâtit n uurn pas plus de consistance que celle du
ver (de la teigne), ou que ta hutte du gardien dans les vignes.
;. 19. - n à sa mort et après. Lorsque son âme, dégasée des enchantements
séducteurs des passions, et n'étant pl:is distraite par les impressions du dehors,
pourra rentrer en clje-même et juger ce qui est vraiment un bien et vraiment un
mal, aloN il comprendra, l'infortuné, que de tous ses biena et de toutes ses
œuvres il ne lui reste rien en quoi il puisse trouver de la consolation et de la
joie. Voy. Ps. 75, 6. D'autrts traduisent l'hébr. : Le riche s"étendra sur son lit, et
rien ne sera encore dérobéd· il ouvre l'œil, et il n'y a plus rien. D'autres autrem.
;. 20. - ••lisera alors ans un démlment complet devant Dieu, et subitement
frappé de châtiment. D'autres traduisent : Les terreurs fondront sur loi comme les
eaux, et une tempête nocturne l'emportera.
;. 21. - •• Tableau de la prompte mort de l'im{'ie.
7'. 22. - 10 Litt. : Et il enverra contre lui; - Dieu enverra les traits de sa vengeance.
•• D'autres traduisent : et il s'enfuira promptement de sa main; - dans l'antre
monde.
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CHAPITRE XXVIII.

Eloge· de la sagesse divine

1

•

t. Rabet argentum venarum
t. L'argent a un rrincipe de ses veines,
suarum principia : et auro locus
et l'or a un lieu où i se forme•.
est, in quo conflatur.
2. Ferrum de terra tollitur: et
2. Le fer'se tire de la terre, et la pierre
étant fondue par la chaleur, se change en lapis solutus calore, in œs vertitur.
airain.
3. Tempus posuit tenebris, et
3. li a borné le temps des ténèbres •; il
considère lui-même la fin de toutes choses, universorum finem ipse consideet la pierre ensevelie di..ns l'obscurité et rat, lapidem 'Juoque caliginis, et
umbram mort1s.
dans l'ombre de la mort '.
i. Dividit torrens a populo pe4. Le torrent di-vise d'avec le peuple voyageur ceux que le pied de l'hom:ne pauvre a regrinante, eos quos oblitus est
pes egentis hominis, et invios.
oubliés, et qui sont hors de la voie 1 •
5. Terra, de 'Jua oriebalur pa5. La terre d'où le pain naissait comme de
nis in loco suo, 1gni subversa esL
son lieu, a été renversée pnr le feu 8 •
6. Locus sapphiri lapides ejus,
6. Le saphir se trouve dans ses pierres,
et glebœ illius aurum.
et ses mottes sont de l'or•.
• Comp. Prov. a, 8. 9. Sages. 1. Eccl. t, H. Jacq. t, 5. On peul concevoir de la
manière suivante la liaison de ce qui est marqué dans ce chapitre avec ce qui précède. Puisque, ainsi qu'on l'a fait voir (chap. 27, 13-23.), l'impie est puni par
l'infortune, et que, par conséquent, l'homme vertueux devrait jouir d'un bonheur
constant; puisque, d autreJ'art, loin qu'il en soit toujours de la sorte, c'est le contraire qui arrive souvent, · faut nécessairement que l'homme reconnaisse dans le
gouvernement du monde une sai!esse supérieure, qu'il ne lui est pas donné de
pénétrer(,.. t2. 13.), quelle que ·soit d'ailleurs l'hab1leté qu'il déploie pour aller chercher jusque dans les entrailles de la terre les trésors qu'elle recèle (,.. 1·12.).
,-. t. - • L'homme, il est vrai, est parvenu jusqu'aux veines cachées de l'argent,
et il a appris à fondre et à travailler l'or, mais - (la conclusion de celle prémisse
et de celles qui suivent se voit 1. t!i.).
•
,. 3. - • L'homme, r,ar les travaux des mines, met une home aux ténèbres, en
ce qu'au moyen de sa ampe il a le secret de porter la lumière dans les cavernes
les plus profondes de la terre, où les métaux soul enfouis.
• ))'autres trad. : ••• ténèbres; il scrute les limites de toutes choses, jusqu'à la
.pierre de l'obscurité el les ombres de la mort; - il va chercher les méta.ux reposaot dans la nuit la plus profonde, cachés an centre de la terre.
,. i. - • Le •eus de ce verset ol:>scur parait être : Un obstacle, le puits dange,
reux, séparé comme un torrent qui coule entre eux, les hommes qni se meuvent
sur la terre de ceux qui travaillent au fond des mines, lesquels le pauvre lui-même
ne peut trouver, parce qu'aucune voie ne conduit à eux. Le texte hébreu est encore plus obscur que notre version latine, ce qui est cause qu'on en donne dill'rentes versions. Qnelques-uns le traduisent : Un torrent jaillit du fondement de la
montagne; ils l'épuisent délaissé de leur pied 1 eux qui sont suspendus loin des
hommes. C'est-à-ilire : l'eau vient-elle à jaillir aans
Je sein de la terre devant las
mineurs ils l'épuiaent, non en se tenant sur Jean pieds, mais suspendus à des
cordes. D'autre• autrem. - • D'autres traduisent, ce semble, aaaez Jittérale:.neot:
Us ouvrent en creusant des galeries (des vallées, des torrents, cuniculos), loin dn
commerce des hommes; voici qu"ils sont oubliés par le pied (par ceux qui marchent
sur leur tête), ils sont suspendus loin des mortels, et agités de tous cOtés.
Rosenmdll.
,-. 5. - • Dans l'héhr. : comme par le feu. La terre, qui à sa surrace porte deo
~its, est renversée dans son intérieur par les mineurs, comme si le feu y exerÇ&It ses ravages.
,-. 6. - 1 on trouve l'or dans ses mottes. Dans l'hébr. : et c'est là qu"on trouve
la poussière. de l'or. D'autres autrem.
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7. Semi!Am ignoravit avis, nec
intuitus est eam ocnlns vulturis.
8. Non œleaverunt eam lilii
institorum, neo pertransivit per
,eam leama.
!I. Ad silicem enendit mannm
snam, subvertit a radicibus montes.
tO. In petris rivos excidit, et
-omne pretiosum vidil oculus ejus.

7; L'oiseau a ignoré la roule •, et l'œil du
TB.litour ne l'a point vue.
8. Les enfants des marchands • n'y oal
point marché, et la lionne n'y a point passé.

9. 11 10 a étendu sa main contre les roclaers;
il 8: renversé les montage.es jusque dans leW'S
racmes 11 •
tO. li a ouvert les pierres pour en faire
sortir les ruisseaux 11 , et son (!!il a vn tout
ce qu'il y a de rare et de précieux 13 •
11. l'l'ofunda quoque fluviorum
11. Il a pénétré jusqu'au fond des fleuves 1•,
-scrutatus est,,et abscondita in lu- et il a produit au jour les choses secrètes.
·cem produxit. ·
12. Sapientia vero ubi inveni12. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle I&!
;tur? et quis est locus intelligeoti,e? et quel est le lieu de l'intelligence Y
13. Nescit homo. pretium ejus,
13. L'homme n'en connait point le priI,
nec invenitnr in terra anaviter vi- el elle ne se trouve point en la t~rre de ceux
·ventium.
qui vivent dans le~ délices "·
14. Abyssos dicit : Non elll in 1 !+. L'abime 11 · dit : Elle n'est point en
,me : et mare loqnitur : Non est, moi; et la mer : Elle n'est point avec moi.
mecum.
15, Non dabitur aurum ohri15. Elle ne se donne point pour l'or le
zum pro ea, nec appende tur ar- plus pur, et elle ne s'achète point au poids
gentum in commutatione ejns.
de l'argent. Sages. 7, 9.
16. Non conferetur tinctis lndiœ
16. On ne la mettra point en comparaison
-eoloribus , nec lapidi sardonJcho avec les marchandises des Inde~, dont les
couleurs sont les plus vives 1•, ni avec la
,pretiosissimo, vel sapphiro.
sardoine la plus précieuse, ni avec le saphir.
17. Non adœqnabitur ei aurum
f7. On ne lui égalera point l'or ni le cris-vel vitrum, nec commutabuntur tal ••, et on ne la donnera point en échange
pour des vases d'or.
pro ea vasa auri :
t 8. Excelsa et eminentia non
1 R. Ce qu'il y a de plus grand et de pl111
memorabuntur comparatione ejus: élevé, n.e sera pas seulement nommé auprès
,b,µIitur autem sapientia de oc- d'elle; mais la sagesse a une secrète origine
d'où elle se tire .
-eu ltis.
;. 7. - • pour aller vers ces trésors.
;. 8. - • Dllllll l'hébr, : Les fils de l'orgueil - les animanx les plus audacieux.
D'autres autrem.
;. 9. - 10 L'homme.•
11 Il creuse des puits josqn'au sein des rochers <!e silex, et Il renverse le• -moni.
pour en tirer les métaux pr~cieDL
·
;. 10. - " Il a détourné les eaux dans les mines.
u les richesses enfouies dans la terre.
·;. fi. Dans l'hébr-. : na lié (arrêté) les fleuves depuis leurs larmes (à leurs
-sources). Autrem. : li a tari les larmes des fleuves (les premières éruptions des eaux
.souterruines).
;. 12.
Par la sagesse et l'intelligeuce il faut entendre la sagesse divine, cette
sagesse selon laquelle Dieu gouverne le monde, et qui règle les destinées des
hommes. L'homme, malgré tous ses efforts, ne peut scruter cette sagesse, ni la découvrir nulle part.
;. 13. - "Dans l'hébr. : dans la terre aes vivants en général.
·
;,. u. - n Par-là quelques-uns entendent les abimes les plus profon-ds de la
terre, d'autres !'Océan.
J. 16. - ••D'autres: avec les 1>ierres de diverses couleurs de l'Inde. Dans l'hêbr.:
On ne la compensera pas avec I or d'Ophir.
,
,. n. - " Litt. : vitrum, le verre. - Le verre du temps de Job était encore
rare: c'est pour cela qu'il est mis au rang des cboseg précieuses.
;. 18. - 10 Dans l'bébr. le verset porte : li ne sera plus fait mention du corail
.ni du cristal; et la possession de la sagesse l'emporte sur les perles.
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19. Non adœqunbilur ei topazius de .iEthiop1a , nec tincturœ
mundissimœ componetur.
20, Unde ergo sapientia venit!
et quis est locus intelligentire! '.
21. Abscondita est nb ocnlis om~
!lium viventium, volucres quoqu~
cœli Iatet.
22. Perditio et mors dixerunt:
Auribus nostris nudivimus rama.ru
ejus.
23. Deus intelligit viam ejus, et
23. C'est Dieu qui comprend quelle est sa
voie; c'est lui qui connait le lieu où elle ipse novit locum illius.
habite.
24. lpse enim fines mundi in24. Car il voit le monde d'une extrémité
à l'autre, et il considère tout ce qui se passe tuetur : et omnia, que sub cœlo
sunt, reseicit.
sous le ciel ,..
25. Qui fecit ventis pondus, et
25. C'est lui qui a donné du poids aux
vents, et c'est lui qui a pesé et mesuré l'eau, aquns nppendit in mensura.
26. Quando ponebat pluviis le26. lorsqu'il prescrivait une loi nux pluies,
lorsqu'il marquait un ch~min nnx foudres et gem, et viamprocellissonantibus:
aux tempêtes.
27. C'est alors qu'il l'a vue u, qu'il l'adé2i. Tuncvidit illam,etenarravit,
couverte 11, qu'il l'n préparée .., et qu'il en el prreparavit, et investigavit.
a sondé la proîondeur rr.
28, Et il a dit à l'homme : Craindre le Sei28. Et dixit homini: Ecce timor
gneur, -.oilà la sagesse, et se retirer du mal, 1Domini, ipsa est sapientia : et rec'est Ill l'intelligence 18 •
cedere a mnlo, intelligentia.

19. un ne ,a comparera point avec le topaze de l'Ethiopie, ni avec les teintures les
pins éclafrultes 11 •
20. D'où vient donc ln sagesse! et où
l'intelligence se tronve-t-elle !
- .21. Elle est cachée aux yeux de tous ceux
qui vivent"; elle est inconnue aux oiseaux
mêmes du ciel.
·
22. La perdition et la mort r ,t dit: Nous
nvons ouï parler d'elle u,

;. 19. ;. !!3. -

" Dm1s l'hébr. : ni avec l'or le plus fin,
11 Comme on ne connolt point sur la terre la sagesse divine, le plan da

gouvernement du monde, on ne la connait pas davantage dans le royaume des
morts et de la perdition ( de la damnation); car quoique les Ames qui sont passées
dans l'autre monde, aient entendu J>&rler d'elle, néanmoins elles ne pénètrent _pas
plus dans ses mystères que lea habitants de la terre.·
· ;. ii. - • Il sait tout.
;. 27, - u Lorsque Dien créa tous lea êLres, il avait devant lui la sagesse,
il
tenait en suel<J.Ue sorte conseil avec elle.
H qu'il_! a f&1t paroltre dans ses œuvres.
11 qu'il l'a retenue en sa disposition pour la perpétuelle conservation du monde.
" et qn'il l'a par conséquent connne d'une manière parfaite.
. ;. i8. - •• Dieu dit à l'homme : La sagesse qui est en moi, qui gouverne le
monde et règle toutes les destinées des hommes, n'est point à la portée de votre
intelligence; elle sera éternellement impénélrable pour vous; mais il est pour vous
une autre sagesse; elle consiste à votre égard à me craindre, à vous soumettre à
ma volonté, à observer ma loi et à éviter 1e péché. Voy. P,. uo, tO. Prov. t, 1,

et

C!!.~ITRE XXIX.
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CnAP. 29. - 30.

CHAPITRE XXIX.
Job soupire après le bonheur de son premier état; et il proteste
de nom:eau de son innocence.
t. Addiclit quoque Job, assu- f t. Job prenant encore la parole, continua
mens parabolam sunm, et dixit : , son discours, et dit 1 :
2. Quis mihi tribuat, ut sim' 2. Qlli m'accordera d'être encore comme
juxta menses pristinos, secundum i j'ai été nutrefois, comme j'éL-üs dans ces
dies quibus Deus custodiebnt me,. jours oil Dieu prenait se.in de me garder • ;
3. Quando splendebnt Jucerua 1 3. lorsque sa lampe luisait sur ma tête,
ejus super en put meum, et Rd lu- et quet dans les ténèbres, je march~is à 111
men ej us Rmbulabnm in tenebris t lueur de 111 lumière •;
· i. Sicut fui in diebu, ndolesi. oomme j'étais aux jours de ma jeucentiœ meœ, quando secreto Deus nessc 't lorsque Dieu habitait en sec.rel dnns
erat in tabemaculo meo,
mn mn1son •;
5. Quaudo eratOmnipotens me5. lorsque le Tout-Puissant était avec moi,
cum : el in circuilu meo pucri el toute ma famille autour de moi;
mei,
6. Qunndo lavabam pedes meos
6. lorsque je lavais mes pieds dnns le
butyro, et petra fnndebat mibi beurre, et que la pierre répandait pour moi
des ruisseaux d'huile •;
rivos olei,
7. Quando procedebam ad por7. lorsque j'allais à la porte de la ville, et
tam civitatis, et in platea parabant que l'on me préparait un siége dans la pince
, publique 7 ,
cathedram mihi,
8. Videbant me juvenes, et abs8. Les jeunes gens me vovant, se reticondcbantur : et senes assurgen- 1 raient\ et les vieillards se levant, se tetes stabant.
naienl debout.
9. Les princes cessaient de parler; ils
9. Principes cessabaut loqui ,
et digitum superponebant ori suo. l metbient le doigt sur la bouche.
tO. Vocero suam cohibebant
to. Les g1·ands s'imposaient silence, el
duces, et lingua eorum gutturi leur langue demeurait comme attachée à lcW'
suo adhœrebat.
palais,
H. Auris audiens beatificnbat
t t. L'oreille qui m'écoutait, me publiait
'i

-------·- -·---k.:..

t. t. - t Litt, : Job ajouta encore, prenant sa parabole, et il dit. - Sas ami, ne
répondant point à son précédent discours, Job continue il. s'abandonner aux sentiments de son cœur. Comparant à sa position présente l'état de bonheur où il éw/'
autrefois, il fait des vœux pour s'y voir rétablir.
; . i. - • Litt. : durant mes premiers mois, - lorsque j'étais sous la proteclioi
de Dieu, à l'abri de tous les dangers.
; . S. - • lorsque la lumière de sa grâce était toujours en moi, et me dirigeait
avec sw-eté dans les voies obscures et périlleuses de celte Yie.
;. i. - • proprement de mon automne, ou du plus beau temps de ma vie. L'automne est en Orient la sais~n la plus agreable.
• lorsque Dieu agissait avec moi comme un ami. Voy. P,. il, U. Prov. 3 1 32.
.Amos, 3, 1.

t.

6. - • lorsque /avais du lait et de l'huile en surabondance.
7 lorsque Je venais des possessions que j'avais à la campagne, à la porte
de la ville, pour prendre part aux assemblées publiques, où je reccYats un siéga
d'honneur.
y. 8. - • Litt. : se cachaient, - par respect.
;. 1. -
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bienheureux; et l'œil qui me -.oynit, me me, et oculus videns testimonium
redtlthat mihi.
rendait témoignage•, en publiant
12. Êo quod liherassem paupe12. que j'uais déli-.ré le pauvre qui criait,
el l'orphelin qui n'avait personne pour le rem vociferantem , et pupillum.
cui non esse! adjutor.
secourir 10•
13. Benedictio perituri super
i3. Celui qui était près de périr me comblait de bénédictions, et je remplissais de me veniebat, et cor -.idure consolntus snm.
consolation le cœur de la -.euve.
14. Justitia indutos sum : et
14. Je me suis re-.êttt de la justice ; et
l'équité de mes jugements m'a ser-.i comme veslivi me , sicut vestimento et
diademate, judicio meo.
d'un vêtement royal et d'un diadème"·
15. Oculus fui creco, et pes
i5. J'ai été l'œil de l'aveugle, et le pied
claudo.
du boiteux 11•
16. J'étais le père des pauvres, et je m'inlti. Pater eram paoperum : el
struisais avec un extrême soin 11 des atraires causam quam nesciebam, diligentissime investigabam.
que je ne savais pas.
17. Conterebam molas iniqui,
17. Je brisais les mlchoires de l'injuste,
et je lui arrachais sa proie d'entre les dents. et de dentibus illius auferebam
prœdam.
18. Dicebamque : In nidulo
18. Je disais : Je mourrai dans le petit
nid que je me suis fait, et je mulliplierai meo moriar, el sicut palma multiplicabo dies.
mes jours comme le palmier ".
i9. Je suis coillme un arbre dont la rat9. Radix mea aperta est secus
cine s'étend le long des eaux, et la rosée se aquas, et ros morabitur in messione mea,
reposera sur mes branches ••.
20. Gloria mea semper innova20. Ma gloire se renouvellera de jour en
jour, et mon arc se fortifiera dans ma main••. bitur , et arcus meus in m:inu
mea instaurabitur.
21. Ceux qui m'écoutaient, attendaient, 21. Qui me audiebant, expectaque j'eusse parlé, et ils recevaient mon avis' bant sententiam, et intenti laceavec un silence pleiu de respect.
ban! ad consilium meum,
22, Ils n'osaient rien ajouter à mes paroles,
22. Verbis meis addere nihil
et elles tombaient sur eux comme les gout- audebant, et super illos slillabat
eloquium meum.
tes de la rosée 17•
23. lis me souhaitaient comme l'eau du
23. Expectabanl me sicut plu-

t.

H. ,. i!!. -

•
10

me glorifiait.
Si Job parle ici de aes bonnes œuvres, il le fait pour sa défense

(G;~\'l: - u Je m'étais familiarisé avec le droit et la justice aUSIÎ bien qu'avec
mon -habit; cet amour de l'équité ne me quittait point, il était le compagnon de
JDa vie.
·
1. 15. - ,. J'étais l'appui des pauvres par mes conseils et par mes œuvres.
;. 16. - •• selon toutes les règles du droit. D'autres trailuisent l'hébr. : et je
faisais des recherches sur le procès de celui-là même que je ne connai.sais pas;.
j'étais impartial à l'égard de ceux qui m'étaient inconnus aussi bien qu'à l'égard dtt
ceux que je connaissais.

71. 18. - 1• Je mourrai paisiblement et doucement daoa ma tente, aprèa avoirvécu longtemps. D'autres traduisent l'héhr. : Je disaia : J'expirerai dans mon nid,.
et je multiplierai mes jours comme le sai.le.
'f. 19. - 11 Litt.: sur ma moisson. Je disais ... je disais en moi-même: Mon arbrt
dem~nrera plein de séve, et la rosée se reposera sur ma moioson; c'est-à-dire j"
conserverai la fraicheur de ma santé, je persévérerai dana le méme état de bouheur.
t. 20. - " Je me survivrai à mm-même, mes forces iront toujoura en augmentant. L'arc est mis comme image de la force.
; . 22. - " Saint Grégoire fait id ceUe remarque : Le pnldicateur doit apprendre
de là à se .nettre à la portée de l'intelligence de s·is auditeurs : car s'ili ont 1lil
esprit borné, ils ne pourront comprendre un discours qui coulera comme un torrent; qne celui qui euseïi!ne se règle donc sur la rapacité de ceux qui l'entendelltp
en sorte que ses discoure soient moiDs ébloniesents qu.'ut.iles.

CHAPITRE :XXX,··
'fiam, et os suum aperiebant quasi
ad imbrem serotinum.
24. Si quando ridebam ad eos,
non credcbant, et lux vultus mei
non cadcbo.t in t"1"ram.
25. Si voluissem ire ad eos, sedebam primus : cumque sederem
quasi rex, circumstante exercitu,
eram tamen mœrentium consolator.
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eiel, et leur bouche s'ouvrait, comme pour
la pluie de l'arrière-saison ••.
24. Si je riais quelquefois avec eux, ils
ne pouvaie:it pas le croire 19, et la lumière
de mon visage ne tombait poiut à terre 20•
25. Si je 'foulais aller parmi eux, je prenais ma place au-dessus de tous; et lorsque
fétais assis comme un roi au milieu des
gardes qui m'environnaient, je ne laissais
pas d'être le consolateur des affligés.

CHAPITRE XXX.
Job déplore le chan[Jement sufJït de son état de bonheur.
t. Nunc autem derideat me juniores tempore, quorum non dignabar patres ponere cum canibus
gregis mei:
2. Quorum virtus manuum
mihi erat pro nihilo, et vita ipsa
putabantur indigni.
3. Egestate et fame steriles, qui
rodebant in solitudine, squalentes
ealamitate et miseria.
4. Et mandebant herbas, et arborum cortices, et radix juniperorum erat cibus eorum.

j'. !3. -

u,u.

tB

t. Mais maintenant je suis méprisé par
des personnes plus jeunes que moi, dont jt
n'aurais pas daigné mettre les pères avec le,
chiens de mon troupeau •;
2. dont la force et le travail des maint
était moins que rien à mon égard, et qui
étaient même regardés comme indignes de
la vie 1 :
·
.
3. de, gens tout secs de faim et de pauvrelé, qui allaient chercher ce qu'ils pourraient ronger• dans un désert, dont l'affliction et la misère avaient défiguré le visage •;
4. qui mangeaient l'herbe et les écorces
des arbres 1, et qui se nourrissaient de racines de genièvre •;

à la pluie du printemps, qui tombe avant la moisson. Voy. 5. Moy,.

jr. 21. - 11 ils ne pouvaient croire qne cela fll.t possible, et nonobstant ma condescendance, ils me donnaient toujours les mêmes marques de respect.
•• mes regards ne tombaient ~oint sombres sur 111 terre; parce qu'on me donnait des margues de respect. D autres : et la sérénité de mon visage n'était pas
sans utilité. D autres antrem.
; . 1. ~ • parce que c'étaient des voleurs, comme il est prouvé au long ci-dessous, et que par conséquent ils valaient moins que des chiens bergers qui sont
fidèles.
·
j'. 2. - • qui, parce qu'ils étaient des déprédateurs sauv~es, ne pouvaient avoir
la direction d'aucune affaire, et par conséquent ne méritaient pos de vivre. Job
dépeint ici et dans les versets 41ui suivent, ces bordes de déprédateurs qui, depuis
,les temps les plus anciens, vivent au milieu des déserts d'Arabie dans la pauvreté la plus profonde et dans un état. sauvage. De tels gens, dit Job, font de
moi l'objet de leurs railleries, tant est grande et profonde ma misère! D'autres
traduisent l'hêbr. : ... à mon egard, et qui ne pouvaient parvenir à la vieillesse.
D'autres autrern.
;. 3, - • Quoi? voy. ;,. ,.
• D'autres selon l'hébr. : .... pauvreté, qui rongeaient la terre aride, les déserts,
solitudes êternelles et dévastées. D'autres autrem.
;. l. - • Dans l'hébr. : qui y cueillaient autour des buissons des orties (herbe
salsugineuse, une espèce d'arbuste d'un goO.t de sel, dont les extrémités servent
de nourriture aux gcus les plus pauvres).
•D'autres: des racines de genêts: Voy. 8. lloi,, 19, i,

392

LE LIVRE DE JOB.

5. qui allaient ravir ces choses dans le
fond. des vallées, et qui en ayant trouvé
quelqu'une, y aceouraient avec de grands
cris 1 ;
6. qui habitaient dans les creux des torrents ', dans les cavernes de la terre, ou dans
les rochers • ;
7. qui trouvaient même leur joie dans cet
état, el qui faisaient leurs délices d'ètre sous
les ronces et les épines 10 :
8. ces hommes, dolll les pères sont des
insensés, ee.s hommes de la dernière basse.se, qui soul le mépl'is et le rebut de la
terre.
9. )e suis devenu le sujet de leurs chansons, je suis l'objet de leurs railleries.

5. Qui. de convnllibus ista rapientes, cum singula reperigsent,
ad ea cum clamore currebant.

6. ln desertis habitabnnt torrentium, et in eavernis terne, vel
super glarenm.
7. Qui inter hujuscemodi hetabantur, et esse sub sentibus delicias computabant.
8. Filii stultorum et ignobiIium, et in terra penitus non parentes.
9. Nunc in eorum canticum
versus sum, et factus sum eis in
proverbium.
to. Abominantur me, et l<lllge
fugiunt a me, et îaeiem meam
c-0nspuere non verentur.
tt. Phare tram enim sunm aperuit, et aîflixit me, et frenum posuit in os meum.
12.. Ad dexteram orientis calamitates meœ illico surrexerunt ;
pedes meo11 subvcrterunt, et oppresseront quasi fluctibus semitis
suis.
t 3. Dissipaverunt ilinera mea,
insidiati sont mihi, et prœvaluerunt, et non fuit qui ferret nuxiIium.
U. Quasi rupto muro, et aperta
janua, irruerunt super me, et ad
mens miserias devoluti sunt.

tO. Ils m'ont en horreur, et ils fuient
loin de moi; et ils ne craignent pas de me
cracher au visage"·
t t. Car il " a ouvert son carquois pour
me percer de douleur, et il a mis un frein
à ma bouche 13•
12, Aussitôt que j'ai commencé à paraitre,
mes maux se sont élevés à côté de moi " ;
ils ont renversé mes pieds••, et me surprenant, ils m'ont accablé comme sous leurs
flots.
·
13. Ils ont rompu les chemins par où je
marchais l6; ils m'ont dressé des riéges, et
ils ont eu ,ur moi J'avantage; et i ne s'est
trouvé personne pour me secourir.
t4. Ils se sont jetés sm· moi comme par
la brèche d'une muraille et par une porte
ouverte; et ils sont venus m accabler dans
ma misère.
t5. Redactus sum in nihilum :
15. J'ai été réduit au néant; vous avez
emporté comme un tourbillon ce qui m'était abstulisti quasi venin• desiderium
le plus cher 17, et mon bonheur a passé meum : et velut nubes pertran;iit
comme un nuage.
sains men.
'-· 5. - 1 Dans Je texte hébreu actuel le verset porte : qui étaient chassés du
milieu des hommes, après lesquels on criait comme après des voleurs.
j;. 6. - • ou dans des vallées alfreuses.
• dans les fente• des rorhers.
;. 1. - •0 D'autres traduisent l'hébr. : qui rugissaient autour des baies et se
livraient au vice sous des buissons d'épines. D'autres autrem.
;. 10. - " D'autres : de cracher en ma pré•enee, ce qui en Orient est une
grande olfense.
;;. H. - " Dieu a ouvert etc.
13 Cor Dieu m'a précipité dans les soulfrances, et par là il m'a ôté toute justification. On lit dans le texte hébreu nclnel : Il (Dieu) a relâché mes rennes, et il m'a
,ffligé; c'est pourquoi ils rejettent le frein sous mes yeux, c'est-à-dire ils m'insultent
.tvec arrogance.
;. 12. - •• Dans l'hébr,: A ma droite s'élève une jeune couvée; ils poussent mea
pied~. et ps él~".ent _devant moi comme des remparts Jeurs voies pernicieuses.
· " ils m ont fait glisser et tomber dans le malheur où je suis sur la terre.
;. 13. - •• par où j'aurais pu fuir.
;. 15. - 11 mes vœux, mes espérances, comme porte la version grecque. Dans
'hébr.: les terreurs ont, comme la tempête, dissipé mes forces.

CHAPITRE XXX.
f6. Nunc autem in memetipso
mnrcescit anima mea, et possident me dies affiictionis.
.
t 7. Nocle os meum perforatur
doloribus : et qui me comedunt,
lion dormiunl.
f8. ln multitudine eorum conrsumitur veslimentum meum, et
;quasi capitio tunicœ succinxerunt
·me.
f 9. Comparatus sum luto, et
assimilalus sum favillœ et cineri.
20. Clamo ad te, et non exaudis me : sto, et non rcspicis me.

2i. Mutntus ei mihi in crudelem, et in durilia mllllus tuœ ad-Yersaris mihi.
22. Elevasti me, et quasi super ventum ponens elisisti me valide.
23. Seio quia morti !rades me,
ubi constituta est domus omni vi-

-vcnli.
2i. Verumtamen non ad consumptionem eorum emittis manum tuam : et si corruerint, ipse
salvabis.
25. Flebam quondam super eo
qui affiictus erat, et compatiebatur anima mea pauperi.
26. Expectabnm bona, et venerunt mihi mala ; prœstolabar lucem, et eruperunt tenebrz.
27. lnleriora mea elferbuen,nt
absque ulla requie, prœvenerunt
me dies aflliclionis.
28. Mœrens inccdeb-im, sine
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t6. Mon âme est mnintennnt toute languissante en moi-même", et je suis tout pénétré des maux qui m'accablent.
f 7. Mes douleurs pendant h nuit trans-percent mes os, et ceux qui me dévorent "
ne dorment point.
tS. Leur multitude con~ume mon vêtement'°, et ils m'environnent et me serrent
comme le haut d'une tunique •1.
f9. Je suis devenu comme de la bouc; je
suis semblable à ln poussière et à la cendre.
20. Je crie -.ers vous, et vous ne m'écoulez point; je me liens devant vous, el vous
ne me regardez pas.
21. Vous êtes changé, vous êtes devenu
r.ruel à mon égard 11, et vous employez la
dureté de votre mnin pour me combattre.
22. Vous m'avez élevé; et me tenant
comme suspendu en l'air, vous m'avez entièrement brisé.
23. Je sais que vous me livresez à la mort,
où est marquée la maison de tous ceux qui
vivent.
2i. Mais vous n'étendez pas néanmoins
votre main pour les consumer entièrement :
car lorsqu'ils sont abattus, vous les sauvez"·
25. Je pleurais autrefois sur celui qui était
affligé, et mon âme était compatissante envers le pauvre.
26. J'attendais les biens, et les maux sont
venus sur moi; j'espérais la lumière, et les
ténèbres m'ont enveloppé.
27. Un feu brûle dans mes entrailles, sans
me donner aucun repos n; les jours de l'afOiction m'ont prévenu.
28. Je mnl'chais tout tri,tc, mais snas me

,. 1.6. - •• Le courage m'abandonne. D:llls l'hébr. : Et maintenant mon Ame
s'est fondue au-dedans de moi (par la douleur).
;. 1.7. - "peut-être: les douleurs.
;. t8. - •• La multitude des douleurs qui me rongent cousume mon corps, qui
est comme le vêtement de !'Ame.
st elles (mes douleurs) s'attachent à moi aussi fortement que la partie supérieure
d'un habit <le dessous, qui serre étroitement le corrs·
. -,. 21. - n A la manière dont vous me traitez, i semble que vous soyez cruel à
mon égard. C'est encore là un cri de la nature.
. ;. 2i. - •• Je sais que mes souffrances me conduiront à la mort; mais je ne
perds point pour cela l'espérance en votre miséricorde; car lorsque voua visitez
l'homme par les tribulations, votre intention n'est pas de l'anélilltir, mais de le
sauver. D autres traduisent l'néhr. : Néanmoins il n'étendra pas sa main vrrs le
:Qmbeau (vers l'élévation du tombeau, ad tumulum), et (les morts) ne crieront point
Jprès la perdition (une mort nouvelle); à la mort le repos existera. D'autres autrement. - • li y en a qui traduisent : A,surément loraqu'il (Dieu) étend la main,
les prières n'ont point de force; lorsqu'il tue, ceux qu'il frappe cricront-ils1 Rosenmüll.
j-. 27. - •• Tout mon intérieur est dans rémotioL
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Ja19ser aller l l'emportement; je me levais, furore, consurgens, in turba claet je poussais des cris au miheu du peu- mabam.
pie 11 •
29. J'ki été le frère des dragons .., et le
20.· Frater fui draconum, et·
compagnon des autruches 17 •
socius struthionum.
30. Ma peau est devenue toute noire sur
30. Cutis mea denigrata est suma chair, et mes os se sont desséchés dans per me, et osss mea aruerunt prie
caumate.
l'ardeur qui me consume.
31. Ma harpe s'est changée en de tristes
31. Versa est in luctum cithara
plaintes, et mes instruments de musique en,1 mea, et organum meum in vocem
1 ilentium.
des voix lugubres.

CHAPITRE XXXI.
Job prend le souverain Juge d témoin de son i,mocence, et il rappelle
comment depuis sa jeunesse il a été adonné à la vertu.
t. J'ai fait un accord avec mes yeux pour' t. Pepigi fœdus cum oculis
meis, ut ne cogitarem quidem de
ne penser pas seulement l une vierge 1 •
virgine.
2. Car quelle union Dieu aurait-il pu avoir
2. Quam enim partem haberet
avec mo: 'l et quelle part le Tout-Puissant in me Deus desuper, et hereditame donnerait-il l son céleste héritage•?
lem Omnipotens de excelsis?
3. Numquid non perditio est
3. Dieu ne perdrà-t-il .Pas le méchantY et
ne rejettera-t-il pas celm qui commet !'in- iniquo, et alienatio operantibus
justice•?
injustitiam'l
4. Ne considère-t-il pas mes voies, et ne
4. Nonne ipse considerat vias
compte-t-il pas toutes mes démarches ''l
meas, et cunctos gressus meos dinumerat?
5. Si ambulavi in vanitate, et
5, Si j'ai marché dans la vanité d le
mensonge, et si mes pieds se sont hàtés pour festinavit in dolo pes meus:
dresser des piéges,
6. que Dieu pèse mes actions dans une
6. Appendat me in stntera justa,
,. !8. - H J·ai supporté mes douleurs avec patience, mais dans la société j'étaie
eouvent obligé de jeter les hauts cris.
,-. :19. '- " D'autres traduisent : des crocodiles I d'autres des serpents, d'autres
des chacals, d'autres autrem. - * L'hébreu Thanmm signifie toute• espèces d'ani•
maux monstrueux.
17 animaux qui ont

UD

cri rlaintif~

• Job déclare qu'i a veillé sur ses yeux, de .l'eur de donner occasion
au-dedans de lui à des pensées impures, par des regard• imprudents. Les yeu~, dé
; . l. -

même que les autres sens, sont les portes par lesquelles le monde extérieur pénètre
dans notre ê.me; voulons-nous ne pas en être souillés, nous devons avant tout
l'empêcher d'entrer en nous. Il est spécialement nécessaire de réprimer la e11riosité
des yeux, si nous voulons conserver la pureté du corps et de !'Ame; car si l'âme,
dit saint Grégoire, est si légère qu'elle considère ce qui peut exciter la concupiacence, elle désirera également ce qu'elle aura considéré.
1. 2, - 1 Car, si je n'avais pas eu cette pureté de cœur, comment aurais-je pu
être à Dieu, 011 Dieu à moi?
,. 3. - • Litt. : La perdition n'est-elle pas réservée au méchant, et l'éloignement (de Dieu) à celui qui est etc.?
,
,-. i. - • N'avais-je pas toujours présente à l'esprit cette pensée, que Dieu me
vo/1, et qu'il compte tous mes pas, afin de conserver mon eœur pur de toute maov111se pen;ée?
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et sciat Deus simplicitatem meam. balance juste, et qu'il connaisse la simplicité
de mon cœur•.
7. Si declinavit gressus meus
7. Si mes pas se sont détournés de la voie,
de ,-ia, et si secutuiµ est oculos si mon cœur a suivi I" attrait de m~s yeux • ·
meos cor meum, et si manibus et si quelque souillure s"est attachée à m~
mei& adhresit macula:
mains,
8. Seram, et alius comedat : et
8. que je sème, et qu'un autre man"e, et
progenies mea eradicetur.
q_ue ma race soit retranchée jusqu'à b· racme.
9. Si deceptum est cor meum
9. Si l'agrément d'une femme a séduit
super muliere, et si ad ostium mon cœur, et si j'ai dreS&é des embilches à
la porte de mon ami',
amici mei insidiatus sum :
to. Scortum alterius sit uxor
to. que ma femme soit déshono~ée par
mea, et super i!lam incunentur un autre, et qu'elle soit exposée à une pros-alii.
titution honteuse'·
t 1. Hoc enim nefas est, et iniH. Car l'adultère est un crime énorme,
et une très-grande iniquité 1 •
quitas maxima.
t2. lgnis est usque ad perditiot2. C'est un feu qui dévore ju~qu'à une
nem devorans, et omnio. eradican1 perte entière, et qui extermine jusqu"aux
moindres rejetons to.
genimina.
t 3. Si conlempsi subire judit3. Ai-je dédaigné d'entrer en jugement
cium cum servo meo, et ancilla avec mon serviteur et avec ma servante,
mea, cum disceptarent adversum lorsqu'ils disputaient contre moi?
me.
t i. Quid enim fnr,iam cum surU. Car que ferai-je "quand Dieu s'élèrexerit ad judicandum Deus? et vera pour me jugerî et lorsqu'il me fera
cum qu.esierit, quid respondebo rendre compte, que lui répondrai-je?
illi?
t5. Numquid non in utero fecit
15. Celui qui m'a créé dans le sein de
me qui et ilium operatus est : et ma mère, n'a-t-il pas aussi créé celui qui me
forma vit me in ,-u!va unus?
aert? et n'est-ce pas le même Dieu qui m'a
formé dans le sein maternel 11 ?
t 6. Si negaTi, quod volebant,
16. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils
pauperibus, et oculos vidure ex- voulaient, et si j"ai fa.il attendre les yeux de
la veuve;
pectare feci :
t7. Si comedi buccellam meam
17. si j'ai mangé seul mon pain, et si
solus, et non comedit pupillus ex l'orphelin n'en a pas mangé aussi;
ea:
18. (car la compassion est crue avec moi
18. (Quia ab infantia mea crevit mecum miseratio : et de uler'l dès mon enfance, et elle est sortie avec moi
matris mcie egressa est mecum.) du sein de ma mère 13 ;)

,-. 6. - • c'est-à-dire si j'ai marché dans la vanité etc., que Dico le pèse, et
qu'il reconnaisse la simplicité avec laquelle je me sois efforcé de lui plaire.
;-. 1. - • Litt. : si mon cœur a suivi mes yeux, - si j'ai désiré ce que j'ai vo.
;-. 9. - • L'adultère épie à la porte, attendant que le msri soit éloigué de ss
femme. Voy_. Pr,,v. 1.
;-. 10. - • Dieu punit souvent de la sorte les adultères, comme on le voit par

2. Rois, ii, \!!,
;-. H. -

•
• L"adultère, dit aainl Chrysostôme, est un vol de grand chemin, et un

crime pire Que t,mt vol de grand chemin.
,-. 1!!. - fo Le crime d'adultère dévore comme un feu tout le bien-<!lre de celui
qui le commet, et extirpe sa postérité.
;-. U. - u que pourrais-je Taire, si j'avais agi de la sorte? comment pourrais-Je
me défendre?
;-. 15. - •• Ne sommes-noua pas frères, enfants d'un même père?
,-. 18. - ta Dans l'hébr. : Il (l'orphelin) a grandi depuis sa jeunesse auprès de
moi, comme si j'eusse été son père; j"ai pris soin de la veuve depuis lo sein de
ma mère (de très-bonne heure).
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19. si j'ai dédaigné celui qui n'ayant point
d'habits, allait périr, et le pauvre qui était
8llllS vêtement;
20. si les membres de son corps " ne
m'ont pas béni, lorsqu'ils ont été échauffés
par le• toisons de mes brebis;
21. si j'ai levé la main sur le pupille 16,
]ors même que je me VO'\'ais le plus fort
dans l'assemblée des juges i8;
22. que mon épaule tombe de sa jointure,
et que mon bras se brise avec tous ses os.
23. Car j'ai toujours craint Dieu, comme
,~es flots suspendus au-dessus de moi, et je
n'en ai J?U supporter le poids 17 •
24. Ai-je cru que l'or était ma force? Aije dit à l'or le plus pur : Vous êtes ma confiance?
25. Ai-je mis ma joie dans mes grandes
richesses, et dans les grands biens que j'ai
amassés par mon travail?
26. Ai-je regardé le soleil dans son grand
éclat, et la lune, lorsqu'elle était la plus
clairt 18 ?
27. Mon cœur alors a-t-il ressenti une se•
crète joie, et ai-je porté ma main à ma bouche pour la baiser 19 ?
28. Ce qui est le comble de l'iniquité, et
un renoncement du Dieu très-haut.
20. Me suis-je réjoui de la ruine de celui
qui me haïssait? ai-1· e été ravi de ce qu'il
était tombé dans que que mal?
30. Car je n'ai point abandonné ma langue .. au péché, pour faire des imprécations
contre son âme.
31. Les gens de ma maison n'ont-ils 1ias
dit : Qui nous donnera de sa chair, afin que
nous en soyons rassasiés 21 ?
32. L'étranger n'est point demeuré delors; ma porte a été ouverte au voyageur.

19. Si despexi pcreuntem, eo
quod non hahuerit indumentum,
et absque operimento pauperem :
20. Si non benedixerunt mihi
latera ejus, et de vellcribus ovium
mearum calefactus est :
21. Si levavi super pupillum
manum meam, etiam cum viderem me in porta superiorem :
22. Humerus meus a junctura
sua cadat, et brachium meum cum
suis ossibus confringatur.
23. Semper enim quasi tu mentes super me fluctus timui Deum,
et pondus ejus ferre non potui.
24. Si putavi aurum roburmeum,
et obrizo dixi : Fiducia mea.
25. Si lœtatus sum super multis divitiis meis, et quia plurima
reperit m:mus mea.
26. Si vidi solem cum fulgeret,
et lunam incedentem clnre :
27. Et lœtatum est in abscon•
dito cor meum, et osculatus sum
manum menm ore meo.

28. Quœ est iniqnitas maxima,
el negatio contra Deum altissimum.
29. Si gavisus sum ad ruinam
ejus qui me oderat, et exultavi
quod mveni,set eum malum.
30. Non enim dedi ad peccandum guttur meum, ut expeterem
maledicens animam ejus.
31. Si non dixerunt viri tabernaculi mei : Quis det de carnibus
ejus ut saturemur?
32. Foris non mansit peregrinus, ostium meum viatori patuit.

,. iO. - ,. que je couvrais.
t. U. - "s1 j"ai fait sentir mou autorité à un orphelin.

mème alors que j'aurais pu abuser du pouvoir et de l"autorité dont je jouissais.
;. 23. - 17 Je ne pouvais considérer sa majesté, et en même temps me conduire
avec irréllexion. - • Dans l'hébr. : Car une crainte me pénétrait, la ruine qui vient
de Dieu, parce que je ne pourrais rien contre sa majesté.
;,. i6. - u dans son plein. Ai-je rendu au soleil et à la lune des honneurs
idolàtriques?
,-. i7. - 19 Leur ai-je envoyé (au soleil et à la lune) des baisers avec ma maint
1•

Voy. 2. Rois, 19, 18.

;'. 30. - " Litt. : mon gosier.
y. 31. - 11 Saint Grégoire, saint Chrysostclme et d'autres interprètes croient que
Job veut, par ces paroles, dépeindre le grand amour que les gens de sa maison
avaie!'t pour lui, lesquels auraient en que1que sorte souhaité de le porter dans leurs
entrailles. L'Eglise se sert également de ces paroles de Job pour exprimer l'ardent
désir avec lequel ses vrais enfants soupirent après la chair adorable du divin Libérateur. Les interprètes modernes traduisent l'hébr. : Quel est celui qui ne s'est
pas ra.snoié de sa chair (à ses dépens)?
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33. Si abscondi quasi homo peccatum meum, et cela-vi in sinu
meo iniquitatem meam.
34. Si expavi ad multitudinem
nimiam, et despectio propinquorum terruit me : et non magis
tacui, nec egressus sum ostium.

33. Ai-je tenu mon péché secret, à la
manière des hommes 11 ? ai-je caché dans
mon sein mon iniquité?
34. La grande multitude m'a-t-elle épouvanté tJ? ou ai-je été ell'rayé pnr le mépris
de mes proches .. ? Ne suis-je pas nu contraire demeuré dnns le silence, sans sortir
de la. porte de ma maison?
35, Quis mihi tribuat audito-, 35. Qui me donnera une personne qui
:rem, ut desiderium meum au- i m'entende 1>y Puisse Je Tout-Puissnnt exau,jiat Omnipoteos : et librum scri- ' cer mon désir, et que lui-même, qui est
bat ipse qui juclicnt,
: juge, écrive mon acte d'accusation ••,
36. Ut in humera meo portem ! 36. afin qup. je porte ce livre sur mon
. ilium, et circumdem ilium quasi ' épaule, et que je le mette autour de ma tête
eorunam mihi?
comme une couronne 11 !
37. Per singulos gradus meos
37. A chaque pas que je ferai, feo propronuntiabo ilium, et quasi prio- nonce rai les paroles, et je le lui présenterai
·
comme à mon prince 18 •
cipi oll'eram eum.
38. Si ndversum me terra men
38. Si la terre que je possède crie contre
clamai, et cum ipsa sulci ejus moi, et si ses sillons pleurent avec elle ";
deftent :
39. si fcn ai mnngé les fruits sans donner
39. Si fructus ejus comedi abs9ue pecunia, et animam agrico- l'argent 00, et si j'ni nftligé Je cœur de ceux
qui l'ont cultivée 31;
larum ejus afflixi :
40. qu'elle produise pour moi des roncet
40. Pro frumento oriatur mihi
tribulus, et pro hordeo spina.
nu lieu de froment, et des épines au lieu
; d'orge.
1

FJNITA SUNT VERBA 10B,

l

FIN DES PAROLES DE JOB,

;. 33. - n Quelques-uns d'après 111ébr.: comme Adam. Voy. t. Moys. 3, li.
;. s+. - '" L'ai-je craint, pour éviter ses reproches T
" lorsqu'ils me reprochaient quelque chose. D'autres joignent ce verset au précédent : ... mon iniquité, parce que j'aurais été épouvanté par la multitude, ou
effrayé etc.
';. 35. - u Dans l'hébr. : Qui me donnera - qu'il (le Tout-Puissant) m'entende!
" Oh! si Dieu lui-même daignait écouter Job (Comp. pl. h. 9, 3!1. 19, 21. t9, 23.) !
Quand Dieu lui-même voudrait écrire l'acte, le libe!le d'accusation contre moi, cela
ne m'inspirerait aucune crainte (à savoir d'être convaincu des fautes dont vous,
mes amis, me supposez cou~able). D'autres traduisent l'hébr. : Qui me donnera Wl
auditeur? Voici mon· écrit (1 écrit qui contient ma défense, à savoir : les éclairci&o
aemwts que j'ai donnés sur mon moocence) : que le Tout-Puissant me réponde,
qne mon adveroaire (Dieu) rédige l'acte d'accusation.
7. 36. - .., afin que je porte publiquement sur mon épaule cet acte d'accusation,
comme un écrit tout en ma faveur, comme un témoignage de la vérité de ma défense, comme un signe d'honneur et de victoire, et 9.ue J'en orne ma tête comme
d'un diadème. Les anciens portaient les signes de distmctioo sur les épaules (Camp.
/saie, 9, 6. 22, 20. 2!.). Les écrits, les livrest étaient des rouleaux.
;. 37, - n Après cela je lirai le• points ae l'accusation portée contre moi l'un
après l'autre, je me défendrai etJ·e laisserai mon jugement à Dieu, comme à mon
prince. Remarquez dans tout ce iscours la cooflance d'une bonne conscience, et
en même temps l'humilité avec laquelle Job abandonne le jugement de sa cause à
Dieu, sans :r,rétendre être justifié avant que Dieu lui-même l'ait justifié. D'autr.es
traduisent I hébr. : Je lui ferais connaitre le l'.lombre de mes pos, je m'approcherai•
de lui comme un .Prince - c'est-à-dire sans crainte, avec une confiance filiale el
une humble eoum1SSioo.
;. 38. - " parce qu'elle aurait été injustement possédée par moi. Job, convainca
de son innocence, ne se laase J>Oint d'en apporter des témoig~es; mais aprèa
avoir terminé son discours, il l\]oute encore une nouv,lle protestation de la droiiure de ses sentiments.
,. 39. - ao sans avoir fait l'acquillition de mes champ• l""' un achat légitime.
11 en retenant leur salaire, et en exigeant d'eux un semce trop rigoureia.
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CBAP. 32. -

33.

CHAPITRE XXXII.
Joh, après avoir réduit ses amis au silence, est accusJ par Eliu '··
t. Après cela les trois ,;.mis de Job cessèrent de lui répondre, VO}'ant qu'il continuait à se croire juste •.
2. Et Eliu, fils de Bnrachel, de Buz •, de
la famille de Ram, entra dans une grande
. colère, el se fô.cha contre Job, de ce qu'il
assurait qu'il était juste de-vant Dieu •.
3. II s'irrita aussi contre ses amis, de ce
. qu'ils n'avaient rien trouvé de raisonnable
pour répondre à Job, mais qu'ils s'étaient
cont,nt/:s de le condamner.

4. Eliu attendit donc tant que Job parla,
parce qu'il était moins âgé que ceux qui lui
afltienl répondu •.
5. Mais Vo}'ant qu'ils n'avaient pu tous
trois répondre t) Job, il fut transporté de
-colère.

t. Omiserunl autem Ires viri
isti respondere Job, eo quod justua
sibi viderelur.
2. Et iratus, .indignatusque est
Eliu filius Barachel Buzites, de
cognatione Ram: iratus est autem
adversum Job, eo quod justum
se esse diceret eoram Deo.
3. Porro adversum amicos ejus
indignatus est, eo quod non invenissent responsionem rationabilem, sed lanlummodo cendemnassent Job.
4. lgitur Eliu exspecla1'it Job
loquentem : eo quod seniores essent qui loquebantur.
5. Cum autem vidisset quod
Ires respondere non potUÏlient,
iratus est vehementer.

• • Eliu est un quatrième interlocuteur, dont il n'a été fait jusqu'ici aucune menLion. li va parler seul jusqu'au chapitre trente-aeptième inclusivement. Voyant que
les amis de Job n'avaient rien répondu de solide à ses objections, Elin prend na
autre moyeu d'altaque; il blâme également et les amis de Job et Job lw-même :
les amis de Job, parce qu'ils l'avaient accuaé d'êt.re un grand pécheur, ce qu'il
reconnait n'être pas; Job lui-même, paree qu'il avait prétendu être sans faute deTllllt Dieu, et n'avoir pas mérité les plaies dont il avait élé frappl,. Selon Elin, Job,
il est vrai, n'est point coupable des fautes énonnes que ses amis lui avaient reprochées; mais q111md il sonde le cœur de l'homme mémeJ·uste, Dieu y découvre toujoors aosez de fautes et de manquements à puuir. D'où · suit que, quoiqu'il ne soit
pas un criminel lel que ses amia le BUpJl?saieDt, Job avait néanmoins tort de ae
1>laindre de la justice de Dieu, comme sil n'ellt pas mérilé ce qu'il soutrraiL · Telle est la 1olution qu' Eliu donne au grand problème qui fait le aujet du livre ~e
Job : Pourquoi le juste est-il allligé sur la !eue, tandis que l'impie est aouveo&
heureux? Mais si eette solution est vraie, on voit qu'elle ne répond qu'à une partie
de la difficulté, et qu'elle ne dit pas toute la véritè; car elle ne rend pas raison de
Ja prospérité dont Jouit le méchant (Voy. pl. h. 1, 3. note 5.), et ne fait pas con!IBlt.re les autres motifs pour IA!squels Dieu permet que 1-. juste soit dans l'affliction,
'l"i sont d'épurer sa vertu., a c;le lui donner 0CCRS1on de mériter. Toul ce que dit
Elin forme quatre discours distincta, dont le premier comprend les cbapit.res 32 et
33 ; le second, le chap. 34; le troisième, le cbap. 35; et le quatrième, Ica chap .
.36 et n.
';. t.. - • parce qu'il continuait à défendre son innocence, et qu'ils ne pouvaiest
lu, prouver qu'il était coupable.
,. 2. - • lluz ou Buzi est le nom du second fils de Nachor (1. Moys. H, 21.) et
·d'une contrée dans l'Arabie déserte (Ur. 25, 23. 24.). Eliu dit également la vérité;
mais c'est à tort qu'il fait à Job l'application de ce qu'il dit, el les reproches q11'il
lui ach"esae sont injustes.
• Voy. pl. !i. 4, 17. 9, 23;
1· 4. - • Etant le plus jeune, il voulut attendre que Job el tous les autres eussent
achevé de parler.

. CHAPITRE X'XXII.
6. Respondensque Eliu filius
13arachel Buzites, dixit : Junior
1IUlll tempore, vos autem antiijUiores, idcirco demisso cap1te,
veritus sum vobis indicare meam
11ententiam.
7. Speraham enim quod œtas
· prolixior loqueretur, et annorum
multiludo docerel sapientiam.
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6. Et voici ta manière dont Eliu, !ils de
Barachel, originaire de Buz, leur parla : Je
suis le plus jeune, et vous ètes plus avancés
en âge. C'est pourquoi je ,uis demeuré la tète
baissée, sans oser dire mon avis.

7. Car je m'attendais qu'un àge si avancé
vous donnerait des paroles, et que le grand
nombre de vos années 1111118 instruirait de la
sagesse.
8, Mais, à ce que je vois, l'esprit est dans
8. Sed, ut video, Spiritus est
in hominibus, el inspiratio Om- les hommes, et c'est l'inspiration du Toutnipotentis dat intelligentiam.
Puissant qui donne l'intelligence •.
9. Ce nè sont pas ceux qui ont vécu long9. Non sunt longœvi sapientes,
temps qui sont sages 1, et la lumière de 'la
nec senes intelligunt judièium.
justice n'est pas le partage de la vieillesse.
to. Ideo dicam : Audite me,
to. C'est pourquoi je parltrai : écoutezostendam vobis, etiam ego meam moi, et je vous ferai voir aussi quelle est
sapienliam.
, mo. sagesse.
fi. Expecta-vi enim sermones i il. J'ai attendu que vous eussiez achevé
-vestros, audivi prudentiam ves-, de parler; j'ai voulu voir, tant que vous avez
tram, donec disceptaremini ser-, disputé, quelle pouvait être votre sagesse.
111onibus :
•
t2. Et donec putabam vos alit2. Je me suis contenté de vous regarder,
.quid dicere, considerabam : sed, , tant que j'ai cru que vous diriez quelque
,ut video, non est qui possit ar-, chose; mais, à ce que je vois, nul d'entre
·guere Job, et respondere ex vobis vous ne peut convaincre Job, ni répondre à.
11ermonibus ejus.
ce qu'il dit.
t 3. Ne forte di catis : Invenimus
t 3. Ce serait en vain que vous diriez peul.apientiam, Deus projecit eum, être : Nous avons. trouvé la sagesse; c'est
.non homo.
Dieu qui l'a rejetée, et non l'homme 8 •
14. Nihil !oculus est. mihi, et
t,4, Ce n'est point à moi qu'il a adressé la
-ego non secundum sermones ves- parole •, et ce ne sera point selon vo• raitros respondebo illi.
1 sonnements 10 que je lui répondrai.
t5. Extimuerunt, nec respon-1 t5. Les voilà intimidés; ils n'ont plus rien
-0erunt ultra, ahstuleruntque a se à répondre; ils se sont eux-mêmes fermé la.
eloquia.
.
1 bouche.
t6. Quonia.m igitur expectavi,
t6. Puis donc que j'ai a.ttendu, et qu'ils
-et non sunt locuti : steterunt, nec n'ont point parlé, qu'ils demeurent sans ré~llra responderunt :
ponse.
, t 7. llespondebo et ego partem
t 7. Je parlerai aussi à mon tour, et je femeam, et ostendam scientiam rai voir ma science.
meam.
t 8. Plenus sum enim sermonit8. Car je suis plain des choses que j'ai à.
hus, et coarctat me spiritus utcri dire; et mon esprit est comme en travail,
mei,
voulant enfanter toutes les pensées qu'il a
conçues.
t 9. En venter meus quasi must 9. Mon estomac II est comme un vin nou-

}': 8. - • L'esprit fait plus que les années, et l'intelligence vient par l'inspiration
d1vme.
·
,-. 9. - • les plu• sages.
'/1, i3. - 8 Nous avons donnê les vraies raisons des souffrances de Job; Dieu
nous les a inspirées; ce n'a donc pas êté un homme, mais Dieu lui-mème, qui l'a
humilié par nos discours.
·
'/1, H. - • Lill. : Il ne m'a rien dit, - contre les raisons que j'ai à lui apporter.
10 ·en parlant comme vow.
· 1· 19. - 11 Litt. , Mon ventre,·- mon intérieur·;
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veau qui n"a point d'air, qui rompt les vais- tum absque spiraculo, quod lngunculas novas disrumpil.
seaux neufs ".
20. Loquar, et respirabo pau20. Je parlerai donc pour respirer un peu;
lulum : aperiam labin . mea, rt
j'ouvrirai mes lèvres, et je répondrai.
respondebo.
2f. Non accipiam personam viri,
2f. Je n'aurai d'égard pour iiersonne, et
et Deum ho::nini non œquabo.
je n'égalerai point l'homme à Dieu u.
22. Nescio enim qunm diu sub22. Car je ne sais combien de temps je
subsisterai, d j'ignore si celui qui m'a créé sistnm, et si post modicum toilai
me Factor meus.
ne m'enlèvera point bientôt 1•.

====~~-'--=======================
CHAPITRE XXXIII.
Eliu ch'erche à prouver à Job par ses propres discours, qu'il n'est
p_oi11t juste, et il fait voir comment Dieu instntit, ch,ltie et use
d'indulgence à fégard de ceux qui se repentent.
f. Ecoutez donc, Job, mes paroles, et soyez j f. Audi igitur.Job eloquia mea,
attentif à tous me;; discours.
, et omncs sermones mtos ausculta.
2. J'ni ouvert la bouche, afin que ma
2. Ecce aperui os meum, loqualangue vous fasse entendre distinctement les tur lingua mea in faucibus meis.
paroles qu'elle aura formées.
3. Mes discours sortiront de la simplicité
3. Simplici corde meo sermones
de mon cœur, et mes lèvres ne prononceront mei, et sententiam puram labia
que la pure 'Vérité.
mea loquetur.
4. C'est !'Esprit de Dieu qui m'a créé, et
4. Spiritus Dei fecit me, et spic'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a raculum Omnipotenlis 'Vi'Vificant
me.
donné la vie 1 •
5. Répondez-moi, si 'VOUS pou'Vez, et oppo5. Si potes, responde mihi, et
sez vos raisons aux miennes 1 •
adversus faciem menm consiste.
6. Dieu est mon créateur comme il est le
6. Ecce, et me sicut el te fecit
'Vôtre, et j'ai été formé de ln même boue.
Deus, et de eodem luto ego quoque formatus sum.
7. Mais 'Vous ne nrrez rien de meneilleux
7. Verumtnmen mirnculum
en moi qui vous lpoun!lle •; et 'VOUS n'y meum non te terrent, et eloqueotrouverez pas non plus une éloquence qui tia mea non sit tibi gra,.is.
'Vous accable.
8. Vous avez dit devant moi, et je vous
8. Dixisti ergo in auribus meis,
ai entendu lorsque 'Vous prononciez ces pa- et vocem ...erborum tuorum auroles :
divi :
9. Je suis pur et sans péché; je suis sans
!). Mundus sum ego, et absque
tache, et il n'y a point d'iniquité en moi •. delicto : iu1macuialus, et non est
iniquitas in me.

" Dans l'bébr. : les outres neuves. L'inspiration qui m'anime fermente comme

un vin nouveau, et menace de rompre mon iatérieur.
;,. 21. - •• Je ne défendrai point la justice d'un homme (de Job) devant Dieu.

Dana l'hébr. : ... per,oone, et Je n2 flatterai aucun homme.
;,. 22. - "Dans l'b~br. : Car je ne sai• point flatter; celui qui m'a créé m'enlèverait bientôt.
;,. i. - 1 Je suis un homme comme 'Vous; vous n'avez pas lieu de craindre devant moi. Vo:r. ). 7.. Pl. h. 9, 3'. 95. !3, 20. !2.
) . 5. - • L.1tt. : et levez-vous en face de moi, - pour me eombattre.
). 1. - • Je ne suis pas aussi redoutable que Dien. Alluafon à chap. t3, 21.
) . 9. - • Job dit, il est wai, c;uelque chose de semblable pl. h. tO, 7. 13, tS.
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10. Quia . querelas ,n me reperit, ideo arbitratus est me iuimicum sibi.
11, Posuit in ueno pedes meos,
custodivit omues semitas meas.
t2. Hoc est ergo, in quo uou
es justificatus : respoudebo tihi,
quia major sil Deus homiue.

10, C'est parce que Dieu. a cherché des
sujets de plamte coutre moi, qu'il a cru quo
j'étais sou ennemi •.
f 1. Il a mis mes pieds dans les ceps; il a
observé toutes mes démarches •.
t2. C'est doue eu cela que vous ave.
montré que "ous u'ètes pu juste; car je
vo'us réponds que Dieu est plus granil 'I""
l'homme '.
t3. Adversus eum couteudis,
13. Disputerez-vous coutre lui, r.•rcc qu'il
quod uou ad omuin verba respou- n'a pas répondu à toutes vos paro es 8 ?
derit tibi?
t4. Semel loquitur Deus, et
t4. Dieu ne parle qu'une fois, et il ne ri•
secundo id ipsum non repelit.
pète poiu, ce qu'il a dit •,
.' ta. Per somuium in "isioue
15. Pendant les songes, dans les visions
nocturnn, quando irruit sopor su- de la nuit, lorsque les hommes sont accnhlés
por homiues, et dormiuut in lcc- de sommeil, et qu'ils donnent dans leu1· lit;
tulo:
t G. Tune aperit nures "irorum,
IG, c'est alors que Dieu leur ouvre l'o•
et erudieus cos instruit disciplina, reille, qu'il les avertit, et les insi.J·uit de ce
qu'ils doivent savoir;
f 7. Ut avertat hominem ab bis
t 7. pour détourner l'homme du mal qu'il
quœ racit, et liberet eum de su- fait, et pour le déliner de l'orgueil;
·
pcrbia :
f 8. Eruens auimam ejus a cor18, pour tirer sou àme de la corruption,
ruptione : et vitam illius, ut nou et pour sauver sa vie de l'épée.
lrAnseat in gladium.
f 9. li le cb/itie encore par la douleur d:ms
19. Increpat quoque per dolorem in lectulo, et omuin ossa son lit; et il l'ait sécher tous se• os "·
cjus marccscere fac1t.
20. Abominabilis ei fit in "ita
20. Dans l'état où il est, il a le pain en
tua panis, et animœ illius cibus I horreur 11, et la nourriture qu'il trouvaitaupar:nant délicieuse, devient l'aversion de
nute desiderabilis.
son âme
·1

tG, !S.; mais eu parlant ainsi, il veut dire seulement qu'il n'est point coupable des
crime• dont ses amis l'accusaient. Que nul homme ne puisse se dire entièrewent
juste devant Dieu, c'est ce qu'il avoue lui-même 9, 2, 20. Eliu prend donc les
paroles de Job dans un sens qui n'est pas exact.
y. 10. - • C'est parce que Dieu en a trouvé en moi le sujet, qu'il me punit. Voy.
pl. h. 13, 21. 19, H.
y. H. - • Voy. pl. 1,. 13, 27.
. _ __
j;. 12. - ' Vous n'avez pas raison de vous plaindre a ce sujet; car je vais voua

montrer que Dieu ne peut pas, comme l'homme, inlliger un mauvais traitement,
sans qu·on l'ait mérité.
j;. fa. - • parce qu'il ne vous rend pas compte de sa conduite à votre égard.
Comment pouvez-vous l'espérer?
y. H. - • DiP.u ne vous a-t-il pas déjà parlé, averti intérieurement? Puisque vous
n'écoutez point ses avertissemeuta, il ne vous parlera r's une seconde fois. Elio
rapporte maintenant les différentes espèce, d'avertissements que l'homme a coutume de recevoir, et comment Dieu accueille celui qui se repent. - D'autres
trnduiscut l'hé!Jr. : Dieu parle une fois, deux fois; mais l'homme n'y fait pas
attention.
t,. 19. - 10 Lilt. : li le reprend encore par la douleur sur sou lit. - Dans l'hébr. : ...
tous ses os, quelque forts qu'ils soient. D'autres autrem. Lor.que les paroles et les
avertissements intérieurs ne font rien, Dieu envoie Jes soutrranccs, nfin de ramr.ucr

ar ce moyen à de mcillears sentiments. Par là Eliu veut dire, que Dieu a pareil·
r.timents,
erne.at envoyé des souffrances à Job afin de lui faire reprendre de meilleur• senet par conséquent à cause oc ses péchés.
1

ji. 20. - Il Dieu permet qu'il tombe malade, en sorte qu'il
pour le pain
·
·
·

~

-

du dégoùt même
- ·· ·
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21. Tab111Cet caro eju1, et ona,.
2t. Toute sa chair Ill! consume, et ses os
qnm tecl:L fuel'nnt, nudabuntur.
41ui étaient couverls, paraissent à nu.
22. Appropinquavit eorruptioni
22. Il se voit près de la corruption, et sa
anima ejus, et vita illius mortivie est menacée d"nne mort prochaine 11 •
feris.
23. Si fuerit pro eo angclus le23. Si un ange choisi entre mille parle
our lui 11, et qu'il annonce réquité dJ! quens, unus de millibus, ut anhomme '\
nuntiet hominis requitatem :
24. Miserebitur ejus, et dicet :
24. il aura compassion de lui, et il dira 11 :
Délivrer.-le, afin qu"il ne descende pomt dans Libera eum, ut non desoendat in
la corruption; j'ai trouvé lien de lui faire corruptionem : inTiini in quo ei
propitier.
gn\ce "·
25. Sa chair est consumée par les snp- 1 25. Consumpta est caro ejus a
plices; qu'il retourne aux jours de sa jeu-1 isupplir.iis, rnertatur ad dies ado'lescentiœ sure.
nesse 11•
26. Il priera Dieu " de lui pardonner, et 1 26. Depre,,abitnr Deum, et pinDieu lui sera favorable; il verra sa face avec! I cabilis ei erit : et videbit faciem
un ravissement de joie, et Dieu justifiera ejus in jubilo, et reddet homini
! justitinm suam.
l'homme de nouveau 19•
27. En regardant les hommes, il dira : J'ai :, 27. Reepiciet bomines, et dicet :
péché, j'ai vraiment offensé Dieu, et je n'en· Peccavi, et vere deliqui, et, ut
ai point été chi\tié comme je le méritais '°· ernm diguus, non recepi.
28. Il a ts délivré son Ame, afin qu'elle ne i 28. Liberavit animam suam ne
tombàt point dans la mort, mais qu'en vi- pergeret in interitum, sed vinns
vant, elle jouit de la lumière n.
lucem videret.
29. Or Dieu fait toutes ces choses troisfois
29. Ecce, hœc omnia operatur
en chscun u,
Deus tribus vicibus per siogulos.
30. pour rappeler leurs àmes de la cor30. Ut revocet animas eorum a
ruption, et pour les éclairer de la lumière corruptione, et illumioe1 luce vides vivants.
ventium.
3t. Job, soyez attentif, et écoutez-moi;
31. Attende Job, et 1111di me:
soyez dans le silence pendant que je parle. et lice, dum ego loquor.
32. Si autem habes quod lo•
32. Que si vous nez quelque chose à dire,
répondez-moi, parlez; car je veux. bien vous . quaris, responde m1hi, loquere :
donner lieu de vous justifier.
volo enim, te apparere justum.
33. Uue si vous n'avez rien, écoutez-moi;.1 33. Quod si non hsbes, au<li
demeurez dans le silence, et je vous ensei-1\ me : hce, et docebo te sapiengnerai la sagesse.
tiam.

f.

;. 22. - 11 D'autres traduisent l'héhr. : Son âme approche de la fosse, et sa vie
de ceux qui tuent.
,-. 23. - •• devient son médiateur. Si un ange, spécialement celui qui est député
pour le prot~ger (flébr. i, U.J, int.!rcède en sa faveur auprès de Dieu, et qu'il
mspire au malade lui·mème ce qu'il doit taire pour apaiser Dieu, alors Dieu (', 2i.)
aura piLié de lui, et lui rendra la santé. Il s'agit ici, selon les saints Pères, ~
l'ange gardien donné à chacun des hommes.
" le bien (IU'il fait, sa pénit.ence.
;. 2,. - tf Dien à l'ange.
'" à savoir sa pénitence et l'intercession de l'ar.ge.
;,. 25. - " Autrement aelon l'hébr. : Alors son corps reverdit comme au te•
de sa jeunesse; il retournera au jour de son adolescence. D'autres autrem.
·
;. 26. - •• le malade lui-même.
" Litt. : et il lui rendra sa justice, - qu'il avait perdue.
,. 27. - H Litt. : et je n•ai pas reçu ce que je méritais; - mais Je bien pour le·

mal.

; • 28. - " de cette manière, par la pénitence et la prière.
11 Selon une autre leçon de l'hébr. : Il a délivré mon âme etc.
;. 29. -'-- •• C'est ain•• que Dieu aisit à l'égard de l'homme, pour le convertir; il
l'avertit non pas une fois, mais plusieurs fois, quoique souvent ce nombre de roia
soit non pas mdèfini, mats fixé, Lorsque l'homme u refusé d'obéir aux avertisse-
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CHAPITRE XXXIV.
Eliu flccuse Job de plusie1trs fautes, il exalte la justice de Dieu, et faii
voir comment tout est soumis à sa puissance et à sa sagesse.
!. Pronunti111111 itaque Elin, 1 1. Elin, continuant encore I de parler,
etiam hœc locuto1 est :
1 prononça ce qui ~uit :
2. Audite sapienles verba mea,
2. Sages, écoutez mes paroles; el voui
savants, soyez attentifs.
et eruditi auscultate me:
3. Auris enim verba probat, et
3. Car !"oreille juge des di•cours comme
guttur escas gustu dijudicat.
le palais juge des Tiandes par le go1H.
4. Judicium eligamus nobis, et
4. Convenons ensemble de ce qui est seinter nos 'Videamus quid sil me- Ion la justice; Toyon.s entre nous ce qui doit
lins.
être regardé comme le meilleur •. Pl. la.

12, H.
5. Quia dixit Job: Justus sum,
5. Car Job a dit : je suis juste; et Dieu
et Deus subvertit judicium meum. ne ;ne traite paa selon l'équité •.
6. In judicando enim me, men6. li l' a de la fausseté dans le jugement
daeium est: violenta sagitta mea qu'on a porté contre moi•; je suis v.ercé do
flèches très-cuisantes 1, sans que J'aie péabsque ullo peccato.
ché•.
7. Quis es v1r ut est Job, ' 7. Où lrouvera-1-on un homme semblaqui bibit subsannationem quasi tle à Job, qui boit la dé.rision •, comme
i l'eau;
aquam :
8. Qui graditur cum operanti-1 8. qui marche avec ceu:r qui commettent
bas iniquitatem, et ambulat cum T'iniqu".té, et qui se joint avec les impies?
1
Tiris impiis!
9. Dixit enim: Non placebit 'Vir
9. Car il a dit: L'homme ne sera point
Deo, etiam si cucurrerit cum eo. , agréable à Dieu, quand même il aurait couru
·
1 dans sa voie 1 •

ments de Dien, rAitérés Je nombre de foia déterminé par lui, alors il tombe au
pouvoir de la vengeance divine.
; . 1. - t Litt. : C'eat pourquoi Elin etc. - comme Job ne répondait pas. Job
n'avait rien à répondre, car Elin n'avait rien dit de nouveau. Que Dieu par l'infortone et par les maladies ait en vue de ramener les pécheurs à de meilleurs sentiments, c'esL ce que les amia de Job avaient dêjà répété plusieurs rois1 de mèma
qu'Eliu est également d'accord avec eux 1ur ce J>Oint, qu'il voit dans Jon un grand
pécheur qui méritait d'être puni comme il l'était.
;. 4. - • quelle est la vraie manière de voir.
1. 5. - • LlU. : renverse mon jugement. - 11 rait que ma juste cause paraisse
in.1.usle, en me punissant. Voy. t3, 18. t9, i. 2'1 1 1.
,. 6. - • L'iniquité dans le chàtiment que j'endure est 'Visible, euisque je ne
l'ai pas mérité par mes péchés. D'autres : Malgré ma juste cause, il faut que Je
mente (que je paraisee pécheur, sans l'être). - C'est ln même chose. D'autres
autrement.
• Litt. : ma flèche est Tiolente - 111on infortune est grande.
e sans que j'aie commis de péc~é qui ait mérité de tels ebàtimenta, voulait dire
'Joli. Elin détache les paroles de Job du conte:rte, et les rassemblP de manière
qu'elles paraissent être des blasphèmes; ce que néanmoins elles ne sont sdrement
pas; car comp. fi, !. 19, 7. 23, 7. ti, i.
,. 7. - , le blasphème.
)'. 9. - • Litt. : loro même qu'il court avec lui. Job n'a jamais S01ltenu ·cela. n a
bien dit que l'homme pieux est souvNJt visilé par l'infortune, et que la méchant
est souvent, en cette viè, dans le booheuri mais il n'a pas dit que l'homme pieux
déplût à Dieu, parce qu'il est quelquefois nana les sonft'rimces, el au contraire, que
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1O; Vous 1lonc qui avez du sens el de la
aagesse, écoutez-moi : L'impiété est infiniment éloisnée de Dieu, el l'injustice du
Tout-Puissant •.
fi. Car il rendra à l'homme selon ses
œuvres, el il traitera chacun selon le mérite
de sa vie ••.
t2. Certninement Dieu ne condamne point
sans sujet, et le Tout-Puissant ne renverse
point la justice.
13. En a-t-il mis un autre en sa place
sur la terre 11 ? el qui est celui qu"il a établi
pour gouverner le monde qu'il a créé?
l t. S'il le regardait dans sa rigueur, il
o.ttirerail à soi l"esprit qui l'anime,

IO. Ideo viri cordati nudite me,
a1'sit a Deo impietas, et ab Omnipotente iniqu,tas.

tt. Opus enim hominis redde1
ei, el juxta vins sin!nlorum restitue\ eis.
t2. Vere enim De!!S non condemnabit frustra, nec Omnipotens subvertet judicium.
13. Quem con11t1t,it alium 1uper terram? aut quem pœuit super orbem, quem 'fabricdus est!
14. Si direxerit ad eum cor
suum, sr1rilum illius et llatum
ad se tranet.
15. toute chair périrait en même temps,
15. Deficiet omnis cnro timul,
et tous les hommes rc tourneraient en cen- el homo in ciuerem revertetur.
dre"·
16. Si habes ergo intelleclum,
t6. Si vous avez donc de l'intelligence,
écoutez ce que l'on dit, el soyez attentif à audi 'luod dicitur, et auscnila vocem eloquii mei.
mes paroles.
li. Numquid qui. nou amat jul 7. Peul-on guérir celui qui n'aime point
la justice? el comment condamne1.-vous avee dicium, sanari potes!? et quoruodo
tant de nardiesse celui qui est le juste "1 tu eum, qui justus est, in tantum
coudemnas T
t8. Qui dicit regi, apustlla: qui
t8. Lui IJUi dit à un roi : Vous êtes u~
apostat; qm appelle impies les grands "; vocal duces impios :
t 9•. Qui nnn accipit personas
t9. qui n'a point d'égard à la personne
des princes, qui n'a point eu de considéra- principum : nec cogno,·it lyrantion pour le tyran, lorsqu'il disputait con- num, cum disceptaret contra pau-

le méchant lui fût agr~ableii. parce qu'il est dans le bonheur. D'autres traduisent
l'béhr. : Il ne sert de rien l'homme de mettre son plaisir à êt.re avtc Die,1. C'est

la m~me chose.
'f: 10. - • impi~é et injustice qu'il faudrait att.ribner à Dieu, si 1es dispositions

êta,ent telles qu• · 'Ob se les représente.
;;. H. - " Litt. : selon ses voies, - selon sa conduite. li ne trouve point de
déplaisir dans l'homme pieux, en sorte qu'il lui envoie pour cette raison des
épreuves. Cela est vrai en général; mais non pas dans le sens re•t.reint et dan• la
su1lposition d'Eliu, que l'homme de bien ne puisse ét.re éprouvé sur la terre par
des soulfrances.
j;. 13. -11 Ou croyez-vous peut-être qu'il ne règne pas lui-même sur la terre!
- • D'autres t.raduisent : Qui lui a confié la terre? qui a créé tout l'univers? -Ce
n'est pas un aut.re, c'est Dieu lui-même qui gouverne le moude, et qui rè•le
lu
0
~e.stinées des hommes. Comment pouvez-vous donc voua plaindre d'être trailé
IDJustement 1
_j;. 15. -- "Dans l'hébreu ,. U : S'il appliquait son cœur sur lui (sur l'homme),
s'il retirait à lui 10n esprit et sa respiration; 1.5. toute chair expirorait en mèrue
temps, et l'homme retournerait dans la poussière. - S"il n'était lui-même par son
P.sprit présent à toutes choses, et s'il fixait don attention sur l'homme, poar lui
,-etircr son esprit, tout rentrerait dans le néant.
j.". 17. - " Comment voulez-vous obtenir la guérison, quand vous nourrissez
Jes pensées si injustes, et que vous proférez de tels blasphèmes cont.re le D1eu ue
t?nl" justice? D'autres traduisent l'hébr. : Est-il possible que celui qui hait la justice, règne? et condamnerez-vous le juste, celui qui a la puissance? D'antres autrement.
t;. 18. - u Comment pouvez-vous blasphémer celui qui JIil redoute point la puisoance des rois et des princes, mais qui punit la perversité, lo'iqu'il la trou•.- lD
eu:t T
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perem: opus euiw mnnuum ejus Ire le pauvre 11, parce que sa main n fait
tous les hommes. 5. Moy,. to, t7. 2. Pa-r.
1unt universi.
t 9, 7. Sa.qes. 6, 8. Eccli. 35, t 6. Act. to, 34.
Rom. 2, !t. Gal. 2, 6. Epiais. 6, Il. Col. 3, 25.
t. Pier. t, 17 ..
20. Subito morientur, et 1n
20. Ils momTont tout d'un coup 11, et an
media nocte turbabuntur populi, milieu de la nuit les peuples seront tout
et pertransibunt, et nuferent' vio- remplis de troubles; ils passeront 11, et le
lentum nL•que 1n.anu.
violent sera empo!té ,;ans la main ••.
21. Oculi enim ujus super vins
!t. Car les yeux de Dieu sont sur les voies
bowinum, et 01unes gretius. eo- des hommes, et il considère toutes leurs
démarches.
rum coni.ideJ':l.l.
22. Non sunt tenebrz, el non
22. Il n'y a point de ténèbres, il n'y a
est umbrn mortis, ut •bscondan- point d'ombre de la mort qui puisse dérotur ibi qui opcrnntm· iniquitotem. ber à ses yeux ceux qui commettent l'iniquité.
23. Car il n'est plus au pouvoir de l'homme
23. Neque er.im ultra in hominis
polestnte est, ut veniat ad Deum de venir en jugement de.an! Dieu 19•
in judicium.
2>. Conteret multos, et innu2-S. Il en exterminera une multitude inmerabiles, et stare faciet alios pro nombrable .. et il en établira d'autres en
eis.
leur pince.
2,;. Novi! enim opera eorum :
25. Car il connait leurs œuvre~, et c'est
et idcirco inducct noctem, et con- pout cela qu'il répnndra ,ur eux une nuit
terentur.
1 obscure ", et qu'il les brisera.
26. Quasi impios percussit eos. 26. Il les frappera comme des impies à la
in loco ,·identium.
vue de tout le monde 11 ,
27. Qui quasi de industria re27. eux qui ont fait un dessein formé de
cesserunt ab eo, et omnes vias eji:s se retirer de lui, et •1ui n'ont pas voulu
intelligere noluernnl :
comprendre toutes ses voie!.
28. Ut pervenire facerent ad
28. En sorte qu'ils ont fait monter jus•
eum clamorem egeni, et audirel qu'i, lui les cris de l'indigent, et qu'il a envocem paupcrum.
tendu les plaintes des pauvres.
29. Ipso enim concedente pa29. Car s'il donne la paix, qui est celui
cem, quis est qui condemnet? ex qui le condamnera "? S'il cache son visage
quo nbsconderit vultum, quis est, et à l'égard des nations, et à l'égard de tous

;,. \9. - 11 qui dans ses jugements ne fait aucune distinction de perso1.,nes, maïa
qui distribue avec une entière impartialité les récompenses et les cbàtiments.
;,. 20. - •• les tyrans.
n et au milieu de la nuit la perte (la peste, les tremblements de terre) fondront
sur les peuples entiers, et ils disparaitront.
'
•• sans la main de l'homme; il mourra sur un signe de Dieu.
;. 23. - •• li n'est pas au pouvoir de l'homme d"aller, ou de ne pas aller paraitre
an tribunal de Dieu. Il le connait. et il Je jugera, lors même qu'U ne voudrait pas
y aller, et qu'il chercherait à se cacher. L"expression • de venir au jugement de
Dieu » est expliquée par qnelques-uns en ce sens que l'homme ne retourne pas
d<,vant Dieu qui l'a déjà jugé une fois, pour y recevoir une sentence plus équitable;
mais la première exphcation est plus naturelle. Dans l'hébr. : Il n'a pas besoin de
fixer longtemps son attention sur !"homme (de le considérer, de fai:e d!'s recherche~
sur lui), pour l'attirer devant son tribunal, parce que sans cela, il sB1t tout ce qlll
le concerne. D'autres autrem.
;,. il. - •• Dans l'hébr. : innombrable, sana aucune recherche ( sans se donner
/a peine de faire des recherche•) et etc. - • D'autres tradllli8J'.!t le mot h_ébr. ·•
lrabbfrim, par pùtentes, et ils rendent le veraet : li écrase les pwssants sans mvestigation, et il en met d"autres à leur place.
j'. i5. - Il la perdition. ·
;,. 26. - 11 afin qu'au puisse prendre exemple.
;,. 29. - " Dieu entend les plainte• dos pauvres, et lorsqu'il lea dêfend, qal
pourra les condB1DnerT
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les hommes; qui pourra le contempler U? qui contempletur eum et super
gentes et super omne3 homines!
30. Qui regnare fa:cit hominem
30. C'est lui qui fait régner l'homme hyhypocritam propter peccata popocrite, à cause des péchés du peuple ".
puli •
. 3f. Pms donc que j'ai parlé de Dieu, je'
31. Quia ergo ego locutus sum
ne vous empêcherai point de parler aussi••. nd Deum, te quo que non prohibebo.
32. Si je suis tombé dans quelque erreur,
32. Si erravi, tu doce me : si
enseignez-moi; si ce que j'ai dit n'est pas iniquitatem )oculus sum, ultra
non nddam.
selon la justice, je ne dirai rien de plus.
33. Dieu vous demnndera-t-i\ compte de
33. Numquid a te Deus expetit
ce que je puis avoir dit contre la justice 21, eam, quia displicuit tibi? tu enim
qui Tous a déplu T c'est vous néanmoins qui cœpisli. Joqui, et non ego : quod
avez commencé à parler, et non pas moi. Si si quid nosli melius, loquere.
vous savez quelque chose de meilleur, par-· : ·

lez"·
[
· 34. Que des personnes intelligentes me ,

34. Viri intelligentes Joquantur
parlent; et qu'un homme sage m'écoute.
' mihi, et vir sapiens audiat me.
35. Pour Job, il a parlé inconsidérément,
35. Job autem stulte ]oculus
et il ne parait point de sagesse dans ses est, et verba illius non sonanl disdiscours.
.
ciplinam.
36. Pater mi, probetur Job us36. Mon père .., que Job soit éprouvé jusqu'à la fin 30 ; ne cessez point de frapper que ad finem : ne desinas ab houn homme injuste ••,
mine iniquilalis.
37. Quia addit super peccnla
37. parce qu'il ajoute le blasphème à ses
péchés. Qu'il soit cependant pressé de nou- · sua blasphemiam, inter nos inteveau par nos raisons; et qu'nprès cela il ap- rim constringalur : et lune ad jupelle Dieu en jugement par ses discours "· ,:icium provocet sermonibus ,suis
Deum.

I

" Lorsque, dans sa colère, il se détourne des hommes, qui contemplera son
visage?

,-, 30. - "C'est lui qui peut faire retomber sur un peuple le plus ~rand des
châtiments. Comp, Isaïe, 3, 4, Jér, 15, 4, Dans l'IH\br. : C'est lui •{Ui fait que le

méchant, le s~ducteur dn peuple, ne règ:ne pas. D'autres aulrem.

,. 31. - •• Dans l'hébr.: Il faut donc (puisque Dieu punit le péché) dire à Dieu:
Oh! que je sois puni sans être coupuble. D'autres autrem, - • li y en a qui traj,:
li faut donc dire à Dieu: J'ai été puni; je n'agira\ plus d'une manière coupable.
1. 33. - 11 Dieu vous dernandera-t-il compte de mes discours?
" D'autres traduisent ce verset obscur d'après l'bébr. : Sera-ce d'après vous
(d'après votre sentiment) qu'il rendra à chacun? (Et faudra-t-il que Dieu dise:)
Avez-vous de l'aversion pour tel ohjet? alors choisissez, et non pas moi. Si donc
vous savez quelque chose,. parlez. D'autres autrem.

,, 36, - •• Apostrophe à Dieu. D'autres trad, l'hthr. : Mon désir est que etc.
30 j11squ"à ce qu'il avoue qu'il est coupable, et qu'il fasse pénitence.
"' Dans J'hébr. : ... fin, à cause de ses réponses à la mauière des hommes
d'iniquité.
,, 37. - "Réduisons-le, en attendant, par nos discours, aux dernières extrémitPs; alors (lorsqu'il sera vaincu) puisse-t-il se to11rner ver.::, Dieu, s'il respire encore! - • D'autres traduisent ce verset d'après l'hebr, : Car il ajoute le crime 11
s~n péché; il s'applaudit au milieu de n-Jus, et il multiplie ses paroles contra

l>1et>
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CHAPITRE XXXV.
Eliu continue à déna.turer les discours de Job, et il fait voir <JUe ni
la piété ni fimpiété n'est utile ou nuisible à Dieu, mais aux
hommes seulement.
t. lgitur Eliu hœe r11rs11m locutus est:
2. Numquid œqua tibi videtur
tua cogitalio, ut J.icere11: Justior
sum Oeo?
3. Oixisti enim: Non tibi placet
quod rectum est : vel quid libi
proderit, si ego peccavero?
4. !taque ego respondebo sermonibus tuia, et amicis luis teeum.

t, Eliu dit encore ce qui 1uit :

2. Croyez-voua avoir une pensée raisonnable, en disant: Je suis plus juste que Dieu•?
3. Car vous avez dit: Ce qui est juste ne
vous plait point •; ou quel avantage retirerez-vous si je pèche•?
4. Je répundrai donc à vos discours, et à
vos amis, aussi bien qu'à vous •.

5. · Suspice cœlum et intuere,
5. Levez les yeux au ciel, voyez et conet contemplare œthera quod altior templez combien les cieux sont plus ha.uts
te sil.
que vous.
6. Si pec.caveris, quid ei nocebis?
6. Si vous péchez, en quoi nuirez-vous à
et si multoplicalle fuerint iniqui- Dieu? et si vos iniquités •e multiplient, que
tales tme, quid facies contra eum? ferez-vous contre lui •?
7. Porro si juste egeris, quid
7. Que si vous ètes Juste, que donnerez-donabis ei, aut quid de manu tua vous à. Dieu? ou que receun-t-il de votre
.accipiet?
_ n.oin ?
8. Homini, qui similis tui est
8. Votre impiété peut nuire à un homme
aocebit impietaa tua : et fllium semblable à vous; et votre justice peul serhominis adjuvabit justitia tua.
vir à celui qui est enfant de l'homme•.
9. Propter multitudinem ca9. Ils crieront à cause de la multitude des·
lumniatorum clamabunt : et eju-, calomniateurs, et ils se répandront en pleurs

--------------------------;-. i. -

1

---

Job n'avait non plus jamais dit cela, mais c'est seulement une fausse

conséquence déduite, d1un côté, de ses prote11tations Lou.chant son innocence, d'un

autre côté, de ses plaintes.
;-. a. - • 6 Dieu!
• L& vertu ne vous est pas agréable, puisque vous ne la récompensez pas I et
--..ous ne vous mettez pas non plus en peine du péché, puisque vous le laissez impuni. Quoi que je fasse, cela vous est mdilférenL Je ne serai ni récompensé de ma
'Vertu, ni puni de m• p,rversité. Job n'avait pas teou ca langage; il s'était seulement plaiat de ce que, malgré tous les effor:S qu'il faisait pour éviter le mal, il •e
vovait néanmoins frappé de Dieu. D'autres traduisent l'hèbr. : ... dit : Que m'en
revient-il, quel avantage ai-ja de plus que si j'avais péché? - Cela revient au
.même.
;. 4. - • Elm fait 'l'oir maintenant que ni la piété ni la malice ne sont d'aucune
,utilité ni d'Kucun dommage à Dieu pnisque Dieu est encore plus éloigné du
monde que le ciel, sur laque! la conduite des hommes n'a aucune inlluence; mais
-<i:ue le bien ou le mal sont utiles ou nuisibles aux homme•, et qu'en conséquence
,ce ne sont point des cbosee indiJiérentes, même à l'égard de Dieu, qui a à cœur
le bien des hommes.
jl. 6. - • Si le ciel, à. raison de aon élévation au-dessus de la sphère bornée de
notre vue, ne peut éprouver de notre part ni bien ni mal, combien moino Dieu,
-qui est plus élevé que tous les cieux.
,. 8. - • Ce n'est qu'à vous ou à vos semblable• que la perversité nuit., ou qua
Ja droiture profite.

-108

LE LIVRE DE JOB.

à cause de la domination violenta dei ty- labunt propter vim bracbii tyrnn-

rans 1 •
noruu1.
W. Et nul d'eux ne dit: Où est le Dieu
iO. Et non dixit : Ubi est Deus,
qui m'a créé, qui fait chanter pendant la qui fecit me, qui dedit cnrmina
nuit des cantiques 8 ,
in nocte?
H. qui nous rend plu1 éclairés que les . H. Qui docet nos super jurnenta
nnimaux de la terre, et plus instruits que terne, et super volucres cœli erules oiseaux du ciel?
· dit nos.
!2. Us crieront alors, et il ne les exaucera , t2. lbi clamabunt, et non exaupoint, à cause de l'orgueil des méchants •. 1 diet, propter superbiam malorum.
t3. Dieu n'écoutera donc point en vain,
t3. Non ergo frustra audiet
leur, cru; et Je Seigneur considérera avec Deus, et Omnipotens causas sii:ntlenlion la cause de chaque personne to.
' gulorum intuebitur.
t 4. Lors même que vous avez dit : li ne
t 4. Etinm cum dixeris : Non
considère point; jugez vous-même en sa considerat : judicare coram illo,
et exspecta eum.
présence 11 , et attendez-le.
15. Car il n'exerce pas maintenant Ioule
{5. Nunc enim non infert fusa fureur, et il ne punit pas les crimes dans' rorem suum, nec ulciscitur scclus
sa sévérité 11•
valde.
to. C'est donc en vain que Job ouvre la
{6. Ergo Job frustra aperit o,
bouche, et qu'il se répand en beaucoup de suum, et absque scientia verb:1
paroles s.,ns science 11•
i multiplicat.

CHAP. 36. -

37.

CHAPITRE XXXVI.
Eliu dé/end la justice divine, qui chdtie pour corriger; il promet
à Job qu'il sera heureux après qn'il sera revenu à de meilleurs
sentiments.
t. Eliu ajouta encore, et dit :

t. Addens quoque Eliu, nec
1!oculus est :

,. 9. - ' Mais quoique lee actions des hommes ne eoient ni utiles ni prijudiciables à Dieu, il ne la,sse pas de les connaitre et de s'en enquérir; et quand les
pauvres opprimés crient vers lui contre la tyrannie des grands, il1 en reçoivent un
secours certllin. Mais souvent il arrive que ces hommes mfortunês sont ingrata e11vers leur Créateur; que ni ils ne se souviennent de ses bienfaits, ni ils ne l'invoquent
du fond du cœur; c'est pourquoi ils crient en vain, et Diou permet qu'ile soient
tourmentés par des hommes encore plus méchants qu'eux, et qu'ils reçoivent le
traitement que méritent leurs péchés. Tel parait ~Ire le vrai sens des versets 111-1!.
fr. 10. - 1 Litt. : qui inspire dee cantiques pendant la nuit, - qui inspire pen~ t la nuit le zèle de la prière.
;. 12. - • qui ne se tournent pas vers Dieu avec humilité.
,-. 1.3. - 10 Mais parce que Dieu n'exauce pas ces pauvres superbes, on ne doit
pas croire qu'il n'entende pas! Loin de là, il a les yeux fixés sur ce qui regarde
chaque homme, et quand nous le prions avec sincérité et persévérance, nous
sommes exaueës. D'autres trad. l'hébr. : Dieu n'entend pas les vaines claineurs,
et le Tout-Puissant ne les regarde point.
,. !4. - 11 jugez-vous vous-même, humiliez-voua.
, . 15. - 11 car il a encore de la JonganimitA.
;. 16. - li Dans l'hébr. les deux verse:. portent : 1.5. Mais maintenant, commo
sa colère ne punit point, et qu'il semble ne point rtmarquer la multitude de•
péchés; 16. Job oune la bouche, et se rép11Dd etc.
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2. Susline me pnululum, et' 2. Ecoute,-moi un pen, et je vous découindicabo tibi : adhuc enim habeo vrirai ce que je pense: car j'ai encore à parf!uod pro Deo loquar.
Ier de Dieu 1 •
3. Hepetnm scientiam menm a' 3. Je reprendrai mon discours dès le co:nprincipin, et operntorem meum, mencement•, et je prouverai que mon créaproI,nLo ju,tum.
,
leur est juste.
4. Vere en\m nbsque men_dac\o, 4. Car il est certain. qu"il n·y a point de
sermones me,, et perfecta sc,1entia ' mensonge dans mes discours, et vous serez
probabitur tibi.
convaincu qu"ils enferment une parfoite
science

3•

5. Deus potentes · non abjicit,
cum Al ipse sil potens.
6. Sed non salvat impios, et
judicium pauperibus tribuit.
7. Non anferet a justis oculos
suo,, et 1·eges in solio collocat in
perpetuum, et illi eriguntur.

5. Dieu ne rejette point les puissants,
étant puissant lui-même •.
6. Mais il ne sauve point les impies, et il
fait justice aux pauvres.
7. Il ne retire point ses yeux de dessus
le juste; et il établit les rois sur le tr6ue
pour toujours, et les conserve dans leur élévation 1 •
8. Et si fuerint in catenis, et, 8. Que si quelques-uns sont dans les chatvinr.i:111tur funibus paupertntis : , nes, et resserrés µnr les liens rle la paunté,
9. In,hcabit eis opera eorum,,1 9. Dieu leur découvrira leurs œuvres et
et scelera eorum, quia violenti · fours crimes, parce qu'ils ont été très-viofuerunt.
lents.
lO. Relevabit quoque aurem
10. Il leur ouvrira aussi l'oreille pour lts
eol'llm, ut corripial : et loquelur, reprendre, el il leur parlera, ..On qu·1ts reut rcvertnntur ab iniquitnte.
viennent Je leur iniquité •.
1
11. S, audicrint et obscnave-' t 1. S'ils l'écoutent, et a"ils observent ce
rint, co:nplebunt dies suos in' q,lil leur dit, ils passeront tous leurs jours
' en joie et leur année en gloire.
bono, et nnnos suos in glol'ia:
12. Mais s"ils ne l'écoutent point, ils pns12. Si nutom non nudierint,
transilrnnt rer ghdium, et con-' seront par l"épée, et ils périront dans leur
suwent11r in •tnlti!ia.
folie 1 •
13. Simulatores et callidi pro- i t3. Ceux qui sont dissimulés et double•
·-----

··-·---

---

;. 2. - • Eliu, ainsi que beaucon~ d"autres cœurs superbes, se glorifie de pnrl>,r
pour la gloire de Dieu1 t:indis qu en prenant toutes ces précautions, ils n·ont
d"autre but que de se foire écouter avec plua de bienveillan,:e, et d'avoir une occasion de se glori6P.r eux-mêmes.

;. s. - • 11<\ns l'bébr. : de loin, - d'une source profonde.
,-. ~. - • Dans l'hébr. : et c'est un homme sincère qui parle avec vous.
;. 5. - • Uieu ne rejette J?llS les p~issants à. cauae. de leur puissance, P.i le.s
1,auvi·e, à eau,;e de leur petitesse: maIS il punit le vice dans tous, ce qu 11 fwt
uèoomoins se'ulemeut en vue de corriger .. Dans l'hébr. : Voici que Dieu est graud,
et ce ,,mdant il ne dédaigne point (ce qui est petit); il est grand par la force de
son esprit.
;. 7. - • Il établit toujours les justes daos un haut degré de bonheur. C'est le

seos «[ne les termes_ du verset semblent avoir en union avec ce qui suit. D'autres
traduisent : 7 ... le juste; et il établit les rois pour toujours sur le trône, et. il•

s'élèv•nt. 8. Que s"ils (les rois) sont dans les chaines etc.
; . m. - • Lorsque néaoœoins les hommes pieux deviennent malheureux, c· es:
une pre11ve qu'ils sont. tombés dans des péc~é• secrets. Pa~ l"iufor\une et la misère.
Dieu se propose de les ramener du péclté a ta vertu. El,~ depuis ; . 5-~0. a donc
voulu dire 1s Job : Ce n'est pomt parce que vous étiez pms,unt que Dieu vous &
T~jelé, mais c'est il cause de la \Dalice qui était en _vous: Juste autrefois, il vous
avait élevé aux honneurs et aux richesses de la royaute; ma,s étant devenu superbe,
il voua a précipité dans. les chaines de !"infortune, pour vous corriger et vous por•
ter à faire pémtence.
;. tt. - • ils mourront comme des insensés, qui n·ont pas voulu comprendre
l'avertiosement qui leur était donn~, et détourner le châtiment. Pl. h. •, t2. Isaïe.,

a, t3. Osde,
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de cœur, attirent sur eux la colère de Dieu: voca11t inm ·Del, neque étamails ue crieront poilll 8 lorsqu'ils seront dans bunt cum vincti fueri11L
'les chaines•.
li. Leur Ame mourra d'une mort préciU. llorielur i11 tempestate
·pilée 10, et leur vie aura le mème sort que [ anima eorum, el vila eorum inter
efl'eminatos.
'les eft'~minés 11 •
ts. Dieu tirera le pauvre des maux qui
15. Eripiet de angustia sua
l'accnhlent, et il lui ouvrira l'oreille II au ' panperem, et revelabit in tribujour de i'afftiction.
; latione aurem ejus.
t6. Après donc vous avoir sauvé de l'a-. i6. lgitur sahabit te de ore
blme étroit et 1ans fond, il vous mettra fort angu&to latissime, et non habente
au large; et vous vous reposerez à votre fuudamentum subter se : requies
table qui sera pleine de viandes trèll-déli- . autem menslll tuœ erit plena pin1
·Cieuses ".
guedine.
17. Votre cause a été jugée comme celle' 17. Causa tua quasi impii judid'un impie; mais vous gagnerez votre cause, 1 cala est, causam judiciumque recipies.
·el l'on vous rendra justice 1•.
18. Que la colère donc ne vous snrmo11te, 18. Non te ergo superet ira, ut
point", pour vous porter à opprimer l'in-] aliquem opprimas: nec multitudo
nocent, et que ln mullltude des dons 11e donorum incliuet te.
·vous détourne point ".
i
t 9. Depone magnitudtnem tuam
19. Abaissez votre grandeur sans artliction 17 ; abaissez encore ceux qui abusent de absque tribulatione, et omnes robustos fortitudine.
l'excès de leur puissance.
20. Ne protrahas noctem , ut
20. N'allongez point la nuit, afin que les
peuples puissent monter jtuqu'à tHJIU, au ascendant populi pro eia.
lieu de ces personnes puiuanlu 18•
21. Prenez garde de ne point vous laisser
21. Cave ne declines ad iniquialler à l'iniquité 11 ; car 'fous uez commencé tatem : hanc e11im cœpisti seqai
de la suivre, après 6tre tombé dans la mi- post miseriam.
~sère •.
j'. 13. - • ils ne crieront point vers Dieu dans des sentiments d'humilité.
9 lorsqu'il~ seront dans l'infot·lune.
jT. H. - 10 dans la tempête, - d'une mort subite, violente. Dans l'hébr. : ...
mourra dans sa jeunesse.
11 lis mourront comme les impudiques, les elféminéa, de bonne heure et d'une
'manière effroyable.
.
1· 15. - 1• après qu'il l'aura averti, et que de son côté le panvre l'aura éco111i.
,. !ô. - " Litt: pleine- de graisse, - Un vaste espace, et dans cet espace une
table couverte de viandes grasses, est une imal(e de. la liberté et de l'abondance de
l'homme dans le bonheur. Eliu en faitl'application à ·Job. De même que ce pauvre,
-qui est rev1mu à de meilleurs sentiments, Dieu vous délivrera aussi., si vous faites
pénitence. Déjà votre jugement a été prononcé, et vous avez subi le cbàtiment (17);
-00nvertissez-vous donc, afin que votre bonheur revienne aussi (t8.J.
j'. t1. - "Amendez-vous donc!
,. 18. - " Eliu apprend à Job la manière dont il devra régler aa vie.
u ne soyez point partial.
j'. 19. - " volontairement, eans y être contraint par l'affliction.
j'. 20. - 18 Levez-vous dès le matin, afin que les tribus des paeteurs puissent, quand
votre santé sera rétablie, ae présenter devant vous pour que vous leur rendiez
justice, au lieu de ces dominateurs insolents (;. 19.J, que voua aimez à voir autour

de vous. D'autrr.s aulrem.

1· 21. - u d"11p11eler Di•u injuste, et en général de pécher.

• 0 mème après que Dieu vous a eu visité par ,'infortune. Les versets t7-2i. sont,
dans l'hébreu, susceptibles d'être traduits et expliqués de différentes man,ères;
aussi les interprètes sont-ils très-partagés sous l'un et l'autre rapport, et il y a tel
passage dont on compte plus de seize traductions et explications ditférentea. li y
~n a qui traduisent: 17. Mais ai vous rempliasez le rôle de l'impie, la eanse tl le
Jugement se suivront de pré&. 18. La s'Olère ! qu'elle ne vou.s précipite pas 11D5
votre perle! Mais une forte rançon 11e vous llélivrerait pas. t9. Fera-t-il attelllioaà
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22. Ecce, Deus excelsus in fortitud ine sua, et nullus ei similis
in legislatonhus.
23. Quis pote rit scrutari vias
ejus? aut quis potest ei dicere :
Opcratus es miquitatem?
24. Memento quod ignores opus
ejus, de quo cecmerunt viri.

22. Ne voyez-vous pas que Dieu est élevé
dans sa puissance, et que nul de ceux qui
ont imposé des lois ne fui est semblable II Y
23. Qui pourra approfondir ses voies? ou
qui peut lui dire : Vous ave, lait une injusllce?
24. Souvenez-vous que vous ne connaissez
point ses ouvrages, dont les hommes ont
parlé dans leurs cantiques 11•
25. Omnes homines vident
25. Tous les hommes le voient ,. ; mais
eum, unusquisque intuetur pro- chacun iu le regarde q1u de loin "·

eul.
26. Ecce, Deus magnus vin26. Certes Dieu est grand ; il passe toute
cens scientiam nostram : nume- notre science, et ses llllnées sont innomrus annorum ejus ina,slima- brables.
bilis.
27. Qui aufert stillas pluvire, el
27. Lui qui, après avoir enlevé jusqu'aux
eft'undil imbres ad instar gurgi- moindres gouttes de la pluie, répand ensuite
1
tom.
, les eaux du ciel comme des torrents ",
28. Qui de nubibus fluunt, quai
28. qui fondent des nues, dont toute I&
prretexunt cuncta desuper.
: face du ciel est couverte";
29. Si voluerit extendere nubes
29. qui étend les nuées quand il lui plait,
pour s'en servir comme d'un pavillon;
quasi tentorium sunm.
30. qui fait éclater du ciel ses foudres d
30. Et fulgurare lumine suo
desuper, cardines quoque me.ris , ses éclairs, et couvre la mer même d'une
operiet.
extrémité à l'autre 17•
31. Per hrec enim judicat popu- 1 31. Car c'est ainsi qu'il exerce ses jugelos, et dat escas multis mortali- 1 ments sur les peuples, et qu'il distribue la
bus.
' nourriture à un grand nombre de morlels 18 •
32. In manibus abscondit lu-' 32. Il cache la lumière dans ses mains, et
cem, et prrecipit ei ut rursus ad-, il lui commande ensuite de paraitre de nou'Yeniat.
veau"·
33. Annuntiat de ea amico suo, i 33. li fait connaitre à celui qu'il aime,
1

-vos ncnesses'l Non, ni à votre or. ni à l'immensité de vos trésors. !O. Ne soupirei

,pas après la nuit pour aller vers les peuples qui habitent dans les bas lieux (ne sov.p•rez pas après les peuples du royaume de la mort, où votre sort ne serait pas ex·cell<>nt). il. Prcuez garùe, ne vous tournez pas du côté du vice, car vous l'avez
choisi plutôt (vous l'aimez mieux} que le malheur. D'autres antrem.
y. i!. - li D'autres traduisent: nul d'eutre les docteurs, les dominateurs. Elin
va tracer le tableau de la puissance et de la sagesse de Dieu, afin que Job se courbe
,sous sa main, implore son secours, et y puise l'espoir de sa délivrance.

:t. 2•. - "Souvenez-vous que vous ne comprenez pas l'œuvre de la création,
q_ui est célébrée dans tous les hymnes. - Dans les temps les plus auciens, les récits historiques et religieux étaient CODl!ervés et transmis au moyen des chants.
y. 25. - 11 Dieu dans ses œuvres.
" c'est-à-dire ne le voit que d"une manière imparfaite, obscure. Compe.r. t. Ger.

·f3,

u.

;. 27. - "Dans l'hébr.: les eaux des nuée ..
)i". 28. - " Duns l'hébr.: ... des nues, et découlent sur une multitude d'hommes.
1· 30. - 11 et couvre de ténèbres dana la tempète jusqu'aux rivages les plus recutés de la mer. Il y en a qui traduisent d'après l'hébreu : 29. Et 1ui comprendra
l'expansion des nuages, le fracas retentissant de aa tente? 30. Voici. il répand tout
autour de lui sa lun11ère, et il couvre (de ténèbres) le fond ùe la mer. D'autres autrement.
,. 31. - •• C"e•t an moyen des tem,1êtes dévaslatrices, on des pluies redoutables
qne Dieu exécute ses uuéts à l'égard des ditl'érents peuples, les chàliant par la dévastation, ou les récompensant par la fertilité.
;. 32. - n Suivaut h,s iuterprèteo grecs, Elin entend ici la 111ccession alternative
du jour et de la uuit. D'après ce qui précède, on peut aussi enlendre !"apparition
et la disparition de• éclairs.
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que ln. lumière est son partage , et qu'il J quod possessio ejus sil, el ad
pourra s'élever jusqu'à elle ao.
possit ascendcre.
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CHAPITRE XXXVII.
Eliu œntinue à parler de la toute-puissance, de la sagesse et de
la justice de Dieu.
f. c·est pour cela que mon cœur est saisi
d'effroi, d qu"il sort comme de lui-même 1.
2. Ecoutez nvec une profonde attention
sa -.oix terrible, et les sons qui sortent de sa
bouche.
3. Il considère tout ce qui se passe sous
le ciel •, et il répan~. sa lumière jusqu'aux
extrémités de li\ terre.
4. Un grand bruit s"élèvera après lui•; il
tonnern par ln voix de sa grandeur ; et
après qu'on aurn entendu sa voix, on ne.
pourrn la comprendre•.
!i. Dieu se rendra admirable par la -.oix
cl.e sou tonnerre. C'est lui qui fait des choses
grandes et impénétrables;
6. qui commande à la neige de desoendre
1Ur la terre, et qui fait tomber les pluie& de
l'hiver, et les eaux impétueuses des grands
oragei;
i. qui met comme un sceau sur la main
de tous les hommes, afin qu'ils reconnaisaent chacun leurs œuvre. •.
Il. La bête rentrera dans sa tanière, et elle
demeurera dnns sa caverne.

· i. Super h1t11 eq,nvil cor mcum,
et emotum e&t de loeo SUI).
2. Audite auditio11em in terrore
-.ocis ejus, et sonum de ore illius
proceclentem.
3. Subter omnes cœlos ipse consiclerat, el lumen illius super ter•
minos terne.
4. Post eum rugie! sonitus, tonabit -.oce mngnitudinis suœ; et
non investigabitur, cum audit&
fuerit vox ejus.
5. Tonabit Deus in -.oce sua
mirabiliter, qui facit magna et in·
scrutabilia.
6. Qui prœcipit nivi ut descendat in terram, et hiemis pluviis,
et imbri fortitudinis suie.
7. Qui in manu omnium hominum signal, ut nourint singuli
opera sua.
8. lngredietur bestia latibulum,
et in antro suo morabilur.

1_. 33. - so Dien fait eonnaltre à ceux qui !"aiment, qu'il habite au se1n de la lu·
m1ère. et qu'ils y auront part un jour s'ils continuent à l'aimer. Lea deLIX dernien
versets sont dans ie texte hébreu d'une telle obacurité, qu'on en adonné plus de trentesix traductions et explications. fi y en a qui traduisent : 32. Il tient le feu dan• ses
deux mains, et il lui donne ses ordre• contre celui qui se révolte. 93. li fait connaitre sa voix contre !OB hommes, contra les trou.Peaux et contre les plantes. D'autres antrem. - • Autrement. 32. Il revêt ses mam• de la foudre, et il lui donne
ses ordres contre celui qu'il veut frapper. 33. Son tonnerre annonce la tempête, el
même le troupeau ;>ressent lorsqu'ello n s'élever.
;. l.. - 1 au rnjet de la grandeur de Dieu, telle qu'elle parait dans la tempête et
dan• toute la nature.
t. 3. - • au moyen de ses éclaira. D'autres traduisent l'hébreu: Il le répand P•
tonnerre) sous le ciel tout entier.
·
.
r. 4. - • Litt. : après elle (la lumière), une voix rugira.·
.
• on ne pourra s'en rendre parfaitement raison. D'autres traduisent d'après Ibé·
breu: ..• de sa grandeur, et il ne retient point le reste (la pluie, la grêle), après
qu'on a entendu sa voix.
/;. 1. - •D'autres: afin que chacun connaisse ses œuvres (de Dieu), - qui par
l'hiver lie les mains des laboureurs, afin que l"homme apprenne à compranare de
combien peu de chose il est capable par son propre .Pouvmr; ou : afin que l'hommt
apprenne à connaitre les œuvres de Dieu, la beaute des lois (des phénomène•) de
là nature, même par l'hiver.
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9. Ab inlerioribus egredietur:
O. La tempête sortira des lieux les pl111
tempestns, et nh Arcturo frigus. : cachés•, et le froid des vents d'aquilon.
10. Flante Deo concrescil gelu,: 10. La glace se forme au souffle de Dieu,
et rursum latissima, funduntur I et les eaux se répandent ensuite en grande
aqua,.
· abondance 7 •
•
Il. Frumentum desiderat nubes, , { t. Le froment désire les nuées 8 , et les
et nube, spargunt lumen suum. : nuées répandent leur lumière 1 •
12. Qua, lustrant per circuitum,' 12. Elles éclairent de toutes parts sur la
quoeumque eas volunta1 guber- face de la terre, partout où elles sont connantis duxerit, ad omne quod duites par la volonté de celui qui les gouprll'ceperit illis super faciem orbis verne, et selon les ordres qu'elles ont reçus
terrarum :
de lui 10,
13, Si\"e in una tribu, sive in• 13. soit dans une tribu 11, soit dans une
terra sua, sive in quocumque loco ; terre qui soit à lui ", soit en quelque lieu
misericordiœ suœ eas jusserit in- que ce puisse être, où il veut répandre sa
vemri.
, miséricorde, et où il leur aura commandé
' de s6 trouver.
14. Ausculta ha,c Job: sta, et
14. Job, écoutez ceci avec attention; arconsidera mirabilia Dei.
réiez-vous, et considérez les mer.-eilles de
Ditu.
15. Numquid scis quando prmce15. Savez-vous quend Dieu a commandé
perit Deus pluviis, ut ostenderent aux pluies de faire· paraitre la lumière de
lac.cm unbium ejus?
ses uuées ••?
16. Numqnid nosti semitas nu16. Connaissez-vous les grandes routes "
biurn magnas, et purfectas scien- de se& nuées, et la parfaite science "?
tias?
1
17. Nonne vestimenta tua calida
17. Vos vêtements ne sont-ih pas échaufsunt, cum perfinta fuerit terra fés, lorsque le vent du midi souffle sur la
austro?
terre 11 ?
18. Tu forsitan cum eo fabrica18. Vous avez peut-être formé avec lui les
tus es cœlos, qui solidiss1m1 quasi! cieux qui sont aussi solides que s'ils étaient
'\ d'airain 17 ?
ierc fusi sunt.
19. Oslcude nobis quid dicamus
19. Faites-nous voir ce que nous lui di1

I

;. 9. - •D'autres: d~s pays de l'intérieur, - du Sud. Vo11- p. 1,. 9, 9. C'est de
ce côté que dnus la Palestme et J'ldumée, les tempêtes viennent. Voy. P,. T7, 26.
Zacl,. 9, O.

;. 10. - 7 dans le dégel. Dans l'hébreu: ••• de Dieu, et l'élen~ue des eaux se
re!lserre.
j,. IL - • la pluie.
• les éclairs, qui précèdent la pluie. Quelques-uns traduisent l'hébreu : et la aêrénité chai;se les nuages, sa lumière dissipe les nuées. D'autres autrement.
;. !!. - 10 Les nuages sont dans la main de Dieu; il euvoie les uns d'un eôtA,
les autres d'un autre : tantôt pour obscurcir le soleil et tempérer ses ardeurs, tantôt
peur ru11nodre la pluie, tantôt pour porter les éclairs, ta tempête et la grêle. Dieu
ae montre à eux comme Je maftre souverain, auquel tout ob~it.
';. 13. - 11 sur une race. Dans l'hébr m : soit pour servir de fiéau
11 Lill.: soit dans sa terre , - soit pour sa terre en général.
;. 15. - " Comprenez-vous quand et comment Dieu commande que les éclaira
part,nt des nuées avec la pluie?
;. 16. - " Autrement: la pondération, l'équilibre des nuées.
" Dans l'hébreu : •.. nuées? connaissez-vous les merveilles de celui qui est pal'fait en sagesse?
; . n. - 11 Vos vêtements ne sont.ils pas bnllante sur votre corps, lorsque le
"•nt du Midi souffle T Or, savez-vous pareillement pourquoi ce vent amène la chaleur, d'où il vient T
t. 18. - 17 L'atmosphère environne la terre comme une subslanco solide. Le9
effets de l'airt lorsqu'il se met en mouvement, sont vraiment extraordinaires. - • D
y en a qui lraa. l'hébr.: Entendrez-vo\1$ avec lui les nuages, qui sont fermes comme
lill wiroir de métal fondu T
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car pour nous autres, nous sommes
enveloppés de ténèbres 18•
20. Qui pourra lui rendre raison des
c.hoses que je viens de dire 'l Que si quelque
homme entreprenait d'en parler, il serait
comme absorbé 11.
21. Mais maintenant ils ne voient point la
lumière•; l'air s'épaissit tout d'un coup en
nuées 11, et un vent qui passe les dissi.
pera n.
22. L'or • vient du côté de l'aquilon; et
la louange que l'on donne à Dieu doit être
aecompngnée du tremblement u.
23. Nous ne pouvons le comprendre d'une
manière digne de lui. Il est grand par sa
puissance, par son jugement et par sa justice;
et il est Téritablemeut ineffable.
21. C'est pourquoi les hommes le craindront; et nul de ceux qui se croient sages
n'osera envisager sa grandeur"·

JODi ;

illi : nos quippe invohimur tenebris.
20. Quis narrabit ei quœ loquor? etiam si !oculus fuerit homo,
devorabitur.
2L At nunc non vident lucem:
subito aer cogetur in nubes, et
ventus trnnsiens fugahit eu.
22. Ab aquilone aurum venit,
et ad Deum formidolosa laudatio.
23. Digne eum invenire non
possumus : magnus fortitudine, et
judicio, et justitia, et enarrari non
potes!.
21. ldeo ümebunt eum viri, et
non au.debunt contemplari omnes
oui sibi videntur esse sanicntes.

,. !9. - 1B Nous autres, nous ne comprenons point les causes de ces merveilles,
nouo ne pouvons qu'admirer et adorer; pour vous, qui prétendez être sage, instruiaez-nous là-dessus, afin que nous puissions résoudre l'énigme q11'il nous pro-

po;~·!o. - 1t Même ce que je viens de dire, nul ne pourrait le lui dire, et l'exposer
devant lui comme étant la vérité, sans mériter par sa témérité d'être subitement
ané:inti. Combien moins oserons-nous exposer les causes les plus profondes de ces
merveilles de la nature! D'autres autrem.
, . 21. - •• Mais cela ne peut même arriver, car l'homme ne peut acquérir icibas la vraie science .
., Nous croyons souvent apercevoir quelque chose, mais soudain la clartê de l'air
s'enveloppe de nuages; tout-à-coup nous nous voyons de nouveau contraints de
confesser notre ignorance.
n TouteCois cet état de ténèbres ne durera pas toujours; Dieu les dissipera uu
jour, comme le veut dissipe les nu'!/Jes.
;. 22. - 13 La sérénité, comme I entendent les iuterprètes hébreux et latins. Eu
effet, le vent du Nord dissipe les nuages que le vent du Midi a amoncelés. Tout cela
doit être pris dans un sens figuré, et signifie: De même que les vents du Nord
amènent la sérénité, ainai, lorsqu'un jour Dieu aura purifié le ciel de notre esprit
des ténèbres qui l'environnent, s'élèvera aussi cette lumière à la clarté de laqnelle
nous verrons ses merveilles, et tout ce qui reste présentement d'obscurité pour
nous touchant les voies de sa Providence se dissipera.
•• La connaissance des merveilles de Dieu inspire la louange et la crainte, à la
vue de sa grandeur.
,. 24. - "Nul, quelque sage qu'il soit, ne aondera lei voles et les merveilles.
iDacrutables de aa Providence; ainsi rendez.vous, b Job, el adore& aes jugements.
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CUAP. 38. - 39.

CHAPITRE XXXVIII.
Dieu apparaît pour décider la dispute, et il montre que sa sagessedans ses œuvres ne peut ~tre sondée
t. Respondens autem Dominus
Job de turbine, duit :
2. Quis est iste inTohens sententias sermonibus imperilis Y
3. Accinge sicut Tir lumbos
tuo1 : interrogabo te, et responde
mibi.
,. Ubi eras quando ponebam
fundamenta terne Y indica mihi si
hahes intelligentiam.
5. Quis posuit mensuras ejus, si
nosti? vel quis tetendit super eam
linenm?

t. Alors le Seigneur parla à Job du milieu d'un tourbillon ', et lui dit:
2. Qui est celui-là qui mêle des sentencei.
avec des discours inconsidérés d ignorants•?·
3. CeiF.ez vos reins comme un hommede cœur ; je vous interrogerai, et vous me
répondrez.
4. Où étiez-Tous quand je jetai les fonde-ments de la terre? dites-le moi si vous avez
de l'intelligence •.
5. Savez-vous qui en a réglé toutes les.
mesures, ou qui a tendu sur elle le cordeau 1 Y

,. L - ' Dieu apparaa comma juge; de là vient qu'il app11ralt au milieu des .
.onnerres et de• éclairs.
,. !!. - • Si l'on fait att>ntion qu'il est dit dans le premier Torset q11e Dieu parle
à Job, et que le discours depuis Ie troisième Terse! s'adresse également à Job, on
trouvera très-vraisemblable que les !?aroles de ce verset renferment aussi un hlàme,.
non pas d"Eliu, mais de Job. Ce sentiment s'appuie sur la version grecque des Septante, et il est défendu ~ aaint Chryoostôme, aaint Augustin, et un f'Mlnd nombre
d'autres. Selon cette opinion, Dieu , pnr les paroles ci-de.. us, blàme Job, non pas
d'avoir bleasé d'une manière quelconque la vérité, ou d'aToir parlé d'une manière
inexacte de la Providence ei de la ju&Lice diYine (il avait an contraire expressément
enseigné au chap. !!8. que la sage11e de Dieu est inscrutable, et que par conséquent les voies de 1111 Providence ne peuvent être jugées par les hommes, dont la
we est bornée), mais parce qu'il avait entouré, et comme enveloppé la pensée décisiTe de beaucoup d'autres disconra, qui tous, Il eat Tral, contenaient la vérité,.
mais n'avaient pas un .rapport direct il oa cause, et donn~ient seulement occasion à
ses amis de donner le vnu point de la question, et de tirer de fausses conclusions.
Dieu apparait maintenant, et il expose cette pensée décisive dégagée de tous les
développements étrangera, qui pouvaient l'obocurcir. Il fait voir par les merveilles
incompréhensibles de la nature, qu'il est impossible de scruter la sagesse divine;
d'où résulte ensuite d"elle-méme la conséguence, que l'homme ne doit point disputer avec Dien touchant ses destinées, m818 que son devoir est de s'abandonner a
ses décrets divins, sana en rechercher le fondement. Il ne fait pas connaitre la
cnuse pour laquelle Job souffre, ni d'après quelles lois Dieu distribue le bonheur et
1P. malheur entre les hommea 1ur la terre, parce qu'il ellt été au-dessous de la dignité
de Dieu de répondre aux plaintes de l'homme, et de lui rendre raison de sa conduite; et aussi parce que ce qui convient uniquement li l'homme, c'e,t de se soumettre
à Dieu, et de s'abandonner avec une conllance aveugle à sa Providence.
; . 3. - • Tenez-vous prêt à disputer avec moi, mais courageusement! Lorsque
les Orientaux voulaient se préparer an combat, ils retroussaient au moyen d'une
ceinture leurs longs vêtements.
; . i. - • Dieu fait voir guelle est la petitesse de l'homme et oon impuissance Il
découvrir les desseins de Dieu. Jeter les fondements de la terre est la méme chose
<!De la créer.
; . 5. - • La terre est comparée à un édifice, dont les parties sont exactement
mesurées au cordeau, afln qu'elles soient entre elles dana un rapport convenable.
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G. Sur quoi ses bases sont-elles affermies, 1 6. Super quo bases illiu• soliou qui en a posé la pierre angulaire,
datai sunt? aut quis demisit lnpi-,
dcm angulal'em cjus,
7. lor~que les astres du matin me louaient
7. Cum me laudarent simul
tous ensemble, et que tous les enfants de astra matutina, et jubilareut omnes
lJieu étaient transportés de joie•,
filii Dei?
8. Qui a mis les digues à la mer pour la
8, Quis conclusit ostiis mare,
tenir enfermée, lorsqu'elle se débordait en quando erumpcbal quasi de vulva
sortant comme du sein de ,a mère ',
procedens :
9. lorsque pour vêtement je la couvrais
9. Cum ponercm nubcm vr.slid'un nuage, et que je l'enveloppais d'obscu- me:itum cjus, et caligine illud
rilé, comme on enveloppe un enfant de ban- quasi pann1s infüntim obvoheremt
delettes •?
1
to. Je l'ai resserrée dans les bornes que ' to. C1rcumdedi illud terminia
je lui ni marquées; j'! ai mis des portes et meis, et posui vectem, et ostia;
des barrières;
11 je lui ai dit: Vous viendrez jusque-là,
1 t. Et dixi : Usque hue venies,
et vous ne passerez pas plus loin; et ..-eus I et non procedes amplius, et hic
briserez ici l'orgueil cle vos flot...
confringes tumentes fluctus tuos.
12. Est-cc vous qui depuis que vous êtes
12. Numquid post ortum tuum
nu monde, avez donné les ordl'es à l'étoile prœcepisti diluculo, et ostcndisti
du matin, cl qui avez monlrt\ à l'aurore le aurorm locum suum?
lieu où elle doit nallre •?
13. Est-ce ,·ous qui, tenant les extrémité! 1 13. Et tenuisti concutieus e:i
de ,a terre 10, l'avez ébmnlée , et en 11vcz trema terr:c, et cxcussisti impios
ex ca?
secoué el rejeté les impies 11 ?
H. Elle " sera établie comme un cachet
14,. Restituetur ut lutum signasur la terre molle 13 , et elle demeurera , culum, et stabit sicut ..-estimeni tum :
comme un vêtement 14 •
15. La lumière des impies II leur sera' t 5. Auferetur ab rmpiis lux sua,
ôtée, et leur bras élevé 18 sera brisé.
1 etbrachiumexcelsumconfringetur.

I

71. 7. - • Par les astres du matin de même que par les enfants de Dieu, eont
désignés les anges, qui sont appelés ainsi parce qu'ils furent créés avant notre
terre, et comme à son aurore. Ils sont ici représentés comme poussant des cris de
joie au moment de la création, pour louer el célébrer le Créateur. C'était d'aille,m
la coulmne chez les andens de placer 1~ pierre fondamentale des édifices au rr.ilieu
des chants el au son des instruments. Voy. t. Esdr. 3, 10. 11. Zach. ~1 7.
j;. 8. - 'Qui a marqué, lors de la création, à la mer se.a limites? voy. Ps. 103,
5-9.
y. 9. - •Lamasse épaisse des nuages était commo le vêlement dont cet horrible
enfant de ln création fut couvert.
j;. 12. - • La succcssicn du jour et de ln nuit s'est-elle opérée une seule foi; pnr
vns ordr€;s?

y. 13. - 10 comme je le fais :,ar l'aurore.
" Lorsque l'aurore parnlt et répand sa lumière jusqu'aux derniers confins de ln
tcn·e, ni ors elle saisit en quelque sorle la terre comme un linceul pnr ses extrén:ités, et en rejette, en les agito.nt, les impies, parco que lorsqu'elle rénand sa lu·
mière, les impies fuient dans les ténèbres.
•
j,. l.4. - " la terre.
" f''autres traduisent: 13 ..... les impies! H. afin qu'elle (la terre) soit de nouveau
formée comme un sceau d'argile, et qu'el e etc. - afin que la terre, après que les
ténèbres et les méchants en auront disparu, repreuue son ancienne forme .. De
même q,,e l'argile ou ln cire reprend la forme du sceau, lorsque le sceau y esr. do
nouveau &RPJiqué, aiüsi, le mntw, la terre reprend sa forme, lorsque l'aurore, à la

faveur de sa lumière, permet de nouveau de distinguer les objets, y imprime en
quelque sorte le sceau, les bornes.
" avec une éclatante magnificence.
,-. 15. - " !)'autres traduisent: afin que leur lumière soit ôtée aux impies, el
gue le bras etc. - La lumière des méchants, la lumière dans laque.Ile ils agisseul eal
la nuit. Leur lumière disparait au lever de la lumière. Yoy. pl. h. H, n.
11 le bras dee orgueilleux.
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{6. Numquid ingressus es pro- j
16.' Etes-vous entré jusqu'au fond de la
funda maris, et in· novissimis' la mer? et avez-vous marché dans les extréabyssi deambulasti?
mités de l'abime?
n. Numquid apertœ sunt tibi 17. Les portes de la mort vous ont-elles
portœ mortis, et ostia tenebrosa été ouvertes? les ave1.-vous vues, ces portes
vidisti ?
noires et ténébreuses 17 ?
IS. Numquid considerasti Inti18. Ave1.-vous considéré toute l'étendue
tudinem terrœ? Indien mibi, si de la terre? Dites-moi, puisque vous avez la
nosti omnia,
·I connaissance de toutes choses,
19. où habite la lumière, et quel est le
19. In qua via. lux habite!, et
tenebrarum quis locus sit :
, lieu des ténèbres;
20. Ut ducas unumquodque ad : 20. afin que vous conduisiez chacune" en
terminos suos, et intel\igas semi- ' son propre lieu, ayant connu le chemin et
tas ,lomus ejus.
les routes de leur demeure.
21. Sciebas tune quod nascitu- i 21. Saviez-vous alors II que vous deviez
rus esses? et numerum dierum ; naitre? et connaissez-vous le nombre de vos
tuorum noveras?
: jours?
22. Numquid ingressus es the- i 22. Etes-vous entré dans ltJ connaissan~
sauros nivis, aut tbesauros gran- : des trésors de la neige "'? ou avez-vous vu
les trésors de la grêle,
dinis aspexisti?
23. que j'ai préparés pour le temps de
23. Quœ prœparavi in tempus
bostis, in diem pugnœ et belli? l'ennemi, pour le jour de la guerre et c!u
combat 11 ?
24. Per qunm viam spargitur
24. Saver-vous par quelle voie la lumière
lux, di viditur œstus super terram? se propage, et la chaleur se répand sur la
terre 11 ?
25. Quis de dit vehementissimo / 25. Qui a donné cours aux pluies impéimbri cursum, et viam sonantis, tueuses, et un passage au bruit éclatant du
tonitrui,
tonnerre,
26. Ut plueret super terram
26. pour foire pleuvoir dans une terre qui
absque homine, in deserto, ubi est sans homme, dans un désert 0/1 nul
nullus mortalium commoratur,
mortel ne demeure 13 ;
27. Ut impleret inviam et de-1 27. pour inonder des champs affreux et
solntam, et produceret herbas vi- inhabités, et pour ! i:roduire des herbes
,·entes?
, vertes?
28. Quis est pluvire pater? vel 1 28. Qui est le père de la pluie, et qui a
'. produit les gouttes de la rosée?
quis genuit stillns roris?
29. De cujus utero egressa est; 29. Du sein cle qui la glace est-elle sortie?
glacies? et gelu de cœlo quis ge-1 et qui a produit la gelée dans l'air?
nuit'!
i
30. ln similitudinem Japidis, 30. Les eaux se durcissent comme la
aquœ durantur, et superlicies i pierre ", el la surface de l'abime se presse
abyssi constringitur.
: el devient solide "·
31. Numquid conjungere valebis: 31. Pourrez-vous joindre ensemble les
'I

1

j,. 17. - 17 Connaissez-vous l'empire des morts·?
; . 20. - 1s la lumière et les ténèbres.
j,. 21. - 1• lorsque j'ai créé tout cela.

;. 22. -

t. 23. -

20
11

dans les magasins de la neige.

afin de m'en servir comme de moyens de cbâtimént. Voyez 2. 11/oys ..

9, 19. Jos. 10, 11. Apoc. 16, il.
';. 24. - " Dans l'héb<eu : quelle est la voie par laquelle la lumière se disperse,

le vent d'Orient fond sur la tcne?
';. !6. - ., afin que même la terre qui est sans hommes, soit fertilisée eu faveur
des bêtes et des plantes qui s'y trouvent.
';. 30. - " par le froid.
" est solidifiée par la gelée.

us
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étoiles brillantes deii Pléiades '", et délour- mir.antes stellas Pleiadas, aut gy•
11er !'Ourse de son cours rr?
rum Arcturi poteris dissipare Y
32. Est-ce vous qui faites pll.l'altre e11 son
32. Numquid pro1lucis Lucife.
teinps sur les enfants des hommes l'étoile rum in tempore suo, et Vespedu matin, ou quifaites lever l'étoile du soir 18 ? 1 rum super filios ter1111 r.ow;urgere
i facis 't
·
33. Savez-vous l'ordre et les mouvements
33. Numquid nosti ordinem
du ciel "'t et est-ce vous qui lui donnez des cœli, et pones rationem ejus in
règles sur la terre?
.
; terra?
34. Elèverez-vous votre voix jusqu'aux 1. 34. Numqutd elevnhis in nehula
nuées '°, pour faire fondre leurs eaux sur: vocem tuam, el impetus aquarum
i 'operiet te?
vous avec abondance 11 ?
35." Commanderez-vous aux tonnerres, et' 35. Numquid mittes fulgura,
partiront-ils dans l'instant? et en revenant et ibunt, et revertentia dicent tihi:
ensuite vous diront-ils : Nous voici?
Adsumus?
36. Qui a mis l!l sagesse dans le cœur de 1 36. Quis posuit i11 viscerilms Îlol'homme? ou qui a donné au coq l'intelli-. minis snpie:itiam? vel quil! dedit
gence •• ?
! gallo in telligen tiam ?
37. Qui racontera toute la conduite des
37. Quis enarrabit cœlorum racieux 33 ? ou qui fera cesser toute l'harmonie tionem, et concentum cœli quis
du ciel
dormire faciet?
38. Lorsque la poussière se tépandait sur j 38. Quando fundebatur pulvis
la terre, et que les mottes se formaient d se ' in terra, et glebœ compingebao•
durcissaient, où éliez-vow "?
i tur?
39, Prendrez-vous ln proie pour la lionne,
39, Numquid capies lelllllœ prt·
et en rassasierez-vous la faim de ses petits,·1 dam, et animam catulorum ejus
implebis,
40. lorsqu'ils sont couchés dans leurs
40. Quando cubant in 11ntris,
antres, et qu'ils épient dans leurs caYernes? et in specubus insidiantur?
4i. Qui prépare au corbeau sa nourriture,
4i. Quis prreparat corvo escam
lorsque ses petits courant çà et là crient à suam, quando pulli ejus clamant
Dieu, parce qu'ils n'en! rien à m~er •,y ad Deum, vagantes, eo quod non
P,. 146, :1.
1 habeanl cibos?

i

••y

:

;. 31. - 18 Voy. pl. h. 9, 9. Pouvez-vous rassembler les Pléiades, qui sont entre
elles à des distances fixées?
.., ou bien pouvez-vous éloigner de leur place les étoiles qui se trouvent dans b
constellation appelée Chariot, changer leur cours t
;. 3!. - •• Dans l'bébr. : Est-ce vous qui faites paraitre les ~es du zodiaque
chacun en son temps, et qui amenez l'ours avec ses enfants? D'autres autrem. ll
s'agit des constellations.
;. 33. - " des 61ÜSons, de l'inDuenee du eiél sur la terre en général.
;, . 3~. - so Pouvez-vous faire tonner et appeler la pluie ?
•• Litt. : et l'impétuosité des eaux vous couvrira. - Et l'abondance de la plnie
se répandra-t-elle sur vous à votre parole T
jl. 36. - •• pour annoncer à heure fixe par son chant l'approche du jour. L'hébreu est traduit diversement : Qui a mis la sagesse dans leur sillonnement (des
éclairs)? qui n donné l'intelligence aux météores? D'autres autrem.
;. 37. - " Qui dépeindra les lois du ciel, le pouvoir qu'il exerce sur la terreT
.. Qui troublera l'liarmonie du ciel, qui suspendra le cours des astres? Dans le
texte hébreu: Qui comptera avec sagesse les nuées? qui versera les outres du cielT
jl. 38. - Il Autrement: Quand la poussière s'est-elle formée en terre, et quand
les mottes se sont-elles durcies t - Quand cette terre eswUe sortie de la pou,
sière? le savez-vous? Tel parait être le sens de la Vulgate. Dans l'hébreu on rattache ce verset au précédent de cette mamère : les outres du ciel, lorsque la poossière se réduit en masses fusibles, et que les mottes adhèrent les unes aux autres T
jl. U. - 11 Les soins maternels de la Providence divine s'étendent non-seulemtol
sur le roi des animaux, le lion, mais· encore sur le corbeau, cet animal vorace,
qu'on n'aime ni à voir ni à entendre. Quoique les corbeaux se multiplient beau•
coup, Dieu ne laisse pas de prendre soin de leurs jeunes couvées, et de leur pro-.
urer la Illlurriture qui leur est nécessaire. Voyez P•. U6,
0
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CHAPITRE XXXIX.
Dieu continue à retracer les merveilles de sa toute-puissance, il
blâme Job d'avoir eu la présomption d'entrer en discussion avec
lui, et Job reconnait qu'il a eu tort.
1. Numquid nosti tempos l?artus
ibicum in petris, vel parturientes
t'ervas observasti ~
2. Dinumerasti menses conceptus earum, et scisti tempus partus
tlarum't
3. lncurvantur ad fœtum, et pariunt, et rugitus emittunt.

l. Savez-vous le temps auquel les chèvres
sauvages enfantel!t dans les rochers? ou
avez-vous observé l'enfantement des biches?
2. Avez-vous compté les mois qu'e!les
portent leurs fruits? et savez-vous le temps
auquel elles s'en déchargent,
.
3. Elles se courbent pour faire sortir leurs
faons; et elles le mettent au jour en jetant
des cris et d~s hurlements; ·
4. Separantur filii enrum, et
4 . .Leurs petits se séparent d'elles pour
1iergunt ad pastum : egredmntur, chercher leur nourriture; et étant sortis, ib
-et non revertuntur ad ens.
ne reviennent plus à elles.
5. Quis dimisit onagrum libe5. Qui a laissé aller libre l'àne sauvage T
rum, et vincula ejus quis solvitT et qui lui a rompu ses liens t Y
6. Cui dedi in solitudine do6. Je lui ai donné une maison dans la so.uum, et tabernacula ejus in terra litude, et des lieux de retraite dans une terre
snlsuginis.
stérile•.
7. Contemnit multitudinem ci7. li méprise les assemblées des villes;
-vitatis, clamorem exactoris non il n'entend point la voix d'un maitre dur et
audit.
: impérieux.
8. Circumspicit montes pascuœ 1 8. Il regarde de tous côtés les montagnes
suœ, et virentia quœque perquirit. où il trouvera ses pâturages, et il cherche
partout des herbages verts.
9. Numquid volet rhinoceros
9. Le rhinocéros 8 voudra-t-il bien vous
servire tibi, aut morabitur ad servir, et demeurera-t-il à votre étable 't
prœsepe tuum 't
IO; Lierez-vous le rhinocéros aux traits,
10. Numquid alligabis rhinocerota ad arandum loro tuo 't aut afin qu'il laboure et qu'il rompe après vous
confringet glebas vallium p6st te? les mottes des vallons •.

;,. 5. - • Dieu n assujetti à l'homme, pour son service, beaucoup d'animaux plus
forts et plus grands que l'onagre; mais il a exempté l'Ane sauvage de celle servi-.
tude, sans que l'homme puisse le dompter. U n'a ni étable ni maitre, et il trouve
loin dn tumulte des villes, par la libérale providence de Dieu, son fourrage dans le
désert, sans que l'homme y contribue. Saiut Grégoire observe que le Créateur, par
la liberté de cet animal, a voulu en méme temps marquer la liberté de ceux qui.
loin des affaires extérieures, qne l'apôtre dit être une servitude de l'homme, s'adonnent à la ecience des choses de Dieu et à leur propre sanctification. Les sages
de ce monde méprisent ces àmes simples, et le& traitent de stupides et d'inutiles;
mais la sagesse de ce monde est folie devani Dieu. Dieu, il est vrai, n'exige pas de
tous qu'ils se retirent dans la solitude du désert; me.is quiconque veut mettre le
salut de son àlne en sO.reté ~ doit au moins conserver la liberté et la solitude du
cœur~ et ne prendre sur lm la servitude que Dieu lui a imposée, qu'en vue de
remplir les devoirs de la charité.
jr. 6. - • Litl.éralement : une terre de sel, - une terre stérile. Voy. 5. Moy,.
~~-

l.

9. -

t, to. -

.

• D'autres traduisent: Le bnftle.
• qu'il traine la hel'll8,
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1l. Aurez-vous confiance en sa grande
i i. Numquid fiducinm habeb,s
· in magna fortitudine ejus, et deforce? et lui laisserez-vou~ vos travaux?
. relinques ei labores tuos?
{2. Croirez-vous qu'il vous rendra ce que 1 12. Numquid credes illi quod
vous nurez semé • et qu'il remplirn votre i sementem reddat tibi, et aream
tuam congreget?
aire •?
13. La plume de l'autruche est sembable
13. Penna strutbionis similis
à celle de In cigogne et de l'épervier'.
. est pennis herodii, et accipitris.
l4. Lorsqu'elle abandonne ses œufs sur!~, {4-. Quando derelinquit ova sua
terre, sera-ce vous qui les échaufferez dans; in terra, tu forsitan in pulvere ca· lefacies ea?
la poussière 8 ?
l5. Elle oublie qu'on les foulern au:,: pieds,
{5. Obliviscitur quod pes conculcet en, aut bestia agri contera!.
ou que les bêtes sauvages les écraseront.
16. Elle est dure et insensible à ses petits,, 16. Duratur ad filios suos quasi
co111me s'ils n'étaient point à elle. Elle a non sint sui,· frustra laboravit
rendu son travail inutile, sans y être forcée! r.ullo timore cogente.
par aucune crainte 9 ;
1
17. cor Dieu l'a privée de sagesse, et ne
17. Privavit enim eam Deus sapientin, nec dedit illi intelligenlui a point donné l'intelligence 10 •
tiam.
18. Cum tempus fuerit, in al18. A ln première occasion elle coul"t, éle~ant ses ailes; elle sc moque du chevnl, et. tum nias erigit : deridet equum el
i-ascensorem ejus.
de celui qui est dessus 11 •
l9. Est-ce vous qui donnerez au cheval 1 19. Numquid prœbebis equo
sa force, qui lui ferez pousser ses hennisse- fortiludinem, aulcircumdabis collo
ejus hinnitum?
ments 11,
20. ou qui le ferez bondir comme les sau-1 20. Numquid suscitabis eum
terelles ?-Le souffle si lier de ses narines ré-1 quasi locustas? gloria narium ejus
lcrror.
pand la teneur.
2I. Il frappe du pied la terre; il s'élance 'i 21. Terram unguln fodit, exulavcc. audace; il court au-devant des hommes tat audacter : in occursum pergit
armes.
armatis.
·1

1

!

-----------

--

-------

JI.

12. - • par son travail <les cliamps.
Le sens de tout ceci est: Voici le rhinocéros, sa nature surpasse également vos
forces; vous ne pouvez rien obtenir par la violence, il faut laisser Dieu gouverner,
et vous soumettre à ses décrets et h. sa conduite.
y. 13. - 7 et cependant elle ne peut voler; ou pouvez-vous changer sa nature!
L'autruche a aux ailes et à la queue de grandes plumes blanches et noires; comme
la cigogne et l'épervier; cependant elle ne peut voler, mais elle prend son élan
•ur la terre en étendant ses ailes, et court avec une grande rapidité. Dans l'hébr.:
L'aile de l'autruche, qui s'agite gaiement, n'est-elle pas semblable à la plume et à
l'aile de la cigogne?
)l. U. - • L'autruche ne fait point son nid sur les hauteurs, comme les autres
oiseaux, mais elle fait un creux dans la poussière, où elle le cache. La femelle
laisse par oubli ses œufs perdus dans Je sable, jusqu'à ce que le soleil les fasse
éclore, ou qu'une autre autruche femelle les couve. - Comprenez-vous pourquoi Dieu
n'a pas donné à l'autruche envers ses petits autant de tendresse qu'à la cigogne, qui
place son nid sur les hauteurs? ou pouvez-vous changer sa nature?
;. 16. - 9 Les peines de son enfantement sont souvent inutiles, parce qu'elle ue
rend pas soin de ses petits, et qu'elle n"est nullement inquiétée par la crainte de
.es perdre. Comprenez-vous pourq;uoi Dieu souffre cela, amsi que beaucoup d"au6

r.

,res choses extraordinairest mauvaises, dans la nature, ou pouvez-vous le changer T
;,. 11. - •• Dieu l'a renaue oublieuse, stupide.
;,. 18. - 11 Dans l'occasion, lorsqu'elle se met en fuite ou ~u'elle poursuit •~

en nemia, elle surpor.se en vitesse Je coursier et Je cav;;fier. C est ainsi que Dieu
• doué les animaux de dons divers, sans que l'homme puisse en découvrir la
cause.
Jl. 19. -

,

11

Litt. : ou qui environnerez son cou du hennissement? - Pouvez-voua
Jonner au cheval de bataille le hennissement, qu'il fait retentir aulour de son cou 1'
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22. Il ne peut être touché de la peur, le
22. Conlemnit pavorem, nec
tranchant des épées ne l'arrête point.
r.edit glâdio.
23. Des flèches sifnent autour de lui 11 ;
23. Super ipsum sonabit phale fer des lances et des dards le frappe de
retra, vibrabit hasta et clypeus.
ses éclairs ••.
24. Fervens et fremens. sorbet
24. Il écume, il frémit, et il absorbe la
terram, nec reputat tubœ sonare terre 15 ; il est intrépide au bruit des tromclangorem.
pettes 16 •
25. Ubi audierit buccinam, di25. Lorsqu'on sonne la charge 17 il dit :
cit: Vah, procul odoratur bellum, Allons. Il sent de loin le combat, il entend
cxhortationem ducum, et,ulula- b voix des capitaines qui encouragent les
tum exercitus.
10/dats, et les cris confus d'une armée.
26. Numquid per sapientiam
26. Est-ce par votre sagesse que l'épervier
tuam plumescit accipiter, expan- se couvre de plumes, étendant ses ailes vers
, le midi 18 •
dens alas suas ad nustrum 1
27. Numquid ad prœceptum 1 27. L'aigle, à wtre commandemeut, s'étuum elevabitur aquila, et in ar- lèvera-t-elle en haut, et fera-t-elle son nid
· dans les lieux les plus élevés?
duis ponet mdum suum?
28. ln petris manet, et in prœ-1 28. Elle demeure dans des. pierres, dans
ruptis silicibus commoratur atque: des montagnes escarpées, et daus des rochers
! inaccessibles.
inaccessis rupibus.
29. Inde contemplatur llscam, 1 29. Elle contemple de là sa proie, et ses
et de longe oculi ejus prospiciunt. yeux découvrent de loin.
30. Pulli ejus lambent sangui30. Se; petits sucent le sang, et en quelnem : et ubicumque cadaver fue- que lieu que paraisse un corps mort, "lie
rit, statim adest.
, fond dessus.
31. Et adjecit Dominus, et lo-1 31. Le Seigneur parla de nou~au à Job,
et lui dit 19 :
cutus est ad Job :
32. Numquid qui con tendit: 32. Celui qui dispute contre Dieu, se réeum Deo, tam facile conquiescit? ! duit-il si facilement au silence "? CerL~ineutique qui arguit Deum, debet ment quiconque reprend Dieu, doit lui réresponde1·e ei.
pondre.
33. Respondens nutem Job Do33. Alors Job répondant au Seigneur, dit:
mino, dixit :
34. Qui leviter !oculus sum,. 34. Puisque j'ai parlé aYec légèreté, comrespondere quid possum? manum \ ment pourrai-je répondre "? Je n'ai qu'à
mcam ponam super os meum.
. mettre ma main sur ma. bouche.
35. Unum !oculus sum, quod 1 35. J'ai dit une chose que je souh~iterais
utinam non dixissem; el alterum, 1 n'a"oir point dite, el une autre encore, et
1 je n'y ajouterai rien davantage "·
quibus ultra non addam.
,. 23. - "Litt.: Le carquois retentit s1,r lui, - proprement sur le cavalier .
. " Dans l'hébr. : la lance et le bouclier brillent. Autrem. : la pique et la lance elc.
y. !14. - " Litt. : Ecumant et frémissant, il absorbe la terre; - il court de tous
côtés au milieu du combat.
· u Litt. : il ne tient compte du son de la trompette, - qui sonne le retour, il ne
vent point s'arrêter.
y. !!a. - n Litt. : Lorsqu'il entend 1~ trompette, - appelant au combat.
y. 26. - " l'ouvez-vous donner à l'épervier des ailes, et lui apprendre à prendre
son vol vers le sud, lorsque l'hiver approche?
y. 31. - •• Dieu a jusqu'ici proposé plusieurs questions à Job touchau! les divers phénomènes de la nature et les propriétés des animaux en particulier, afin de
le convaincre de plus en plus de son inépuisable sagesse, ainsi que de l'ignorance
et de la faiblesse des hommes, et de le réduire à une soumission et à un silence
absolus. Après une courte pause, il engage Job à lui répondre.
j;. 32. - •• Est-il possible que celui qui portait l'audace jusqu'à vouloir discuter
avec Dieu, soit si aisément réduit au sileuce?
y,. 34. - " avec légèreté, inconsidérément, m'abandonnant au sentiment de la
douleur et des déchirements de la nature.
· 1• 35. - H Job se plaint d'avoir une fois et deux fois, c'e&t-à-dire souvent, dé-
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CHAPITRE XL."
Dieu continue à montrer à lob sa toute-puissance dans Béhémoth
et Léviathan,
·
t. Le Seigneur .Parlant à Job du milieu
d'un tourbillon, /u, dit :
2. Ceignez vos reins comu;ae un homme
de cœur; je vous interrogerai, et répondezmoi.
3. Est-ce que vous prétendez détruire l"équité de mes jugements, et me condamner
moi-même pour vous justifier 1 T
4. Avez-vous un bras comme Dieu T et
votre voix tonne-t-elle comme la sienne •?
5. Revêtez-vous d'éclat et de beauté, montez sur un trône sublime, soyez plein de
gloire, et parez-vous de vêtements magnifiques •.
6. Dissipez les superbes daus votre fureur,
et humiliez les insolents par vos regards.

t. Respondens autem Domious
lob de turbine, duit :
2. Accinge sicut
Jumbos
tuos : interrogaho le, et indica
mihi.
3. Numquid irritum lacies judicium meum : et condemnabis me,
ut tu justificeris?
4. Et si habes brachium sicut
Deus, et si voce simili tonas?
5. Oircumda tihi decorem, et
in sublime erie;ere, et esto gloriosus, et specioau ioduere vestibus.

vu-

6. Disperge superbos in furore
tuo, et respiciens odmem a1TOgantem humilia.
7. Jetez les yeux sur tous les orgueilleux,
7. Respice cuuotos superbos, et
et confondez-les; brisez et foulez aux pieds confunde eos, et coutera imptos
les impies dans Je lieu même où ils s'élè- in loco suo.
vent.
8. Cnchez-Jes tou, ensemble dans la pous8. Ahsco11cle eos m puhere sisière; ensnelissez Jeurs visages, et les jetez mul: et facies eorum aemerge ia
dans la fosse •.
. foveam :
passé la mesure dans ses discours. li entend vraisemblablement par là les plaio&es
de sa nature toucàaot ses souffrances et Je désir de pouvoir exposer à Dieu l'innocence de sa cause et l'interroger snr Je motif de ce qu'il endurait. Dans ces deux
points, la conduite de Job fut mèlée d'imperfection; car il eOt été mieux de souffrir en silence, et de se soumettre aveuglément à la conduite de Di eu.
;. 3. - t Par ses plaintes au sujet de la grandeur de ses souffrances, et par le
désir qu'il avait exrrimé de pouvoir prendre la défense de son inooceuce devant
Dieu, Job avait eu l air de regarder Dieu comme injuste. ce '{Di néanmoins n'était
pas, ainsi qu'on en a la preuve dans la proression réitérée qu il fait de croire en la
sagesse et en la justice divine, de même que dans sa piété eu général, et notamment dans la rémunération que Dieu lui-même lui accorde à la fin, comme à un·
homme juste, et qui a été injustement accusé. Ce 'fut eu prenant ce semblant devant ses amis, et en donnant de cette manière occasion à leurs jugements erronés
et défavorables, qu'il s'attira et mérita les paroles de blême ci-dessus, que Dieu lui
adresse. Diev. par ces parolea v<>nlait dire : A quoi bon vos plaintes, à quoi bou le
vœu d'exposer devant moi votre conduite? ne semble-t-il point par là que vous
me teniez pour injuste, et que vous vouliez préconiser vos propres seutimeo1s?
';. ,. - • Si vous avez la prétention de disputer avec moi touchant ma juaüce •
ou même de la juger et de la blàmer, dès lors il faudrait que vous fussiez tout-J>Uissan.t, c'est-à-dire il faudrait que vous fussiez Dieu. Reconnaissez doue la foliA, de
votre désir d'entrer en jugement avec moi.
jr. 5. - • Montrez-vous avec la magnificence et la majesté de la toute-puissance l
Dieu fait voir (5-9.) de quelle manière Job devrait être tout-puissant, pour avoir la
prétention d'entrer en discussion avec loi, et de soutenir son droit.
';. 8. - • Job avait ci-dessus chap. !U. dépeint l'iniquité des impies avec les coa..

CHAPITRE XL.
9. Et ego confitebo,· quod sal9. Et alors je cruafesserai que votre droit&
vare te posait dextera tua.
a le pouvoir de TIIUS sauver.
!O. Ecce Behemotb, quem feci
iO. Considérez Béhémoth •, que j'ai cl'éé
ternm, fœnum quasi bos oomedet : avec vws 1 ; il mangera le foin comme un
bœuf 7 •
t t. Fortitudo ejus in lumbis
t t. Sa force est dans ses reins; sa vigueur
ejus, et virtus illius in umbilico est dans le nombril de son ventre •.
ventris ejus.
12. Stringit caudam suamquasi
12. Sa queue se serre el s'élève commt
cedrum, nervi tesüculorum ejus un cèdre; les nerfs de ses testicules sont enperpleAi sunt.
trelacés l'un dans l'a11tre •.
t3. Ossa ejus velul fistulœ œris,
13. Ses os sont comme des tuyaux Ji'aicartilago illius qll&SÎ laminœ rain, ses cartilages sont oomme des lames
ferreœ.
de fer ••. ,
t4. lpse est principium viarum
14. Il est le commencement des voies de
Dei, qui fecit eum, applicabit gla- Dieu 11 ; celui qui l'a fait appliquera son
dium ej11s.
épée 11•
15; Huic montes herbas ferunt:
15. Les montagnes lui produiRent des heromnes b&;;tiœ agri ludent ibi.
1 bages;
c'est là que toutes ies bêtes des
1 champs viendront se jouer "·
m. Sub umbra dormit in se- i 16. Il dort sons l'ombre, dans le secret
creto calami, et in locis humen-, des roseaux et dans des lie11x humides.
tibus.
t 7. Protegunt umbrœ umbram
t 7. Les ombres couvrent son ombre; les
ejus, circumdabunt eum saliees saules d11 toJTent l'environnent.
torrenlis.
, t 8. Ecce absorbebit lluvimn, et
18. Il absorbera le lleuve, et il croira que
non mirabitur : et habet ftdueiam c'est peu encore; il se promet même que le
quod inlluat Jordani11 in os ejus. Jourdain•• viendra rouler dans sa gueule••,

leurs les plus vives; Dieu •xprime maintenant le désir qu'il fasse éclater ss puissance en les anéantissant; si eela lui est possible, il pourra aussi exposer son droit,
et obtenir gain de cause.
'fi. 10. - • c'est-à-dire la grande bête; selon quelques-uns l'éléphant, selon d'antres le mammouth, - • animal dont l'existence n'est q_ue conjecturale. - Eléphant
à poils très-épais, du Nord. Elephas primigenius (Cuner), - selon d'antres l'hippopotame. Il y a des saints Pères et des interprètes qni appliquent à satan ee qui
e~t marqué de cet animal. Après avoir engagé Job à Jaire preuve de sa puissance,
dans lè cas où il voudrait entrer en jugement avec lui, Dieu continue lui-même à
parler des œuvres de la toute-puissance divine 1 '!fin de montnr ainsi que J,>&r cela
même qu'il est Je Tout-Pu~t, il est aussi inlllliment sage et juste, et qu aucune
prétention contraire à aes jugemenls ne peut subsister.
• c'est-à-dire comme vous, avec la même vertu toute-puissante de création.
1 c'est-à-dire sans nuire, malgré toute sa force. Voy. Isaïe, H, 7. 65, 25.
; • U. - • ou dans les parties forles.
'fi. 12. - • Les nerf• épais et serrés de ses parties génitales sont une pre11v de
aa force en général.
;. i3. - •• Dans l'hébr. : Ses os SODt des tubes d'airain, ses membres des bA.toru
de fer
;. U. - u li est le chef-d'œuvre des œuvres de Dieu. Voy. Prov. 8. 22.
'" Son Créateur lui a donné (à l'éléphant ou à l'hippopotame) des faulx {des dents
tranchantes en.forme de faulx) pour faucher son fourrage.
,. {5. _ ls Cet animal affreux est d'an naturel si doux, que les bêtes dea cbampa
peuvent jouer san~ crainte autour de lui.
j'. i8. - •• Le mot Jourdain est proprement un nom générique, et il signifie un
fleuve, de flueTe. li est devenu un nom propre comme le mot Rhiu, de rinnen, couler. - • En hébr. : jarden, detluens, de jarad, detluit, un fleuve en général.
u Le cheval du Nil, ou l'hippopotame, vit aussi bien dans l'eau que sur te,:re.
Ceux qui croient gu'il s'agit de l'éléphant prennent cela comme um, expression
hyperbolique, et 1 expliquent de la faculté qu'a l'éléphant de pouvoir absorber
beaucoup d'eau à la fois au moyen de sa trompe. D'auLres trad. i'hébr. : Voici!

LE LIVRE DE JOB.
t9. On le prendra par les yeux comme
un poisson se prend à. l'amorce", et on lui
percera les narines atec des pieux 11 •
20. Pourrez-vous bien enlever Léviathan ,a
avec l'hameçon, et lier sa langue avec une
cordet
21. Lui mettrez-vous un cercle au nez, et
lui percerez-vous la mâchoire avec un an-

19. ln oculis ejus quasi hamo
capiet eum, et in sudibus perforabit nares ejus.
20, An extrahere poteris levia.
than hamo, et rune ligabis lin•
guam ejus?
2L Numquid pones circulum in
naribus ej' us, :mt armilla perforaneau 19 ~
bis ma.il am ejus?
22. Le réduirez-vous ù vous fnire d'ins22. Numquid multiplic.~bit ad
tantes prières, et à vous dire des paroles te preces, autloquetur tihi mollia?
douces'°?
23. Fera-t-il un pacte avec vous "? et le
23. Nu111quid feriet tecum pacrecevrez-vous comme un esclave éternel?
tum, et accipies cum servum sempiternum?
24. Numquid illudes ei quasi
24. Vous jouerez-vous de lui comme d'un
oiseau, et le lierez-vous pour s,rvir de jouet avi, aut ligabis eum ancillis tuist
1, vos servantes 11 ?
25. Ferez-vous que vos amis le coupent
25, Concident euro amici, divi•
par pièces, et que ceux qui ll'afiquent le di- dent ilium negotiatores?
visent par morceaux 13 ?
26. Remplirez-vous de sa peau les filets i' 26, Numquid implehis sagena1
des p~cheurs, et de sa tete, le réservo:r des• pelle ejus, et gurgustium piscium
poissons"?
1,capite 1llius?
27. Mc liez votre main sur lui : souvenez-,! 27, Pone super eum manum
vous de la guerre, et ne parlez plus.
tuam : memento be\li, nec ultra
,ac\das loqui.
28, Il " se verra enfin trompé dans ses 1' 28. Ecce, spes. ejus frustrabitur
espérances, et il sera précipité à la face de euro, et videntilms cuuctis prœcipitabitur.
·
tout le monde "·

:p

I

que le fleuve s'enfle, il ne s'en épouvanler8. point; il serait dans la •écurité, quand
le Jourdain (le fleuve) se précipiterait dans sa gueule.
·
1. 19. - " D'autres traduisent : On le prendra devant ses :yeux comme avec un
hameçon el etc. - devant ses yeux, - lors mémo qu'il le voit.
" Nonobstant toute sa force, il se laisse prendre aisément. Quelle merveille!
' )l, 20. - ,. vraisemblablement le crocodile. Comp. Ps. 73, 13. t4. Ps. 103, '!6.
Isaïe, 27, 1. Le crocodile étant un animal cruel, altéré de sang, il est opposé ,à Béhémoth, animal doux, comme témoin de la toute-pui•sance de Dieu sous un autre
rapport. D'autres entendent la baleine.
,. 21. - ,. Pouvez-vous le prendre, et après l'avoir pris, l'at:Scher à un anneau?
Encore aujourd'hui les pêcheurs, en Egypte, attachent les poissons qu'ils prennent
a11 muyen d'un croc, en forme d'anneau, sur les bords du Nil, et les laissent dans
l'eau.
1, U, - •• Vous figurez-vous avoir affaire avec un animal doux, comme l'est
Béhémolli?
;. '!3. - 11 un traité de soumission. Voy.'!. Moys. 21, 6.
;. 2,. - " Les Orientaux donnent en cadeau à leurs jeunes filles des oiseaux
qu'elles portent avec un lacet. - • Dans l'bébr. : puellis tuis, à vos jeunes filles.
;. 25. - ., Pourra-t-il, comme un autre poisson de mer1 être ·dépecé et mangé?
;. 26. - •• Vous ne sauriez le mett.re dans un filet, ni aans aucun réservoir de
poissons. Dans l'hébr. : Percerez-vous sa peau de traits, et sa tête avec des harpons
ile pêchenrs?
_.. .. · ···
··
,. 28. - " Clllui qui le prendra.
11 D'autres traduisent l'hêbr. : et dès· qu'il le verra (Léviathan), à son BÎJllpkl
upect il sera renversé.
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_CHAPITRE XU.
Desb-iption plus exacte de Léviathan.
t. Non quasi crudelis suscitabo
eum : quis enim resisterc potest
vultui meo 't
2. Quis ante dedit mihi, ut reddam ei? omnia quœ sub cœlo sunt,
mea sunt.
3. Non parcam ei, et verbis potentibus, et ad deprecandum compositis.
4. Quis revelabit faciern indumenti ejus? et in medium oris
ejus quis intrabit?
5. Portas vultus ejus quis aperiet? per gyrum dentium ej us
formido.
(l. Corpus illius quasi scuta fusilia, compactum squamis se prementibus.
ï. Una uni conjungitur, et ne
spiraculum quidem incedit per

t. Je ne le susciterai point par un esprit
de cruauté. Car qui est-ce qui peut résister
à mes regards • 'l
p.. Qui m'a donné le premier, afin que je
lui rencle 2 ? Tout ce qui est sous le ciel est
à moi 3 •
3. Je ne l'épargnerai point : je ne me lai,serai point fléchir ni à la force cle ses paroles,
ni à ses prières les plus touchantes •.
4. Qui découvrira la superficie de son vè-.
te ment •? et qui entrera cians le milieu de
sa gueule 6 't
5. Qui ouvrira l'entrée de ses mâchoires't
la terreur habite autour de ses dents.
6. Son corps est semblable à des boucliers
d'airain fondu, et couvert d'écailles qui se
serrent et qui se pressent.
7. L'une est jointe à. l'autre, sans que le
moindre souffle passe entre deux.

ec1.s :

8. Una alteri adhœrebit, et
8. Elles s'attachent ensemble, et elles s'cntenentes se nequaquam separa- !retiennent, sans que jamais elles se séJluntur.
parent.
9. Sternutatio ejus spleudor
9. Lorsqu'il éternue, il jette des éclats de
ignis, et oculi ejus, ut palpebr!B feu, et ses yeux sont comme la lumière du
diluculi.
point du jour.
tO. De ore ejus lampades pro10. Il sort de sa gueule des lampes, comme
tedunt, sicut tœdœ ignis accense. des torches ardentes.
t t. De naribus ejus procedit. t t. Une fumée se répand-de ses narines,
----·----·

'7. l. - • Je pourrais l'clf.-ayer lorsqu'il repose le plus à son aise, après qu'il
s"est repu, si je voulais le traiter avec rigueur; car qui peut me résister? D'autre~

traduisent l'lléhr. : Nul n'est assez audacieux pour o•er le provoquer, et quel est
celui qui pourra tenir devant moi? Nul n'ose provoquer une de me• créatures;
· 'J.Uel est celui qui me résistera? Combien votre conduite, ô Job, est-elle donc
iusensée?
,-. 2. - • Voy. Rom. H, 35.
• Par rapport à Job! Qui peut prétendre aux faV4lurs de Dieu, comme si Dieu les
lui devait pour dos services antérieurs? - De quel droit demandez-vous donc à
être entendu?
· y. 3. - • Celui qui voudrait me résister, ou montrer, en.s':ippuyant sur un droit,
des prétentions à mes faveurs 1 je cblitierais sa témérité ,et je ne l'épargnerais point
:lors même qu'il m'adresserait des paroles arrogantes, ou que, voyant que •••
paroles n'auraient aucun résultat, il se tournerait vers moi, en me suppliaul.
D'autre• traduisent l'hébr. : Je ne tairai point ce qui regarde ses membres (de Ltiviatban), ses forces et la beauté de sa structure.
'7.
•· - • Qui dépouillera sa tête de.ses écailles, qui sont com'lne une cuirasse?
1 D'autres traduisent l'hébr. : entre ses dents. D'autres autrem.
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comme d'un pot qui bout sur un brasier. fumus s1cu1 011111 succellSlll atque
ferventis.
i 2. Halitus ejus prunas ardcre
t 2. Son haleine allume des charbons, et
facit, et flamma de ore ejus egrela flamme sort de sa gueule 1•
ditur.
t 3. La force est dans son cou, et la famine
13. ln collo ejus morabitur formarche devant sa face 8 •
titudo, et faciem ejus prœcedit
egestas.
t4. Les membres de son corps sont liés
i4. Membri caruium ejus coles uns avec les autres; les foudres tombe- hœrentia sibi : mittet contra eum
ront sur lui, 8aIIS qu'il 1'en remue d'un côté fulmina, et ad locum alium non
ni d'autre •.
·
fere!ltur.
t5. Son cœurs'endurciracommelapierre,
t5. Cor ejus indurabitur tanet il se resserrera comme l'enclume, sur la- quam lapis, et stringetur quasi
malleatoris incns.
quelle on bat sans œase •0 •
t6. Lorsqu'il sera élevé, les anges 11 craint6. Cum sublatus fuerit, tidront, et dans leur frayeur ils se purifie-: mébunt angeli, et territi purgabuntur.
ront ".
t7. Si on le •eut perœr de l'épée, ni fi- , i7. Cum apprehenderit eum
pu, ni les dards, ni les cuirasses ne pour-' gladius, subsistere non poterit
, neque hasta, neque thorax :
ront subsister dM,111&1 lui ";
t 8. car il méprisera le fer comme de la
l 8. Reputabit enim quasi pa1'11ille, et l'airain comme un bois pourri.
leas ferrum, et quasi lignum putridum &!S.
t 9, L'archer•• ne le mettra point en fuite;
l 9. Non fugabit aum vir sagitles pierres de la fronde sont pour lui de la 1 tarins, in stipulam -.ersi sunt ei
paille sèebe.
lapides fundie.
20. Quasi stipulam aestimabit
20. Le marteau II u'est encore pour lui
qu'une paille légère; et il se rira des dards malleum, et deridebit vibrantem
lancés contre lui.
hastam.
21. Les rayons du soleil seront sous lui";
21. Sub ipso erunt radii soet il marchera sur l'or comme sur la boue 11. lis, et sterne! sibi au rom quasi
1 lutum.
22. Il fera bouillir le fond de la mer comme 1 22. J."enescere faciet quasi
reau d'un pot, et il la fera paraitre comme . ollam profondum mare, et po·1

·1

j,. 1!!. - 1 Tout ce qni est dit (j'. 9-!2.) est pour marquer la force et la craaoté
ue Léviathan.
jr. 13. - • à cause de ses dévastations. D'autres scion l'héhr. : la terreur (l'effroi)
bondit devant lui.
jr. H. - • Litt. : il (Dieu) enverra contre loi sa foudre, et elle ne tombera point
dans un autre endroit, - c'est-à-dire elle ne changera pas de direction devant lui,
et cependant elle ne lui Otera pas la vie. Une autre leçon de la Vulgate porte conformément à l'hébreu : les éclairs mêmes tomberont sur lui, et il ne s'éloignera
pas eo un autre endroit. - • D'autres traduisent l'hébr. : Les parties pendante,i de
sa peau sont comme le métal, elle• sont sur lui d'une immobile fermeté. Ce sens
est le plus simple et le plus en harmonie avec le premier membre du verset.
jr. 15. - 10 Dans l'hébr. : il sera solide comme la pierre inférieure d'un moulin.
jr. l6. - u c'est-à-dire même les hommes les plus forts.
11 ils feront pénitence, et s'adresseront à Dieu pour implorer son secours .
.;. n. - 11 Autrement selon l'hébr.: Si quelqu'un l'attaque, l'épée, la lance, ljt
trait ou la pique ne pourront rien contre lui.
;,. l9. - •• Dans l'hébr.: Le fils de l'arc, c'est-à-dire la flèche.
;. !!O. - Il la masane.
j,. 21. - u c'est-à-dire il " sous son corps des pointes aigut!s. On entend par là
les pattes courtes, épaisse• du crocodile, dont les deux de devant sont momes de
cin~ et les deux de derrière de quatre doigts on ongles aigus et forls.
1 sur l'or en boue; il s'étend sur le sol boueux, jauni, durci .Par le soleil. D'autres
antrem. Dans l'hébr. : Sa partie inférieure a des pointes aignes, il enfonce ses
pointes dans le limon. D'autres antrem.
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net quui cum uuguenta bulliunt.
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•n t1aiusau cl' oaguent, qui s'élèvent par l'ar-

deur du feu"·
23. La lumière brillera 181' aes lraces; il
aistimabit abyssum quasi senes- verra blanchir l'abime 11 après lui 111.
centem.
Non est super terrun po2i. Il n• a point de puissance sur la terre
testu, quai comparetur ei, qui qui puisse ui être comparée, puisqu'il n été
factus est ut nullum timeret.
créé pour ne rien craindre 11 •
25. Il voit tout ce qu'il y a ·de grand et de
25. Omne sublime videt, ipse
est rex super universos fi.lios su- sublime 11 ; c'est lui oui est le roi. de tous.
perbiE,
les enfants d'orgueil d.

t3. Post eum lucebit semilà,

2,.

1

CHAPITRE XLII.
Job confesse quïl a parlé d'une manière inconsidérée, il est préféré
de Dieu à ses amis, en f avellr desquels il intercède et il est récompensé de sa vertu.
f. Respondens autem Job Dot. Job répondit au Seigneur, et dit ~
mino, dixit :
2. Je sais que vous pouvez toutes choses,
2. Scio quia omnia po'les, el
nulla te latet cogitatio.
et qu'il n'y a point de pensée qui vous soit
cachée t.
3. Quis est iste, qui cefat con3. Qui est celui-là qui, par un etret de
,. 2!!. -

lèvent etc.

18

il la mettra dans un état tel qu'e3t celui des ongueuts qui s'é--

, • 23. - " Litt. : il croira que rabtme a vieilli. - n le verra d'une teinte
grisàtre.
•• Lorsque le crocodile nage il. la surface de l'eau, il se forme derrière lui une
espèce d'écume qui brille d'un éclat semblable au gris argentin de la tête d'un
vieillard. D'autres autrem.
,. 2l. - 11 Un naturaliste écrit du crocodile : Cet animal monstrueux, qui vit
•ur les limites de l'eau et de la terre, étend son pouvoir sur les habitants de la
mer et de la terre ferme. Surpassant en grosseur tous les animaux de son rang, et
ne l'artageant ses pTopriétés spécifiques ni svec le vautour, comme l'aigle, ni avec
le tigre comme Je lion, le crocodile exerce une domination plus complète que le
lion et !•aigle. Et cette domination est d'autant plus durable , que, d'une part, les
deux éléments lui étant propres, il peut aisément se soustraire aux piéges qui lui
sont tendus; et que, d'autre part, son sang ayant peu de chaleur, aes forces nes'épuisent qu'à la longue et il a moins besom de les renouveler; et enfin qu'é·
tant capable de résister longtemps à la faim, il court moins de danger dans le
combat.
,. 25. - n Antrem. : Il considère tout ce au~d y a de haut, - sans Je redouter.
n Saint Cyrille, saint Athanase, satnt Grégoire et d'autres interprètes grecs et
latins enseignent que, quoique le Saint-Esprit ait eu en vne en tout cela de dépeindre, selon la lettre, q_uelque grand animal aquatique, cependant, dans un sens
plus élevé, il a vonlu parler de satan. Il semble égarement que samt Jérôme ait
pris cette opinion en considération dans sa version; et lorsque l'on compare 1~
paroles du texte sacré avec les attributions du prince de l'enfer, on ne peut disconvenir qu'il n'y ait une analogie frappante, de même que l'on reconnaitra en
général que Je bien, comme le mal1 a ses symboles dans la nature, lesquels doivent
nous servir d'exhortation à éviter I un, et à pratiquer l'autre.
, . 2. - t que rien ne vous est impossible ; car la pensée claire en Dieu est una
œnvre faite, et ce que Dieu pense, existe. Je reconnais la toute-puissance de Dieu,
et en méme temps sa sagesse et sa justice incompréhensibles.
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son ignorance, prétend dérober à Die_u }~ ,. s!li!1m absque scientia? ideo in•
conseil et la sagesse •? C'est pourquoi J a, . s,pienter locutus sum, et 9:ure
parlé indiscrètement, _et de choses q?i sur- , ~lira modum excederent sc1enpassaient sans comparaison toute ma science•. i barn meam.
4. Ecoutez, et je pai:lerai; je vous interro- [' 4, Audi, et ego loquar.:. inte~
gerai, et répondez-m01. .
·
. rogabo te, et re~pond~ '.mh1.
5. Mon oreille vous a~a1t entendu; mais [ 5. Aud,tu aur1s au~1v1 te, nunc
maintenant jo vous vois de mes propres autem.oculus meus v1det te
yeux '°·
"'
i
fi. C'est pourquoi je m'accuse ~oi-mème,
6. Idcirco. ipse_ me _reprehendo,
et je fais .pénitence dans la poussière et dans I et ago pœmtentiam m fav,.lla et
la cendre •.
i cinere.
7. Le Seigneur ayant parlé à Job de cette 1 7. _Postquaru autem !oculus .e~t
sorte· dit à Eliphaz de Théman • : Mn fureur Dommus verba hrec ad Job, dmt
s'est ~llumée contre vous et contre vos deux . ad Eliphaz Themanitem ; lratus
amis ', parce que vous !l'avez point parlé est. furor meus in _te, et in du<?s
devant moi dans la droiture, comme Job 1 amicos tuos, quomam non estis.
J locuti
coram me rectum, sicut
mon serviteur 8 •
servus meus Job.
8. Prenez donc sept taureaux et sept hé- I 8. Sumite ergo vobis septem
liers, et allez à mon servite11r Job; et ofl'rez- tauros, et. septem arietes, et ite
les pour vous en holocauste. Job, mon servi- 1 ad servum meum Job, et offerte
teur, priera pour vous•, je le regarderai et . holocaustum pro vobi_s : Job ~uje l'écoutera, favorablement, afin que cette lem servu~ meus orab,t pro vob1s:
imprudence ne vous soit point imputée, parce 1 faciem ejus suscipiam, ut non
que vous n'avez point parlé dans la droiture, 1 vobis imputetur stultitia : neque
comme mon serviteur Job ••.
enim Jocuti estis ad me recta,
sicut servus meus Job.
9. Eliphaz de Théman, Baldad de Suh, et i 9. Abierunt ergo Eliphaz TheSophar de Naamath s'en allèrent donc, el , manites, et Baldad Subites, et So1

;,. 3. - • D'autres traduisent : Qui est celm-,a qui enveloppe le conseil sans
intelligence? - Voy. pl. li. 38, 2. Job fait l'aveu que ces paroles, que Dieu a dites
ci-dessus, renfermaient une jusle réprimande contre lui .. 11 s'accuse d'avoir, par
défaut d'iutelli~ence, plutôt enveloppe que mis en lumière les décrets divins, les
desseins de Dieu par rapport à sa conduite. Voy. pl. h. ch. 38. note 2.
a J'ai parlé autrement qu'il ne me convenait,. è. savoir, en disant ce qui est marqué au quatrième vs,rset. Camp. pl. h. 38, 4. io, 7.
., ;,. 5. -: • Je n'av~is aup~ruvnnt _de vuus que la. connais.,~nc~ im~arfaite que
J avais pmsée dans I mstrucllon; mats présentement Je vous v01s, Je vois clair dans
votre sagesse et votre providence. Il ne faut pas du reste ae figurer qu'il s'agisse
ici d'une vue personnelle de Dieu, car Dieu ne s'était pas rendu visiblement présent
mais seulement au milieu des nuées de la tempête.
'
,-. 6. - • Je me punis moi-même, en faisant pénitence dans la cendre et la poussière, de mon ignorance et des plamtes amères, ainsi que des vœux indiscrets qui
en ont été la suite.
y, 7. - • au plus indulgent des adversaires de Job.
' Il !le daigna pas f!'Îre 11!-ention du jeune et présomptueux Eliu.
• Ehphaz e! se~ amis avaient concl~ des soufl'ra!1ces, qui sont souvent ici-bas le
Rartage des 1mp1es, que Job soufl'ra,t pour avoir commis quelque grand péché.
Cette conséquence ~ta,t fausse, et il un haut degré contraire à la charité. Job avait
au. contraire fort bien montré que la sagesse divine, dans le gouvernement du
monde, est incompréheusible, et la faute qu'il fit consist~t seulement en ce !IU'il
n'avait pas exposé cette vérité assez clairement, qu'il s'était trop plaint et en avait
inconsidérémel\t appelé au jugement de Dieu.
'
,-. 8. - • le Juste souffrant.
'? Les paroles de Dieu, dit saint Grégoire de Nazianze, furent le remède dei
11l~1es de.Job, ln couronne de son combat, la récompense de sa patience. Ce qui
•tut eusmle ne fut que peu ùe chose en comparaison, bien ·qu'il reç1\t le double
ùe tout ce qu'il avait possédé auparavant.
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phar Naamathites, et fecerunt si-1 firent c.e que le Seigneur leur avait dit; et
eut )oculus fuerat Dominus ad eos, le Seigneur écouta Job 11 •
et suscepit Dominus faciem Job.
to. Dominus quoque conversus · to. Le Seigneur aussi se laissa fléchir à la.
est ad pœnitentinœ Job, cum ora-\ pénitence de Job, lorsqu'il priait pour ses
ret ille pro amicis suis. Et addi-. amis "; et il lui rendit au double tout ce
dit Dominus omnia quœcumque : qu'il possédait auparavant.
fuerant Job, duplicia.
t t. Vencrunt autem ad eum · t t. Tous ses frères 13, toutes ses sœurs, et
omnes fralres sui, et universre '. tous ceux qui l'avaient connu dans son pre-

sorores suœ, et cuncti qui nove-, mier état, vinrent le trouver, et mangèrent
rani eum prius, et comederunt: avec lui dans sa maison. Ils furent touchés
eum eo panem in domo ejus : et, de compassion pour lui ••, et ils le consomoverunt super eum caput, et lèrent de toutes les afflictions que le Seicon;;olati sont eum super omni '. gneur lui avait envoyées, et ils lui donnèrent
malo quod intulerat Dominos I chacun une brebis 15 et un pendant d'oreille
super eum : et dederunt ei unus- · d'or 18 •
quisque ovem unam, et innurem.
auream unam.

!2. Dominus autem benedixit
!2. Mais le Seigneur bénit Job dans son
nov1ssimis Job magis quam prin-. dernier état encore plus que dans le pre·cipio ejus. Et facta sont ei qua-· mier; et il eu.t quatorze n;ille brebis, six
tuordecim millia ovium, et scx · mille chameaux, mille paires de bœufs, et
millia camelorum, et mille juga mille Anesses.
boum, et mille asinœ.
.
13. Et fuerunt ei septem filii, ! !3. Il eut aussi sept lils et trois filles.
et tres filiœ.
:14. Et voc.~vit nomen uni us
1-i, Et il appela la première, Die 11 ; la seDiem, et nomen secundœ Cas- conde, Cassie 18 ; et la tr01sième, Cornus"
siam, et nomen tertiœ Cornus- tibie 19 •
tibii.
'
15. Non sunt nutem inventai, 15. Il ne se trouva point dans tout le reste
mulieres speciosœ sicut filiœ Job' du monde des femmes aussi belles que ces
in univers:>. terra : deditque eis I filles ,I.e Job; et leur père leur donna leur
pater suus hereditntem inter fra- ! part dans son héritage comme à leurs frères'°.
tres earum.
t 6. Vixit autem Job post hœc, t I G. Job vécut après r.ela cent quarante ans;
centum quadraginta annis, et vi-i il vit ses !ils, et les enfants de ses ftls, jus-

j,. 9. -

11

il leur pardonna en considération de la prière de celui qui était dans

les soutîrnnces.

j,. tO. - 11 Sa pénitence et ses prières pleines de charité en faveur de ses amis,
obtinrent au pieux patient une autre grâce de la part de Dieu, celle de recevoir Je
double de ce qu'il avait perdu.
;. 11. - 1• ses parents. Tous l'avaient abandonné dans le malheur (Pl. k. t9,
8.); lorsqu'il fut rétabli dans un état de splendeur, ils vinrent de nouveau le visiter,
et Job les accueillit avec charité, comme auparavant.
1• Litt. : lis branlèrent la tête à son sujet; - par compassion sur ce qu'il avait

endure.

" Dans l'hébr. : ·nn kesitn. Voy. !. Moys. 33, 19.
1e Dans l'hébr. : en général, un anneau. La coutume dos Orientaux exige qu'on
porte des présents dans les visites. Voy. 1. Roi,, 9, 7.
•
;. H. - 17 Dans l'bébr. : Jemima (Lumière du jour).
ts Cassia, -

c'est.à-Oire odeur suave, parfum.

))ans l'hèbr. : keren-bap)louacb flacon de fard.
j,. 15. - '° C'est ce que faisaient ies pères riches, parce que, selon le dr~1t de
succession, il n'y avait que les fils qui héritaient. Voy. l. Moys. 27, 8.
19
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qu'à la quatrième génération : -et il mourut dit filios suos, et filios trli0l"1IJII
suorum usque ad quartam genefort âgé et pldn de jours 11 •
rationem, et mortuus est sene:i:
et plenus dierum.

; . 16. - 11 Dans la version grecque, l'arabe et l'ancienne version latine, on lit l
la suite de ce verset : u li est écrit qu'il ressuscitera avec ceux que le Seigneur
rappellera à la vie. Le texte grec ajoute encore : On peut conclure du syriaq1&e,
que Job a habité dans le pais d' Ausite, sur les confins de ridumée et de l'Arabie,
et que son premier nom étwt Jobab. Il épousa one femme arabe, dont il eut un
fils, nommé Ennon. Pour lui il é1ait fils de Zara des descendants d'Esail, et de
Bosora, en sorte qu'il était Îe cinquième depuie Abraham. Or, voici les rois qui
ont régné dans l'ldnmée où Job lui-même a régné : Balae, fils de Béor, dont la
ville était Dennaba. Après Baise (régna) Jobab, appelé Jol>. A Job succéda Asom,
qui était gouverneur (ou prince) du pays de Théman. Après lui, régna Adad, fllà
de Barad, qui battit les Madianites dans la plaine de Moab. Le nom de sa ville était
Géthaïm. Les amis de Job, qui le vinrent trouver, sont Eliphaz, de la J;lOst.\rité
d'Essil, et le roi de Théman; Baldad, roi des Sonhites; et Sophar, roi des Mméens. •
- Cette addition est très-ancienne, et a été conservée par un grand nomhre des
Pères grecs et latins, qui ont vécu avant saint Jérôme; mala ssiBt Jértlme lui;mtlme ne l'a pas insérée dans le texte sacré.

PRËFACE
SUR LE LIVRE DES PSAUMES

Le livre des Psaumes est 1me collection de cantiques sacrés, qui ont
été composés en partie par David, en partie par d'autres auteurs inspirés, et recueillis et mis en ordre dans des temps postérieurs. Les
anciens Juifs le partageaient, comme la loi de Moïse, en cinq livres,
parce qu'il n'a avec la loi qu'un seul et même contenu, et qu'il rend
par de saintes inspirations ce que la loi, par ses cérémonies et ses
types, offre à la méditation de l'esprit. Les saints Pères louent ce livre
comme étant une source inépuisable de sagesse et de vertu, et le recommandent comme lecture sainte, au-dessus de tous les autres livres
sacrés. « C'est, disent-ils, abstraction faite des prophéties les plus
magnifiques et les plus manifestes sur la divinité, la naissance, les
actions, les souffrances, la résurrection dn Seigneur, sur la loi de
grâce, l'Evangile, la source la plus complète des vérités divines, la.
somme de toute la doctrine morale, un trésor commÛn et inépuisable·
de vie, un répertoire de la plus douce éloquence, une poésie embaumée cl'un arome céleste, et qui a la vertu la plus cflicace pour guérir
toutes les souffrances de l'âme, quelque grandes qu'elles soient; ml
livre où le précepte le dispute en excellence avec l'exhortation, et
dont l'utilité n'est surpassée par aucun autre livre; un livre pour quiconque yeut célébrer la majesté de Dieu, sa toute-puissance, sa sagesse et sa providence, invoquer la clémence du aouverain juge, implorer dans les tribulations, de quelque nature qu'elles soient, le secours de Dieu, lui rendre. grâces de ses bienfaits; pour quiconque
enfin veut s'instruire et s'édifier. »
La Version grecque et notre Version latine s'éloignent, depuis le
Psaume fO, du Texte hébreu, pour la manière de compter; elles joignent ensemble les Psaumes 9 et fO, et demeurent ainsi d'une unité
,en arrière du Texte hébreu jusqu'au Psaume f47, qu'elles partagent

PREFACE SUR LE LIVRE DES PSAUMES.

en deux, et se retrouvent, de cette manière, d'accord avec l'hébrea.
Elles réunissent aussi les Psaumes Hl et H5; mais comme elles divisent aussitôt après le Psaume H6 en dr.ux, cette divergence disparait de nouveau 1.
' • La version l:iüne insérée, ou plutôt maintenue don, la f·ulgale, n'est pns
celle de saint Jérôme. c·cst une reproduction littérale et tcxluclle de la version
grecque. Comme la version grecque s'éloigne, dans beaucoup d'cudroi:.S, du texte
liébreu1 toutes ces variantes, dont quelques-unes sont assez notables, ont rossé dana

la ·,rera1on latine.

Voir. la diascrtaüon de Bossuet sur le• P..aa:n.:s.

LE

LIVRE DES PSAUMES
PSAUME PREMIER.

Bonheur de l'homme pieux. Perle de fimpie.
i. Beatus ·vir, qui non nbiit in
L Heureux l'homme qui ne s'est point
consilio impiorum, et in via pec- laissé aller au conseil des impies 1 , qui ne
catorum non stetit, et in cathedra s'est point arrêté dans la voie des pécheurs,
et qut ne s'est point assis • dans la chaire de
pestilentiœ non sedit :
contagion • ;
2. Sed in lege Domini voluntas
2. mais qui met son aft'ection dans ln lot
ejus, et in lege ejus meditabitur du Sei~eur, et qui médite jour et nuit
die ac nocte.
cette lot•.
3. Et erit tanquam lignum,
3. Il sera comme un arbre qui est planté
quod plantatum est secus decur- proche le courant des eaux •, lequel donsus aquarum,quodfructum suum 1 nern sonfruitdans son temps'. Et sa feuille

~------------------------------;,. \. - t Litt. : qui n'a point marché - qui ne marche point selon le conseil
des impies, qui ne le suit point. Dans i'hébreu le temps passé s'emploie pour exprimer un temps quelconque. - • Le verbe, dans l'hébreu, n'a proprement que
deux temps, le passé et le futur. Souvent le génie de la langue permet d'employer
un temps pour l'autre; quelquerois aussi ce changement de temps est indiqué par
certaines modificstions, qui fui donnent même le sens de l'impératif ou du subjonctif, - Mois s'il n'y a que deux temps, le verbe hébreu a se-pt voix, et quelques-uns même en ontjusqu'à neuf et dix, ce qui, outre la conc1Sion et l'énergie
'qu'en reçoit la pensée, donne un moyen merveilleux de l'exprimer avec toutes ses
nuances. Tout cela du reste, ainsi que beaucoup d'autres idiotismes propres aux
langues orientales, tels que , par exemple, la valeur des prépositions, des particules, la répétition des pronoms po,sessifs, le parallélisme des membres de la
phrase, etc., •'est bien intelligible que pour ceux qui ont au moins une notion de
la grammaire hébraïque.
• •. Saint Augustin et saint Ambroise remarquent que les termes mêmes expriment la gradation du mal, en ce que c'est mal faire même de suivre le conseil des
méchants; plus mal encore , de demeurer dans la voie du mal, où l'on est entré;
le plus grand des maux de séduire de plus les autres par les doctrines qu'on ré1>and.
, • Litt. : dans la chaire de pestilence, - de la doctrine mauvaise I corrompue.
iDans \'bébr. : des moqueura ( comp. Prov. 9, 7, 8. 13, 1. H, 6.), qm font des eni&eignemer..ts divins l'objet de leun plaisanteries, el les tournent en dérision comme
;une folie1 pon~ leur substituer leurs fausses maximes qui sont une vraie peste•(Saint Atnanase, saint. Basile).
;-. 2. - • qui en fait le oujet de ses méditations, la lit et l'étudie.
'1- 3. - • il sera rempli d'un bon suc, de bonne volonté et de vigueur.
• ~ savoir les bonnes œuvres de la piété, et sa récompense dans l'éternité.
i. Pre,·. t, 7. (Jérôme).

PSAUME II.
11e tombera point; et toutes les choses qu'il dabit in tempore suo : Et folium
ejus non defluet, et omnia quœfera auront un heureux s1MJcès '.
cumque faciet prosperabunlur,
4. Non sic impii, non sic : sed
4. Il n'en est pas amsi des impies, il n'en
est pas ainsi : mais ils sont comme la pous- lanquam pulvis , quem proj1cit
sière que lé vent disperse de dessus la face ventus a facie terne.
de la terre•.
5. ldeo DOn resurgenl impn in
5. C'est pollTC(lll)i les impies ne ressusciteront point dans le jugement•, ni les pé- judicio : neque peccatores in concilio iustorum.
cheurs dans l'assemblée àes justes •0 •
6. • Quoniam novit Dominus
6. Car le Seigneur connait 11 la voie des
viam justorum : el iter impiorum
justes; et la voie des impies périra.
peribit.

PSAUME II.
Du règne du Christ, Fils de Dieu, et de ses ennemis '. ,
t. Pourquoi les nations se soul-elles sout. Quare fremnerunt gentes, et
levées avec un grand bruit, el les peuples populi meditati sunt inania?
ont-ils formé de vains projets•?
2. Les rois de la terre se sont assemblés,
2. Adstiterunt reges terrai, et
el les princes se sont joints ensemble contre principes convenerunt in unum,
a<1versus Dominum, et adversus
le -Seigneur et contre son CHRIST.
Chri,;tum ejos.
3. Dirumpamus vincula eo3. Rompons 8 leurs liens, et rejetons loin
rum : et projiciamu;; a nobi.s jude nous leur joug•.
gum ipsorum.

4. Qui habitat in cœlis irridebil
rira d'eux, et le Seigneur s'en moquera. · eos : et Domious subsanoabit eos.
5. Tune loquetur ad eos in ira
5. Alors • il leur parlera dans sa colère,
et il les remplira de trouble dans sa fu- sua, et in furore suo conturbabit
œur •.
eos.

4. Celui qui demeure dans les cieux se

• Tont ce que le juste fait, tourne à 900 plus grand bien. (Voy. Rom. 8, i8).
• Dans l'hébr.: comme la paille que le vent emporte, lorsque le blé est
jeté eu l'air pour le nettoyer.
jr. 5. - • Dana l'hébr. : ne se aoutieodront pas ; - au jui,ement dernier, lorsque les bons eeront séparés des méchants (August.). (Voy. Isaïe, s, U. 26, 8. 59, 18.
jr. i. -

Malach. 3, 5).

.

•

dans l'assembll,e des saints, qui sera séparée lors du jugement,
jr. 6. - 11 Connaitre dans Dieu, c'est reconnaitre et récompenser. ,(Voyez Malth,

10

7, i3).

1 Ainsi ont entendu le Psaume non-seulement les Apôtres (Act. i, 25. 13, 33.
Hébr. i, 5.), et les Pères grecs et latioa, mais même les anciens Juifs. David, à qui
ce Psaume est généralement attribué , avait ·été favorisé au sujet du Messie de lumières surnaturelles. (Voy. !!, Rois 1, et cbap. 23).
jr. i. - • formé le· complot d'une révolte contre le Messie, lequel a étf sana
suite. Observez que la foi chrétienne ne cesse d'être combattue ; mais JIJ:'eZ confiance en la puissance de Dieu, qui fait de ses ennemis l'escabeau de ses pieds.
3. - • disent-ils.
ainsi parlaient de son temps les ennemis de Jésus-Chriot. {Voy. Luc, 19, H.).
jl. 5. - • lorsqu'ils exécutemnt leur projet de rébellion; ou lorsque sera venu le
temps de sa vengeance.
• à savoir : il les convaincra, par des proaiges effrayants, qu'à son fils appartient
la domination.

f·

PSAUME U,
6. Ego autem constitutus sum
ab eo super Sion montem
sanctum ejus, prœdicans prœceptum ejus.
7. Dominos dixit ad me : Filius
meus es tu, ego hodie genui te.
8. Postule. a me, et dabo tibi
gentes hœreditatem tuam, et possessionem tuam termiuos terra,.

Tex

9. Reges eos in virga ferrea, el
t:mquam vas flguli confringes eos.

t O. Et nunc re!(eS intelligite :
erudimini qui judieatis terram.
t 1. Servile Domino in timore :
el exultate ei cum tremore.
t 2. Appreheudite disciplinam,
ncquando iraseatur Dominos, et
pereatis de via justa.
13. Cum exarserit in brevi ira
ejus, beati omnes, qui confidunt
in eo.

i83

6. Pour moi ', j'ai été établi roi par lui
sur Sion, sa sainte montagne •, afin que
j'annonce ses préceptes•.
7. Le Seigneur m'a dit : Vous êtes mon
fils, je vous ai e11.g81ldré aujeurd'lmi 10.
8. Demande1.-mei, et ie vous donnerni les
nations pour votre héritage, et j'étendrai
votre possession jusqu'aux extrém,.tés de la
terre 1 •
9. Vous les gouvernerez avec une verge
de fer, et vous les briserez comme le vaisseau du potier 11•
IO. Et vous maintenant, 0 rois! ouvrez
votre cœur à l'intelligence; instruisez-vous,
vous qui jugez la terre 11 •
11, Servez le Seigneur dans la crainte, et
réjouissez-vous en lui avec tremblement.
t2. Embrassez étroitement la discipline n,
de peur qu'enfin le Seigneur ne se mette en
colère , et que vous ne périssiez hors de la
voie de la justice.
t 3. Lorsque, dans peu de temps, sa colère se sera embrasée 11, heureux tous ceux
qui mettent en lui leur confiance 11•

,. 6. - 7 C'est le Messie qui parle.
• sur son Eglise, sur l'assemblée sainte, qui est ici appelée Sion, parce que l'Ep!ise devait commencer à Jérusalem1 et montagne, à cau,e de sa durée (Aug.).
• D'af,rès le texLe hébreu, c'est Dieu lui-même qui dit : • J'ai oint mon roi ( le
Messie sur Sion, ma montagne sainte. J'annoncerai (c'est maintenant le Messie qui
parle) a loi (la loi nouvelle de la foi, Jean, 3, 16. illj,9.). » C'est la même chose.
,. 7. - 10 même les rois de la terre (!!. Rois, 7, U. s. 88, 27.) et les anges (Job;
28, 7,) sont quelquefois appelés llls de Dieu, mais seulement dans le sens de fils
ar adoption, et non par génération (voyez Htbr. 1, 5.); il faut donc entendre ici
e Fils propre de Dieu, existant par la génération divine. Lea Pères de l'Eglise,
saint Athanase, saint Augustin, et avec eux l'Eglise catboliq;ue, out entendu le mot
« aujourd'hui • de l'éternité, parce qu'il n'y a dans l'étermté ni passé ni futur.
j,. 8. - " Demandez, et aussitôt j'assujettirai tous les peuples à votre domination.
·Remarquez que même le Fils de Dieu ne reçoit son royaume que par la prière;
ainsi ce n'est que par la pri~re que Je ropume d_e Dieu s'établit BUr la terre; ce ne
iera non plus czy,e par la prière et l'bumtlité qu'il croitra en voua.
1· 9. - Il sils refusent de se soumettre. (Voy. Àpoc. 2, i'l. t2~ 5. t9, ts). Le
·sceptre de fer est la figure de l'invincible puissance de Jésllll-Christ. Jusque-là, tons
les peuples qui se sont opposés au christianisme, ont eu pour fin la destruction ou
la dissolution.
;. 10. - "Le Prophète s'adr-e aux grands de la terre, parce que ceux qui
leur sont assujettis suivent ordinairement 1eurs exemples. - • D'autres traduisent
l'hébr. : recevez la correction; - souffrez d'être rappelés à l'ordre.
;, . u. - •• Recevez sa doctrine et sa correction. Recevez sa doctrine, et déployez
tout votre zèle, afin que ceux qui vous sont soumis la suivent l'areillement. Dans
l'hébr. : Embrassez le 61s (le Fifs de Dieu), c'est-à-dire rendez-lm hommage. C'était
par Je baiser qu'en Orient on rendait hommage 11.ux rois. (Voy. t. Rois, !O. S. Rois,

r.

19, 18. Job, 3!, 27).

; . t3. - 1& car le jour de la colère éclatera tout-à-coup, lorsque le temps de la
misêrico,~e de Dieu sera passé.
16 en cet Oint, en ce Fila •
Dieu; car il n'y a de salut par aucun autre

{Àct. i, i!i.).

PSAUME Ill.

PSAUME III.
Consolation et confiance en Di,eu.
f. P~aume de David, lorsqu'il fuyait de-: t. Psalmus David, cum fugeret
1 a facie Absalom filii sui.
vant Absalon, son fils. 2. Rois, i5, i4.
2. Seigneur, pourquoi le nombre de ceux
2.Domine,quidmultiplicatisunt
qui me persécutent s'est-il si fort augmenté? qui tribulant me't mulli insurgunt
Une multitude d'ennemis s'élèvent contre adversum me.
moi•.
3. Plusieurs disent a mon àme •: elle n'a, 3. Multi dicunt animœ meœ.:
point de salut à espérer de son Dieu 3 •
Non est salus ipsi in Deo ejus.
4. Tu autem, Domine, susceptor
4. Mais vous, Seigneur, vous êtes mon
protecteur •, et m& gloire • ; et Tous él~vez meus es, gloria mea, et exnltans
cap ut meum.
ma tète •.
5. J'ai élevé ma voix vers le Seigneur 1, et
5. Voce mea ad Dominum clail m'a exaucé du haut de sa sainte mon- , mavi : et exaudivit me de monte
1 sancto suo.
tagne •.
6. Je me suis endormi, et j'ai été assoupi; 1 6. Ego dormivi, et soporatus
et je me suis levé 9, parce que le Seigneur· sum : et exsurrexi, quia Dominus
m'a pris en sa protection 10.
suscepit me.
7. Non timebo millia populi
7. Je ne craindrai point ces milliers de
peuples qui m'environnent : Levez-vous, circumdantis me : exurge DoSeigneur; sauvez-moi, mon Dieu;
mine, salvum me fac Deus meus.
8. car vous avez fra;>pé tous ceux qui se
8. Quoniam tu percussisti ·omtléclarent contre moi sans raison; vous avez nes adversantes mihi sine causa:
brisé les dents des pécheurs 11 •
dentes peccatorum contrivisti.
9. Le salut vient du Seigneur; et c'est vons
9. Domini est snlus ; et super
populum tuum benedictio tua.
qui bénissez votre peuple "·
1

l
1

;,. i. - • D'autres traduisent : comment le nombre .... s'est-il augmenté? - Les
saints Pères ont vu dans David • qui fut persécuté l'ar son propre fils,· un ·type de
Jésus-Christ, qui fut pris par Judas, livré aux gentils et crucifié, mni• qui ressuscita glorieusement de la mort. - • Dans l'hébr. : Jéhova, combien mes ennemis
sont nombreux ! que le nombre de ceux qui s'élèvent contre moi est grnnd !
;. 3. - • à moi et de moi.
• Beaucoup disent que Je n'ai aucun secours, ni aucune mis~ricordc à attendre
de mon Dieu, que j'honore. Comparez les paroles de Sémél (2. Rois, 16, 8); et aussi
les blasphèmes contre Jésus-Christ (Matth. 27, 10, H). Même un grand nombre des
amis de David pcrairent courage, mais il mit son espérance dans le secours immédiat de Dieu.
; . .\. - • D"autres traduisent : vous m'avez reçu, - sous votre protection. • IJans l'hébr. : vous êtes un bouclier autour de moi.
& vons m·en tenez lieu, ou vous me rendez la gloire que j'avais perdue.
• Celm qm est dans la tnstesse, dans le découragement, baisse la tête; celui qui

es{)ère, l'élève.
'jl.

5. -

1

dnns les souffrances que j'ai eu à éprouver jusque-là. D'autres trad. :

je cnerai, il m'exaucera.

• de la montagne de Sion, où se trouvait l'Arche d'alliance, sur laquelle Dieu se
rendait présent entre les chérubins.
;,• 6. - t au milieu de mes ennemis.
10 Lilt. : m'a accueilli, sous sa protection. Selon saint Justin, saint Augustin.
Eusèbe, Théodoret et d'autres, David a prononcé ces ),'aroles comm• type de JésusChrist{ qui devait sortir un jour du tomh~au ; l'Eghse les a egnlement insérées
ùnns "office de Pâques.
;,. 8. - 11 Vous fes avez réduits à !"impuissance de me nuire i car les animaux
aauvnges, après qu'on leur a brisé les dents, ne peuvent plus nmre.
;,. 9. - 11 On lit ici le mot se/a, qui revient souvent dans le te,cte hébreu des
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PSAUME IV.

PSAUME IV.

Consolation, repos et joie en Dieu.
L Psaume de David, pour la fin, sur les
Cantiques 1 •
2, Le Dieu de ma justice • m'a exaucé·
dans le temps !JUe je l'invoquais. Lorsque
j'étais dans l'affi1ction, vous m'avez mis nu
large. Ayez pitié de moi, et exaucez ma
11rière.
3. Jusqu'à quand, 6 enfants des hommes•,
aurez-vous le cœur appesanti •? Pourquoi
aimez-vous la vanité, et cherchez-vous le
mensonge•,
4. Et scitote quonmm mirifica4, Sachez donc que c'est le Seigneur qui
vit Dominos sanclum suum : Do- a rempli son saint d'une gloire ndmirable •.

f. ln finem in carminibus, Psnlmus David.
2. Cum invocarem exaudivit
me Deus justilire meœ : in tribulnlione dilatasti mihi.
Miserere mei, et exaudi orationem meam.
3. Filii hominum usquequo
gravi corde? ut <JUid diligitis vanitatem, el quœrit,s mend1cium !

Psaumes; quelques-uns le prennent r,our le nom d'un instrument de musique,
d'autres pour une exhortation à médi er ce qui précède immédiatement, d'autres
lui donnent divers autres sens. - • Le mot «selao se lit dans ce Psaume à la fin des
versets 3. 5. 9. Le sentiment le plus commun est qu'il indique une pose, ou quelque• modifications du Ion dans le chant. Ce mot se trouve soixante-onze fois dan<
le Psautier.
;. t. - • D'autree trad, : Pour la fin, entre les chants. Psaume de David. - Les
titres des Psaumes sont très-obscura, et traduits de diverses mllnières l'ar les din'érenls traductenrs. Les interprètes ne ,·accordent pas sur les paroles ci-dessus. Selon quelques-uns, elles voudraient dire que le Psaume qui suit n'était pw, chanté
seulement à des temps déterminés, mais chaque jour, à la fin des Psaumes spéciaux. Selon d'autres, elles signifient que le Psaume se ra1morte à Jésus-Christ,
qui est appelé «la fin, le but», et à son Eglise. On traduit l'hébreu : Au maitre
de chœur, sur les instruments à cordes, Psaume, etc. D'autres autrement. -

• Dans

l'hébr. : Pnecentori, au cher de chœur, d'orchestre, etc., et ainsi toutes les rois que
ce mot revient. - Il faut observer au sujet des titres des Psaumes : t• que ces
titres ne sont pas les mêmes dans les diverses versions anciennes; !• qu'il s'en
trouve plusieurs dans ces versions qu'on ne lit pas dans l'béhr~u 1 et que même
quelques-uns sont l'ostérieurs nu christianisme; 3" que les titres de t hébreu, quelle
qu'en soit l'obscurité, sont généralement plus clairs et mieux en harmonie avec Ici,
usages religieux de la synagogue que les titres des versions. D'où il suit que lorsqu'on demaude si les titres des Psaumes font partie des Ecritures, il ne peut être
<!!!••lion que des titres tels qu'on les lit dans le texte primitif. La décision du concile de Trente, d'après laquelle on doit admettre comme authentique le texte de ln
Vulgate avec toutes ses parties, ne concerne pas les titres des Psaumes qui sont
dans cette version; car, sans rappeler que le concile n'a aucunement eu l'intention
de donner au texte latin la préférence sur le texte hébreu, il ajoute dans sa décision qu'on doit admettre le texte de la Vulgate tel qu'il se lit dans l'Eglise; or,
l'Eglise ne fait nulle part entrer les litres des Psaumes dans ses offices.
jl. 2. - • Dieu l'auteur de ma jostiee, ou le défenseur de ma juste cause (Aug:).
Les interprètes rapportent aussi communément ce Psaume, de même que le précédent, au temps de la fuite de David devant Absalon. - Dans l'héhr. : Lorsque je
cric, exaucez-moi, â Dieu de ma justice l
:,. 3. - • partisans de l'iniquité.
• endurci, obstiné. Dans l'hébr.: Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle un ohje~
<l'outrages?
1

.

Pourquoi vous séduisez-voua vous-mémos par de vaines espérances, et méditez-

vous le mensonge, pour accuser rinnocP.nt?

; • 4. - • D'autres trad. : Sachez que le Sei~eur fait des merveilles en faveur
de ses saints; - sachez qn'il conduit l'homme pieu:,: par des voies admirables; c'e,'
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Le Seigneur m'exaucera quand j'aurai crié
vers lui.
5. Mettez-vous en colère; mais gardezvous de pécher ,1. Soyez touchés de componction sur vos lits pour les choses que
vous méditez au fond de vos cœurs •.
6. Offrez à Dieu un sacrifice de justice •,
et espérez au Seigneur. Plusieurs disent :
Qui nous fera voir les biens toy
7. La lumière de votre visage est gravée
sur nous, Seigneur tt ; vous avez fait naitre
la joie dans mon cœur.
8. lis ~e sont multipliés par l'abondance
de leurs fruits, de leur froment, de leur vin
et de leur huile 11 •
9. Pour moi, je dormirai, et je me reposerai dans la paix ••,
to. parce que vous m'avez, Seigneur, affermi d'une manière toute singulière dans
l'espérance ••.

minus exaudiet me cum clamavero ad eum.
5. Jrascimini, et nolite peccare:
quai dici lis in cordibus vestris,
in cubilibus vestris compungimini.
6. Sacrificate sacrificium justitiai, et sperate in Domino ; multi
dicunt : Quis ostendil nobis bona t
7. Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine : dedisti
lretitiam in corde meo.
8. A fructu frumenti, vini, et
olei sui, multiplicati sunt.
9. ln pace in idipsum dormiam,
et requiescam ;
to. Quoniam tu, Domine, singulariter in spe constituisti me,

PSAUME V.

Prière pour obtenir du secours. Confiance dans le triomphe
de la bonne cause.

I

t. Pour la' fin •, pour celle qui oDtJent
f. ln finem pro ea, qu111 hœrel'héritage•, Psaume de David 8 •
ditatem consequitur, Psalmus David.
pourquoi renoncez à vos projets. - • Dans l'hébr. litt. : Sachez que Jéhovah a sê·
parê (réservé pour le trône) celui qui a été pieux envers lui (moi-même).
, • 5. - ' Lors même que la colère et le mécontentement se seraient emparé, de
vous, ne péchez point en vous y obstinant; que le soleil ne se couche point sur
votre colère (EpMs. 4, i6.), et concevez-en du repentir sur votre lit. Il y en a q11i
trad. l'hébr. : Tremblez d'effroi, et ne péchez point!
• Effacez, par vos larmes, durant la nuit, les pêchés que vous avez commis pendant le jour (Jérôm. ). Daos l'hébreu le verset porte : Tremblez d'effroi, et ne
péchez point! RéRéchiasez dans votre cœur, sur votre lit, et demeurez en repoa.
t. 6. - • de conversion et de vraie piété. (Comp. 5. Moys. 33, 19. Ps. 50, 19).
io Beaucoup d"entre mes amis disent : Qui amènera enfin des temps meilleurs?
,. 7, - li Uavid répond à ses amis par uoe prière à Dieu. Lea faveurs è""lt Dieu
nous a comblés, sont un signe certaio que sa divine providence veille sur nc;a.e. • Dans l'hébr. : Elevez (faites luire) sur nous la lumière de votre race, è Jéhovah!
;. 8. - 11 Mes ennemis se sont, etc., et ils trouvent en ces biens leur joie et le
rassasiement de leur cœur; car ils ne connaissent J.laB la joie intérieure, que l'on
goi'tte en Dieu. - • DRns l'hébr. litt. : Vous avez mis dans mon cœur plus de joie
qu'ils n'en gm)tent !or.qu'ils ont en abondance le froment et le vin nouveau •
.,. 9. - 11 Tout cela ne me touche f'Oint, pourvu seule111.ent que j'aie Dien.
j-. 10. - •• Dans l'hêbr.: parce qu'il n'y a, Seigneur, que votre secoura qui fait
que j'habite avec sécurité.
;. 1. - • Voyez Ps. i, note !.
• pour !'Ame fidèle , que Dieu récompensera un jour. Dana l'hébreu le titre
porte : An maitre de musique, sur les flil.tes, Panume de David. - • c·est-à-dire
Psaume de David, envoyé par lui an maitre de musique du temple, pour être exécuté sur des Riltea.
• li y en a qui rapportent le Psaume à ln l.'ersécntion de David par Saru ou par
Absalon ; mais il seinble qu'il est surtout dirigé contre les ennemis de Dieu, et que
c· eat one ezhortation à la confiance en Dieu en général,
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2. Verba mea auribus per2. Seigneur, prêtu l"oreille à mes pacipe, Domine, intellige clamorem roles ; entendez mes cris.
meum.
3. lntende l'OCÏ orationis me:e,
3. Sorez attentif à la l'ol:r de ma prière,
rex meWI et Deus meus.
vous qui êtes mon roi et mon Dien •y
4. Quoniam ad te orabo: Do4. Car je vous adresserai ma frière, Seimine, mane euudies "Voœm meam. gneur; vous entendrez ma voix dès le matin.
5. Mane astabo tibi et videbo :
5. Dès le malin je me présenterai del'&Dt
quoniam non Deus volens iniqui- vous, et je reconllllltra.i 8 que vous n'êtes pas
tatem tu es.
un Dieu qui aime l'iniquité , •
6. Neque habitabit juxla te ma6. L'homme malin ne demeurera point
lignus ; neque permanebunt in- auprès de vous •, el les injustes ne subsistojusti ante oculos tuos.
ront point devant vu yeux.
7. Odisti omnes, qui operantur
7. VoWi haïssez tous ceux qui commettent
iniquilatem : perdes omnes, qui l'iniquité; vous perdrez toutes les personnes
loquuntur mendacium.
qui profèrent le me11songe •; le Seigneur
Virum sanguinum et dolosum aura en abomination l'homme sanguinaire et
trompeur.
abominabitur Dominus :
8, ego autem in multitudine
8. Mais pour moi, me confiant dans l'abonmisericordiœ tuœ,
dance de l'Otrc miséricorde, j'entrerai dans
introibo in domum tuam : ado- votre maison •0 ; et, rempli de votre crainte,
rabo ad templum sanctum tuum je vous adorerai dans votre saint temple "
in timore tuo.
9. Domine, deduc me injustitia
9. Conduisez-moi, Seigneur, dans la voie
tu: propter inimicos meos dirige de voire justice 11 ; rendez droite ma l'oie
devant vos yeux à came de mes ennemis 11 •
in conspectu tuo Tiam meam.
iO, Qooaiam non est i11 ure IO·
tO. Car la l'érilé •• n'e&t point daaa lllU?'
mm nritas ; cor eorum. TUIWD bPw-be 11, lem eœur est rempli àa. 1'aait4.

l

fit.

;,. 3. - • C'était Dieu qui était proprement le roi des lsraélites; leur roi terrestre n'était que son représentant.
,-. 4. - • Vous exaucerez une prière que je vous adresse dès le matin; car cenx
qui veillent ainsi dés le matin dennt Dieu, le trouvent (Prov. 8, 17.).
;. 5. - • o·autre• trad. avec sai11t Cyprien,_ .. dennt Tous, el je méditerai. Selon d'autres: je verrai, c'est-à-dire j'espérerai en vouo.
1 D'autres trad.: .... je verrai (j'espérerai): parce que,etc.-Lorsqoe, dès Je malin, je prierai et méditerai, vous m'exaucerez, parce que vous n·aimez pas l'iniqui1.é
de• méchants, qui se sont dèclaréa me• ennemia.
;:. 6. - • n'est pas uni à Dieu 1 ni Dieu à lui, c'est on Impie. - • Ilans le second
membre du venet, au lien d'i"Juslu, l'bèhr. porte: le& iDsenaéa (ceo...: qui 1e iettent follement dan• le mauvais parti, dans le mal),
,. . 7. - • la calomnie et autres fausseté1.
;. 8. - •• J'ooerai paraitre devant vous, et demeurer en votre présence, m'appuyant, non sur mes mérites, mais our votre infinie miséricorde.
u D'autres tradlliient: je vouadorerai tourné vero votre saint temple. -Pénétré de
votre crainte, de ma demeure je vous adre,serai ma prü:re dn côté du temple où
vous êtes présent. Les Hébreux se tournaient, en priant, du cdté do temple. (Voy.
Dan. 6, 10). Par la maison de Dieu et 10n temple il tant entendre ici le saint tabernacle, qui, étant la demeure de Dien, portait ce nom distingué, qui passa depuis
an temple de Salomon.
,-. 9. - " Litt.: dans la joalice, -dans les voies d~ la justice. Soyez Toua-même
mon guide, de peur que je ne chancelle, et afin que je ne m'écarte ni à droite ni
à aanche !
la rendez-moi la voie facile à la marche, à cause de mes ennemis, et soyei-moi
présent. - • Condnise.z-moi à cause de mes ennemis; aplanissez votre voie devant
moi.
;. 10. - •• Suit maintenant la raison J)(lurquoi Dien doit, à cauae de ses ennemis, le maintenir dans la justice; ,,'est qu'ils aont trèa-mécbanta.
15

JI n'y a en eux rien qui inspire la confiance.
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PSAUME VI,·

{ 1. Leur gosier est un sëpulcre ouvert ts;
ils se sont servis de leur langue pour tromper avec adresse n; jugez-les, ô Dieu 18 !
Fnites-les déchoir de leurs pensées; repoussez-les à cause de ln multitude de leurs impiétés 19 , parce qu'ils Yous ont irrité., Seigneur'°·
12. Et que tous ceux qui espèrent en vous
se réjouissent; ils seront éternellement remplis de joie, et Yous habiterez dans eux 11 •
Et tous ceux qui aiment Yotre nom II se glorifieront en vous,
t 3. parce que vous répandrez votre bénédiction sur le juste, Seigneur, vous nous
avez couverts " de votre amour comme d'un
bouclier••.

11. Sepulcrum patens est guttur eorum , lin11uis suis dolose
agebnnt, judica 1llos Deus.
Decidant a cogitationibus suis,
secundum multitudinem impietatum eorum expelle eos, quoninm
irritaverunt te, Domiue.
12. Et lœtentur omnes, qui sperant in te, in œlernum exultabunt:
et habitabis in eis.
Et gloriabuntur in te omnes,
qui diligunt nomen tuum,
{3. quoniam tu benedices justo.
Domme, ut scuto boni8 voluntatis tuœ coronastis nos.

PSAUME.VI.
Prière de pénitence.
1. Pour la fin, sur les Cantiques 1, Psaume
de David, pour !'Octave •.
2. Seigneur, ne me reprenez pas dans
votre fureur, et ne me punissez pas dans
votre colère •.
3. Ayez pitié de moi, Seigneur, parce
que je suis faible •; Seigneur, guérissez-

{. ln finem in carminibus, Psalmus David, pro octava.
2. Domine , ne in furore tuo
arguas me, neque in ira tua corripias me.
3. Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum : sana nie,

···------------J'. H. - 11 Celui qui leur vient à la bouche, tombe dans un sépulcre, c'est-àdire est perdu.
11 jl~ out à la bouche de belles paroles, mais elles sont pleines de nattcries, d'hypocrme.
" Le souhait qui suit ne vient pa• de la haine, mais du zèle pour ln izloire de
Dieu. On doit, du reste, voir dans ces paroles moins un vœu ou nue malédiction,
qu'une prédiction de la manière dont Dieu traitera un jour les impies. (Voy. 2. Esdr.
cbap. i, note 2).
•• Chassez-les du lieu où ils se sont violemment introduits contre toute justice.
•• Dans l'hébr. : car ils se sont révoltés contre vous.
ÎI· 12. "Vous habiterez éternellement dans les justes, comme dans un temple, et
ils seront comblés de gloire et de félicité durant l'éternité. Dans l'hébr. : et vous
les couvrirez de votre protection.
" qui vous aiment. Le nom du Seigneur est le Seigneur lui-même, c'est-à-dire
'!Ue le nommer, c'est le connaitre.
,-. t3. - 13 Litt. : couronnés, - protégés, couverts.
" Litt. : de votre bienveillance, - d-, votre grâce; parce que la volonté éclnirc!c,
vraiment bonne, a la gràce.
f;. 1. - • D'autres traduisent: Pour la fin, parmi les Cantiques, etc. (Voyez Ps. i,
note 1).
• Pour un instrument à huit cordes. Dans l'hébr.: Au maitre de musique, aveA
les instruments à cordes (ou sur) l'octave, Psaume de David. David, puni de ses
pèchès par ses ennemis, demande, dans ce psaume, gril.ce et délivrance, et il espère avec confiance.
j·. 2. - • David ne demande pas, après avoir péché, que Dieu ne le punisse pas,
mais qn'il tempère le c.hàtiment par éa miséricorde.
j·. 3. - • proprement, comme porte l'hébr., languissant et pénétré de douleur
au sujet de mes péchés.
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Domine, quoniam conturbata eunt moi, par~e que mes os 1ont tout ébranlés•.
ossa mea.

i. Et l\nima mea turbata est
i. Et mon Ame est toute troublée. lllnis
'Vlllde: sed tu, Domine, usqnequo T Tous, Seigneur, jusqu'à qul\nd • T
5. Converlere, Domine, et eripe
5. Tournez-vous ver11110i, Seigneur, et déanimam menm : salvnm me fac livrez mon Ame; eanvez-moi en considél'8propter misericordi&m tnnm.
tion de votre miséricorde.
6. Quoninm non est in morte
6. Car il n'y a personne qui 1e souvienne
qui memor sil lui : in iriferno de vous dans la mort. Et qui est celui qui
vous louera dans l'enfer •y
antem quis confitebitnr tibi T
7. Laboravi in gemitu meo, la7. Je me suis épuisé à force de soupirer•.
vabo per singulas noctes lectum Je laverai toutes les nuits mou lit tk
meum : ll\crymis meis stratum pleurs; j'arroserai de mes larmes le lieu où
je suis couché •.
meum rigabo.
S. Turbatus est a furore oculus
8. Ln fureur a rempli mon œil de trouble;
mens : inveteravi inter om11es ini- ' je suis devenu vieux an milieu de tous me~
micos meos.
ennemis ••.
9. Retirez-vous de moi, vous tous qui com9. Discedite a me omnes qui
operamini iniquitatem : qnoniam mettez l'iniquité, parce que le Seigneur 11
cxaudivit Dominus vocero Oetus exaucé la voix de mes larmes "·
mei.
to. Exaudivit Dominns depre10. Le Seigneur a exaucé l'humble supcationem meam, Dominus oratio- plication que je lui ai faite; le Seigneur a.
nem menm suscepit.
agréé ma prière.
i t. Ernbescant, et conturbentur
H. Que tous mes ennemis rougissent et
vehementer omnes inimici mei : soient remplis de trouble ; qu'ils se retirent
convertantur et erubescant valde très-promptement, et qu'ils soient couverts
vclociter.
de confusion.

I

me,

• Litt. : tout l.roublés; - tout émus de douleur et d'angoï,ae.
y;. l. - • différerez-vous de me livrer - on me chàtierez-vous? Ce n'est pas là
one expression d'impatience, mais d'une confl~nce filiale en la bonté de Dieu.
y;.6. - • Venez à mon aecours,ômon Dieu! car ai mes ennemis sont victorieux,
et que je meure, je ne vous confesserai et ne vous louer'1i plus dans l'autre monde,
comme en cette vie. L'enfer, l'autre monde (i. Moy,. 16, 30, 33.), où tous ceux
qui mouraient se trouvaient rassemblé• (Job, 30, 23.), avant que Jésus-Christ edt consommé son œuvre n'était pas seulement pour les méchants, comme enfer proprement dit, un lieu de gémissements (Job, 26, 5.), mais même à l'égard des bons, ce
n'était point, comme séjour avant d'être admis an ciel, un lieu de joie, mais de silencieuse tristesse (Ps. 29, tO. 87, 13. Isai. 38. 18. Ecclésiaste. 9, IO.); et, sous ce
rapport, ce n'était pa& un lien où Dieu fût reconnu et loué, comme li l'est présen•
t.emeut sur la terre. Ce n'est que par Jésus-Christ que la mort a eeasé d'être triste,
en ce qu'il a ouvert le ciel, qui est le lieu où Dieu est vraiment confessé et loué.
Le chrétien, en priant, peut sur ce verset se souvenir de la mort du péché, el de
la mort éternelle dans I enfer, le lieu du châtiment des damnés, où il n'y a plus ni
reconnai88Rnce ni louange de Dieu.
1. 7. - • D'autres traduisent l'hébr.: Je suis las de soupirer.
• D'antres trarlnisent: Je lave .•.• : J'arrose, etc. Voilà la pénitence d'un Israélite;
ljUP. ferez-voua vous-même, en qualité de chrétien?
,. 8. - •• Le chagrin m'a fait vieillir en présence de mes ennemis, qui en ont
été dans la joie. Le chrétien pénitent peut, au sujet de ces ennemis de David, penser aux pas5ions, aux tentationl', aux mnuvais exemples ~t aux mauvaises compa•

@ies, aux occasions dangereuses, el à tout ce qui est un obstacle au salut-..,1.lans
l'hébr.: Mon œil s'est dessécho\ par l'indignation, il n vieilli à couse de rues eunemis.

1· 9. -

11

Celui qui prie sent tout-à-coup sa prière e:<:aucée.
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PSAUME VII.
Prière pottr o!Jtenir protection contre les ennemis. Leur ruine.
t. Psaume de Da-.id, qu'il chanta au Seigneur à cause des paroles de Chus 1, fils de
Jémini •.
2. Seigneur, mon Dieu, c'est en -.ous que
j'ai espéré; sau-.ez-moi de tous ceux qui me
persécutent •, et délivre!-moi:
.
3. de· peur q11'enJln il 4 ne rav:sse mon
àme • comme un lion, lorsqu'il n'y a personne qui me tiro d'entre ses manu, et qui
me sauve.
•· Seigneur, mon Dieu, si j'ai fait u q..e
l'on m'impute •, si mes mains se trouvent
coupables d'iniquité 7,
5. si j'ai rendu le mal à ceu qui m'en
avaient fait, je colll!ens de succomber sous
mes ennemis, frustré de mes espénwces 8 •
6. Que l'ennemi poursuive mon àme et
s'en rende maitre; qu'il me foule aux pieds
sur la terre en m'ôtant la vie, et qu'il réduise
ma gloire • en poussière.
7. Levez--vous, Seigneur, dans votre colère 10 , et faites éclater votre grandeur au
milieu de mes ennemis. Levez-vous, Seigneur mon Dieu, sui-.ant Je précepte que
vous avez établi u ;

i . Psalmus Davl(t , quem c.,ntavi t Domino pro verbis Chusi ülii
Jemini.
2. Domine, Deus meus, in te speran : salvum me fac ex omnibus
persequnntibus me, et liber• me.
3. Nequando rapiat ut leo animam meam, dum non est qui redimat, neque qui salvum faciaL
4. Domine Deus meu», 1i fe;i
istnd, si est iniquitas in mmihus
meis:

5. Si reddidi retribuenlibus
mibi mala , decidam merito abinimicis mefa inanis.
6. Persequalur inimicusanimam
meam, et comprehendat, el coaculcet in t.lna vitam meam , et
glorio.m meam in pulverem deducat.
7, Exurge, Domine, in ira tua :
et exaltare in ünibus inimicorun·
meorum.
Et exurg61 Domine Deus meus,
in prrecepto quod mandasti :

;. l. - • c'est-à-dire an sujet de Chus.
• Par Chus, fila de Jémini, c'est-à-dire Benjamib, il y en a qui entendent Séméï,
qui outragea David (!. Rois, \6, 5.); d'antre•, BTec oaint Jérôme, enteodellt SaiU,
qui pouvait être appelé Chus (Ethiopien, noir, Mcll"e), à cause de son naturel plein
de fiel et enclin à la colère.
;. 2. - a dos P"'"?51111S de Chus. Sur ce que le chrétie,n, qui prie, doil penser 8.11
suj_et des ennemts dont il est question dans les psaumes, voyez i. Roi•, !2. oote M.
,:. 3. - • Chus ;. l.5-t7. (Voy. Pa. 6, note 1.0).

• ma vie. - • bana l'héhr. litt.: de peur que, comme un lion,il ne déchire mon
dme, qu'il ne me mette en pièces, sans que personne m'arrache (à lui).
;. i. - • Litt. : si j'ai fait cela, - ce que Chus me reproche.
7 Litt. : s'il y a quelque iniquité dans mes mains, - dans mes ,ictions. Les mains
sont mises pour les actions, comme étant les inatrumenta ordinaires qui aernnt à
les faire.
;. 5. - •Litt.: que Je me retire,j'y consens, -.ide de-.ant mea ennemis; - Tide,
llllDII espoir de délivrance. Dans l'bébr. le verset porte : Si j'ai rendu le mal à mon
ami, si j'ai dépouille celui qui, sans snjet, me persécntail, que l'ennemi, etc.
;. 6. - • c'e,it-à-dire mm-même, tout ce que je suis.
; . 7. - 10 Mais puisque je suis innocent, levez-vous et montez sur votre tribunal.
Il Levez-vous pour être voua-même mon jnge, puisque vous avez ordonné de
prendre la défense de l'innocent et de l'opprimé, et de leur rendre justice. Dan•
J'bébr. : .... colère; élevez-vous contre les fureurs de ceux qui me persécutent, élevez~vous, ô Seigneur mon Dieu! et ordonnez le jugement. D'autres autrement. • D autres: Elevez-vous contre les fureur. de . ceux qui me pressent, levez-vous
(venez) à moi; vous avez fait un précepte de la justice.

PSAUME VII;
8. Et _synagoga populorum cir,cumdab1t te.
/ Et propter banc in altum regre~iere :
9. Dominus judicat populos.
Judiea me, Domine, secundum
justitiam meam, et secundum innocentiam meam super me.
to. Consumetur nequitia peccatorum, et diriges justum, scrutans
corda et renes Deus.
Justum
H. adjutorium meum a Domino, qui sahos fecit rectos corde.
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8. et l'assemblée des peuples vous environnera 11 • En considération de cette 1111emblée, remontez en haut n.
9. C'es~ le S~igneurquijuge les peuples ...
Sugez-mo,, Seigneur, selon ma justice, et
selon l'innocence qui est en moi"·

to. La malice des pécheurs finira, et vous
conduirez le juste, ô Dieu qui sondez les
eœurs et les reins to !

11. C'est avec justice 17 que j'attends le
secours du Seigneur, qui sauve ceux dont le
cœur est droit.
i 2. Deus judex justus, fortis, et
{2. Dieu est un juge juste, fort et patient.
patiens : numquid ira.scitur per Se met-il en colère tous les jours
singulos dies Y
{3, Niai conversi fueritis, gla{3. Si vous ne vous convertissez, il fera
dium suum vibrabit: arcuin suum briller son épée; il a déjà tendu son arc, et
tetendit, et pannit ilium.
il le tient tout prêt.
H. Et in eo paravit vasa mortis,
14. Et il'! a préparé des instruments de
sagittas suas 11rdentibus elfecit.
mort : il a rendu ses flèches brûlantes l9.
15. Ecce partunit injuatitiam :
15. Voilà qu'il a désiré avec passion l'inconcepit dolorem, et peperit ini- justice"'; il a conçu la douleur, et il a enquitatem.
fauté l'iniquité 11 •.
i6. Lacum aperuit, et eft'oditl 16. Il a ou-vert un.e fosse, et l'a creusée;.

••?

,. 8. - " Le Psalmiste vs maintenant décrire l'appareil avec lequel ,·est tenu
ce lit de justice. Dieu apparait, et les peuples, notamment aea saints, sont autour
de lui.
li En haut, les hauteurs ne marquent pas ici le ciel, mais le tribunal élevé où
Dieu siégeait sur la montagne de Sion, comme P,. 61, 19. Le Chantre sacré veui.
dire : Revenez. pour exercer votre justice, sur les hauteura de Sion, que vous sembliez avoir abanaonnées, puiaque 1 iniquité est devenue si puissante; revenez en
considération des peuples, des snints1 qui vous attendent pour les juger.
;. 9. - " li est le Juge commun, il me rendra par conséquent justice.
l i Lee Pères grecs font obeener eur ce passage, que David, par ces paroles, n'a
point voulu parler d'une justice et d'une innocence absoluee et parfaites, mais seulement dire que sa manière d'agir vis-à-vis Sa(il avait été juste (voyez i. Rail, U,
il.); ear il déclare lui-même aiileurs que tous les hommes sont pécheurs et coupablt1 devant Dien. (P•. Ut, 2.).
,. iO, - 11 D'aut. traduisent: Que la malice .. , finisse, et conduisez, etc. Dana ce
jugement, mettes un terme à la malice, et faites triompher la cau»e des justes ce
!t!11 vous est facile, pui,qoe vous connaissez Je cœnz de l'homme. - • Dans l'hAbr.
litt. : Que la malio,e dee impies succombe, je vous eo prie, et affermissez le juste !
car c'est vous, ô Dieu Juste! qui BODdes lee cœurs et les reinl.
;. H. - n par la rSJson même qu'il connait l'intèrieur. - • Dans l'hébr.: Mon
bouclier est sur (enj Dien, Iw qui aauve, etc. Le mot juste, tsaddiq, qui ae trouve
dans Je latin joint à adjurorium, se rapporte à Dieu.
,-. t~. - u Le Chantre sacré se répond à lui-même dans ce qui suit: Oni, à
moins que vous ne vous convertissiez, il est toujours v.rèt à vous aonner la mort.
Dans l'hèbr. : Dieu est un juste juge, un Dieu qui s'imte chaque jour.
;. U. - 11 Dans la guerre, on envelor,pait quelquefoi., le& !lèches de matièresintlammables on y mettait Je feu, et on es lançait.
,. 15. - 'i<I Litt. : il a eu de la passion ponz l'injust.ice, - le penécu\eur plein
de malice.
, 11 il a conçu des projeu peners, pour nuire à son prochain, et il les a mia à
exécution. - • Dans l'hébr.: Voilà qu'il a coo,;u l'iniquité, il a porté la douleur
'dans son sein, et il a enfanté le mensonge.
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PSAUME VIII.

et il est tombé dans la rosse qu'il avait eum : et incidit in Coveam, quam
recit.
faite "·
n. La douleur retourner.'.\ sur lui-même, 17. Convertetur dolor ejus in
c.~put ejus : et in vertlcem ipsius
et son iqjustice descendra sur sa tète.
imquitas ejus descendet.
i 8. Confitebor Domino secun18. Je rendrai gloire au Seigneur, à cause
de sa justice"; et je chanterai des cantiques dum justitiam ejus : et psallam
nomini Domiui altissimi.
au nom du Seigneur très-haut.

PSAUME VIII.
Dieu est loué au sujet de f homme régénéré et glorifié
dans le Christ 1•.
t. Pour la fin•, pour les pressoirs•, Psaume i. In finem pro toroJlaribus,
Psalmus David.
de David.
2. Domine Dominus noster,
2. Seigneur, notre l\laltre, que votre nom
est admirable dans toute la terre l ! Car votre quam admirabile est nomen lllum
magnificence est élevée au-dessus des cieux•. in univers,1. terra !
Quoniam elevata est magnificentia tua super cœlos,
3. Ex ore infantium et lacten' 3. Vous avez tiré.la louange la plus parfaite de la bouche des enfants et de ceux qui tium perfecisti laudem propter
sont à la mamelle, pour confondre. vos ad- inimicos tuos, ut destruas inimiversaires, et pour détruire l'e:memi et ce- cum et ultorem.
lui qui veut se venger •.
4,, Quoniam videbo cœlos tuos,
4,, Quand je considère vos cieux, qui sont
les ouvrages de vos doigts , la lune et les opera digitorum tuorum : lunam
et stellas, quœ tu iundasti.
étoiles ~ue vous avez affermies;
5. Quid est homo, quod melllo1·
5. qu est-ce que l'homme, pour que vous
vous souveniez de lui, ou le fils de l'homme, es ejusY aut filius bominis, quoniam visitas eum y·
pour que vous le visitiez 7 '!
;. t6. - u Plein de confiance daus le sccour$ divin, le Chantre sacré voit d'a•
vance 13 chute de son persécuteur.
,. 18. - "comme il le mérite.
• Jésus-Christ, les apôtres (Matth. 16! 15. t. Cor. 16, 26-38. Hébr. 2, 8, 9.) et les
saints Pères ont rapporté ce psaume à a glorification du Messie; et cette application a pour elle la teneur même du psa11me. En effet, 'l'1oiqu'il offre en général
le tableau de la gloire de l'homme parfait, régénéré!.. enrichi et orné de nouveau,
après sa chute dans le péché I de la i,ràce de Dieu (,. 5.), ce tableau est aussi et
surtout celui de la glorification de Jésus-Christ, dans l'humanité renouvelée duquel les hommes, après la rédemption, sont glorifiés.
;. 1. - • Voy. Ps. i, note 1.
3 Dans l'hébr.: Gitlbitb, vraisemblablement un instrument qui avait la rorme d'un
pressoir. Dans l'hébr. : Au maitre de musique, sur le Gitthitb, Psaume de David.
;,. 2. - • que vous êtes g,dmirable dans vos œuvres !
• Elle n'éclate pas seulement sur toute la terre, elle s'élève jusqu'aux cieux, quP
nos yeux découvrent.
;,. 3. - • Dan• l'hébr.: pour réduire au silence ... Les enfants, par leur inno
cence et leur amabilité, célèrrent vos louanges, pour réduire au silence, pour con•
fon.dre ceux qui ne veulent point reconnaitre votre gloire et qui se révoltent cou
tre vous. Ces paroles out reçu leur accomplissement spécialement lorsque les enfants
µ:lorillèrent Jésus-Christ dans le temple (Matth. 21, 16.), et qu'ainsi ils couvrirent
de conrusion ses ennemis courroucés et avides de vengeance.
t. 5. - 7 David n'entend pas simplement ici les dons de la nature, il entend en•

PSAUME IX.
6. Minuisti eum p1Lulo minus
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6. Vous ne l'aYez qu'un peu abrussé au-

ab angelis, gloria et honore coro- dessous des anges 1 ; vous 1'1Lvez couronné de

gloire et d'honneur •,
7. et vous l'avez établi sur les ou'ff8ges
de vos mains 10.
8. Vous avez mis toutes choses sous ses
pieds, toutes les brebis et tous los bœufs, et
même les bêtes des chnmps,
9. les oiseaux du ciel, et les poissons de
Ill mer qui se promènent dans les sentiers
de l'Océan.
.
to. Domine Dominus nosler,
to. Seigneur, notre Mllltre, que votre nom
qullm admirabile est nomen luum est admirable dans toute la terre!
in universll terra !
1.

nasti eum:
7. et constituisti eum supe•
opera manuum tuarum.
8. Omnia subjecisti subpedibus
ejus, oves el boves universas : insuper et pecora campi;
9. volucres cœli, et pisces maris, qui perambulant semi tas maris.

PSAUME IX.
Action de grdces pour le secours qu'on a reçu; priè1·e pour demander protection en faveur des pattv1·es 1•
l. ln finem pro occultis fllii, \ l. Pour ln fin, Psaume de David, pourlcs
Psalmus David.
secrets du fils •.
2. Confitehor tihi, Domine. in
2. Je vous louerai •, Seigneur, de toute

--------------core el surtout ceux de ln grl.ce; en etTel, se souvenir, visiter, dans le bons sens,
veut dire, dans le strie biblique, sauver, délivrer(!. Moys. 8_, !. 21, t. &O, 21. 2.
Jloys. i, !!5.); d'où i llllil 911 il s'agit surtout ici de l'humanite rachetée, ornée de
nouveau de la grl.ce, régênerêe, et que le sens du verset est: Lorsque je considère
le ciel et les étoiles, et que je vois avec quelle magnificence vous y raites éclater
votre gloire, je anis à me demander comment vous avez voulu encore la faire éclater en vous souvenant de l'homme dnns l'état de grâce. L'humanité perfectionnée et
régén;rée étant proprement l'humanité de Jésus-Christ1 en ce qu'il porte en lui le
type du genre humain, et qu'en lui tous, après la réaemption, trouvent grâce et
accès auprès de Dieu, c'est avee raison que les apôtres el les snmts Pères font à aa.
personne, dans le sens le plus relevé, l'application de ce qui est ici marqué.
; . 6. - • la nature humaine au-dessous de la nature angélique, à savoil' aussi longtemps seulement qu'elle est sur ln terre: car dans l'autre vie les hommes sont comme
les anges du ciel (Matth. 22, 30.). li y en a qui traduisent l'héhr. : .... qu'un peu
abaissé nu-dessous de Dieu, - vous ne l'avez rendu que peu inférieur à vousmème. - • Dans l'héhr. : le mot traduit par an!leli, anges, est Elohim, qui est un
des noms ordinaires de Dieu.
~
• c'est-ù·dire racheté, comblé de vos grùces. L'homme, par sa nnture, n'n aucune
gloire, il est au contrrure daTh> la dépendance, plein de suiets de confusion et rempli de misère.
jr. 7. - •• le second homme, Jésus-Christ (Hlbr. ehnp. t.), de même que le premier(!. J!oys. t, 26.), et dnns lui son Eglise sainte, qui non-seulement use de ce
monde, mais qui souvent le domine par sa puissance merveilleuse.
t Saint Augustin, saint Cbrysoslôme et saint Jérôme prennent ce psaume ~our
m cantique d'action de grâces de l'Eglise chrétienne, au sujet des victoires qu elle
,, remportées sur l'ennemi du genre humain et sur le pngamsme (;. 6.); et de plus,
,omme une prière qu'elle ndresse à Dieu pour lui demander sa protection contre
ses futurs ennemis. David a pu chanter ce même cantique après quelque victoire
sur ses ennemis.

;,. t. - • c'est-à-dire de Jésus-Christ, selon les Pères ci-dessus. Selon l'hébr. :
Au maitre de musique) sur la mort du fils (d'Absalon). D'autres traduisent: sur le
mouthlnben (comme s1 c'etait le nom d'un instrument de musique). D'autres autrem.
- • lllouthlahen signifie : Mort du fils.
r. 2. - • J.itt.: Je vous confesserai; - d'autr, trad.: Je vous Jouerai, je vous
rendrai des actions de grâces.

PSAUME IX.
l'étendue de mon eœnr;je raconterai toutes
vos meneilles.
3. Je me réjouirai, et je tressaillerai en
-vous : je chanterai à la gloire de votre nom,
,·ous qui êtes le Très-Haut;
4. parce qu~ vous avez re1:1versé et .rait
tourner en arrière mon ennemi; IJ"' me
haïssent tomberont dans la défaillance, et périront devant votre face •.
5. Car vous m'avez rendu justice, et vous
-vous êtes déclaré pour ma cause. Vous -vons
-êtes assis sur votre trône, vous qui jugez
selon la justice.
6. Vous avez repris les nations •, et l'impie a péri. Vous avez ell'acé leur nom pour
toute l'éternité, et pour tous les siècles des
siècles •.
7. Les armes de l'ennemi ' ont perdu leur
force pour toujours 8 ; et vous avez détruit
leurs villes. Lenr mémoire a péri avec grand
,bruit• :
·

toto corde meo : nsmibo omnia
mirabilia tua.
3. Lœtabor et exultabo in te:
psallam nomini tuo, Altissime,

i. In convertendo inimicum
meum retrorsum: infirmabuntur,
et peribunt a facie tua.
5. Qu011iam fecisti judici~
meum et causam meam : sedisti
super thronum qui judicas jlliti•
tiam.
6. lncrepasti gentes, et periit
impius : nomen eorum delesti in
œternum, et in sœculum sœeuli.
7. lnimici defecerunt frameœ
in 6nem : et civitates eorum destruxisti.
Periit memoria eorum cum so-

nitu:
8. mais le Seigneur demeure éternelle8. et Dominos in œternum perment. Il a préparé son trône pour exercer manet.
con jugement;
Paravit m judicio thronnm
suum:
9. et ipse judicabit orbem terrœ
!I. et il jugera lui-même toute la terre
dans l'équité; il jugera les peuples avec jus- in œquitate, judicabit populos in
tice.
justitia.
to. Le Seigneur est devenu le refuge du
fO. Et factus est Dominos refupauvre 10 ; il vient à. son secours lorsqu'il en gium paul'eri: adjutor in oppora besoin et qu'il est dans l'affliction.
tunitatibus, in tribulatione.
t 1.. Que ceux-là. espèrent en vous, qui
H. Et sperent in te qui novcconnaissent votre nom, parce que vous n'a- runt nomen tuum : quoniam non
vez point abandonné, Seigneur, ceux qui dereliquisti quœrentes te, Domine.
vous cherchent.
12. Chantez des cantiques au Seigneur qui
12, Psallite Domino, qui habidemeure dans Sion 11 ; annoncez parmi les tat in Sion : annuntiate inter gennations ses conseil~ 11;
tes studia ejus :
.
.
13. parce qu'il s'est souvenu du sang de
13. Quomam requirens sangwses serviteurs 13 , pour en prendre la ven- nem eorum recordatus est : non
geance : il n'a pomt mis en oubli le cri des est ohlitus clamorem pauperum.
pauvres.

j-, 4. ;. 6. -

• ils ne soutiendront pas votre regard, l'inOuence de votre puissance.
• les ennemis de la religion et de Dieu.

• Telle est la fin de tous les ennemis de Dieu et de son Eglise.
7. - T D'autres traduisent (selon l'hébreu): Les dévastations de l'ennemi out
-cessé pour toujours. D'autres autrement.
a reposent.
1 Litt.: avec bruit. - Comme un bruit. - • Dans l'hébr. : Leur mémoire même
.a péri.
y. 10. - •• du fidèle, qui, quoiqu'il ne soit pas toujours pauvre en biens, doit
n<\numoins être pauvre en esprit, humble et dévoué à Dieu.
,i'. 1~. - " à Jérusalem, qui, dans un sens plus élevé, marque l'Eglise (Augustin, Jérôme).
" les œuvres de sa justice et de sa grâce.
;. 13. - 1a Litt.: de leur sang, - du san~ des1 hommes pieux persécutés, des
martyrs, qui ont versé leur sang l?our Dieu (Jérôme),

y.

PSAUME IX.
O. Miserere &li, Domine : 'Vide
humililatem meam de immicis
meis.
f5. Qui enlias me de portis
mortis, ut annnntiem omnes laadationes tuas in partis filùe Sion.
t6. Exullabo m salutari tno :
iatir.e sunt gentes ia iateritu quem
fecerunt.
ln laqueo isto, 1u- ab&condenmt, oomprehensus est pes eorum.
,
f 7. Cognosœtur Dominw; judicia. facieUA: in operibns manuum
suarnm comprehensWI est peccator.
f 8. Convertantur peceatorea in
infornum, omnes gen&e& qnae obli"iscnntur Deum.
f9. Qnoniam non in linem obli"io erit pauperis : patientia pauper11m non peribit in finem.
20. Exw-ge, Domine, non confortetar homo : judiceatur gentes
in conspectu tno.
2f. Cotilitne, Domine, legislatorem super eos : ut sciant gentes
qnoniam homines 111nt.
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f ~. Ayez :P.ilié de moi, Seigneur; "oyez
l'état d'humiliation où: mes ennemis m'ont
réduit n,
f 5. vous qui me relirez des portes de la
mort", afin que j'annonce tontes vos louanges
aux portes de la ville de Sion ".
f6. Je serai transporté de joie, à canse
du salut que 'VOUS m'aurez procuré n. Les
nations se sont elles-mêmes engagées dana
la fosse qu'elles avaient faite pour m'v faire
périr : leur pied a été pris dans Je Înéma
piége qu'ils avaient tendu en secret 11•
t 7. On reconnaitra que le Seigneur rend
justice ; le pécheur a été pris dans les œuvres
de ses mains.
t 8. Que les pécheurs soient précipités dans
l'enfer, tous ces peuples qui oublient Qieu.

t 9. Car le pauwe ne sera pas en oubli
pour jamais; la patience n des pauvres ne
sera pas frustrée pour toujours.
20. Levez-voua, Seigneur; que l"homme
ne s'affermisse pas dans 11& puissance 10 ; que
les nations soientjngées devant vous.
21 . Etablis1ez, Seigneur, un législateur sur
eux 11, afin que lespeuplesconnaissentqn'ils
sont hommes 11•

PSAUME X ,elo,a l'Hii,,•.
PSALMUS X ,ecundum Hebr.
1,
Pourquoi,
Seigneur, vous êtes-vous
f. Ut quid, Domine, recesaisti
longe , despicis in opportunitati- retire a.u loin •, d dMaignez-vons I de me
regarder dans le temps de mon besoin et de
bw;, in tribnlatione !
mon affliction • Y

1. H. - " voyez les souffrances que mes ennemis me font endurer; car ils ne

aont pas encore tous exterminés.

1. 15. -

11 de la prison, du danger, qui m'environne comme une prison.
Litt.: de la fille de Sion. - C'était sous les portes que l'on se rassemblait
(5. Moy•. 21, 19. 22, 15.). La fille de Sion est Sion, c'est-à-dire Jérusalem mème,
de même que la fille de Babylone est Babylone même. Les villes sont soavent per-

Il

sonnifiées comme des femmes.
"jl. i6. - 11 de la victoire, que vous m'avez procurée sur mes ennemis.

•• Les contempteurs de Dieu succombent par les complots mêmes qu'ils ourdissent
pour la perte de ceux qui la craignent. Lors donc que nos ennemis nous persécutent et nous tendent des p'éges, recourons à Dieu, et espérons en son secours.
,. 19. - 19 ni l'espérance.
1. 20. - •• ne permettez pas qu'il devienne tro)? puissant, trop arrogant.
j;. 21. - " un maitre sage, qui les instruise. D aut. trad. l'hébr.: inspirez-leur,
Seigneur, de la crainte. D'autr. autrem.
21 et qui s'humilient.
,. L - • Le Chantre sacré, sons l'impression du sentiment qui le domine, éclate
en _plaintes plus vives encore. a~ sujet des nouveaux ennemis doof il s'est déjà

la.int (9 1 14.). Par ses enne,ms 11 entend vra1Semblablement les nations païennes
les Philistins, les Arabes), toujours disposées à la guerre et an pillage. li se plaint
~es violences que ces nations commettent, et de l'oppression sous laquelle elles
tiennent le peuple de Dien (!-H.); il demande qu'il en soit délivré (H-15.), et il
espère que sa prière sera exaucée (15-18.). Ceux qui ne joignent pas ce psaume an
précédent, erment qu'il s'agit de nouveaux ennemis du même caractère que ceux
qu'on a fait connaitre. - Le chrétien se souviendra en outre des divers ennemia
de son sa! ut.
• Dans l'hébr.: et vous cachez.vous, de peur, etc,
a lorsque vous avez roeœsion de me secounr.

PSAUME IX.

2. Dum superbit impius, incen:2. Tandis que l'impie s'enfle d'orgueil, le
pauvre est brdlé •. Ils seront surpris dans ditur pau.11er : comprehenduntur
in consili1s quibus cogitant.
les desseins dont leur esprit est occupé,
3. car le pécheur se loue dans les plaisirs
3. Quoniam laudatur peccator
in desideriis animœ sua, : et inide son âme, et le méchant est béni •.
quuo benedicitur.
4. Le pécheur a irrité le Seigneur; il ne
4. Exacerbavit Dominum pecse mettra point en peine de la grandeur de cator, secundum multitudinem
irœ suœ non quœret.
sa colère.
5. Dieu n'est point devant ses yeux; ses
5. Non est Deus in cons~ectu
Toies sont souillées I en tout temps. Vos ju- eju,i : inquinatœ suut Tiœ 1llius
.gements sont Otés de devant sa vue 7 ; il iu omni tempore .
Auferuntur judicin tua a facie
1lominera tous ses ennemis •.
ejus : om111um inimicorum suo-rum dommabitur.
6. Car il a dit en son cœur : Je ne serai
6. Dixit enim in corde suo :
point ébranlé •; de race en race je IIÎvrai Non movebor a generatione in
sâ.ns·nucun mal.
generationem, sine malo.
7. Sa bouche est pleine de malédiction,
7. Cujus maledictione os pled"amertume et de tromperie ••, le travail et num est, et amaritudine, et dolo :
la douleur sont sous sa langue 11 •
sub lingua ejus labor et dolor.
8. Il se tient assis en embuscade avec les
~- Sedet in insidüs cum divitiriches dans des lieux cachés 11, afin de tuer bus in occultis, ut interftciat inl'innocent.
nocentem.
9. Ses yeux regardent le pauvre; il lui
9. Oculi eJus in pauperem resdresse des embdches dans le secret, ainsi piciunt : ins1diatur in abscondito,
qu'un lion dans sa caverne. li se tient en quasi leo in spelunca sua.
embuscade, afin d'enlever le pauvre, afin,
lnsidiatur ut rapiat pauperem :
dis-je, d'enlever le paune lorsqu'il l'attire"· rapere pauperem dum attrahit
eum.
10. Qu~nd il l'aura surpri& dans son piége,
m. In lnqueo suo humiliabit
il le jettera par terre ••, il se baissera, et il eum, iuclinabit se, et cadet cum
tombera sur les pauvres lorsqu'il se sera. dominatus fuerit pauperum.
rendu maitre d'eux 11 •
:
--·-··-- ----- ---- ---·-----~----~

t. ~- - • D'autres traduisent: Tant que ... est brûlé, c'est-à-dire est persécuté
(Voy. L Moys. 31, 36.), ou est dans les angoisses (Isaïe, i3, 8.).
1- ~- - • D'autres trad.: se loue lui-même, - s'estime heureux. C'est une peinture de l'orgueil. D'autres trad. l'hébr. : et le déprédateur bénit, c'est-à-dire l,lasphème (Job, t, 5.) et méprise le Seigneur. D'autres autrement. - • y. i. Dans
l'Mbr.: L'impie, dans l'exaltation de sa fureur, ne se mettra en peine de rien;
Dieu n'occupera nullement ses pensées.
y. 5. - • par le crime. D'autres trad. l'hébr.: tortueuses. D'autres autrem.
7 l'en<lurcissement et l'obstination de son cœur font qu'il n'y rélléchit point
(Bruno).
·
• Dnns l'bébr.: il souffle contre tous ses ennemis, - il les brave avec arrogance.
y. 6. - • dans l'état de prospérité où je suis.
y. 7. - •• D'autres traduisent (d'après l'hébr.): pleines de parjures, de ruses el
de violence. D'autres autrement.
11 le malheur et les peines, que le méchant est toujours disposé à faire souffrir
nux bons, ou dont il les menace. Sous sa langue - comme dans les serpents.
(Comp. Ps. 65, n. Job, 20, t2.).
,. 8. - "Pur les riches, c'est souventt daus les Ecritures, les impies qui sont
désignés, de même que par les pauvres, 1es hommes pieux. Dans l'hébr. : ... emlmscode dans les villages, - comme font encore de nos jours les Arabes voués au
brigandage.
1. 9. - to Dans l'hébr.: dans son filet. - • Dans l'hébr. litt.: li se tient en embuscade, pour faire de !'affligé sa proie; il fera de l'aftlil!é sa proie en l'attirant
dan• son ftlet.
1. 10. - •• il tiendra le pauvre renversé par terre.
11 De même que le lion et tous les animaux carnassiers, lorsqu'il, sont aux aguets,
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1t. Dixit enim in corde suo :
H. Car il a dit dans son cœur : Dieu a
Oblitus est Deus, avertit faciem mis cela en oubli 16 ; il Il détourné son visage
suam ne videat in finem.
pour n'en voir jamais rien.
'
12. Exurge Domine Deus, exal12. Levez-vous, Seigneur, mon Dieu, életetur manus tua: ne obliviscaris j vez votre main; n'oubliez pas les pauues.
pauperum.
13. Propter quid irrita-vit im- i 13. Pour quelle raison l'impie ll-t-il il'pius Deum 'l dixit enim in corde : rité Dieu 'l C'est qu'il Il dit en son cœur: Il
suo: Non requiret.
; ne s'en mettra point en peine.
H. Vides, quoniam tu lahorem: 14. Vous voyez" ce qui se passe: car vous
et dolorem consideras : ut tradas ' considérez le travail et la douleur, afin de
livrer les méchants entre vos mains"· C'est
eos in manns tuas.
Tibi dcrelictus est pauper: or- à. vous que Je soin du pauvre a été laissé;
phano tu eris adjutor.
vous sere1. Je protecteur de l'orphelin.
15. Contere brnchium peccato15. Brisez le bras du pécheur et de celui
ris et mali.2;ni : quœretur pecca- qui est rempli de malice; et l'on cherchera
son péché, sans qu'on puisse le trouver"·
tum illius, et non invenietur.
16. Domiuus rcgnabit in œter- · 16. Le Seigneur régnera ét~rnelfoment et
num, et in sœculum sœcu li : pe- dans les siècles des siècles. Vous, nations,
ribitis gentes de terra Hlius.
· vous périrez el vous disparaitre: de sa terrr. '°,
17. Desiderium pauperum exau- , 17. Le Seigneur a exaucé Je désir des
divit Do minus : prœparationem ; pauvres; votre oreille a entendu la préparalion" de leur cœur ., ,
cordis eorum lludivit nuris tua.
18. Judicare pupillo et humili,
18. pour Juger en faveur de l'orphelin et
ut non apponat ultra magnificare de celui qm est opprimé, afin q11e l'homm11
se homo super terram.
: n'entreprenne plus de s'élever sur la terre••.
·1

---

------. -· - - - -

··-·-------·---- ---

---·--

se rappelissent, se glls;ent doucement, et fondent tout-à-coup sur leur proie; ainsi
fait l'unpie, lorsqu'il se rend maitre ae ceux qui crllÎEllent Dieu. Dans l'h6br. le
verset porte : Il se courbera, se baissera , et les malheureux tomberont entre ses
griffes. D"aulres autrement.
;. H. - " il ne s'occupe pas de mes crimes, et il a comme voilé sa face, pour
ne pas les voir; par conséquent, il ne les punira pas.
;. H. - 11 D'autres trad. : ,. t3 ... Dieu, car il a dit etc.;:-. U. C'est la propùsition contradictoire du ,. Il.
" Litt. : afin de le• livrer etc. Vous voyez la misère et les larmes, vous eu gardez le souvenir, el vous punissez les impies, qui en sont la cause.

;. t5. - 19 Anéantissez Je pouvoir de l'impie, alors cesseront se• péchés. Pour
marquer qu'une chose a dispo.ru, cessez d'être, les Hébreux disent: On la cherche
et on ne la trouve pas. Ps. 36, 10. Job, iO, 7, 8. Apoe. 16, 20. - • Dans l'hébr.:
'.Brisez le bras de l'impie , et le méchant, si vous cl:iercbcz son impiété, puissiez-vous ne pas la trouver. - Faites cesser les crimes de l'impie et du méchant.
;:-. t6. - •• La terre de Dieu est, dans l'acception ln plus élevée, le royaume de
Die_u, dont les gentils en esprit, les méchants sont exclus. - • Dans l'hébr. : ... les
nattons ont péri etc.
;. t1. - " Dans l'héhr,: Vous avez pr~paré leur cœur, vous inclinerez votre
oreille. - Vous avez préparé, changé leur cœur par votre grâce, et vous l'avez
disposé à la prière.
" D'autres rapportent la préparation à la pureté du cœur et 11:u zèle pour le bien1
qui inspirent aux hommes pieux tant de confiance dans la pnèrc. C'est pourquoi
saint Augustin dit: Vous tiardez le silence (et vous n'Mes pas exaucé), lorsque vous
cessez d'aimer. Le refroidissement de la charité est le silence du cœur, la' zèle de
.la charité en est le cri.
;. f8. - u D'autres trad. l'héhr. :•.. de l'opprimé, afin que l'on n'e:,;pulse plus
Jes hommes de la terre. - • Enosch, les hommes malheureux.
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PSAUME X (XI) .
•

Confiance en Dieu.
t. Pour la fin 1 • Psaume de David •.
2. Je mets ma confiance au Seigneur. Comment dites-vous a à. mon âme : Passez sur la
montagne comme un passereau 4 Y
3. parce que voilà les pécheurs qui ont
tendu leur arc : ils ont préparé leurs flèches
dans leur carquois •, afin d'en tirer dans
l'obscurité contre ceux qui ont le cœur droit;
4,. parce q.u'ils ont détruit tout ce que
vous aviez fait de plus grand•. Mais le juste,
qu'a-t-il fait 'Y
5. Le Seigneur habite dans son saint temple ; le trône du Sei~neur est dans le ciel.
Ses yeux sont attentifs à. regarder le pauvre; ses pau,pières interrogent les enfants
des hommes •
6. Le Seigneur interroge le juste et l'impie. Ainsi celui qui aime l'iniquité haî\ son
àme •.
7. li fera pleu"Voir des piéges sur les pécheurs 1o : le feu, et le soufre 11, et le vent
impétueux des tempêtes 11 sont le calice qui
leur sera pré.enté pour leur partage sa.

f. In finem, PsalmuB David.

2. ln Domino confido : quomod<>
dicitis animœ meœ : Transmigra
in montem sicut passer T
. .
3. Quoniam ecce peccatores m-.
tenderunt arcum, paraverunt sa-·
gittas suas in pharetra, ut sa.git-:
,
tent in obscuro rectos corde.
4,. Quoniam quœ perfecisti,
destruxerunt : justus autem quid'
fecit Y
5. Dominos in templo sanct<>
suo, Dominua in cœlo sedes ejus:
Oculi ejus in pauperem respiciunt : palpebrœ ejus interrogant
fllios hominum.
6. Dominus interrogat justum
et impium : qui autem diligit
iniquitatem, odit animam sunm.
7. Pinet super peccatores laqueos : ignis, et sulphur, et spiritus procellarum, pars calicis
eorum.

t Voy. Pa. i. note t.
• Selon la plupart des interprètes, David composa ce psaume à l'occasion de la
persécution li laquelle il fut en butte de la pru"t de Saül Ci Rois, !6, 1. et sniv.).
Ses amis lui conseillaient d'aller chercher un refuge dans les montagnes; mais il
leur répondit qu'il mettsit sa confiance en Dieu. - • Dans l'hébr. litt. : An mafü"
de musique, de David (Souvent. Psaume.).
,. 2. - • 0 hommes de peu de foi!
• De même que les oiseaux, lorsqu'ils sont poursuivis dans la plain"., fnient d'n:t
vol rapide vers les montagnes couvertes de bois, fuyez aussi vers la montasu •,
où les cavernes vous fourniront un refuge contre vos ennemis campi,s dans i~
plsine.
,. a. - • Dans l'hébr.: ils adaptent leurs tlécbes aux cordes (de leurs ares}.
,. ,. - 'ce que vous aviez réglé pour le bien général; Ils ont délrnlt toutes vos.
1181les instit11tions.
l D'autres trad.: ..• grand, que fera le juste? - dans une telle extrémité. D'au·
tres selon l'hébr.: Les fondements ( c'e$t-à·dire les lois et l'ord:e) sont renversés;
que fera Je juste ? D'autres autrement.
,. S. - • Le Chan\re sacré répond: Dieu du ha11t de son trône qui est dans le
ciel voit tout.
;. 6. - • Dans l'bébr.: Dien éprouve le juste, mais son àme hait l'impie et celui
qui aime la violence.
·
,-. 7. - 10 Dien fera qu'ils périssent dans les dang~rs de diverse na.Lure. D'autre.
pur les piéges entendent les éclairs, la fondre,.
1l comme à Sodome (t. Moys. 19, 2l.).
11 Dans l'bébr. : un vent brOlnnt.
11 Lltt.: sont la portion de leur calice, c"est•à•dire il leur versera ton! cela pour
leur brenva6e, c'est là le sort qu'il leur réserve, Comp. Job, 20, !3. Suivant saint
Basile et samt Cb17.sostôme, le Psalmiste veut mi;rquer par tontes ces figures la
multitude, la célérité et la force destructive des cbàtiments dont Dieu a contnœede frapper les méchants.

;. f. -

PSAUME XI (XII).

499
8, Quoniam justus Dominas et 1 8. Car le Seigneur est juste, et il rumc la
justitias _dilexit: sequitatcm "ridit justice: son visage a regardé l'équité"·
vultus eJus,

PSAUME XI (XII).

De la corruption du siècle. Espoir d'en 8tre délivré.
t. In finem pro octava, Psalmus
David.
2, Salvum me fac Domine, ci.uoniam defecit sanctus : quoniam
diminutse sunt veritates a filiis
hominum.
3. Vana locuti sunt anusquisque ad proximum suum : labia
dolosa, in corde et corde locuti
sunt.
,. Disperdat Dominus universa
labia dolosa, et linguam magniloquam.
5, Oui duerunt : Linguam nostram mae-niflcabimus, labia nostra a nob1s sunt, quis noster Dominas est?
8, Propter miseriam inopnm,
et gemitum pauperum nunc exurgam, dicit Dominas.
Ponam in salutari: fiducialiter
agam in eo.

t. Pour la fin, pour l'octave 1, Psaume de
David.
2. Sauvez-moi, Seigneur, par.ce qu'il n'y
n plus aucun saint, parce que les vérités•
ont été altérées par les enfants des hommes.
3. Chaeun 1111 dit à son prochain qua des
choses vaines 1 ; leur lhres sont pleines de
tromperies, et ils parlent avec un cœur double •.
,. One le Seigneur perde entièrement
toutes les lèvres trom;,euses, et la langue
qui se vante avec insolence.
5. lis ont dit : Nous acquerrons de liL gloire
et de l'éclat par notre langue 1 ; nos lèvres
dépendent de nous• : qui est notre maitre 7 ?

6. Je me lèverai maintenant, dit le Seigneur, à cause de la misère de ceux qui sont
sans secours, et du gémissement des pauwes. Je procurerai leur salut en les mettant
en un lieu sdr, et j'agirai en cela avec une
entière liberté •.
7. Les paroles du Seigneur • sont des pa7, Eloqnia Do1:Dini, eloquia
casta: argentum 1gne examina- roles chastes 1• : c'est un argent éprouvé au
-------

··-

- - ------ - - -

; 8. - " c'est-à-dire il ab111sse de• regards favoranles snr ceux qui sont Justes,
droits. J>'autr. trad. /d'après l'hébr.): les justes contempleront sa face.
;. t. - 1 Voy. P,. 8, t. - • Dan• l'hébr.: Au maitre de cbœnr, •nrl'ascheminith
(super octavam1 vraisemblablement on instrument à boit cordes}, psaume de David.
,. S. - • la aroitnre, la fidélité. - • Dans l'bébr.: parce qu'il n'y a plus d'hommea pieux, et que les (cœors} ftdèles ont disparu du milieu dea enfants d'AdlllD.
,. 3. - • des cboseo :nutiles et des faussetés.
• ils parleirt aolrement qu'ils ne pensent.
,. 5. - • Dans l'hébr. : Nous aurons le dessus par notre l&ngoe, - uoùs triompherons de tout par oon moyen. Tel a toujours été le langage des docteurs de l'errear; ils ont toujours prétendu qu'an moyen de lenr vain savoir et de leur far.sse
éloquence, ils parviendraient à triompher de la vérité confiée à l'infaillibilité de
l'E,;lise.
• sont eu notre pouvoir.
• Rien n'étant capable de tenir contre no• l&ngues, nous n'avons paa à craindre
que qui que ce soit puisse noue empêcher de faire ce que noœ voulons.
,. 6. - • D'autres trad. : J'agirai avec confiance à leur égard. - Je les délivre•
rai, et les favoriserai d'on commerce de confiance avec moi. Dans l'héhr. : ... ~ui
est notre ms.lire? Je procurerai le saint à ceux contre qui ile soufflent, c'e•t-è.-dire
je mettrai eu lien de s!\reté ceux qui sont ainsi persécutés par le• impies.
,. 7. - • particulièrement ses promesses, el par conséquent celles qu'il a faites
{,. 6.).
10

Litt,: pures, - sans tromperie, Comp. Prov. 30, 5. P,.

us, uo.
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PSAUME XII (XIII).

feu, purifié dans la terre, et raffiné jusqu'à tum, probatum teme, purgatum
sept fois 11 •
septuplum.
.
8. C'est vous, Seigneur, qui nous garde8. Tu Domine servabis nos : et
rez, et gui nous mettrez éternellement à custodies nos a generationo bac in
œuvert de cette race 11 •
œternum.
9. Les impies marchent en tournant sans
9. In circuitu impii ambulant :
cesse 13• Vous a"<e1., selon la profondeur de secundum altitudinem tuam mulvotre sagesse, multiplié les eu(ants des hom- . tiplicasti filios homiuum.
mes"·
1

PSAUME XII (Xill).
Prière pour obtenir protection. Confiance qu'elle sera exaucée.
i. Pour la fin, Psaume de David '· Jus- 1 t. ln flnem, Psalmus David.
qu'à quand, Seigneur, m'oublierez-vous? 1 Usquequo Domino oblivisceris
sera-ce pour toujours~ Jusqu'à quand dé- me_ in finem? Usquequo a"<ertis
tournerez-vous de moi votre face?
: fac1e:n tuam a me?
2. Jusqu'à quand remplirai-je mon âme · 2. Quaudiu ponam consilia in
de projets •? et mon cœur sera-t-il chaque anima mea, dolorem in corde
meo per diem?
jour dans la douleur?
3. Jusqu'à quand mon ennemi sera-t-il
3. Usquequo exaltabitur innniélevé au-dessus de moi?
eus meus super me?
4. Regardez-moi, et exaucez-moi, Seigneur
4. Respice, et exnudi me Dornon Dieu. Eclairez mes yeux •, afin que je mine Deus meus.
ne m'endorme jamais dans la mort;
i Illumina oculos meos ne un. quam obdormiam in morte :
5. nequando dicat inimicus
5. de peur que mou ennemi ne dise : J'ni
eu l'avantage sur lui. Ceux qui me perse- meus : Prœvalui adversus eum.
culent ressentiront une grande joie, s'il arQui tribulant me,. e:i:ult:wunt ,
si motus fuero :
·
rive que je sois ébranlé.
6. Mais j'ai mis mon espérance dans .. otre
6. ego autom in miscricordia
miséricorde; mon cœur 1era transporté de tua speravi.
ioie. à cause du salut que Tous me procu- [ Exultnbit cor mcuru in salu'1

·' c'es{-à-dire plusieurs fois. Comp. 3. Moy,. 26, !4. Pl"ov. U, l6. - • Dans l'hèllr. :
dan• le creuset (<1ui est en terre).
.
y. 8. - " de ces hommes du siècle et de leur corruption. Voy. Eccli. t, 4.
;,. 9. - ta Les impies environnent les hommes pieux, et chercbent à leur nuire.
•• dons vos desseins impénétrsble.s, vous permettez que les impies se multiplient.
Lo patience infinie dont vous usez à !'.égard des méchants, non• passe ; mais ce
que nous vous demandons, et ce que nous espérons avec confiance, c'est que voua
régliez toutes choses pour votre gloire et pour le salut de vos élus. - • Dana
J'héhr. le verset 9. est traduit de bien des manières dilférentes. Le sens le pins naturel paralt être celui-ci : Les impies rôdent tout autour lorsque le mépris (les hommes méprisables) s'élèvent au-dessWJ des enfants d"Adam. - C'est un dernier trait
par lequel le Psalmiste caractérise la domination des méchants.
;. i. - • On ignore à quelle occasion ce psaume fut composé. Quel<1ues-uns le
rapportent à la persécution de Sail!. Voy. Ps. 4. note t.
, • .2. - 1 pour savoir comment je pourrai me aauver.
.
;. 4. - a c'est-à-dire 11111imez-moi l. Esdr. 9, 8.), ou accordez-moi quelque soulagement (1. Rois, U, 27.). En effet 'obsr,urité couvre les yeux de ceux qui sont
dans l'abattement (Lam. 5, :1.7.), Ou: éclairez mes yeux, afin que je trouve une
voie pour échapper, et que je ne meure point. Le chrétien, dans sa prière, se souviendra encore des ennemis de son àme, et demandera à être œlairé, de peur qu'il
ne meure de la mort du péché.

PSAUME XIII (XIV).

501

hri tuo : cantabo Domino qui rerez. Je chanterai des can!iques au Seigneur
bona tribuit mihi: et psallam no- qui m'a comblé de faveurs; et je ferai remini Domini altissimi.
tentir des airs d la gloire du nom du Seigneur • très-haut.

PSAUME XIII (XIV).
De la corruption du siècle. Espérance d'en ~tre délivré.
i . In finem, Psalmus David.
t . Pour la fin, Psaume de David 1• L'inDixit insipiens in corde suo : sensé • a dit dans son cœur : Il n'y a point
de Dieu•. Ils se sont corro:upus, et sont deNon est Deus.
Corrupti sunt, et nbomiuabiles venus abonimùiles dans toutes leurs aft'ec.
facti sont in studiis suis: non est lions •; il n·y en a point qui fasse le bien,
qui faciat bonum, non est usque il n'y en a pas un seul •.
ad unum.
2. Dominos de cœlo prosvexit
2. Le Seigneur a regardé du haut du ciel
super filio1 hominum, ut Tideat sur les enfants des hommes•, afin de voir
si est iutelligens, aut requireus s'il en trouvera quelqu'un 1ui ait l'intelliDeum.
gence, ou 2ui cherche Dieu •
3. Omues declinaverunt, simul
3. Tous se sont détournés, ils sont tous
inutiles facti suiit : non est qui de1'em.1s inutiles•. Il n'y en a point qui fasse
facial bonum, non est usque ad le bien, il n'y eu a pas un seul. Leur gosier
unum.
est un sépulcre ouvert; ils se sont senis de
Sepulchrum patens est guttur, _leurs langues paur tromper avec adresse;
.eorum : lingi!,is suis dolose age-, le venin des aspics est sous leurs lèvres.
bant, veneninn aspidum sub la- , Leur bouche est remvlie de malédiction et
biis eorum.
l I d'ameftume; leurs pieds courent avec viQuorum os maledictioue et ama-. te•se pour répandre le sang. Toutes leurs
ritudine plenum est : veloces pe- ·1 voies ne tendent qu'à affliger et qu'à opprides eorum ad eft'undeudum san- mer k, autre,; et ils n'ont point connu la
guinem.
voie de la paix. La crainte de·, Dieu n"est
Contritio et infelicitas in vüs 1 point de'l'ant leurs yeux •0 •
eorum, et viam pacis non cogno,· ·
'l'erunt : non est timor Dei ante i
oculos eorum.
,

I

j'. 6. - • Le nom du Seigneur est le Seigneur lui-même, c'csl-à·dire le Seigneur
qui, par cela même qu'il est nommé, est connu. - • Les mols : « et je ferai ..•.•
très-haut, » ne sont pas dans l"hébreu.
· y. t. t - Dans l'hlibr. : Au maitre de musique, psaume de DHid.
.
• celui qui non-seulement fait profession de maxime• erronées, mai• encore agit
avec impièté. Voy. Jaai, 321 6.
• et par conséquent aussi point de juge di'l'in.
• D'autres traduisent ••• aliomioables <lans leurs conseils, - dans leurs desseins
1et dans leurs actions.
, • parmi ces insensés. - • Les mots: • il n'y en a pas un seul •, ne sont pas dans
l'béh. ; ils ne se lisent qu'au j'. 3.
' y. 2. - • sur la ~rande majorité. Tous l~s hommes n':,: sont J>aS. compris : car il
est parlé au y. 8. d une race Juste, du petit nombre , qw, quo1qu'1ls portent éga~ement en eus. la fragilité humaine, ne laissent pas de mener une vie agréable à
Dieu.
: , s'il eu est quelqu'un qui soit 'l'ersé dans la ecience des choses divines, si dans
ses actions il craint Dieu, et règle sa conduite sur ses l.iis.
·
t. s. - a ces impies insensés.
i D'autres trad. d'après l'bêbr.: ils sont tombés dans la corrupbon.
"Les mots : • Leur gosier .•• de'l'ant leurs yeux » ne se trouvent pas 41ns I hê-
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PSAUME XIV { XV).

1. Tous ces hommes qui commettent l'iniquité ne parviendront-ils pas à comprendre u, eux qui dévorent mon peuple ainsi
qu'un morceau de pain H?
5. lis n'ont point invoqué le Seigneur;
ils ont tremblé et ils ont été eft'rayés là où
il n'y avait aucun lieu de craindre ta;
6. parce que le Seigneur se trouve parmi
les justes 1•. Vous vous êtes moqués de la
résolution du pauvre 11, rarce que le Seigneur est son espérance t •
7. Qui fera sortir de Sion le salut d'Israël n? Quand le Seigneur aura fait finir
la captivité de son peuple 18, Jacob sera
transporté de joie, et Israël d'allégresse 11•

i. Nonne cognoscent omnea qui
operantur iniquitatem, qui devoran~ plebem meam sicut escam
pams,
5. Dominum non invocaverunt,
illic trepidaverunt timore , ubi
non erat timor.
6. Quoniam Dominos in generatione justa est, consilium inopis confud.i.stis : quoniam Dominua
spes ejus est.
7. Quis dabit ex Sion salutare
Israel Y cum averterit Dominus
captivitatem plebis suœ, axulta•
bit lacoh, et lœtabitur Israel.

PSAUME XIV (XV).

Qui habitera auprès de Dieu?
t. Psaume de David. Seigneur, qui det. Psalmus D:nid.
meurera dnns votre tabernacle 1 ? ou qui reDomine quis habitahit in taberposera sur votre sainte montagne 1 ?
naculo tuo? aut quis requiescet ln
monte sancto tuo !
breu. Suivent le sentiment du plus grand nombre des interpràte1, ils ont étê empruntés au ehap. 3. de l'Epltre aux Romaina. Il semble (!De l&int Pen! lui-mêm•
les a recueillis, pour les insérer dans cette lettre , de dilfJrents passagea det Ei:ri•
tures (Ps. 5, 2. l.S9, i. 9, 7. /saï. 59, 7. Prov. 1, i8. Ps. S5, U.).
7. i. - Il Le prophète parle au nom de Dieu.
11 qui oppriment, éyuisent mon peuple. Mich. 3, 3, Habac, S, U.
7. 5. - fa Ces impies ont vécu ssns prier, et les maux temporels qn'ils •prou.
vaient, on dont ils étaient menacés, les faisaient trembler, quoique ces maux ne
soient pas proprement à craindre, puisqG'ils contribuent plus à l'avantage qu'&11
désavantage de l'homme, et qu'ainsi ils servent à le rendre meillenr.
,. 6. - "Ils ont tremblé parce qu'ils n'ont pas, pour eoutenir ieur courage, la.
présence du Seigneur, qui habite au milieu des justes.
li D'autres trad. : vous vous êtes moqués du conseil du pauvre, - de la confiance de l'homme pieux.
11 Dans l'hébr. les versets i. i;, 6, portent: .... pain, n'invoqueront-ils pas le Sei•
gneur? Alors (lorsqu'ils auront appria à le connaitre) ils seront saisis d'effroi, parce
que Dieu est au milieu de la génération des justes. Quoi, vous tournez en dérision
le conseil du pauvre! Mais c'est le Seigneur qui est sa confiance.
7. 7. - 17 Oh! puisse donc venir bientôt de Sion le salut, le Sauveur, le Libéraur, pour nous délivrer de cette corruption et de cet état .malheureux (Thomas.)!
11 le malheur de son peuple (comp, Job, 3o, l.3.), les maux que les mèchants lui
font éprouver.
.
u Jacob et Israêl sont les noms du patriarche dont le peuple juif tire son origine, et ils sont mis pour le peuple lui-même.
7. t. - t Selon le sentiment de la plupart des interprètes, David chanta ee
psaume à l'occasion de la translation de l'arche d'alliance et de la consécration du
nouveau tabernacle (!. Roi,, 6, !. et suiv. i. Par. i5, i. et suiv.\. On peut néanmoins aussi, SBllS le rapporter à cet événement, le considérer comme une réponse
à la question : Qui jowra de la faveur de la société , de la gràee de Dieu et de la
félicité qu'on 1100.te auprès de lui? DBlll tous les cas, que le chrétien, dans sa
prière, se souvienne de cette dernière pensée.
1 qui jouira du repos ( de l'àme) dans le temps, et dans l'éternité, du repos en
Dieu. - • Dans l'hébr.: qui fera sa demeure dans votre tabernacle, es qui habitera
anr etc.
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2. Qui mr-editur aine macula,
2. Celui qi.i 'l'it sans tache, et qui pratique
la justice 1 ;
,et operatur JUstitiam :
3. Qui Ioquitur veritatem ID
3. qui parle 1elti11 la vérité qui ut dau
corde suo, qm non egit dolum in son cœur ; qui n'a point usé <fe tromperie
dans ses paroles 1 ; qui n'a point fait de mal
lingua sua:
Nec lecit proximo suo malum, à son 11rochain, et qui n'a point écouté les
et opprobrium non aœepit adver- calomwea contre ses frères •;
sus proximos suos.
i. Ad nihilum deductus est in
,. f'i regarde le méchant comme llll
consreotu ej111 malignus : timen- néant , et qui honore ceux qui craignent le
tes autem Dominum glorifieat :
Seigneur; qui, ayant fait un serment à son
Qui jurat proximo suo, et non I prochain, ne le trompe point•;
decipit,
/
5. qui pecuniam suam non de5. qui n'a point donné sou argent à usure•!
dit ad 111uram, et munera super et qui n'a point reçu des présents pour opinnocentem non accepit.
primer l'innocent 1o. Celui qui fait ce, chote1,
Qui facit œo, non movebitur ne sera point ébranlé dans toute l'éternité 11.
in œternum.

PSAUME XV <XVI).

Ahandon de Jésus-Christ à son Pere, et sa résurrection.
t. Tituli inscriptio ipsi David.

1. Inscription gravée sur une colonne Jlour
David, ou par David '· Conservez-moi, SeiConserva me Domine, quoniam gneur, parce que j'ai espéré en voua•.
~peravi in te.
1

P,.

• c'est-à-dire celui qui évite le mal et qw lalt 1e Dien. voy.
36;-11.
3. - ' celui dont let pensées sont droites et les discours sincères.
• Dans l'hébr. : qui ne s est point servi de sa langue pour calomnior.
• l,itt. : qui n'a pas aC<."Ueilli l'outrage contre son prochain; - qui n'a point
•·conté la calomnie et la détraction, et qui même les a blàmées. Dans l'hébr. : et
n'a point proféré d'outrsge, etc.
t. ~- - ' quelque puissant et quelque riche qu'il soit. - • Daut l'hébr. : Celui
~u'., yeux duquel l'homme digne de haine est méprisable.
• qui tient ses serments. D'autres trad. l'héhr. : qui fait serment au méclulu&
{même à son ennemi), et ne change point.
;. 5. - • Voy. i. Moyr. i2, 25. a Moys. i5, 36. Luc, 6, 35.
10 Voy. S. Jloys. 16, 19.
11 Celui- ü. qui s'appuie sur ce solide fondement, sera éternellement heureux.
,-. t. - 1 C'est-à-dire ce Psaume a David pour auteur. Dans l'héhr.: Poème d'or
de David. C'est le titre que portent ansei à cause de l'excellence el de la sublimité
de leur. sujet, le11 Psau~es 56-60. D'autres trad. : Inscription, ~onoment, épitaphe
de David. - • Ceux qui adoptent ce sens changent l'hébr. 1D1chetham, or pur, en
michethab, écrit. - D'autres trad. autrem. Celui qui parle dans ce Pllllume eal le
Messie (Voyez Ps. 2. note 1.); il s'abandonne entièrement à Dieu (1·8.), el enfin
{8-11.) il témoigne la ferme persuasion où il est que Dieu l'arrachera à la corruption, et le comblera de bonheur et de gloire dans une vie nouvelle. Ce sont les
Apôtres saint Pierre et saint Paul eux-mêmes (Act. 2, 22-31. 13 1 35-87.j qui noue
apprennent en termes formels que le sujet du Psaume est le Messie, et que ce n'est
pomt de lui-même que David parle ; son contenu est d'ailleurs dans un accord
parfait avec le sentiment des Apôtres.
• Jésus-Christ, dit saint Paul ( Hibr. 5. 7.), établi grand prêtre selon l'ordre de
.llélchisédech , a oft'ert ses prièrts aux jours de sa cliair, et prié celui qui pouvait
le délivrer de la. mort (par sa résurrection); maie ce n'est pas seulement pour loi
qu'il a prié/ il a prié eooore pour tout son corps mystique, l'Eglise; il a prié son
,·. !. j;.
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2. J'ai dit au Seigneur•: Vous êftls mon j 2. Dixi Domino : Deus meus e;.
Dieu, car vous n'avez aucun besoin de mes I tu, quonia_m bonorum meor111111
biens •.
non eges.
3. Il a fait paraitre d'une manière admi-, 3. Sanctis, qui sunt in terr
rnble toutes mes volontés à ses saints qui! ejus, mirificavit omnes volunlalc
sont dans so. terre"·
! meas in eis.
4. lis ont multiplié leurs infirmités 1, et i i. Multiplicata, sunt infirmilate.
ils se sont ensuite hâtés de courir 1 , Je ne , eorum : postea acceleraveruut.
les réunirai point dans les nssemblées parti-! Non congregabo con.-enticula
culières, pour répandre le sang•; et Jil ne, eorum de sanguinibus : nec meme souviendrai plus de leurs noms • pour' mor ero nominum eorum per la··
les prononcer sur mes lèvres••.
· bia mea.
5. Le Seigneur " est la part qui m'est· 5. Dominus pars hereditati,
téchue en héritage 11, et la portion qui m'est mea,, et cnlicis mei : tu es, qui
destinée. C'est vous qui me rendrez l'héri- · restitues hereditatem meam mihi.
tage qui m'est propre 11•
i
. 6. Le sort '' m'est échu d'une manière 1 6. Funes cecidernnt mihi in
très-avantageuse 11 ; car mon héritage est' prœclaris : etenim hereditas mea
excellent.
·
, prœclara est mihi.
7. Je bénirai le Seigneur de m'avoir donné
7. Benedicam Dominum, qui
l'intelligence ", et de ce que jusque dans, tribuit mihi. intellectum : i~snper
Père pour tous les fidèles, afin que tons ressuscitassent en lui. Tout chrétien étant
oblic:é de se consacrer à Dieu, et ayant sa résurrection en Jésus.Christ et par JésusChrist, peut s'al>proprier les sentiments que le grand prêtre Jésus e3prime dans ce
Psaume.
,. 2. - • à vous (mon Père).
• Vous me g,,Tdez et vous me protégez en qualité de mon Dien, quoique je ne
pui~ae rien vons donner; bi~n plus, vous n'avez besoin de rien, vous vous sulllsez
pleinement à vous-même. D'antres trad. l'hébr. : .... mon Dieu, il n'y a point de
bonheur pour moi, si ce n'est en voue.
,. 3. - • On peut aussi traduire ce verset : Il a accompli d'une manière admirable ma volonté à l'égard des saints, qui sont dans sa terre. D'autres trad. encore:
li n dirigé toutes mes inclinations vers les saints, etc. ; et cette dernière manière
de traduire a pour elle le texte hébreu. - • Dans l'hébr. litt. : .... si ce n'est en
vous. Pour ce qui est des saints qui sont dans la terre, et de ses hommes admirables, toutes mes complaisances sont en eux.
.
;. 4. • D'autres trad.: leurs infirmités se sont multipli<!es; - parce qu'ils étaient
dans la voie de l'erreur et dans le péché.
' pour trouver leur salut.
• pour offrir des victimes aux idoles.
• des noms des sncrifices sanglants.
•• Loin d'offrir de tels sacrifices, je ne les nommerai pas même. On peut encore
traduire ce verset: Ils {les impies) ont multiplié !euro faiblesses ( c'est-à-dire leurs
idoles) ; ils se sont hàt.és après elles ( pour les adorer). Je ne réunirai pas leurs assemblée, ( les assemblées cfos saints) pour etc. Selon l'hébr. : Ceux qui se hàteot
d'aller ailleurs ( que vers le vrai Dien et vers sa loi), multiplieront leurs douleur•Je n'offrirai pas leurs libations de sang (leurs sacrifices ido!Atres), je ne proférerai
pos même leurs noms de mes lèvres.
;. 5. - u Le Messie appelle Dieu son Seigneur, comme Ps. 109, i.
11 Litt. : la portion de mon héritage et de mon calice. Le calice est mis pour
le sort, comme Ps. to, 7. Tout mon bien, tout mon bonheur est dans le Sei·
gneur.
•• Ce que j'ai sacrifié dans le monde, vous me le rendez d'une manière bien
P.lus excellente. Dans l"hébr. : c'est vous qui mettrez mon héritage en réserve.
fout chrétien peut se faire l'application des paroles de ce verset, mais· elles
convienneut particulièrement au prêtre, qui vit de l'autel. Voy. 4. Moya. 18, llO, et
suivants.
, . 6. - •• proprement : le cordeau (image prise de la manière dont on mesurait
les terres en les part&.geant. Jos. 14, 5, et suiv.).
" l.itt. : est toinbé pour moi in prœclaris, sur ce qu'il y_ avait de meilleur, sur
w, champ glorieux, sur Dieu même. - • Dans l'hébr. : dans des lieux délicieux.
71. 1. - •• de choisir pour moi ce sort glorieux, Dieu méme.
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et usque nd noctem increpuerunt la nuit même mes reins m'ont repris "·
me renes mei.
8. Providebam Dominum in
8. Je regardllis le Seigneur, et je l'al'ais
conspec_tu meo .s~mper : quoniam . toujours devant mes !eux, parce qu'il est il.
a dextr,s est m1h1, ne commovear. mon côté droit, pour empêcher que je ne
sois ébranlé. Acl. 2, 25.
9. Propter hoc lœtatum est cor
9. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui,
meum, et exultal'it lingua mea : et mn lan~ue a chanté du cantiquu de Joie;
insuper et caro mea reqniescet in et ma chair même se reposera dans l'espéspe.
rance 11 ;
10. Quoniam non derelinques
10. parce que l'ous ne laisserez point mon
animam meam in inferno : nec âme 11 dans l'enfer "', et que l'ous ne soufdabis BRnctum tuum l'Idere cor- frirez point que votre Saint II soit sujet à la
ruptionem.
corruption n, Acl. 2, 32. 13, 35.
tl. Notas mihi lecisti l'ias vitœ,
Il. Vous m'avez fait connaitre les voies
adimplebis me lœtitia cum l'ultu de la "rie .. : vous me comblerez de joie en
tuo : delectationes in dextera tua me montrant votre visage, de délices éter1nelles à l'otre droite ...
usque in finem.
1

------- -----------··-

--

--

17 D'autres trad. : .... l'intelligence : c'est à !{l!Oi m'excitent mes reins jusque
durant la nuit. - Les reins sont mio pour les dispositions intérieures ( Ps. 1, tO.
S6, 3. ) c'est-à-dire même an milieu des profondeurs de la nuit, tant que je suis
éveillé, !es sentiments de mon cœur me portent à la reconnaissance pour une telle
faveur.
;. 9. - u c'est-à-dire que même mon corps aura l'eapoir lorsqu'il aura cessé
d'exister, de ne pas demeurer dans la mort. Uans l'hébr, : habitera avec sécurité,
c'est-à-dire ne recevra aucune atteinte de la pourriture et des nrs. - • Dans
l'Hébr. le \'erset porte : C'est pourquoi mon cœur sera dans la joie, et ma gloire
(ma langue) tressàillera; bien plus, ma chair habitera anc sécurité.
;. 10. - 11 c'est-à-dire moi-même on ma dépouille mortelle, signitlcation qu'a
également Je mot hébreu dmt (i. Moys. 9, 6. 7. 10.), et qu'il doit avoir ici d'après
le contexte; en etret, le verset lO doit donner la raison ile ce repos plein d'espé·
rance et de sécurité dont jouira sa chair )9). Or, lors m~me que l'Ame ne demeurerait pas dans le tombeau ( dans l'enfer), ce ne serait pas une raison pour que le
COl'PS fllt dans la sécurité et ne vit pa& la corruption.
lff dans le tombeau (Prov. 9, 18.), comme J'exige encore Je contexte.
11 Selon d'autr. : que l'Os saints; mais la leçon ci-dessus a pour elle les témoins
les plus anciens et du plus grand poids. - • Dans l'hébr. le Chetib, ou le texte
écrit est irrégulier et indiquerait le pluriel, mais Je Keri, ou la leçon massorétique
eat chasidecha, pinm, oanctum tnum.
11 Litt. : l'oie la corruption, ainsi que tous les anciens Interprètes ont traduit le
terme hébreu. Les Exégètes, qui prétendent qu• David a employé les mots « toœbeau et pourriture- seulement dans le sens figuré {Comp. Ezéch. 37, 5. Jug. 5~ H9.
Ps 50 !O.) vont dans leur explication contre toute l'antiquité, qui a entenau les
expre;sions 'ci-dessus dans le sens littéral, ce qui seul suffit 11our montrer qu'ils
sont dans l'erreur. - • Le mot hébreu est Schachath ; il est mis, il est vrai, quelquefois pour fovea , la fosse , )e tom.beau, mais en ce !e~ qu~ le tombeau est le
lieu de la corruption, de la dissolution du corps. Sa s1gnifica1ion propre et première est corruption, putréfaction.
.
,. tl. - n Vous me c~mblerez de bonheur après ma résurr_ecllon.
.
,
•• Après sa résurrection, Jésus-Christ a marchè dans l!I voie de la l'1e, et s est
assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire a é~ mis e~ possession de son bonheur ~t de
sa puissance {V?ye~ Ps. 109, 1.). T!)ute lhum!lmlé régénérée recevra avec lm son
héritage, lorsqn un Jour elle ressuscitera en lu,. Comp. l. Cor. l5.
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Prière pottr ohtenir du secours contre la corruption du siècle.
Coup d'œii sur la rëcompense éternelle.
t. Prière de David. Seigneur, écoutez l'avorablement ma justice '; soyez attentif ,à
mon humble supplication. Ouvrez vos oreilles à la prière que. je vous présente avec
,des lèvres qui ne sont point trompeuses•.
2. Que mon jugement sorte de la lumière
de votre visnge •; que vos yeux regardent
ce qu'il y a d'équitable•.
3. Vous avez mis mon cœur I à l'érreuve,
·et vous l'avez visité durant là nuit • Vous
m'avez éprouvé par le feu 7, et l'iniquité ne
s'est point trouvée en moi •.
1. Afin que ma bouche ne parle point se•
1on les œuvres des hommes•, j'ai eu soin, à·
~use des paroles de vos lèvres••, de garder
des voies dures ".
5. Affermissez mes pas dans vos sentiers,
'8lin que mes pieds ne soient point ébranlés 11•

t. Oratio Da..id.
Exaudi Domine justitiam meam:
intende deprecalionem meam.
Auribus perci?.e orationem
meam, non in lablis doloais.
2. De vultu tuo judicium meum
prodeat : oculi tui videant iequitales.
3. Probasti cor meum, et viaitasti nocte : igne me examinasti,
et non est inventa in me iniquitas.
t. Ut non loquatur os meum
opera hominum : propter verba
labioram tnorum ego custodivi
vias duras.
5. Perflce gressus meos in semitis tuis : ut non moveantnr vestigia mea.
6. Ego clamavi, quoniam emudisti me Deus: inclina aurem tuam
mihi, et exaudi verba mea.
7. Mirifica misericordias tua,,
qui salvos faeis sperantes in te.

6. J'ai crié, 11111A Dieu, parce que vous
m'avez exaucé; prêtez l'oreille pour m'écouter, et exaucez mei1 paroles.
7. Faites parsltre d'une manière éclatante
vos miséricordes, vous qui sauvez ceux qui
espèrent en vous.
1
8. Gardez-moi de ceux qui résistent à
8. A resistentibus dexterre tua
votre droite, gardez.moi comme la prunelle custodi me, ut pupillam oculi

,. i. - ' ma juste prière •
.. qui part de lèvres sincères et d'un cœur droit.
y. !. ' - • Que mon jugement sorte de vous, de votre bouche,
1

mon innocence.

·

·

les pensées et les désirs- de mon cœur.
• Vos regards se sont fixés sur moi, même durant la nuit qui est le temps des
rétlerions (P•. t5, 7. i, 5.), pour vous assurer si les pensées de l'injustice' et du mal
n'occupaient pas mon esprit.
' par le feu des tribulations et des tentations, pour voua assurer de ma patience
et de ma fidélité.
• à savoir cette iniquité pour laquelle mes ennemis me persécutent. - Dans
l'hébr. : Vous m'avez fait passer par le feu, vous n'avez rien trouvé.
y. i. - • D'autres traduisent : De peur qua ma bouche ne parle des œuvres des
hommes, etc. : - de peur que je ne parle même des action'!-!'.!'.iminellea de•
hommes (Ephés. 5, B.).
·
•• à cause de votre sainte loi.
u les voies d'une austère vertu, de l'abnégation et de la mortification. Dana
l'hébr. le verset porte: mes pensées ne s'éloignent point de ma bouche (elles sont
d'accord avec elle). Quant aux actions des hommes, j'ai évité par la parole de vos
lèvres (par sa vertu), les voies de l'homme violent. D'autres autrem.
y. 5. - li que je ne m'écarte point de la voie droite.
,.. 3. -

•
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Sub umbra alarum tuarum pro- de l"œil 11 • Protégez-moi, en me mettant ~
tege me:
o. a facie imp1orum qui me
afflixerunt.
lnimici mei animam meam cll'cumdederunt,
to. adipem suum concluserunt:
os eorum locutum est superbiam.
H. Projicientes me nunc circnmdederunt me : oculos suos statueront declinare in terram.
12. Susceperunt me sicut leo
paratus ad prœdam : et sicut catulua leonis liabitans in abditis.

·couvert sous l'ombre de vos ailes u,
9. contre les impies qui me comblent
d'afflictions. Mes ennemis ont environné mon
lme.

1o. Ils sont remplis de graisse 11; leur
bouche a parl6 avec orgueil.
1 t. A1;1rès qu'ils m'ont rejeté, ils m'assiégent maintenant; et ils ont résoh1 de tenir
leurs yenz baissés vers la terre 11.
12. Ils ont aspiré à me perdre, comme
un lion qui est préparé à ravir sa 1;1roie, et
comme fe petit d'un lion qui habite dans
des lieux cachés.
13. lb.urge Domine , prœveni
13. Levez-vous, Seigneur; prévenez-Je 1,,
enm, et supplanta eum : eripe et faites-le tomber lm-même; délivrez mon
animam meam ab impio, frameam lme de l'impie, et llffllCAa votre épée
tnam
H. ab inimicis manus tuœ.
14., d'entre les mains des ennemis de voDomine a pancis de terra divide tre droite 11• Seigneur, séparez-les dès leur
eos in vita eorum : de absconditis vie ùu petit nombre de ceux qui sont à vous
tuii adim1;1Ietus est venter eorum. sur la te1Te tt : leur ventre est rempli des
Saturai! sunt filiis : et dimise- biens qui sont renfermés dans vos trésors•.
rnnt reliqnia1 suas parvulis suis. Ils sont rassasiés d'enfants, et ils ont IIIÏ8Sé
cc qui leur restait de biens à leurs petiùenl'ants 11 •
IS~ Eg«> autem in jnstilia appa15. Mais pour moi, Le paraitrai devant vos
rebo conspectui tuo : satiabor cum yeux dans ·1a justice ; el je serai rassasié,
apparuerit gloria tua.
. lorsque vous m'aurez fait paraitre votre
1 gloire 11•
·

;,. a. - 11 Prêservez-moi comme ce que von, avez de plua cher IComp. 5. Moy,.
32, 10. Proo. 1, i.) de ceux qui résistellt à votre puissance, à vos décrefs et à vos
desseins. - • Dans l'hébr.: ... vos miséricordes1 en sauvant ceux qui out confiance
de c.1ux qui s'élèvent contre votre droite. - H. Gardez-moi comme la prunelle,
!Ille de votre œil, cachez-moi à l'ombre de vos ailes.
n comme la l'oule protége ses poussins (Voyez 5. Noya. 81, U. Matth. ta, 31.).
,. lO. - u D autres trad.: lia ont fermé leur cœur inst,nsible (litt. : leur graisse) :
O. ont rendu impénétrable h graisse de lear cœur, leur cœur même insensible.
Comp. P•. us, iO. I,aie, 6, to.
. .
j. U. - 1, pour ne pas voir mon malheur, de peur d'en être émus de compaation. D'autres trad. l'hébr. : Ils ont dirigé leurs yeux vers la terre pour m'y préci•
piter. D'autres autrem.
;. l3. - 11 mon ennemi capital et se, partisans.
· ;. u. - 1s de ceux qui sont mes ennemis par votre pnisaance. Arrachez-leur
l'épée, q,ue vous leur avez mise entre les mams, car aaua voaa ils ne pourre.ient
ricu. Dans l'hébr. : ,. n. Il ( mou ennemi) resaemole à un lion qui a soif de
déchirer, et à un lionceau caché dans son repaire.
11 du petit nombre des juates.
•• Ils abusent de vos biens par la dissolution.
" Ils laissent leurs richesses en héritage à leurs enfants. Dana l'héhr. : .... de
l'impie par votre glaive, des hommes de votre main ( auxquels vous avez donné
le pouvoir) Seigneur, des hommes de ce siècle, qui ont leur partage en cette vie;
vous rempïissez leur ventre de vos trésors , les enfant~~l;:.~ enfants) sont rassa• - • 13.•• <le l'impie,
. siés, et ils laissent ce qu'il leur reste à Jeurs petits e
qui est votre épée (contre moi).
;,. 15. - • Pour moi, j'éviterai le mal et je ferai le bien, et ainsi je parallni un
jour, après ma mort, devant votre face.
. .. Alors je serai rassasié de félicité , lorsque je jouirai de la conlemJ.>lation de
votre gloire. D1111s l'héhr. : lors(l1le je me réveillerai à votre image, cest-à-dire
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PSAUME XVII {XVIII).
Cantique de David en action de grdces, après qu'il eiît été délivré
de tous ses ennemis.
t. Pour 111 fin ', à Da'fid • serviteur du
f. In finem puero Domini DaSeigneur, lequel a prononcé à la gloire du vid, qui !oculus est Domino verb11
Seign_eµr lès i,aroles de ce cantiÎue, au jour cantici huJus, in die, qua eripuit
où le Seign~ùr l'a délivré de a main de eum Dommus de manu omnium
tous ses eJinémis, et de la main de S11ül, et: inimicorum ejus, et de manu Saul,
1 et dixit:
a dit•:
2. Je 'fous aimerai, Seigneur, 'fous qui
2. Diligam te Domine fortitudo
mea :
êtes ma force.
3. Le Seigneur est mon ferme appui,
3.
Dominus
tirmamentum
mon refuge et mon libérateur•. Mon Dieu meum, ot refugium meum, et
ut mon aide, et j'espérerai en lui. Il est liberator meus.
Deus meus _adjutor meus, et
mon défel)seur et la force de mon salut 1 ;
et il lti'it. reçu sous sa protection•.
spero.bo in eum.
Protector meus, et cornu salutis
meœ, et susceptor meus.
4. J'invoquerai le Seigneur en le louant;
4. Lnudans invoCtlbo Dominum :
et il me sauvera de mes ennemis.
et ab inimicis meis sahus ero.
5. Circumdederunt me dolore•
5, Les douleurs de la mort m'ont environné; et les torrents de l'iniquité 'm'ont, mortis : et torrentes iniquitatis
rempli de trouble.
1 conturbaverunt me. ·
6, J'ai été assiégé par les douleurs de . 6. Dolores inferni circumdedel'enfer •, et les piéges de la mort ont été runt me : prœoccupavemnt me latendus devant moi•.
quei mortis.
7. ln tribulatione mea invocavi
7. Dans mon affliction j'ai invoqué le Seigneur, et j'ai poussé mes cris vers mon Dieu. Dominum, et ad Deum meum
Et de son saint temple il a exaucé ma •oix; ' clamavi :
et le cri que j'ai poussé en sa présence a
Et oxaudivit de templo sancto
suo
vocem meam : et clamor meus
pénétré jusqu'à ses oreilles.
1
; in conspectu ejus, introivit in au1 res ejus.
8. La terre to a été émue, et elle a trem- \ 8. Commota est, et contremuit
blé; les fondements des montagnes ont été . terra : fundamenta montium con-

i

lorsque je ressusciterai transrormé en nmago oe 01eu. David exprime en terme•
clairi la foi en l'immortslité bienheureuse.
t. t. - ' Dans l'hébr. : Au maitre de musique.
• D'autres par David, c'est-à-dire composé par, etc.
• Comp. Je Ps. avec 2, Roi,, 22, - • Ce Psaume se trouve reprodnit à l'endroit
cité, m&1s avec des variantes assez notablee, quoiqu'elles n'en altèrent pas la substance.
t. a. - • Dans l'hébr. : ma pierre, ma forteresse et mon libérateur.
fi Litt. : mon Dieu est mon rocher .•.• il est mon bouclier et la come de mon salut. - De même que le taureau qni combat, triomphe psr sacome, de même je
triomphe par Dieu. (Vol. t. Rois, t, t. to. Luc, t, 69.)
• dans le danger. Dans l'hébr. : ... salut, mon rempart.
, . 5. - 1 la fureur de mes ennemis.
,. 6. - • Dans l'hébr. : les lacets de l'enfer.
• Les plus grands dangers m'ont menacé de ma perte.
·
,. 8. - •• Dieu est maintenant sous l'image d'une tempête, représenté dans 1a,
colère contre les ennemis de oa;.fd, et •enaJit au secoure de ce prince.
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turhata sunt, et commc,ta &unt, secoués et ébranlés, à cause que k Seigneur
quoniam imtus est eis.
s'est mis en colère contre eux"·
9. Ascendi: fumus in ira ejus :
9. Sa colère a fait élever la fumée u, et
et ignis a facie ejus exarsit : car- le feu s'est allumé par ses reguds u · des
1 charbond en ont été embrasés"·
'
bones succensi sunt ab eo.
10. Inclinavit cœlos, et descento. Il a abaissé les cieux 11, et il est desdit: et caligo sub pedihus ejus. ·, cendu; un nuage obscur " est sous ses
pieds.
H. Etascendilsuper cherubim,, 11. Et il est monté sur les chéruhius n,
et volavil : vofavit super pennas I et il s'est envolé; il a volé sur les ailes des
ventorum.
vents"·
f2. Et posuit tenehrns latibu12. Il a choisi sa retraite dans les ténèlum sùum, in circuitu ejus taber- bres; il a sa tente' tout autour de lui, l'eau
naculum ejus : tenebrosa aqua in ténébreuse des nuées de l'air.
nubibus aeris.
13. Prai fulgore in conspectu
13. Les nuées se sont fendues par l'éclat
ejus nubes transierunt, grando de sa présence : el il en a fait sortir de la
et carbones ignis.
grêle et des charbons de feu.
14. Et intonuit de cœlo Domi14. Et le Seigneur a tonné du haut du
nus, et Altissimus dedit vocem ciel; le Très-Haut a fait entendre sa voix;
suam : grando cl carbones ignis. et il a fait tomber de la gr~le et des charbons de feu.
15. Et misit sagittas suas, et
15. Et il a tiré ses flèches, et il les a disdissipavit eos : fulgura multipli- sipés 19 ; il a multiplié ses éclairs, d il les a
cavit, et conturbavit eos.
troublés et renversés.
16. Et apparuerunt fontes aqua16, Les sources des eaux •0 ont paru, et
rum, et revelata sunt fundamenta les fondements du vaste corps de la terre tt
orbis terrarum :
ont été découverts par un effet de vos meAb increpatione tua Domine, naces, Seigneur, et par le souflle impétueux
ab inspiratione spil'itus irœ tuœ. de votre colère.
t7. Misit de summo, et accepitl t7. Il a envoyé 100 1ecours du haut du
me : et assumpsit me de aquis '. ciel n; et, m'ayant l)ris, il m'a tiré de l'imultis.
·uondation des eaux is.
i8. Eripuit me de inimicis meis · 18. Il m'a arraché d'entre lu mains de
fortissimis, et ab bis qui oderunt mes ennemis 9ui étaient très-forts, et de ceux
me : quoniam conforta li sunt su-::1qui me haïssaient, parce qu'ils étaient deve! nus plus puissants que moi.
per me
n contre mes ennemis.
" Ltlt. : La fumée a moni.é dans sa colère. -

Dans l'hébr, : La !umée
est montée de sou nez.
ta et un feu dévorant est sorti de sa bouche (Hébr.). lmuge de l'ardente colère·
de Dieu.
" Litt. : ... ont été embras.\s par lui. li a lancé ses éclaira ( image de la vengeance divine).
j'. 10. - " Dans la tempête le ciel semble s'abaisser, parce que les nuages sont
dans des régions plus hasseo.
u Litt. : et l'obscurité était etc. les sombres nuages de la tempête.
;. U. - 11 sur le vent impétueux suscité par les nuages, d'où retentissait le
tonnerre. Comp. Ezéch. i, 5. note H. Par les chérubins il faul aussi entendre quel'{"•fois les forces de la nalure, dont Dieu se sert comme des anges, pour l'exécut,on de ses desseins.
1e parlé par les vents.
y. t5. - 111 mes ennemis.
)1. 16. - to Le fond, les profondeurs de la mer, - par le tremblement de la
terre et la tempête.
" qui sont également.les fondements de la mer.
)1. t7. - "Littéral.: li a envoyé d'en baut, - il a tendu sa main du haut du
ciel.
,., du milieu des dangers,
;. 9. -
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t 9. Prrevenerunt me in die
afflictionis mere : et faclus est Dominus protector meus.
20. Et eduxit me in latitudinem : salvum me fecit, quoniam
voluit me.
2t . Et retribuet mihi Dominos
secundum justitiam meam : et
secundum P.uritntem manuum
mearum retr1buet mihi :
22, Parce que j'ai gardé les voies du Sei22. Quia custodivi vias Domini,
gneur, et que je ne me suis point abandon- nec impie gessi a Deo meo.
né à l'impiété, en m'éloignant de mon Dieu;
23. parce que tous ses jugements sont
23. Quoniam omnia judicia ejus
présents devant mes yeux, et que je n'ai in conspectu meo : et justitias ejus
point rejeté de devant moi ses ordonnances non repoli a me.
pleines de justice.
24. Et je me conserverai pur avec lui; et
24. Et ero immaculatus cum eo:
j'aurai soin de me garder âe l'iniquité qui et obcervabo me ab iniquitale
mea.
est en moi 11•
25. Et le Seigneur me rendra selon ma
25, Et relribuet mihi Dominos
justice, et selon la pureté de mes mains, secundum justitiam meam: et sequi est présente devant ses yeux,
cundum puritntem mauuum mearum in conspectu oculorum ejus.
26. Vous serez, Seigneur, saint avec celui
26. Cum sancto sanctus eris,
qui est saint, et innocent avec fl&omme qui et cum viro innocente innocens
est innocent".
eris :
27. Vous serez pur avec celui qui est pur
27. Et cum electo electus eris :
et sincère; et à l'égard de. celui dont la et cum perverso penerteris.
conduite n'est pas droite, vous vous conduirez avec dissimulation 18.
28. Car vous sauverez le peuple qvi ul
28. Quoniam tu populum humihumble , et vous humilierez les yeux des lem salvum facies : et oculos snsuperbes 19•
perborum ,humiliabis.
29. Puisque c'est vous, Seigneur, qui al2~. Quoniam tu illuminas Iulumez ma lampe
éclairez, mon Dieu, mes cernam meam Domine : Deus meus
ténèbres.
illumina tenebras meas.
30. Quoniam in te eripiar a ten30. Car c'est par vous que je serai délivré
de la tentation; et ce sera par le secours de tatione, et in Deo meo transgrediar murum.
mon Dieu que je passerai le mur 31 •
3t. La voie de Dieu est toute pure; les, 3t. Deus meus impolluta vm
.paroles du Seigneur sont éprouvées au feu;' ejus : eloquia Domini i11:ne exomô-

i9. Ils m'ont nttaqué les premiers au
jour de mon affliction; et le Seigneur s'est
rendu mon protecteur.
20. li m'a retiré et mis au large u; il m'a
sauvé par un ell'et de sa bonne volonté pour
moi.
2t. Et le Seigneur me rendra selon ma
justice 11; il me récompensera selon la pureté de mes mains,

"°,

;,. 20. - •• en liberté.

selon la justice de ma cause.
.
du fond de corruption qui est en moi, et
de mon péché de prédilection.
;,. 26. - l'I Avec l'homme qui est pieux, vous agissez avec piété, c'est-à-dire
avec bonté; avec celui qni est innocent; vous agissez innocemment, c'est-à-dire
saus le réputer coupable, ni lui infliger ae châtiment.
j'. 27. - 18 Lltt. : Vous serez élu avec celui qui est élu. - Dans l'hébr. : avec
celui qni est pur (sincère), vous serez pur (sincère); avec. celui qui est faux (per-vers )~ vous serez astucieux. Vous traiterez chacun selon sa manière d'agir à votre
égara.
;,. !8. - •• les superbes.
;,. 29. - :io gui éclairez mon esprit.
;,. 30. - 01 Si je anis uni à vous, je sortirai triomphant des tentations, el 1·e surmonterai toutes les difficultés qui se rencontrent sur la voie du salut. Daus 'héb. :
Car par vous je courrai contre les escadrons , et avec mon Dieu je sauterai pardessus le mur.
;,. 21. -

11

;, • 24. -

" Litt. : de mon iniquité, -
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nata : protector est omnium ape- il est le protecteur de tous ceux qui etp~rantium in se.
' rent en lui.
32. Quoniam quis Deu1 prœter
32. Car quel autre Dieu '! a-t-il qne le
Dominum Y aut quis Deus prœter Seigneur Y et quel antre Dien '! a-t-il que
Deum nostrum Y
notre Dieu Y
33. Deua qui preecinxit me 'Yir- ·, 33. Le Dieu qui m'a revêtu de force, et
~ : et posuit immaculatam qui a fait que ma voie n a été sans tache;
'l'llllll meam.
1
3i. Qui perfecit pedes meos 1 3i. qui a rendu mes pieds aussi vites que
tanquam cenorum, et super ex- ceux des cerfs 33 , et m'a établi sur les lieux
ceba stntuens me.
hauts 14; 2. Rou,22, 3i.
35. Qui docet manua meas ad .1 35. qui instruit mes mains pour le comprœlium : et posuisti, ut arcum I bat; et c'est Tous, 6 mon Dieu, qui avez fait
eereum, brachia mea.
· de mes bras comme un arc d'airain 31;
36. Et dediati mihi protectio36. qui m'uez douné Totre protection.
nem so.lutis tuee : et dextern tua . pour me sauver, et qui m'Hez soutenu avec
votre droite. Votre discipline m'a corrig6
mscepit me :
Et discipline tun correxit me 1 jusqu'à la ftn; et cette même discipline
in finem et disciplina tua ipsa me · m'iuatruira eni:ore •.
docebit.
37. Dilatasti gressus meos sub37. Vous avez élnrgi sous moi la voie ol)
tue me : et non sunt inflrmata je marchais", et mes pieds ne se sont point
veatigia mea.
aft'aiblis 18.
38. Persequar inimicos meos,
38. Je poursuivrai mes ennemis ••, et jeet comprehendam illos : et non l les atteindrai ; et je ne m'en retournerai
convertnr donec deficiant.
, point qu'ils ne soient entièrement défaits.
39. Confringam illos, nec pote-1 39. Je les romprai, et ils ne pourront terunt stare : cadent subtua pedes nir ferme; ils tomberont sous mes pieds,

meos.
!
iO. Et precinxisti me virlute
iO. parce que TOUS m'anz revêtu de force
ad bellum : et supplantasti insur- pour la guerre, et que Tous avez abattu sous
1'

. moi ceux qui s'élevaient contre moi.
gentes in me subtus me.
U. Et inimicos me-os dedisti I il. Et vous avez fait tourner le dos à mes
mihi dorsum, et odientes me dis- 1 eunemis deTant moi, et vous avez exterminé
1
perdidisti.
ceux qui me haïs.aient.
i1. Clamaverunt, nec ent qui ' 42. Ils ont crié, mais il n'y avait personne·
salvos faceret, ad Dominum : nec · f.ODr les sauver; iù 6"' crié au Seigneur, et
eiaudivit eos.
1 il ne les a point exaucés.
'3. Et comminuam eos, ut pu!43. Et je les briserai comme la poussière
verem ante faciem venti : ut lu- . que le vent emporte ; je les ferai disparaitre
tnm platearum delebo eos.
1 comme la boue des rues.
U. Eripies me de contradictio- \ ü. Vous me délivrerez des contradictio1111
j'. 33. - n ma aondnite.
;. 34. - •• agiles, prompts à l'attaque.
•• où j'ai été en slh·ete contre mea ennemis.
;. SS. - » David était doué d'one grande force de curps. Dana l'hébr. : •••
combat, et qui a appris à mon bras à tendre l'arc d'airain.
j'. 36. - f• Dans l'hébr. : •.. votre droite, et votre humiliation m'a rendu grand.
- Lorsque vous m'hurr-iliez, c'est alors que je deviens grand. C'est par l'abaissement que l'on l!arvient à l'éléTBtion, EpMs. i, 9. 10.
;-. 37. - aT Litt.: Vous avez élargi mes pas; - vous m'avez fait one voie spacieuse1 où j'ai marché sans gêne et 88ns fatigue.
· 11 n ont point fait de faux pas, n'ont point chancelé.
;. 38. - n qui sont anssi vos ennemis, parce qu'ils s'élèvent contre votre Oint
et contre votre loi. Que le chrétien, dans sa prière, se souvienne, au sujet de ces
passages et autres semblables contre les eunemis, de ses mauvwes habitudes et de
ses fautes, qu'il doit combattre et exterminer comme étant ses eunemis les plus
dangereux, ou bien encore des puissances de l'enfer, qui ne se lassent pas da
·111ettre son salut en péril, ou de le saper entièrement.
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ùu peuple ••; vous m'établirez chef des na-: nibus populi : constitues me in
tions "·
. · capot gentium.
45. Un peuple que je n"avais point connu: 45. Populos, quem non coguovi,
m'a été assujetti : il m'a obéi aussitôt qu'il servivit mihi : in audilu auris
a entendu ma voix.
obedivit mihi.
46. Filii alieni menliti sunt
46. Des enfants étrangers " ont agi avec
dissimulation à mon égard '"; des enfants mihi, lilii alieni inveterati sunt,
étrangers sont tombés dans la vieillesse •• ; : et clnudicaverunl a semi:is suis.
ils ont boité et se sont éloiillés de leurs 1
Yoies .u.
·
·
47. Vive le Seigneur, et que. mon Dieu
47. Vivit Dominos, et benedicsoit béni ! et que le Dieu de mon salut soit tus Deus meus , et exaltetur Deus
exalté.
1 salutis meœ.
48. C'est vous, mon Dieu, qui prenez le· 48. Deus qui das vindictas mihi,
soin de me venger ", el qui me soumettez et subdis populos sub me, liberales peuples; c'est -vous qui me délivrez de la tor meus de inimicis meis irafureur de mes ennemis.
cundis.
49. Et vous m'élèverez au-dessus de ceux
49. Et ab insurgentibus in me
qui s'élèvent contre moi; vous m'arracherez exaltabis me : a viro iniquo erides mains de l'homme injuste.
pies me.
50. propterea confitebor tibi in
50. C'est pourquoi je vous louerai, Seigneur, parmi les nations, et je ~hanterai un nationibus Domine : et nomini
cantique à la gloire de votre nom, Rom. luo psalmum dicam,
15, 9.
51. à la gloire du Seig11e1.1r qui procure avec
51. Magmticans saintes regis
tant de magnificence le salut de son roi, et ejus et faciens misericordiam
<jUi fait miséricorde à David, son christ, et à I christo suo David, et semi ni ejus
sa postérité dans tous les siècles.
usque in sœculum.

;. H. - " des l?erturbateurs qui sont parmi mon peuple. - • Dans l'hébr. :
;. 41. .. devant moi, et j'ai exterminé, etc. ;. i4. vous me délivrerez de ceux:
d'entre le peuple qui excitent des contestations. C'est le sens de la note .
., David s'exprime ici, comme type du Messie, en termes qui conviennent mieux:
nu Messie qu'à lui-même.
;. 46. - •• nés d'un commerce adultère, c'est-à-dire les Israélites qui avaient
abandonné Dieu, s'attachaient au monde corrompu, •pécialement à l'idolâtrie,
et qui réglant leur vie sur ses maximes, en étaient, pour ainsi dire, nés
(Matth. !.2, 39.) .

.. ne me rendant qu'un culte purement extérieur,
.. se sont endurcis dnns ce curte de mensonge. Comp. 8, i3.
,
" dans lesquelles ils marchaient droit autrefois. D'autres trad. le verset d"aprè,
l'hébr.; Les enfants des étrangers (les Gentils) me flattent (par leur sownission),
les enfants des étrangers sont dans la langueur, (ils sont abattus et impuissants), et
ils fuient avec vitesse de leurs forteresses closes (abandonnant tout au grand roi).
D'autres autrem.
y. 48. - .. Dnns l'hébr. toute satisfnction1 la récupération d'un droit quelconque
est appelé une venf(cance. - • Dans l'héDr.: ,.. 47. Vive Jéhovah, et héni soit
mou rocher (le Dieu qui est mon refuge)! et que le Dieu de mon sa!ut soit exalté !
;. 48. C'est le Die.u puissant qui m'a donné vengeance, et il a fait parier les
peuples sous moi (il me les a assujettis).
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Louange de Dieu par la nature et la rr!vélati()1i.

l

t. ln finem, Psnlmus David. ' t. Poul' fa fiu, Psaume cle Da,icl •.
2. Cœli enarrnnt gloriam Dei, 1 2. Les ci.eux racontent la gloil'e ùe Dieu 1
o,I opera manuum ejus annuntiat et le firmament publie les ou nages de se;
mains 3 •

firmamentum.

3. Dies diei eructat ..-erbum, et

3. Le jour annonce au jour celle vérité
et la nuit en donne connaissance à In nuit<'.
i. Il n'y a point de langue, 11i de lanlo(age,
4. Non sunt loquel:e , neque
&el'monës, quol'Um non audinntur par qui leurs voix ne &oient entendues•.
TOces eorum.
·
5. In omnem terram exivit so5. Leul' bruit• s'est répandu dans toute la
nus eorum : et in fines 01·bis ter- terre; et Ieul's paroles ,e sont (ail entendre
ue ,~rba eorum.
jusqu'aux extrémités du monde.
6, il a établi sa tente dans le soleil 7; et
6. ln sole posuit tabernnculum
suum : et ip,e tnnquam sponsus cet nstre, semblable à un époux qui sort de
sa chambre nuptinle, part plein d'ardeur
procedens de thnbmo suo:
. lüulta,it ut ;;i1;ns ad currendam pour courir, comme un géant, dans sa carl'HllD,
rière 9 • - .- .
7. a summo cœlo egressio eJu,:
7. Il pal'! de l'extrémité du ciel, et il n
Et cc~ursus ejus usqne ad sum- jusqu'iL l'a1dre extrémité; et il n'y a permum e,jus : ne,c est qui se abscon- 1 sonne <1ui se cache à sa chaleul' •.
ùnt a c~lorn ejus.
,
nn nocti inùicat scicntiam.

---------------------~- -

··-·-

Dans l'hébr. : Au maitre de mosiqoe, Psaume de David
rendent ti~moi~nage de sa puissance et de sa sagesse.
i L'immense voûte des cieux annonce quel est celui qui l'a raite. Dans le sens
plus relevé on doit, selon saint Paul ( llom. l.O, l.8.) 1 entendre par le firmament
l'E!!lise, par Je ciel les Apôtres, par le soleil Jésus-Christ, comir.e étant le soleil de
jnsi:ce et l'auteur de la loi, dont l'éloge eat compris dans les versets 8-11.
,-. 3. - l La nuit. et Je jour, sans cesse dans la nature éclate la voix des
louanges de la puissance et de la sagesse de Dieu. - • Dans l'hébr. : Le jour annonce (oruclal) au jour la parole (de la louange de Dieu), et la nuit apprend à ln
nuit la science (de louer Ilien).
;-. i, - • Cette parole (verbum ), qui retentit dans la nature , n'est pas m,e parole que 1'011 ,n'entende point; ou, comme il y a point de lan;:age que l'on n'entende, on entend pareillement celte p~role. Comp.1. Cor. 14, 10. - • Oans l'béb.:
Ils [les Cieux) n'ont point de langage, il• n'ont point de paroles, ils sont sans voix
qui se fas;e enteudre; j. 5. et (cependant), leur bruit etc.
;r. 5. -- 'du firmament et du ciel; dans un sens p!us relevé, de l'Eglise et des
Apolres. (Rnm. lO, 18.)
;-. 6. - 'Entendez: Il en a fait (du ciel) la tente du soleil, comme porte.l'hébr.
Les paroles ci-dessus, telles qu'elles se lisent dans notre Vulgate, sont, suivant les
:minis Pères une expression du grand mystère qui nous apr,rend que Dieu habite
substantiellement dans Jésus-Christ (Col. il{ 9.). - • Dans I hébr. litt. : Il a établi
dans eux (dans les cieux) la tente du solei .
• Lill. : il tressaille comme un géant pour parcourir sa carrière , - il sort plein
de force et d'a!'deur, dè• le matin.
;,. 7. - • Dans l'hébr. : et il n'est rien qui se dérobe à ses ardeurs. Le soleil,
comme un géant infatigable, parcourt sn carrière de l'Orient à l'Occiilent. En
outre, c'est là aussi un hbleau de la vie terrestre de Jésus-Christ, et de toutes les
âmes qni lui appartiennent. Il est né , il a crû, il a enseigné, il a soulfert; il est
ressuscité, il est remonté aux cieux; il a couru sans s'arr~ter ni se reposer jamais
dans sa route, ~it saint Augustin,
·
;-. 1. j·. !. -

•
!

PSAUME XVIIl (XIXJ.
8. La loi du Seigneur to est sans tache 11 ;
elle convertit les âmes 11 : le témoignage du
'Sei~eur est fidèle 1•; il donne la sagesse
aux petits n.
9. Les justices du Seigneur sont droites••,
elles font naitre la joie dans les cœurs : le
.précepte du Seigneur est tout rempli de lumière, et il éclaire les yeux 10 •
fO. La crainte du Seigneur est sainte;
elle subsiste dans tous les siècles : les jul)ements du Seigneur sont véritables et pleins
de justice en eux-mêmes.
t f. Ils sont plus désirahles que l'abondance de l'or et des pierres précieuses, et
pins doux que n'est le miel, et qu'un rayon
de miel.
•
f2. Aussi Totre serviteur les .garde avee
soin '' : et en les gardant, il espère une
grande récompense.
f3. Qui est celui qui connait ses fautes 18 ?
Purifiez-moi de celles qni sont cachées en

8. Lex Domini immaculata convertens animas : testimonium Domini fidele, sapientiam prœstant
panuli,..
·
9. Justitiœ Domini rectre, lœti6cantes corda : prœeeptum Domini J11cidnm, illnminans oculos •
fO. Timor Domini sanctus, permanens in sœculum szculi : judicia Domini "Vera, justificata in
semetipsa.
fi. Desiderabilia super aurum
et la.Pidem pretiosum multum ~ et
dulc1ora super me! et favum.
f2. Etenim servus tuns custodit
ea, in custodiendis illis retributio
multa.
f 3. Delicta quis intelligit? ab
occultis meà munda me :

moi·
t i. et préservez votre serviteur de la corfi. et ab alienis parce servo
ruiition des étrangers 19 • Si je n'en suis tuo.
pomt dominé, je serai alors sans tache, et
Si mei non fuerint domÎilati,
tune immaculatus ero : et emunpurifié d'un très-gi,md péché••.
dabor a delicto maximo.
f5. Et erunt ut complar.eanl
t5. Alors les paroles de ma bouche vous
seront agréables, aussi bien que la médita- eloquia oris mei : et meditatio
tion de mon cœur, que je ferai toujours en cordis mei in conspectn tuo semvotre présence 11 • Seigneur, vous êtes mon per.
Domine adjulor meus, et reaide et mon 1·édempteui'.
demptor meus.
i'. 8. - 10 Comme la nature, la roi an la réTélation divine publie d'une manière
écialante la gloire et la 911gesse de Dieu. On pe11t aussi 1111pposer que le Chmtre
sacré l'asse du soleil de la nature à 16 lumière de l'esprit, bi loi.
u D autres .trad. : psrfaite.
11 D'antres trad. : soulage.
1s c'est-à-dire vrai et infaillible.
" Comp. Matth. H, !!5.
,. 9, - " équitables. Tontes ces dénominations de justices, da Jugements de
préceptes, puis de crainte, comprises dans ce verset et dans Je suivant, signifient
une même chose, à savoir la loi,
1.1 de l'esprit.
;. 1i. - 17 Dans l'hébr. : Car votre serviteur est récompensé par eux. • D'autres trad. : de plus, voire serviteur est averti (éclairé) par eux, il y a dans
leur observation une ample récompense.
;. 13. - 11 Mais quel est celui qui, malgré tonte l'attention qu'il aJlporte pour
ne pas offenser Dieu, remarque tons ses péchés. - • Dans l'hébr. : aes erreurs,
errata, ses fautes d'ignorance où de fragilité.
;. H. - 1, Litt. : et épargnez votre serviteur à cause des étrangers; - au sujet
des péchés d'autrui, que les antres ont commis à mon occasion. D'autres !.rad.
Thébr. : et épargnez votre serviteur pour ses péchés de propos délibéré. D'autre•
trad. : et préservez votre serviteur des superbes. - • C'est le sens de l'hébr.
'° de l'orgueil (Aug.), qui est une suite du défaut de connaissance de soi-même.
;. 15. - '11 D'antres trad. les versets U. 15. d'après l'hébr. : Préservez en outrt
votre serviteur des superbes, ne permettez pas qu'ils dominent sur moi ; alors je
serai sans faute, et pur d'un grand crime. Puissent les discours de ma bouche
trouver gràce devant vous , et les sentiments de mon cœur devant Totre face !
_Jéhovah, vous iles mon rocher et iaoa wodempteur.
·
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PSAUME XIX (XX).
&ml1eur au roi!
t. ln ftaem, Pal- Dnid.
1 t. Polll' la fin, Ps11t1me de David•.
_2. E~au~iat te Dominos in die
2. Que, le .~igneur vous exauce dans le,
tr1bulaboms : protegat te nomen JO&" de I o.flhctioD ; que le nom du Dieu de
Dei Jacob.
Jacob • vous protége.
3. Mittat tibi auxilium de sanc3. Qu'il vous envoie du secours de son
lûu saint•; et que de Sion • il soit Totre
to : et de Sien tueatur tedéfell9e1i r.
4. Memor sit omnfir sacriflcii
4. Qu'il se souvienne de tous vos sacritui : et holocaustum tuum pir.gue fices•, et que l'holocauste • que vous lui offrez lui soit agréable'.
liat.
S. Tribuat tibi secnudmn cor
5. Qu'il vous IICCOrde toute, cio,ea selon
tuum : et omna coDSilium tuum votre cœur; et qu'il accomplisse tous Toa
desseins.
confirme!.
6. Letahimur in salutari tuo :
6. Nous nous réjouirou de votre salut •,
et in uemine Dei uostri magniti.- et aous uous glorifierons dans le nom de
notre Dieu •.
œbimur.
7. Impleat Dominus omnes pc1. Que le Seigneur nccemplisse toutes vos
titioaea tuas : uunc coguo"fi quo- demaedes : e'est présentement que j"ai.
niam salvum !,,eit Dominus CBBIS- connu que le Seigneur a. sau"fé son Christ 10.
Il l'exaucera d• haut du ciel, qui est son
TDll suum.
Exaudiet ilium de cœlo sancto 11ru1elui.ire; le salut est ua ell'et de la taute11110 : ia potentatillus salus du,. pDÎISaDCe d.& sa droite u.
tera: ejus.
8. Hi in cul'l'ibus, et hi iD equis:
8. Cew;-là u confi-m dans leurs chariots,
nos antem in "°mine DoœiD,i Dei et ce11:a-ci da.us Jeun chenux 11 ; mais pour
nostri invocalumus.
·
_ 1 nous, DDWI avons recoars à l'invocation du
---~
nom du Seigneur notre Dieu.
9. Ipsi obligati, sont, et cecide-1 9. Quant à eux_. ils se so11.t trouvés liés ".
J

.

;. t. - • Ce Paaume est une prière que le peuple adresse il. Dieu en faveur cha
roi, vnuemblahlemen1 avent son aépart pour quelque expédition. Le chrétien

·peut fair .. la mème prière poar ses supérieun et leurs besoins en général, et spédalemeal pour le piire de la patrie et le père de la chrétienté. - • Dans l'hébr.
le tilire esl : An maitre de masique. Psaume de DaYid.
·
,. 1. - • e"est-à-dire le Dien libérateur et redontnble; car c'est sous ces rapports
.que Di"1l s'était montré à Jacob.
;. 3. - • de l'arobe saime de l'alliance, où l'lieu était présent.
• de la Dltlntngne eainte, où se trouvait le saint tabernacle et l'arche d'alliance.
t. ,. - • D'autres trad. (selon l'hébr.) : de toutes vos oblations. Qu'il ait égard
à vos sacrillees non sanglauts. (Voy. 3. Moy,. 2.).
• L'boloeaust.e était entièrement conswné par le feu sur l'autel. (Voyez 3.
Moys. t.).
, Litt.: ooit gras, c'est-à-dire agréable; car plus l!'S victimes étaient grasses,
plus on les croyait agréables à Dieu.
,-. t;. - • du bonheur dont vous serez la source ponr vous et pour nous.
• du Dieu qui s'est révélé il. nous.
y. 7. - •• Ferme espoir d'être exaucé! Celui qui prie Toit d"nvance l'effet de sa
prière, comme si déjà elle a-.ait été exaucée.
u Dans l'bébr. : •.. du ciel de sa sainteté, par les faits éclatants an moyen des-quels ea droite sauve.
;. 8. - 11 dans leurs chariots de guerre et leur cavalerie.
;. 9, - A Daœ l"hébr. : ils OQ\ tté précipités, et ils sont tombés. - • ,. !O.
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et ils sont tombés; nu lieu que nous nous runt : nos autem surreximus et
son1mes reic,·é~, et nous avons été redreg- erecti sumos.
sé,s..
{O, Domine snlvum fac regem :
fO, Seigneur, sauvez le roi , et exauceznous nu jour où !lous vous aurons invoqué. et exaudi nos in die, qua invocaverimus te.

PSAUME

XX (XXI).

Cantique d'action de grâces de fE,qlise au sujet des victoirer,:
de Jésus-Christ, son roi 1•
f. Pour la fin, Psaume de David •.
2. Seigneur, Je roi se réjouira dans votre
force •, et il sera transporté de joie, à cause.
du salut que vous lui avez procuré •.
3. Vous lui avez accordé Je désir de son
cœur '; et vous ne l'avez point frustré de la
demande de ses lèvres •.
4. Car vous l'avez prévenu de bénédictions
et de douceur 7 ; vous avez mis sur sa tête
u ne couronne de pierres précieuses 8 •

f. ln tinem Psalmus David.
2. Domine, in virtute tua Jœtabitur rex : et super salutnre tuum
exultnbit vehemenler.
3. Desidcrium cordis cjus· tribuisti ei ·: et voluntate Jnbiorum
ejus non fraudasti eum.
4. Quoniam prœvenisti eum in
benedictionibus dulcedinis : posuisti in capite ejus coronnm de
lapide pretioso.
5. Vitam petiit a te : et tri5. li vous a demandé la vie•, et les jours
que vous lui avez accortlé1 s'étendront dans j buisti ei Jongitudinem diernm in
tous les siècles des siècles.
sœculum, et in sœculum saiculi.
6. I.e salut que vous lui avez procuré est 1 6. Magna est gloria ejus in
accompagné d'une grande gloire •0 ; vous, snlutari tuo : gloriam et magnum
couvrirez sa tète de gloire, et lui donnerez· decorem impones super cum.
une beauté admirable.
'
·
7. Car vous le comblerez de vos bénédic-\ 7. Quoninm dnbis eum in be-------------------

-

----~------

Dans l'hébr. : Jéhovah, envoyez le salut! 6 roi! (Jéhovah) nous exaucera. le jour
où nous l'invoquerons. - Le peuple s'adresse à Dieu et à son roi terrestre.
' Les anciens Juifs, de même que les saints Pères, ont entendu ce Paaume de
Jés.us-Christ. Cette interprétation a en outre pour elle plusieurs expressions, qui,
dans leur sens propN, ne conviennent à aucun roi purement terrestre (j". 1. 9-13.).
Comme chaque chrétien règne avec Jésus-Christ, et est, dans l'"rdre de la nature.
un roi qui a le monde sous ses pieds, celui qui prie peut également se réjouir de
la puissance que Dieu lui o. donnée sur ses ennemis, et se fail'e pareillement l'ap ..
plication des autres expressions.
;.1. - • Dans l'héhr. : Au maitre de musique, Psaume de David. - Le Psaume
précédent fut chanté lorsque le roi J>arlail pour qnelfJue expédition; celui-ci le fut
uprès son retour, pour remercier Dieu de lu victoire qu'il lui avait accordée.
• en tout temps; car Jésus-Christ a régné, il règne et régnera éternellement.
• de votre secours, de vos gril.ces en général.
y, 3. - • Qu'est-ce que le chrétien désirera avec plus d'ardeur que l'union.a.\'ec
Dieu principe de son bonheur?
·· ·
• de ce quïl a demandé dans sa prière.
;. 4.-1 ou par des bénédictions, preuves de votre amour. - • Dans l11ébr.: ...
des bénédictions de votre bonté.
• vous l'avez établi roi.
;. 5. - • la vie terrestre.
~-. G. - 10 V~ dons sont pour lui une grande gloire,. l'environnent d'un grand
l:t!at.
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nc,lictionem in sœculum sœculi : / lions éternelles u; vons !ni donnerez une
iœtificabis eum in gaudio cum joie parfaite, en !ni montrant votre visage",
vultu tuo.
8. Quoniam rex sperat in Do8. parce que Je roi espère au Seigneur, et
mino : el in misericordia Altis- la miséricorde du Très-H~ul le rendra inésimi non commovebitur.
branlob!e.
9. Jnveniatur manus tua omni9, Que votre ma.in.•• s'appesantisse sur
b11s inimicis tuis : dextera tua. tous vos ennemis. Que votre droite se fasse
inveniat omnes, qui te oderuut. 1 sentir à tous ceux qui vous haïssent.
10. Pones eos ut clibanum 1 10. Vous les embraserez comme un four
ignis in tempore vultus lui : Do- ardent nu temps où vous montrerez votre
minus in irn sua conturbabit eos, visage u ; la colère du Seigneur les jettera
et devorabit eos ignis,
dans le trouble, et le feu les dévorera.
H. Fructum eorum de terra
t !. Vous exterminerez " leurs enfnnt< "
perdes : et semen eorum a filiis de dessus la terre, r,l leur race du milieu
hoir.inum.
des hommes,
12. parce <Ju'ils ont travaillé à faire tom12. Quoniam declinaverunt in te
main; cogitaverunt consilio., quœ ber les maux sur vous; ils ont conçu des
non potuerunl stnbili.re.
desseins qu'ils n'ont pu exécuter.
t 3. Quoniam pones eos dort 3. Car vous leur ferez tourner le dos ",
•um : in reliquiis luis prlllparabis et wus disposerez leur visage à recevoir lt,s
vultum eorum.
coups qui vous restent 11 •
U. Exaltare, Domine, in virtute
14. Elevez-von•, Seigneur, eu faisant patua: cantnbimus el psallemus vir- .raltre votre puissance. Nous chanterons el
lutes tuas.
nous publierons par nos cantiques les merveilles de votre pouvoir.
1

;. 7. - "Vous terez qu'il soit béni et qu'il bénisse (t. Mnys. t2, !!. 3. 2!, t8.),
Vous Je comblerez de bénédictions, et par lui vous bénirez aussi les nutres.
" pnr votre regard favorable, et par la félicité dont il jouira près de vous.
;. 9. - 11 0 roi! D'autres : 0 Diea! - • Dan, l"hébr. : que votre main trouve
tous vos ek.

j,. 10. "Vous les livrerez au feu, lorsque vous apparaitrez pour le jugement.
D"nulres : au lemps de votre colère.
; . 11. - " O roi! - en punition des maux qu'ils ont voulu vous faire. (;. t!! .) •
· 11 Litt. : leur fruit, c·est-à-dire leurs enfants.
;,. t3. - n Vous ferez qu'ils tournent le dos: vous les :nettrez en fuite. Selon

d'autres : vous les ferez succomber.. D'autres autrement.
111 D'aulrP.s trad. : vous conacrverez dans ceux que vous laisserez survivre leur

visage. - Vous conserverez dans les restes du peuple juif les traits nationaux de
la figure. D'autres : vous leur conserverez la vie {l'existence), afin de les punir
danà toute la suite des siècles du déicide dont ils se sont rendus coupables dans
la personne de Jèsus-Christ. ·D'autres autrement. Dans l'hébr. : le dos, vous viserez

avec vo~ cordes (votre arc) contre leur visage. - • En même temps qu~ vous lei

mettrez en fuite, vom les percerez de vos traits.

518

PSAUME XXI {XX!I).

PSAUME XXI (XXII).
Soulfrances du Me83ie et son règtte
! . Pour la fin, Psaume de David, pour le
secours du matin•.
2. 0 Dieu! 6 mon Dieu ! jete• sur mei vos
regards. Pourquoi m'ave1-'JOUS abandonné•?
Les cris de mes péchés sont cause que le
salut est bien éloigné de moi •.
3. Mon Dieu, je crierai pendant le jou·r,
. criera,
. ' penet 'Jons ne m'exaucerez pas ; Je
dnnt l'a nuit, et l'-on De me l'imputera point
h folie•.

1
•..

J. ln ûnem pro susceptione
mntutinn, Psalmus David.
2. Deus, Deus meus respice in
me: ,quare me dereliquisti ~ longe
a sainte mea verba delictorum
meorum.
3. Deus mem clamabD per
diem, et non exandies : et nocte.
et non ad iJl191imrfiam .milii.

1 Les anciens lnil's OIA l'f!CODDn que c'est le lbslie qlli pade ·d111111 le :P_,e
qni euit, et c'eet ce que aonftrmeut les t.émoign~ee elllpri1 et formele dea Api\ms
flna, !9, S.. - Btbr. 2, H.. 1i.) et de Jésœ-Christ lui-même (Matth. 21 H . .W.,,e,
t5, 94.), de même que tout le .contenu do Psaume, qui ne peut e'appÎiquer ni à
Dn'Jid, ni à un autre patient dont il eoit fait mention dans l'histoire du people
d'lsraêl, à moins que l'on ne fasse aux mots la violen~e la plus manifeste, tandis
qu'il est dons un accord parfait avec toutes les circonstances de la vie et de la
passion de Jésue-Chriet. - • Lee Juifs et les rationoliata,. pour dét.rnire la preuv..
qui résulte de ce Psaume e.n faveur de la foi chrélimme, ont voulu en faire rapplicntion soit à .David ou à quelqu'autre roi d'lsraêl., aoit & quelque .p•ophlste 1 01>
enfin à tout le ·r,•uple de Dieu gémissant sons l"oppreBBion de ses eonem1B. Ma!S la
multiplicité et a contradiction même de leurs hypothèses en démontrent la Jutililé( Voy. la note ci-dessus et laaie, 53. note i.).
;. t. - • (Voy. Ps. 1, t.)Les mots •pour le .aecoors an matin• BigniBent, .nivant les lnterprètea : prière de Jésue-Christ à l'eO:et d'obtenir assistance de IIOD
Père céleste au jour de sa mort, c'est-à-dire à l'auro?e de sa glorieuse réaonrectian.
Dans l'héhr. : Au maitre de musiQ,Ull, à l'apparition de l'aurore (Pil&ume de David),
c'est-à-dire que le maitre de musique f8l!ae chanter ce cantique dans le .temple à.
l'apparition de l'aurore; ce gui est très-juste : car tonte, les prophéties 1111nt
cmnme une aurore divine, q01 a pré..-édé le soleil de justice. D'autres aot.rem.
;. !. - • Ainsi se plaignit lésus en croix (Matth. 1146.). Ayant volllu endurer
tous les genres de tourments, même le tourment de l lme le plus cruel, le seniiment du délaissement de la part de Dien, il arriva qoe ea nature divine relira il la
nature humaine toute consolation, et l'abandonna à se& aouJirmces. Or, de là résulta pour le divin Patient le plus grand de tous les tourmenta, le tourment conu11
sous le nom d'abandon de Dieu, et dont les àmes vraiment samtes seules se font
une idée (Jé1-dm., Théod.) - • Les mots : •jetez sur moi vos regards» ne sont pas
dans l'hébreu.
• D'autres trad. : Le cri de mes péchés éloigne mon salut. Mes péchés arrêt(?nt
ma délivrance. Quels péchés avait Jésus? - ·Il a fait de nos pécliés ees propre&
péchés (Jean, t, 29.), allo de 1;>onvoir en subir le châtiment : car il a été couvert
de hies.sures à cause de nos imquités broyé à cause de nos crimes (lsai. 53. 2.
Cor. 5, il.). Jésus se plaint par coostquent ici au nom de toute l'humaoit.é coupable. Dans l'héhr. : Les paroles de mon ruwssement sont loin de mon salut ( de
mon secours), c'est-à-dire j'ai beau crier, mon secouu est dans on grand éloignement.
;. 3. ~ • Le jour et la nuit est mie pour toujours. D"autres trad. : ••• la nuit,
et sans quïl y ait de ma fan te (je ne serai pas exaucé). D"autres trad. : •.• la nuit,
et je ne le ferai point comme un trait de folie (mais pour mon salut). o·aut.rea: •••
la nuit, et ne sera-cc point en Vl\in pour moi? Et cette dernière manière de traduire n pour elle l'Mbreu, qai porte : pendant la nuit, et je n'aurai point da.
repoa.
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4. Tu autem in sucto habitas,
i. Pour vous, vous habitez dans le lieu
L,us Israel.
saint•, vou, qui êtes la louange d'lsrnël T.
5. ln te speraveruni patres
5. Nos pères ont espéré en vous; ils ont
nostri : speraverunt, et liberasti
eos.
6. Ad te clamaverunt, et salvi
facti sunt : in te speranrunt, et
non sunt eonfusi.
7. Ego autem sum vermis, et
non homo : opprobrium bominum, et abjectio plebis.
8. Omnes videntes me, deriserunt me : locuti sunt Jabüs, et
moverunt capot.
9. Speravit in Domino, eripiat
eum : snlvum facial ewn, quoninm volt eum.
to. Quoniam tu es, qui extraxisti
me de nntre : spe1 mea ab nberibm matris mee.

t t:ln te projectus snm ex utero:
de ventre matria mee Deus meus
es tu,
12. ne discesseris a me :
Quoniam lrib11.latio proiima eat:
quoniam noll est qui ~djuvet.
t3. Ciroumdedenmt me ffluli
multi: tauri pingaes obaeàent•t
me.
U. Apernerunt super me os

espéré, et vous lei nvei: délivrés.

6. Ils ont crié vers vous, et ils ont ··été
sauvés; ils ont espéré eu vous, et ils n'ont
point été eonfondU1.
7. Mais pour moi, je suis un ver de terre,
et non un homme •; je suÏ9 l'opprobre des
hommes, et le rebut du peuple.
8. Tous ceux qui me voyaient se sont moqués. de moi; ils en ont parlé ,wu outrage •,
et ils ont branlé la tête fi>.
9. Il a espéré au Seigneur : que le Seigneur le déhvre; qu'il le sauve, s'il est nai
qu'il l'aime.
tO. Il est vrni que c'est vous qui m'avez
tiré du -.entre de ma mère, et que vou, avu
été men espérance dès le temps que je auçais aes mamelles 11 •
1 11. Je me jetai entre vos mains 11.0 sortir
· de sou sein u; -.uns avez été mon Dien, dès
lflle j'ai quiUé les entrailles de ma mère.
12. Ne -.ous retirei: paa de moi, parœ que
l'afllictioo approche, parce qa'il n'y a personne ~i m'-iste.
f 3. Ua gran4 nombre de jeunes bœufs 11
m'ont enviroDDé, des ta11renux grns m'ont
t&S!e 15 "' •
O. Ils ont ouvert leur bouche pour me

.......

,. 4. - • d'où eaUonjows veu le seeoUTS, et d'on viendra encore présentement
la rédemption, à 18Voir la rédemption do g811l'e hœnnin, non le rédemption de la
mort.
, LittéTlllement : loaange d'lmlel: .-ous 4f1IÏ êtes l'objet des louau,.,"lls d'Isra~l. • Dans l'hébr. le verset porte : Pour vous, ô 88ÎDt ( ô Dieu saint! ) , qni habitez
lea louanges d'lsreêl ( dans le eanctaaire, où lsraêl célèbre vos lonanges); ,. 5.
no• pères, etc.
,. 7. - • Et e'est pow-qaoi j'ai au grand besoin de seeours! La version chaldalque porte : je suis un ver impaiEent, je porte les faihleeees dea hommes, je sais
l'opprobre du peuple. - • ;,. i. - 1 Jésus-Christ', quoique fils de Dieu, était 'luasi
fils de l'homme; il était vraisemblablement par sa mère, selon 88 nature humaine,
de la race d'Abraham et le rejeton de DIWid. Il a do,ac JIil en représeDlant à son
Père céleste l'abandon où il le laissait, en appeler anx ~ 'Ill" 188 pères aelon la chair avaient reçus de !ni.
,. 8. - • Litt. : ils eu ont parlé de leura lèvre,: ils ollt. nemué, tendu les lèvres,
expression de moquerie. P,. Bit !1. Job, 16, H. - • Dans l'hebr.: Ils ont ouvi,rt
leurs lèvres. - C'eot le eena de 1& note.
•• LiU.: et ils os egil,6 leur &ête ea mmlèTe de iériaian (Voy. Matth. 27, 39.),
et cependant ils disaient ee 4'Ü B1lÏt.
,. l.O. - 11 dès ma plus tendre enfance. D'ontre.s trad. l'héàr.: qui m'a-.ez fai1
reposer sans in1;1uiétude sur le sein de ma mère.
,. H. - 11 Litt. : J'ai 6t6 jeté mr vous du ventre de ma mère., - entièrement et
Absolument abandonn6 1 _.; ou je suis entièrelllffllt et ebsohune!lt abandonné à
vous. Voy. P,. 70, S.
J'. l.JI. - '" Dan• l'héhr. : de forts taureaux .
.. Images d'ennemis pailsauta, '81 f!1"81ldl pl'Ml'M et lies eoldats palens. Dans
l'héhr. : •... environné, J.es taureanx de Basan m'ont ~ é . - Le B~ e1t une
contrée à l'orient du Jourdain, riehe en p&turages, 01l. êlaieut~evês des taureanx
uavages d'w farce rencnpné'L
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dévorer, comme un lion ra'Ç'issant et ru- suum, sicut lco rapicns et rug·icns.'
gissant.
15. Sicut nqua ell'usus sum: e•
{5. Je me suis répandu comme l"eau ",
et tous mes os se sont dé pincés ,. • Mon cœur, dispersa sunt omnin ossa. mea.
Factum est cor meum tanquaw
au milieu de mes entrailles, a été semblable
cera liquescens in mcdio ventrj,.
à la cire qui se fond 17•
mei.
t O. Aruit IP.nquam testa virtus
tG.,Toute ma force s'est desséchée comme
la terre qui est cuite au feu, et ma langue mea, et ling\Ia mea adhœsit fau.:
est demeurée attachée à. Dion pnlais; et vous cibus meis : et in pulvcrem morl:s
m"avez conduit jusqu'à la poussière du tom- deduxisti me.

beau 18 ,
17. Quoniam circumdederunt
17. Car un grand nombre de chiens m'ont
environné; une assemblée de personnes rem- me canes multi : concilium maliplies de malice m'a assiégé. lis ont percé mes gnantium obsedit me.
Foderunt manus meas et pede.s
mains et mes pieds 1•;
me9s:

y. 15. - n C'est-à-dire mes forces se sont évanouies, comme une masse d'eau
qui s'écoule, qui est sans consistance, ainsi qu'il est plus au long expliqué dans
ce qüi suit.
,. déboités de leurs jointures, comme il &J"rive d'ordinaire dRns le crucifiement.
n Figure de !"angoisse et de la crainte. Voy. 2. Rois, i7, iO.
;. 16. - 1, vous m'avez conduit jusqu'au bord du tomheau.
y. n. - 1, Relativement à ce texte fameux, il y a accord non-seulement entre
les anciens traducteurs, qui nous expriment dans Jeurs versions soit le même sens,
soit un sens analogue, mais encore parmi les plus célèbres exégètes et interprètes
des temps modernes, qui conviennent que les termes hébreux, quelque leçon qu'on
adopte d'ailleurs, peuvent avoir, dans leur sens littéral , la même signification. Le
Prophète retrace une à une les circonstances du crucitlement dn Sauveur. - • Les
Septante, antérieurs à Jésus-Christ, ont traduit: &1vE•• x_,ïplu I''" •«i .,,,;., I''"• ils
ont creusé (percé) mes pieds et mes mains; AIJuila, qui déserta la foi chrétienne,
pour passer au judalsme, et qui vivait au deu11ème siècle • ·,~x••u, fœda,.u11t, ils
ont cùuvert d'ignominie; Sr.mmaqne, contemporain d'Aquila, et de sa:narilain devenu chélien, puis ébiomte : r,inxe,.unt , ils ont lié, lecon que porte aussi
le syriaque. D'où il suit que, si le• anciens ont fait dériverle mot hébreu de dif-

férentes racines, ils ont du moins tous lu dans les manuscrits qu'ils avaient entre
les mains un verbe, et non un substantif, et un verbe à la troisième personne du plu~iel.
Nous venons de dire que les anciens ont pu faire dériver le mot du texte pri-

mitif de racines différentes. Pour voir maintenant combien celte différence est peu
<le chose, il suffit d'une simple observation. Les deux racines hébralques auxquelles
ies anciens ont pu rapporter Je mot du texte, sont: ni!l et i-i!l, (Karah et Kour),
TT
qui, à. la troisième personne du pluriel, font également : •ii!l Karou. Reste à. déterminer leur signification. Or, Glaire dit avec raison dans so; lexique hébralque,
que le verbe Kour aussi bien que Karah signifie uniquement fodere, pe,.fodere,
creuser, percer, et que !"on ne doit point ajouter foi à ceux qui prétendent que
l"~rabe 1·!!l \Kou~) veut dire: li~r, garolter. Admettons cependant que le verbe
ml deux s1;;mficatlons, celle de lier, et celle de percer, et il est toujours évident
que le choix de l'une plut6t que de l'autre, dans une version, dépend uniquement
de la manière de voir de l'interprète. Donc ·11!l (Karou) a été la vraie leçon connue des anciens, et ils n'en ont point connu d"a~tre.
Arrivons au texte même, c'est-à-dire à l'hébreu. Nous observerons d'abord que,
d'après les régies les moins contestées· de la la langue, les mèmes verbes M1:l,
TT

i·l!l, Karah, Kour, peuvent, sans changer de signification, prendre un aleph on •
!penthétique ou additionnel, et alfecter les formes : M1N:I (Kahra) 1 ·iN!l (Khour)
T

T

•

.. ttis à la troisième personne du pluriel: -i1N!l
(Kaarou).
T
Que lie est maintenant la vraie leçon du texte considéré en lul-mèmc, tei que
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18. dinmneraverunt omnio. ossa
18. et ils ont compté tous mes os '°· Ils
ont pris plaisir à me regarder et à me con,mea.
Jpsi vero consideraverunt et sidérer li :
insvexerunt me.
t9. diviserunt sibi vestimenta
19. ih ont pnrtagé entre eux mes habit,•
men, et super vestem meam mi- et ils ont jeté le sort sur ma robe 11 • Jeart,
-,erunt sortem.
10, 23, 24.
2Q. Tu autem Domine ne elon2.0. Mais pour vous, Seigneur, n'éloignez
,!&'l'eris auxilium tuum n me : ad · point de moi votre assistance; appliquezilefensionem meam conspice.
vous à me défendre "·
· 2.t'. Erue a framea Deus animam
2.1. Délivrez, 6 mon Dieu, mon Ame de
meam : et de manu canis unicam !"épée u, et de lo. puissance du chien, mon
meam.
dme qui est mon unique ••.
:2.2.. Salva me ex ore leonis : et
2.2.. Sauvez-moi de lo. gueule du lion, et
a corn.ibus 11nicornium humilitn- des cornes des licornes dans cet état d'hutem menm.
miliation où je suis 18•

nous l'avons? Les manuscrits hébreux, en nombre presque infini, qu"on a compulsés, offrent quatre leçons: •ittll, Kaari, ut Ieo, comme un lion; 11Mll, Kao.rei, fo.

.,,11,

·-:. T

···:-T

dieutes, perçants; ·iittll
et
(Knarou), et Karou) foderunt, ils ont perc~, ou
~,•?
T
bien encore selon quelques-uns, dont l'opinion parait peu fondée , vinxernnt, ib
11M~.
ont lié. Voilà l'état du texte. Les bible• imprimées portent généralement.
.
,,
Kaari, ut leo, comme un lion; mais les notes marginales rappellent les autres mun"ières de lire.
Cela posé. si, d"uoe part, on remarque combien insensible est lo. dilîéreoce qu"il
y a entre 11MEI, •i:oi!l. ·1iMZ1, (Knari, Knarei, et Kaarou) et .,,11, (Karou), et
. -!,T
••-:•T
-: IT
,
T
d'autre part que do.us une multitude de passages du texte hébreu, l'IoJ (•) se
trouve pour le Vaou (i), Co.nie ou substitution que les copistes out pu faire d autant plus aisément, que ces deux lettres ont plus d'analogie entre elles; si, enfin,
on fait réllexiou, que ln leçon foderu11t, ils ont ~ercé, non-seulement rentre trèsbien dans le contexte et la suite de •es idées, mats s'accorde parfaitement avec les
règles de la grammaire, tandis que ln leçon: ut leo, comme un lion, fait une violence manifeste au texte, et,en outre, eat contraire à toutes les règles de la grammaire, et suppose sous-entendues des prépositions qui ne ae sous-entendent jamais en rég,we: on sera bien forcé de convenir que la vraie leçon est celle dea
anciens, et que, par consé\lnent, la Vulgàte, qui reproduit les Septante, représente

....

ici le vrai senii du texte primitif.

Ajoutons que même le 11~!::, Kas.ri, selon la leçon des juifs modernes, peut être
• -:17
pris comme participe au pluriel de i•i;i, d"après l'analogie de la langue arabe.
;. i8. - •• C'est-à-dire ils pouvaient comptert parce qu'ils avaient étendu mon
corps avec violence sur la croix. Dans l'bébr.: J'ai compté tous mes oa.
t1 DIIDS l'bébr.: ils m'ont considéré et regardé avec satisfaction.
;. 1.9. ·- n Que le chrétien, au sujet de ces passages, rappel!@ à son souvenir la
situation du Sauveur, et s"ap.l'roprie, par la vivacité de sa foi, les 110utfrances qu'il
endura; ou bien encore, qu'il se souvienne de ses propres souffrances, et qu'il les
offre au Père céleste avec amour et confiance, en union avec celles de JésusChrist.
; . iO. - IS que votre regard favorable me protège contre mes ennemis, en sorte
qu'ils ne me traitent point avec plus de rigueur que ne l'a réglé votre volonté.
Dnus l"hébr.: ne vous éloignez point de moi; vou• qui êtes ma force, hâtez-vous
de me secourir.

;. 21. - .. L"épée est mise eu général pour la violence. Délivrez-moi de la vio·
Jence de mes ennemis, si ceJ>endant telle est votre volonté.
11 Litt.: •... et de la main du chien, mon unique, mon tme délaissée, et auss~
.non unique, qui est ce que j'ai de plus cher; car l'homme n'a rien de plus cher
,tuè sou àme. Le chien est une figure pour de• ennemis animés du désir de la
vengeance.
;·. !12. - H Protégez-mol dans mon abaissement. D'antres, an lieu de licorne,
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23. Narrabo 1M1men tuwn fmtribus meis : in medio ecclesiie
Jaudabo te.
24. Qui timetis Dominum laudate eum : UBÏvennuu eemeJl Jacob glorilicate eum :
25. Timeat eum oJDlle
Israel : quonlam aoo spre,rit, neque despexit deprecationem puperis :
Nec avertit faeiem suam a 111e :
et cum clamllNllll ad eum euadivit me.
26. Apud te laus mea in eccle26. Vous serez le sujet de mes louanges 11
dans une grande assemblée 81 ; je rendrai sia magna : vota mea reddam ia
mes vœux à Dieu •• en préseDCe de ceux qui I conspectu timentium eWB.
le craignent.
27. Edent pauperes, et satun27. Les pauvres 14 mangeront .., et ils seront rassasiés; et ceux qui cherchent le Sei- buntur : et laudabunt Dominum
gneur le loueront "'; leurs cœnl'II vinoat qui requirunt eum : "Vivent corda
dlll• tonie l'éternité "'·
l eorum in Rculum ncali.

23. Je ferai connaitre votre nom 17 à mes
frères 18 ; je publierai "VOS louallgeS au milieu
de l'assemblée 29 • Hibr. 2, i2.
24. Vous qui craignez le Seigneur, louezle; glorifiez-le, vous tous qui ête& la race de
Jacob 80 •
25. Qu'il soit craint par toute la yostérité
d'Israël, parce qu'il n'a point méprisé ni dédai~né l'humble supplication du punre, et
qu'il n'a point détouraé de moi son "Visage;
mais qu'il m'a enucé lOJ"S41ue je 11ria.is "Vers
lui.

-11.

traduisent par oryx, espl'loe & ehèvre sauva,:e, dangereuse, ayant des cornes boet aigui!L D'antres par buOlea. {Voy. i. MmJ•• 23, 22. Job, 29, 9). Dans l'Mbr.:

tes

et délivrez-moi des rhinocéros. A partir de ce verset le divin suppliant passe de la
prière à la confiance qu'il sera exaucé , et que ses tourments auront une lin, et il
fait connaitre ce qu'il fera en reconnaissance de sa délivrance.
;. !3. - 17 Je ferai eonnattre ce que vous êtes, et je travaillerai à répandre la
eonna:11sance de Dieu. Ce n'est ~e ,par Jésus que les hommes ont appris à connattre
Dieu en sa qualité de Père, et a l'auner . .kan, n, 3.
~• C'est là !e doux nom que Jésus donne aux hommes aprés qu•iJ a consolJIJllé
s,m œuvre, et que par ce moyen iis sont devenus les enfants de Dieu. Matth. !8,
to. Jean, 28, n. Gal. 6, li .
.. au milieu de laquelle je tlllis préeeuL
;. 26. - ao Vous isra61ites, q1IÏ tiea les prémices de la nollRBe Eglise, fondée
par le Cbriat!
;-. !6. - •• Litt.: En ,rons 1181'11 ma louange dans ete. - Dans l'bébr. : ex te, de
te, c'est-.à-dire je voua iollerai etc.
.. dans l'Eglille de Dieu fOl'Dlée des juif~ et dea gentils.
- S3 proprement le& saeriBœ1 que j'ai vouès, selon la •ÏjJDillcation du mcif~u
(S. Moys. 1, {6_ 22, 18. 6. Moys. 29, 39. 5. Moys. 12, 6.), siguillcation qu'il doit avoir
ici, ainsi qu'on le voit par ee qui suit, où(;. 21.) il est parlé d'un repas fraternel)
qui était toujours suivi de quefque sacrifice promis par vœu, et même d'un sacnflce offert en actiOUI de gricea (Voy. Ps. 60, 9. 115, 14-18). Dans cc• sacrifices les
parti.es grasses de la victime éwent eooeumées par le feu sur l'autel; le reste, après.
qu'on avait prélevé la portion qui revenait au prêtre I était aervi dans des repas
sacrés, auxquels les pauvres et les indigents, quels qu'iIS fnuenl, participaient. Ces
repas, disent saint Angu8Üil et aaint Jorôme, ne marquent pas aulre chose 'lue l'adorable sacrifice de la messe où Jés....christ s'offre chaque jour par lee 1D81.DI 4ee
prêtres, à son Père (!Ili eat ~ le ciel, afin de reco!maitre de la manière la !'lus
parfaite sa divine m!IJl!sté et de rendre une infinie aetion de grlces pour les bienfaits infinis dont Dieu le Père comble les hommes rachetés.
;. 2J. - '"Ainsi sont désignés les membres d.e la nouvelle Ef!lise (Mattia. 5, 3.
6. Lu•. 12, 82. 6. 18.). Ce repas exige surtout la pauvreté d'esprit, paree qn'il n'7
a qw, . cœur humble qui ahaiase et fasse ployer son iulellif!ODCe devant ce my..
tère .
.. Le sacrifice d'action de gràces { la IIIIÎnte mesoo) eat ea même temps 1m ban,iuet (!'Eucharistie).
86 Ils seront rassasiéa, étant raeasiéa ils seront beureu, et la félicité dont ils
jouiront les portera à loaer Dieu au sujet de toutes les merveille• d.e la f!l'àce, que
Dieu opère en eux.
37 Tel est l'effet merveilleux de ce banguet sacré·; que non-,culemeat il sert à
l'Ame d'aliment llOllr la rie éteDIBllo, qu.'il à6peje - , e dall8 nos corps,
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28. ReminiS-Oentur et conver-

m

(llll),

28. Toutes les extrémités de la terre se
Sei-.
gneur '"; et tous les peuples différents des
na.tiou seron.t da.Da l'adoration en sa pré•
sence.
29. Parce que le règne el la souveraineté
est au Seigneur, et que c'est lui qui régnera
sur les nations 19 •
30. Tous ceux qui se sont engraissés du
bien, de la terre '°• nnt m11Dgé et ont adoré;
tous ceux qui descendent dans la terre "',
tomberont en sa présence.
3i. Et mon lbne vivra pour lui ", et ma
race le servira.
32. Ln postérité qui doit nnir sera ü~clarée appal'lenir au Seigneur "; el les cieux
annonceront sa justice au peuple qui doit
naitre ••, qui a été fait par le Seigneur u,

temr ad DominllDl 1111Î'l'ersi fines SOU'l'iendronl et ae couertiroat n
terra, :
Et adorabunt in conspectu ejws
uni'l'ersa, familiœ gentium.
29. Quoniam Domini est regmma : et ipse dominabitar gentinm.
30. Manduco.verunt et adoraverunt omnes pinguea terrai : in
compectu ejus cadenl omnes ~i
deacendunt in terram.
3t. Et aniœa mea illi l'ive! : et'
aemen meum servie! ipsi.
3!. Annuntiabitur Domino generatio ventura : et annuntiabunt
cœli juslitiam ejua populo qui
11Ucetur, quem fecit Dominas.

ainsi qae t"emeigne
immeneL

~

•(kaa, •, U.) le germe <l'an oorps glorinx

«.

,-, Ill. - • Tou, les peuples de la wn • sou'fiendront de la révélation priDlitive, dont ils se 8Rt I l l ~ pi>nr passer nu culle des idoles, et œviendrcmt a11

Se~i~r.:.. 11 Il faut que toute l'humanité soit aa~ettie à la domination du Seigneur, et lui soit de nouveau dévouée.
.
;,. 30. - '° c'est-à-dire les riches. Les riches eux-mêm88, d1111s ce no,rven.
royaume, ne seront pn,s dea contempteurs de Dieu, mais .888 adorateers. Les exJll'Oeaions « manger et adorer • marquent l'usage réglé par la crainte de Dieu desdons et des richesoes qu'<m a reçus de lui. Il est aussi, selon saint Cyprien , fait
allusion à l'adorable sacrifice, qui sert d'aliment, et qui en même temps est l'objet
de nos adorations.
4t c'est-à-dire tous les mortels. D"autres trad. d'après l'hébr.: tous ceux qui sont
courbés ven la terre ; les pauvres.
;,. 31. - •• D"autrea rapportent ces mots à ce qui précède. et trad. l'hébr.: Et ila
(lea plluvres) ne prolongeront point leur vie. Suiv11Dt une autre leçon,
pour
elle les témoim du plus !!!"and poids, et qui s'accorde avec la version
· e, on
traduit: E_t mon àme, qu il a ranimée pour lui (tombera aussi !J. terre:. - • Dan(
lltéhr.
30 porle : Toua les gras (les opulents) de la terre mangeront et se
pMSlerneront; devant lui tomberont toua ceux qui desceadent dans la poussière;.
et il n'a P.oi1U conservé la vie de son Ame. - Peut-être ln conjonction et, pourraiteile sigmfier comme dana d"autres endroits, parce queJ et le sens serait: .... dans
la pouasière, parce qu"il n'a poiut conservé etc., ce qui entendu de JéllllS-Christ,.
elt parfaitement juste.
,. 32. -· " o·autres trad.: La génération à venir recevra son nom du Seigneur;
- les générations fatures seront appelées chrétiennes, du nom de Christ. (Act. SI,
!6.)•. Selon l'héhr. : Le Seigneur sera publié dans la génération à venir.
" D&llll l'hébr. : ils viendrOD1, et ils annonceront sa justice ; .suivant les saints
. . ..
_
Pères, les apôtres 11DDODcerODt etc.
.. au peuple régénéré. D'antres:-·· qui doit naitre. Il a bien faü toutes choses.
- • Dans l'hébr. : .••• sa justice au peuple qui naU:ra,:parce qu"il a (!éployé sa puisaance. Le mot « cieux » n'est pas dans l'hébreu.· ·
- -·

1~,~
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Le Seigneur est un pasteur, et il prend soin de ceux qui sont à lui.'
i. Psaume de David. C'est le Seigneur qui
me conduit •; rien ne pourra m~ manquer.

2. Il m'a établi dans un lieu abondant en
pàturages. Il m'a élevé auprès d'une eau fortifiante •;
3. il a fait revenir mon âme •. Il m'a conduit. par les sentiers de la justice, pour la
gloire de son nom •.
4. Car quand même je marcherais au milieu de l'ombre de la mort •, je ne craindrai
aucuns maux, parce que vous êtes avec moi ..
Votrn verg·c et votre bâton ont été pour moi
le sujet d'une grande consolation •.
5. Vous avez préparé une i.able devant moi
contre ceux qui me persécutent 1 • Vous avez
oint ma tête avec rhuile 8 • Que mon calice,
qui a la force d'_enivrer, est admirable • !

---

1. Psalmus David.
Dominus regit me, et nihil
mihi deerit :
2. in loco pascnœ ibi me collocavit.
Supe~ aquam refectionis educavit me :
3. animam meam convertit.
Deduxit me super semitas justitiœ, propter nomen suum.
4. Nam, et si_ ambulavero in
medio umbra, mortis, non timebo
mala : quoniam tu mecum es.
Virga tua, et baculus tuus,
ipsa me consolata sunt.
5. Parasti in conspectu meo
mensam, a-iversus eos, qui tribulant me.
hnpinguasti in oleo capnt
meum : et calix meus incbrians
quam prœclarus est!

-- ------ -------------------- - - - - - - - - - -

;. f. - • Dans l'hébr.: Le Seigneur est mon pasteur. Le Ctt,mtre sacré compare
Dieu à un paste:ir qui est plein de sollicitude pour tous les besoins de son troupeau. Dien ne nous fournit pas seulement ce qui est nécessaire à nos hesoins lem·
porels, il nous donne encore, comme notre nourriture et uotre alunent, sa parole
et sa grâce.
v. !!. - •parles torrents de ses consolations. Voy. Jean, 4, 10. 1, 3S, - • D'autres trad. l'Mbr.: Il me fera coucher dans des pâturages couverts de gazon, il me
conduira vers des eau:< paisibles.
t. 3. - • comme un bon pasteur, qui ramène a11 bercail la brebis égarée.
• pour lui-même, ou parce que c'e•t le Dieu qui prend soin de tout, qui protège
et dèlivi:e; en effet J éhova est le Dieu libérateur. (Voy. Tob. 13. note 8. Comp. P,. •u,

H. 30, 4. ]saie, 43, 'l2. 'l5.).
;. 4. - • au milieu des danp:ars de la mort du corps et de l'àme. - • Dam l'hébr.:

dans les vallées convertes de l'ombre de la mort, - d',me ombre très-épaisse.
e Litt.: sont ce qui m'a consolé, - ou qui me console; votre houlr.tle, votre conduite, est le sujet de ma co.1solation, de mon espérance. Saint Jérôme distingne
entre la verge et le bâton l. et il croit que le bàton marque le devoir de la vigilance, et la verge cel11i de a correction dont il fa11t user envers les brebis.
1, 5. - 7 Comme un hôte empressé, vous m'avez préparé un festin en dépit de
mes ennemis, qui~ pour ainsi aire, m'épient sans pouvoir troubler mon bonheur.
Suivant saint Cypnen, samt Ambroise et d'autres, par cette table il faut entendre
ln table du Seigneur, à laquelle nous prenons des forces contre nos maunis pen~hants, nos tentations et tous les ennemis de notre salut.
• C'était l'usage, dans les festins de répandre des [Nlrfums sur les convives.
(Voy. Lu,:, 7, 46. Amo, 1 6, 6). Dans fe sens spirituel ceci s'entend de l'onction de la
grâce par le Saint-Esprit.
• Le calice rempli d'un vin excellent et fortifiant ne manque pas dans ce fesliD.
Souvent Dieu enivre ses serviteurs de joie et de délices dès ce monde même • ...:.
• Dans l'hébr. : .... avec de l'huile, mou calice est exubérant.

PSAUME XXIII ( XXIV).

525

6, Et misericordia tua subse6. Et votre miséricorde me suivra tous les
quetur m~ omnibus diebus vilœ jours de ma vie ••,
mcœ:
7, Et ut inhnbitem in domo Do7. afin que j'habite très-longtemps" dans
mini, in longitudinem diernm. 1 la maison du Seigneur.

PSAUME XXIII (XXIV).
Entrée du Dieu de gloire dans son sanctuaire.
l . Prima sabbnli , P81llmus
David.
Domini est terra, et plenitudo
ejus : orbis terrnrum, et universi
qui hnbi lnnt in eo.
2. Quia ipse super marfa fundnvit eum : et •uper ftuminn prœparnvit eum.
3. Quis a;;cendet in montem
Domini? aut quis stabit in loco
sanclo ejus?
4. lnnocens manibus et mnndo
corde, qui non accepit in vnno
animam suam, nec juravit in dolo
proximo suo.
5. Ir.c accipiet benedictionem a
Domino : et misericordiam a Deo
salutari suo.

t. Le premier jour de la semaine •,
Psaume de David •. La terre et tout ce
qu'elle renferme• est au Seis-neur; le glote
de la terre • et tous ceux qui l'habitent sont
i, lui, l. Cor. IO, 26.
2. parce que c'est lui qui l'a fondée audessus des mers •, et qui l'a élnblie au-des•us des fleuves •.
3. Qui est-ce qui montera sur la montagne du Seigneur? ou qui est-ce qui s'arrêtera dans son lieu saint 7 ?
4. Celui dont les mains sont innocentes,
et dont le cœur est pur •; qui n'a pas reçu
son âme en vain •, ni fait un serment trompeur à son prochain.
5. C'est celui-là qui recevra du Seigneur
la bénédiction, et q•i obtiendra miséricorde
de Dieu, son Sauveur.

y. G. - •• Votre gr4ce prévient ma volonté, elle l'accompagne et aceomplit avec
elle toutes mes bonnes actions. La grâce de Dieu, dit saint Augustin, prévient
l'homme, afin qu'il veuilleb et elle accompagne ensuite sa volonté, afin qu'il ne
veuille point en vain. - ' ans l'hébr. : Assurément votre bonté et votre miséricorde rue poursuivroD;t. tous les jours de ma vie.

:,. 1. - 11 Litt.: durant la longueur des jours, - c'est-à-dire pour l'éternité.
;,. t. - • C'est-à-dire pour être chanté le premier jour de la semaine, qui répond
à votre dimanche. - • Les mots « le premier jour de la semaine • ne se lisent pas
dans l'hébr., qui porte seulement: Psaume de David.
• dont voici le sujet: Le Seigneur, créateur de la terre (7'- l. 51.), devant qui IJ
juste seul est digne de paraitre (3-6), entre dans le sanctuatre (le saint tabernacle)
dressé sur le mont Sion (2. Rois, 6. 1. Par. l5.) (7-10.). Suivant le sentiment commun des saints Pères, Je psaume se rapporte en même temps à l'entrée de JésusCluist dans le del.
• ce qui habite sur elle.
• lu terre.
;, 2. - • sur les eaux souterraines, qui sont en jonction avec !'Océan (1. Moy,. 1,
H.). D'autres trad.: à côté des mers.
6 sur les mêmr.s cours d'eau souterrains, ou à côté des fleuves. • Dons l'h~br.
litt. : qui l'a fondé sur les mers, et affermi sur les neuves. - Les hommes ne bâtissent que sur la terre ferme; Dieu a établi les fondements de l'univers sur les
mers et sur les Deuves: preuve éclatante de sa toute-puissance.
j,. 3. - ' dans le sanctuaire de Dieu, dans le ciel. C'est le saint tabernacle qui
est ici désigné dans le sens prochain, mais il faut entendre en même temps, dans
le sene le plus éloigné, le royaume de Dieu et le ciel.
y. 4. - • dont les sentiments et les actions sont purs.
• qni ne soupire point aJlrès les choses vaines, mais après les vrms biens (Aug.)
- • Dans l'héhr. litt. : qm n'a point pris son 4me en vam; - qui n·a point juré eu
vain par son âme; allu,;on à 2. Moy,. 510, 7.
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6. Telle est la racé M de ceu:s qui le cherchent, de ceux qui cherchent la face du Dieu
de Jacob.
7. Levez 'YOS portes, 6 princes 11 l et vous,
portes éternelles ", levez-vous, afin de lait•er entrer Je roi de gloire 11 •
8. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur
.qui est fort et puissant, Je Seigneur qui est
puissant dans les combats.
· 9. Levez vos portes, ô princes! et 'fous,
portes éternelles, levez-vous, afin de laisser
.entrer Je roi de gloire.
to. Qui e~t ce roi de gloire? Le Seigneur
des puissances est lui- même ce roi de gloÏl'e.

6. Hœe e1t generntio qoœrentium eum, qa;erentium faciem
Dei Jacob.
7. AUollite pertas principes ves,
IM!ll, et elevamini portz œte-~
nales : et introibit rex gloriz.
8. Quis est iste rex gloriœ? Dominus fortis et potens : Dominos
potens in prœlio.
9. Attollite portas principes vestras, et elevamini portœ œternales : et introibit rex gloriœ .
{O. Quis est iste rex gloriœ !
Dominus virtutum ipse est rex
gloria?.

PSAUME XXIV (XXV).

Prière pour obtenir du secour1 et le pa,·don de ses péchés 1•
t. Pour la fin, Psaume de David
.élevé mon âme vers vous, Seigneur;

1•

J'ai

2. Je mets ma confiance en vous, mon
'Dieu; ne permettez pas que je tombe dans
la confusion,
3. ni que mes ennemis se moquent de
moi; car tous ceux qui vous attendent avec
patience, ne seront point confondus •.
i. Que ceux-là soient couveru de confution qui eommettent l'iniquité •. M,;ntrez-

t. ln finem, Psalmus David •
.Ad te Domine lcvavi animam

meam:
2. Deus meus in te confido,
non eruhescam :
3. Neque irrideant me mumc,
mei : etenim universi, qui sustinent te. non confundentur.
i. CÔnfundantur omnes iniqua
agentes supenacue.

;-. 6. - M C'est la race de ceux qui agissent aiusi. - • Dans l'hêbr. selon quel.qoes-uns: ..•.. qui le cherchent; ceux qui cherchent votre face (ô Dieu), sont Jacob;
- de vrais enfants de Jacob.
,-. 7. - u Vous, chefs du temple (du saint taberoaele), 011vrez ses portes. Dans
Je sens plus relevé: Ouvrez, ô anges! les portes de l'éternité au Fils de Dieu, qui
rentre triomphant dans le ciel. Ainsi tous les SS. Pères et l'Eglise dans sa litlll"gie.
Suivant une autro leçon, celle du texte hébren: Elevez vos têtes, ô portes (élevezvous et élargissez-vous)!
11 Ce qui marque en même temps de fortes portes.
ts qui est lui-même glorieux, et qui communique sa gloire aux antres. - • Le ; • 9
est une répétition du 'fl. 1, et il offre entre Ja Vulgate et l'hébreu la même différence de leçon : « Elevez vos têtes, ô portes! levez-vous, porLes éternelles etc. »
i • Ce psaume est le premier de ceux qu'on nomme acrostiches, à cause que,
-dans la langue originale, chaque verset commence par une lettre de l'alphabet. Cet
artifice de composition se remarque encore, outre ce psaume et les psaumes (selon
l"hébr.) S4. 37. Hl. Hi. 119. H5., dans le chap. 31. des Proverbes, ilepuis le;-. 11,
et dans toutes les Lamentations de Jérémie, le dernier cbap. excepté. On il!Dore la
vraie raison de ce genre de composition, dan• lequel l'ordre alphabétique n'est pas
ù'ailleurs tellement observé, que l'auteur sacré ne oe permette quelques inversions
ou omissions. Les psaumes alpbabéLiques sont en général moraux.
,. 1. - • Dans l'héhr. le titre est simplement: De David (sous-entendu : psaume).
;. 3. - • Dans toutes vos afflictions, vos tentations! vos besoins et vos peines,
eseérez donc en Dieu avec une patience soutenue par a foi.
'fl. i. - • D'autres ajoutent: sans cause. D'autres: avec un vain orgueil. D11Ds
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Vias tuas Domine demonslra
mihi : et semilas tuas edoce me.
5. Dirige me in veritate tua, et
doce me : quia tu es Deus salvator
meus, et te sustinui tota die.
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moi, Seigneur, vo1 voie• •, et ense1gnez-1DQÏ
vos sentiers.
5. Conduisez-mai dll.ll.S la s,oie de votre
vérité •, et instruisez-moi, parce que voua:
ètes le Dieu mon Sauveur, et que je voua;
ai attendu 1J11ec caui.aa durant tout le jour'.
e. Souvenez-vous de TOB bontés, Seigneur, 1
et de vos miséricordes que voua avez fait·
paraitre de tout temps.
7. Ne vous souvenez pofat des fautes de,
ma jeunesse•, ni de mes ignorances 1 • Sou-·
venez-vous de moi selon votre miséricorde,
Seigneur, à. cause de Totre bonté.

6. Reminisœr~ miserationum
tnarum Domine, et miserieordiarum tuarum, quœ a sœ~ulo sont.
7. Delicta juventutis meœ, et
ignorantins meas ne memineris.
Secundum misericordiam tuam
memento mei tu : propter bonitatem tuam Domine.
8. Dulcis et rectos Dominos :
8. Le Seigneur est plein de douceur et
propter hoc legem dabit de!in- de droiture; c'est pour cela qu'il donnera à.
ceux qui pèchent la loi p' il, doivent suivr&
quentibus in via.
dan• la voie '°.
9. Il conduira dans la justice tt ceux qui
9. Diriget mansuetos in judicio: docebit mites vias suas.
sont dociles; il enseignera se• voies à. ceux
qui sont doux.
fO. Universœ viœ Domini, mi10. Toutes les Toies du Seigneur sont
sericordia et veritas, requirenti- miséricorde et vérité tt, pour ceux qui rebus testamentum ejus et testi- cherchent son alli1111ee et ses préceptes 13•
monia ejus.
H. Propter nomen tuum Dot t • Vous me pardonnerez mon péché , .
mine prop1tiabe.ris peccato meo : Seigneur, pour la gloire de votre nom; voiu
œultum est enim.
me le pardunnere:1, parce qu'il est grand ••.
t2. Qms est homo qui timet t 2. Qu, est l'homme qui craint le Sei- ·
Dominum 9 legem statuit ei in gnenr "? Il lui a établi une loi dans la voie
via, quam elegit.
qu'il a choisie 11•
13. Anima ejus in bonis demot3. Son lme demeurera paisiblement d:wa
n.bitur : et semen ejus heredi- la jouissance des biens n, et sa race aura la·
ten-e en héritage 19.
tabit terram.
l'hébr. : .... que tous les trattres·, les apostats pervers, soient etc. Sur les ennemi&
P,. n, note 39. de même que 2. Eadr. ,. note i.
• -.os c:ommanùements.
y. !I. - • par votre vérité, vos enseignements.
1 Durant tout le cours de ma vie j'ai espéré avec patience en l'accomplissement
de vos promesses.
:;. 7. - • D'autres trad.: de mon enfance.
• Dans l'hébr. : de mes transgressions.
_.
:;. 8, - ro il apprendra aux pécheurs, qui se sont écartés de la voie, ce qu'ils ont
à faire pour revenir à lui.
;,. 9. - 11 Litt. : dans le jugement, - dans la justice. D'après l'hébr.: Il dirigera
les affligés dans le jugemeut (dans le droit sentier).
; • to. - 11 tontes les conduites du Seigneur sont une preuve de sa grâce et de sa
fidélité, c'est-à-dire de l'accomplissement de ses promesses. (Voy. Ps. 25, 3).
,
" Litt. : et se• témoignages: - qui honorent sa religion et ses préceptes, et en
font la règle de leur conduite.
;. H, - "Ps. 22, note i.
;. n. - '" Quel est le honbeur de l'homme, qui craint Dieu Y La réponse suit
dans les poaumes voy.

,. f3.
l6 A cet homme pénétré de

sa crainte, Dieu a donné des prescriptioi:s pour le
diriger dans la conduite qu'il doit tenir. D'autres traduisent l'hébr.: Quel est l'homme.,
q,µ craint Dieu Y Il (Dieu) lui montrera la voie qu'il doit choisir.
;,. 13. - n sera comblé de biens temporels et spirituels; car celui qui cherche
le royaume de Dieu reçoit par surcroit tout ce q1Ii est néceeeaire à. ses besoins temporels (Matth. 6, 33.).
18 sera heureuse dans le pays. Voy. 3. Moys. !!6, i. 5. Moys. ,, t. 10.
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14. Lo Seigneur est Je ferme appui •• de
ceux qui Je craignent; et il leur Cern connaitre son testament'°·
15. Mes yeux sont toujours élevés vers le
Seigneur, parc~ que c'es• lui qui retirera.
mes pieds du p1ége II
16. Jetez vos regards sur moi, et aye.
tompassion de !"état où vous me "\"oyez, car
je suis seul et pauvre.
17. Les afllietions se sont multipliées au
fond de mon cœur; délivrez-moi des nécessités où je suis réduit.
18. Regardez l'état si humilié et si pénible
où je me trouTe ", et remettez-moi tous
mes nérhés.
Jetez les yeux sur mes ennemis, sùr
leur multitude, et sur ln hnine injuste qu'ils
me portent. Jean; 15, 25.
20. Gardez mon ilme, et me délivrez; ne
permettez pas que je rougisse nprès avoir

14. Firmnmen'.um est Dominus
timentibus eum : et testame;itum
ipsius ut mnnifestetur illis.
15. Oculi mei semper ad Dominum : quoniam ipse evellet de
Jaqueo pedes meos.
IG. Respice iD me, et miserere
mei : quia unicus et pauper sum
ego.
17. Tribulationes cordis mei
multiplicatre sunt : de necessitatibus meis erue me.
18. Vide humilitntem menm,
et Jaborem meum : et dimitte
uni•ersll delicta men.
19. Respice inimicl', meos quoniam multiplicati sunt, et odio
iniquo oderunt me.
20. Custodi animam meam, et
erue me : non erubescnm quo-

espéré en Tous.

nfam sper~ni in te.

rn:

2t. Les innocents et ceux dont le cœur

2t. Innocentes et recti adhœseest droit, sont demeurés attachés à moi ", 1 runt mihi : quia susiinui te.
parce que je vous ai attendu :l\·ee patience. 1
22. Délivrez lsmël n, mon Dieu, de tous 1 22. Libera Deus (sr.el, ex omses sujets 1l'nf6iction.
, nibus tribulationihus sui,.

PSAUME XXV (XXVI).

Protestation de so11 ·innocence. Prière poui· ohtenfr à' être dèlim·é
de la corruption du siècle.
t. Pour la lin, Psaume de David 1 • Jugez-!
moi', Seigneur, parce que j'ai marchi, dans I

t. ln liuem, Psalmns David.
Judica me, Domine, quoniam

mon innocence 3, et qu'ayant mis mo:c. espé-\ ego in innocentia mea ingre!su:;

r,mce dans Je Seigneur, je ne serai point nf.. 1 sum : et in Domino sperans non
fnibli •.
infirmabor.

!

;-. U. - 11 Litt. : un fondement, - un ferme appui. Dans l'hêbr. : l'ami familier.
• 0 D'aJtrcs tradniscnt: et son alliance est qu'il se rêvèle à eux, qu'il se fasse
connaitre. Jean, 17, 3. Dan• l'hébr.: et il leur fait connaitre son alliance.
~-. 15. - 11 du P,éril de pécher. Lors même que le monde et satan l'environnent
de leurs piéges, 1homme qui crnint Dieu, en s'nidaut de ln vigilnnee et de la prière,
espère toujours dans le secours de Dieu.
j;. 18. - ., Litt,: mon humilité, - l'état d'humiliation et de misère où je me
.'rouve.

;·. 21. - " D'autres traduisent l'hébr, : Que mon innocence et ma droiture me
)rotègent.
>"· 22. - "votre r,euple élu, présentement les chrétiens.
)1. l. - ' • Dans I béhr. simplement: De David (sous-entendu psaume).
• Rendez-moi justice.
• avec sincérité devant Dieu (2. Ro,·s, 15, H.J David pouvait tenir ce lnn1age
sans pour cela ,e dire exempt de tout péché.
• dans le zèle à me conserver exempt de reproche et dans le service de Di~u.
Dgns l'hébr. : je ne chancellerai pas, - je ne tümberai pas.
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2. Proba me Domine, et tenta
2. Eprouvez-moi, Seigneur, et sondezme: ure renes meos et cor meum. moi 5 ; brillez mes reins et mon cœur 8,
•
3. Quoniam misericordia tua
3. parce que votre miséric~rde est devant
ante oculos meos est : e.t compla- me.; yeux, et que je trouve ma joie dans
votre ,·érité.
cui in veritate tua.
4. Non sedi cum concilia vani4, Je ne me suis point assis dans l'assemtotis : et cnm ~na gerentibns I blée de la vanité 7, et je n'entrerai point dans
non introibo.
, lelieu oùsontcenxqnicommettentl'iniqnité 8 •
5. Odivi ecclesiam malignnn- · 5. Je hais l':issemblée des personnes remtium : et cnm impiis non sedebo. plies de malignité; et je ne m'assiérai point
avec les impies.
6. Lavabo inter in.iocentes ma6. Je !~verni mes mains dans la campanus meas : et circumdabo nltare gnie des innocents•; et je me tiendrai, Seitnum Domine:
gneur, autour de votre autel 10,
7. Ut audiam vocem laudis, et
7. afin que j'enrende la voix de 110s louanennITem uni-versa mirabilia tua. ges 11, et que je raconte moi-même toutes
vos merveilles.
8. Domine dilexi decorem d~-· 1 . 8. Seigneur, j'ai aimé la beauté de votre
mns tuœ, et locum habitationis I maison 11, et le lieu où habite votre gloire.
!
gloriœ tuœ.
9. Ne perdas cum impiis Deus. 9. Ne perdez pas, 6 mon Dieu! mon Ame
animam meam, et cum viris san-, avec les impies, ni ma -vie avec les hommes
guinum vitam meam :
i qui sont sanguinaires,
to. In quorum manibus iniqui- · to. de qui les mains sont Ioules souillées
tales snnt: dextera eorum repleta. d'iniquité, et dont la droite est remplie de
est mnner1bus.
présents••.
H. Ego antem in innocentin
l 1. Car pour moi j'ai marché dans mon
mea ingressus sum : redime me, innocence. Daignez me racheter et avoir
et miserere mei.
1 pitié <!-e moi••.
12. Pes meus sletit in directo : 1 12. Mon pied est demeuré ferme dans la
in ecclesiis benedicam te Domine.: droiture; je vous bénirai, Seigneur, dans les
1 assemblées ".
1

• Soumettez-moi à l'épreuve. (Voy. Ps. i6, 3).
éprouvez par le fen mes pensées les plus intimes, et voyez si votre fan, qui pu-

,-. 2. -

~

rifie tout, y trouvera quelque perversité. C'est une protestation de son innocence
(relativement aux fautes graves) et de sa droiture. (Voy. Ps. 7, iOJ
jl. 4. - '1 nu milieu des homm11~ vains, trompeurs.

• Da.is l'bébr. : et je ne-marcherai point avec ceux qui sont dissimulés, - arti-

ficieux.

>'. 6. - • Je laverai mes mains avec les innocents thébr. : dnns l'innocence), afin
<I.e protester par-là:que je suis digne de prier et d'offrir des sacrifices. Les juifs se
lavaient les mains avant la prière et les sacrifices (Jérôm.J.
10 Dans ces dispositions d'innocence, j'environnerai (je me tiendrai autour de)
votre autel, et j'offrirai mon sacrifice.
;, . 7. - 11 que je ferai moi-même retentir, m'unis5Wll uux cbœurs des Uvites,

9ui, pendant l'oblation des sacrifices, chuntaient de saints cantiques. - • Dans
1 hénr.: afin que je fasse entendre etc. C'est le sens de la note.
;,. 8. - " de votre saint tabernacle{ qni, pour votre honneur, a êlé orné à grands
frais et avec magnificence.-• Dans 'hébr.: J'ai aimé la demeure de votre maison.

,-. 1.0. - t> qui se sont laissés corrompre pour l'asservissement des innocents.
- • Dans l'bébr.: de qui les mains sont pleines .de fraude, et dont !a droite etc.
;-. H. - " En t>•rlant de son innocence, David n'entend point une pureté sans
tache, parfaite, malS seulemeut une innocence relative, comparativement nux fautes de
ses ennemis, et par rapport à la sincérité de son zèle dans le service de Dieu ; en elftt,
qu'il n'ait point eu la prétention de s'attribuer une pureté sans tache, c'est ce qn'ou
voit assez clairement par l'aveu qu'il fait lui-même de son indignité (Voy. Ps. 2,,
7. 1.8 ). Il ne se reposait point non plus sur son innocence, mais il espérait seulement autant que peut espérer une bonne conacience.
,. !2. - "D'autres traduisent l'bébr., ;,. 1.1 et U: Pour 1Doi, je marcherai ...
mon pied demeurera ferme etc.
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Cl(!l,fiance en Dieu • .Désir impatient de paraitreJevant lui.
t. Pktimc de David, annt qu"il fdt oint•. t. Psalmus David priusquam
Le Seigneur est ma lumière et mon salut : liniretur.
Dominus illuminatio uiea, et
qui èst-ce que je craind_rai Y Le. Seigneur fost
le «Jéfenseur de ma vie ; qui pourra me salus mea, quem timeboY
Dominus protector "Vite meœ, a
faire trembler Y
quo trepidabo f
•
2. Lorsque ceux qui me veulent per<ll'e
2. Dum appropiant super me
sont près de fondre sur moi pour dévorer nocentes, ut edant carnes mens ;
ma chair •, ces mêmes ennemis, qui me
Qui tribulant me inimici mei,
persécutent le. plus, ont été affaiblis et sont ipsi inlirmati sunt et ceciderunt.
tombés.
3. Si consistant ad"Versum me
3. Quand des armées seraient r.ampées
contre moi, mon cœur n'en serait point ef- castra, non tùnebit cor meum.
Si exurgat adversum me prœfraté· Quand une armée s'élèverait contre
ipo,, j'espérerais au milieu même du com- lium, in hoc ego sperabo.
bat•.
4. J'ai demandé au Seigneur une seule
4. Unam petii a Domino; banc
chose, et je la rechercherai uniq11emem : requiram, ut inhabitem in domo
c:est d'habiter dans la maison du Seigneur Domini omnibus diebus vita, meœ :
Ut videam voluptatem Domini,.
tous lès jours de ma vie•, afin 1ue je cont'emple les délices du Seigneur , et que je et visitem templum ejus.
considère son temple •.
5. Car il m'a caché dans son tabernacle;
5. Quoniam abscondit me in
il m'a protégé au jour de l'afftiction dans le tabernaculo suo : in die malorum
secret de son tabernacle 7 •
protexit me in abscondito tnbernaculi sui.
6. ll m"a élevé sur la pierre 8, et dès
6. ln petra exaltavit me : et
j". 1. - • Quelques·UDS entendent le premier sacre. (1. Rois, i6.); d'autres le,
second (i, lloi•, 2, 1.); d'antres le troisième (2. Rois, o, S.). - • Dans l'hébr. : D&
David (sous-entendu Psaume).
;. 2. - • Litt. : Lorsque les malfaiteurs•.• Lorsque, comme dea bêtes féroces, il5
s'élancent sur moi.
;. 3. - • Je mettrais ma conOanee dans le secours de Dieu. La pureté de con-

science soutient et anime l'espérance.

j'. 4. - • En butte aux persécutions de Saül, David, avant son second Solcre, se
vo_ynit dans la nécessité de mener une vie errante, et il ne pouvait, dans cette JlO"
&ilion, jouir du bonheur d"étre toujours près du saint tabernacle, et de le visiter
souvent. Comp. 1.. llois, 26, 1.9. D'autres, sans rapporter ce qui est ici marqué à la
vie fugitive de David, établissent la liaison comme il suit : Pni88é·je toujoura habj.
ter près d'un Dieu aussi secourable que vous l'êtes l•· 1·3,) !
.
• la beauté, les amabilités dn Seigneur ; lea ntea sacrés et les cérémonies.
pleines de sens dn culte de Dieu.
• Sur le temple. (Voy. Pa. 5 note H). .
. . . .. .. . __ .
,. 5. - • car c'est auprès '8e !ni, dans le saint tabernacle, que j'ai trouvé ·pro-teetion; c'est là que je me suis caché dans tous mes dangers, et c'est là encore
qu'il me mettra eu silreté à l'avenir. - • Dans l'hébr.: dnns sa tente au jour mauvais ; il m"a caché dans le secret de son tabernacle.
,. 8. - • Il m'a mis en un lieu silr, inaccessible à mes ennemis. D'autres trad,
les versets ~ : Je demande au Seigneur une seule c:.hose ... qu'il me cache••• maprotége ... m'élève...
·
· ·
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nunc exaltavit cnput nieum super
inimicos meos.
Circuivi, et immolavi in tabernaculo ejus hostiam vociferationis : cantabo, et psalmum dicam
Domino.
7. Exaudi Domine vocem meam,
qua clamavi ad te : mi~erere mei,
et exaudi me.
8. Tibi dixit cor meum, e:rquisivit te facies mea : f\cle•n tuam
Domine requiram.
9. Ne avertas raciem tuam o.
me : ne declines in ira a seno tuo.
Adjutor meus esto : ne derelinquas me, neque despicias me Deus
salutaris meus.
to. Quoniam pater meus , et
mater mea, dereliquenmt me :
Dominos autem assumpsit me.
it . Legem pone mihi Domine
in via tua : et dirige me in semitam rectam propter inimicos meos.

i2. Ne traùidem me in animas
tribulantium me : quoniam insurrexerunt in me testes iniqui, et
mentita est iniquitu sihi.
i 3. Credo videre bona Domini
in terra viventium.
U. &pecta Dominum, viriliter
age : et eonfortetur cor taum, et
sustine Dominum.
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maintenant il a élevé ma tête au-dessus de
mes ennemis'· J'ai fait plusieurs tours 10, et
j'ai immolé dans son tabernacle une hostie
nvee des cris de joie; je chanterai et je ferai
retentir des hymnes à /a glofre du Seigneur.
7. Exaucez, Seigneur, la voix par laquelle
j'ai crié vers vous; ayez pitié de moi, et
e:in.ucez-moi.
8. Mon cœnr vous a dit : Mes yeux vous
ont cherché"; je chercherai, Seig,,eur, votre visage 11•
9. Ne détournez pas de moi votre face, et
ne vous retirez point de votre seniteur dans
votre colère. Soyez mon aide; ne m'abandonner point, et ne me méprisez pas, ô Dieu
mon Sauveur!
to. Car mon père et ma mère m'ont abandonné 11, mais le Seigneur s'est chargé de
moi.
H. Prescrivez-moi, Seigneur, ln. loi que
je dois suivre dans votro voie ••, et daignez,
à cause de mes ennemis, me condùire dans
le droit sentier.
i2. Ne me l i = pas à la Tolonté de ceux
qui m'affligent, parce que des témoins d'iniquité se sont élevés contre moi 11 • mais
l'iniquité a menti contre elle-même•(
13. Je crois 11 voir un jour les biens du
Seigneur, dans la terre des vivants 18•
14. Attends le Seigneur; agis. o.vec conrage : que ton cœur prenne une nouvelle
force; et sois ferme dans l'attente du Seigneur it.

-------------------------------·
• Maintenant il m'a non-seulement délivré de mes ennemis, mais il me les a ell•
core assujettis.
10 autour de l'autel pendant les sacri6ces. Dana l'hébr. : Et dès mainteD1LDt ma
tête est élevée au-dessus de mes ennemis autour de moi, et j'offrirai dans son tabernacle des sacrifices accompagnés du retentissement des trompettes, et je chml,
terai et célébrerai au son des instrumeuta les louanges de Dieu.
;. 8. - " votre présence sur l'arche sainte. (Voy. Pa. 23, 6. 2. Jlog,. 23, i7).
u Dans l'bébr. le venet porte : Illon cœur s'est souvenn de votre parole : Cherchez ma face; c'est pourquoi je chercherai, Seigneur, votre face.
;. tO. - 11 c'est-à-dire mes plus proches parents, pour lesquels le père et la mère
sont mis ici. (Comp. Zaeli. u, 3.)
;. u. - u Seigneur, enseignez-moi votre voie, soyez mon guide. - •naos
l'hébr. - Enseignez-moi 6 Dieu! votre voie.
;. UI. - •• au temps ~e la penécution de Saül: peut-être s'él.èveront-il& encore
contre moi.
10 s'est nui à elle-même par ses mensonges. Dans l'héhr.: ••. contre moi, et ils
ont soufflé la violence. - • Li1L : -· dœ lémoiDs de m e ~••• et chacun d'en
a soufflé, etc.
t. 13. - 11 et j'espère.
__
_ _ _ __ _
le sur la terre, qm est ainsi désignée (Isai. 5S, 8. Ps. 51, 7. U4, 9.) j et en même
telllpS dans l'autre vie.
;. u. - '"Le Chantre sacré s'excite lui-même à la patience et à la eoDBtallce.
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Prière pour obtenir du sP.cours. Confiance qu'elie sera exaucée.
t. Psaume de David. Je crierai ver.1 vous,
Seigneur; ne gardez pas le sileuce à mon
égard, ô mon Oieu ! de peur que si vo.us
refusiez de me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse 1•
2. Exaucez, Seigneur, la voix de mon
humble sur,plication, lorsque je vous prie,
lorsque j'élève mes mains vers votre saint
temple•.
3. Ne m'entrainez pas a"Vec les pécheurs,
et ne me perdez pas avec ceux qui commettent l'iniquité 1, qui pnr!ent de paix avec
leur prochnin, et qui, dans leurs cœurs, ne
11cnscnt qu'à faire du mal.

t. Psalmus ipsi David.
Ad te Uomine clamnbo, Deus
meus ne sijens n me ; ne quando
taccas a me, et assimilabor descendentibus in lncum.
2. Exaudi Domine vocem depreco.tionis meœ dum oro ad te; dum
eitollo manus mens ad templum
sanctum tuum.
3. Ne simul trahas me cum
peccatoribus : et cum operantibus
iniquitatem ne perdas me :
Qui loquuntur pacem cum proximo suo, mu.la autem in cordibus
eorum.

4. Da i)lis seci.ndum opera eoselon la malignité de leurs desseins. Traitez- rum, et secundum nequitiam adles selon que les œunes de leurs moins le inventionum ipsorum.
Secullllum opera manuum eoméritent; et donnez-leur la. récompense qui
rum tribue illis : redde retribuleur est due ';
tionem eorum ipsis.
5, Car ils n'ont pas compris les ouvrages
5. Quoniam non intellexernnt
du Seigneur•, ni les œuvres de ses mains•; opera Domini, et in opera ma,ious les détruirez, et vous ne les rétablirez nuum ejus destrues illos, et non
œdificnbis eos.
plus 7 •
6. Que le Seigneur soit béni, parce qu'il
6. Benedictus Dominos : quon exaucé ln 'Voix de mon humble supplica- niam exaudivit vocem deprecatiotion.
nis meœ.
7. Le Seigneur est mon aide et mon pro7. Do minus adj utor meus, et
1ecteur; mon cœur a mis en lui son espé- protector meus : in ipso spera4. Rendez-leur selon leurs œuvres , et

---------------------------;. 1. - • Ne vous détournez pas de moi snns me répondre, comme si j'étais
descendu dans le tombeau et voué à l'éternelle damnation, où ln prière n'est plus
exaucée. - Dans l'hébr. le titre est : De David (sous-entendu Psaume).
,-. ~. - • Dans l'hébr. : vers votre Saint de• Saints. Les Hébreux, en priant, se
tournaient vers le temple; on peut cependant aussi entendre par le temple le ciel
(3. Roi•, 8, i2.).
,. 3. - • Ne permettez pas que je meure de la mort des pécheurs, surtout des
hypocrites. Les pécheurs meurent d'une mort etîeclive et absolue, même quant au

corps; car quoique Jeurs corps doivent ressusciter, ils ne resauscileront que pour

les tourments éternels. Au contrcire, la mort de celui qui meurt en ,\lat de gràce,
n'est qu'un passage à une vie meilleure, où l'âme et le corps seront glorifiés. (Voy.
Àpoc, 20, i. 5. 6).

j'. i. - • C'est moins 111. un souhait qu'une prédiction, que !'Esprit eaint a
inspirée au Chantre sacré, afin de remettre aevnnt les yeux des impies le jugement
rigoureux, qui iufailliblement sera prononcé contre eux, s'ils ne ae convertissent.
(Comp. aussi Esdr. i. note 2).
j:. 5. - • sa visite miséricordieuse, l'appel mille fois répété de sa gràce. (Voyez
Luc. rn, .t. i2).
• lis ne l'ont point reconnu dans les œuvres de la nature sensible.
• Litt. : et ne les édifierez point, - voua livrerez le pécheur li. la mort, 6&III
espoir de dfüvrnnce.
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G30

Til cor meum, et ndjutus sum. , rance, et j'ai été secouru. Ma chair a reEt refloruit caro mea : et ex fltluri •; c'est pourquoi je le louerai de tout
Toluutate mea confitebor ei.
mon cœur •.
8. Dominos fortitudo plebis
8. Le Seigneur est la force de son peuple,
&uœ : et protector salvationum et le protecteur qui saun son christ to.
christi sui est.
O. Snlvum fac po.Pulum tuum
9. Sauvez, Seigneur, votre pe~le, el b6Domine, el bened1c hereditnti nissez votre héritage t1; conduisei-les 11, et
tuœ : et rege cos, el extolle illos élevez-les jusque dans l'éternité n.
u:,que in œtcrnum.

PSAUME XXVIII (XXIX).
Les sept lorme1n!s, la voix sept fois répétée de la grdce de Dieu.
t. Psalmus David, in consum-1 {. Psaume de Dnvid, pour l'achèvement
1 (ou la consommation) du tabernacle 1• Apmatione tnbernaculi. .
Alîerte Domino filii Dei: atl'crte I portez au Seigneur, enfants de Dieu•, npDomino filios arietum.
portez au Seigneur les petits des béliers •.
2. Afferte Domino gloriam et
2. Rendez au Seigneur la gloire et l'honhonorcm, affcrte Domino glorinm neur; rendez nu Seigneur la gloire due à
nomini ejus : adoralo Dominum son nom'· Adorez le Seigneur ÎI l'entrée de
in atrio sancto ejus.
son tabernacle•.
; . l. - • Ma vie refleurira - renouvelée , embellie , - dans la lumière de sa
gril.ce, principe de ma glorification.
• Je l'en louerai et remercierai. Dans l'hébr. : secouru; et mon cœur tressaillira,
et .,i• Je coufeS!erai par mes cantiques.
,. 8. - 10 D'autres traduisent simplement : ... qui sauve son Christ; - et tous
ceux qui &attachent /J. l'oint du Seigneur, - qui sont chrétiens, c'est-à-dire oints
avec lui.
;. 9. - u Le peuple qui est votre possession. (5. Moys. 9, 1!9.).
11 couduisez-les, prenant soin d'eux, comme un pasteur. (Voy. Ps. 22. 1.)
u glorifiez-les éleruellemeut. D'autres : portez-les, soutenez-les.
j·. t. - • David fit construire nu nouveau tabernacle pour l'arche d'alliance
(t. Par. 15, t.). Ce fut vraisemblablement, /J. s'en tenir /J. ce titre, qui est emprunté
de la version grecque, - • l'hél>r. porte seulement : Psaume de David, - apr~s la
construction du tabernacle, ~u'il chaula ce poaume pour y célébrer les mystères du
tabernacle spirituel, de l'E~bse, dont le tabernacle terrestre, que flL dresser David,
n'était qu'une figure. Le Chantre sacré y exalte d'abord, dans te sens proGhain, la
majesté et la puissance de la voix de Dieu ( du tonnerre) dans la nature, mais il.
entend aussi, dans le sens plus éloigné, la map;niflcence et la puissance de la voix
de Dieu dans Je royaume de la grâce ( dans l'Eglise); car comme toute la naluro
est une image de sa divine loi, la majesté et la puissance du tonnerre,· tclbs
qu'elles sont décrites dans ce psaume, peuvent hien aussi être considérées comme
une imoge de la vertu et de la magnific~nce de la parole divine.
• Par là sont désignés tout à la fois les anges (Ps. 88, l.) et les hommes (Ps.
81., 6.). Le Chantre sacré exhorte tous les saints /J. louer Dieu au sujeL de sa 0"Joire
'
qu'il fait éclater dans la nature et dwis Je règne de sa gril.ce.
• en i,énérnl des victimes et des olfrnndes. L'addition «apportez ... des bélien»
n'est pas dans l'hébreu.
.
t. 2. - 'au Seigneur, selon qu'il est nommé, connu; selon qu'il s'est révélé el
n fait éclater sa gloire. - • Dans l'hébr. : Rendez au Seigneur la gloire et la force
(reconnnisez qu'if est ,porieux et puissant); rendez etc.
• Lill. ; dans son samt parvi_s. - Les lalques ne pouvaient se rnsseœbler, pour
adorer Dieu, que dans le parvis du tabernacle et du temple. Le parvis est mis ici
en général pour Je lieu des ass,mblées. On tr,d. l'hébr. : ... Je Sci"neur
dans une
0
aainte magnillcence. - • parés de vos vètements les plus beaux.
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3. La voix du Seigneur • retenti sur les
le Dieu de majesté a tonné; le Seigneur ,' esl [ail entendre
une grande
abondaooe d eaux'.
4. La voix dn Seigneur 6St accompagnée
de force; la voix du Seigneur est pleine de
magnificence 8 •
. 5. La ,roi:1. du Seigneur brise les cèdres;
car le Saigneur brisera les oèdre:1 dn Liban •,
!18,lJX 1 ;

sur

6. et il les mettra en pièces aussi aisément que si c'étaient de jeunes taureaux du
Liban •0, ou les petits chéris des licornes 11 •
7. La voix du SeigneW' fait jaillir les
Jlammes el les feux "·
8. La voix du Seigneur ébranle le désert 13 ; car le Seigneur remuera et agitera
le désert de Cadès 1 •.
9. La voix du Sei.::meur prépare les cerr, ••;

3. Vox Domini super aquas,'
Deus majestatis iutonuit : Oominus saper aquas mullas.

4. Vox Domini in virtutè : vox
Domini in magnificentia.
5. Vox Domini -confringentis
oedros : et confringet Dominus
cedros Libani:
6. Et comminuet eas tanquam
vitnlnm Libani : et dileclus quemadmodnm filins unicornium.
7. Vox Domini intercidentis
flammam ignis :
8. Vox Domini concutieutis desertum : et commovebit Dominus
desertum Cades.
9. Vox Domm, prreparantis cer-

---------------------------------,. 3. - • sur les nuages chargés d'eau (comp. Ps. i7, 12. t03, 3.). Dieu fait retentir son tonnerre an-dessus des nuées.
• Suivant les SS. Pères, le tonnerre du Seigneur est, dans le sens le plus élevé, la
parole puissante de sa grâce. L'éclat sept fois répété du tonnerre, tel qu'il est décrit ;. 3-9, offre une analogie qu'il n'est pas difficile de saisir, avec les sept sources
de grâces (les sept Sacrements) de la nouvelle alliance. C'est sur les eaux du baptême , dans le bain de la réµénération, où Dieu, de créatures coupables que nons
étions, fait de nous ses enfants, que la parole divine retentit en premier lieu.
D'autres, par les eaux, entendent les peuples (Apoc. 7, t5.), auxquels la parole de
Dieu a été annoncée.
jr. ~- - • c'est-à-dire le tonnerre éclate avec force et magnificence. La parole de
Dieu fait surtout paraitre sa force et sa magnificence dans les deux sacrements de
la Contir;nation et de !'Extrême-Onction, destinés l'un et l'autre à fortifier le chrétien le premier, afin qu'il soit ferme dans la profession de sa foi; le second, afin
qu'il supporte avec patience les douleurs de la maladie et de la mort. D'auues entendent la vcrt.u de la parole de Dieu en général. (Voy. Héhr. l, 12).
jr. 5. - • L'éclair, après lequel vient le tonnerre, fait jaillir e11 éclats même les
plus grands arbres, au nombre desquels sont les cèdres du Liban. Aux cèdres est
comparé l'orgueil des impies (Ps. 36, 35.). Cet orgueil, la parole de Dieu le brise
dans la sacrement divin de la Pénitence, qui n'est reçue dignement q11e par 1..
humbles. D'autres, par les cèdres, entendent les savants et les grands de la terre,
qui ont fait ployer leur intelligence et leur gloire sous la vérité de l'Evangile.
jr. 6. - 10 Litt. : comme le veau du Liban, - aussi aisément que si c'était un
jeune veau, qui paît sur le Liban.
.
___
..
11 Litt. : Lui, le bien-aimè, qui est comme le fils des licornes ; _: le Seigneur, le
bien-aimé, brise les cèdres comme un petit de licorne, plein de force, les déracine
et les renverse au moyen de sa corne. Dans l'hébr. le verset porte: li le fera tressaillir comme le veau (par les tremblements de terre, qui souvent accompa~ent la
tempête J, le Liban et le Sirion ( un pic du Liban ) , comme de jeunes bumes. D'autres : comme le fils (le petit) de I oryx (l'antilope).
jr. 7. - "c'est-à-dire fait jaillir des tlammes de feu (les éclairs). Dans le sens
spirituel , on reconnait celte parole puissante , qui change le pain au sacremont
adorable de l'autel, et le distribue par portions, comme autant de tlammes ,l'amour, eutre les fidèles. D'autres entendent le zèle auquel excite la parole de
Dieu.

jr. 8. - 13 elle excite l'émotion jusque dl\lls les déserts les plus affreux, dans les
animaux sauvages qui y choisissent leurs repaires.
•• les déserts aussi affreux que celui de Cadès , que les Israélites traversèrent
(S. Moys. i, 19.). Les déserts sont mis en émotion, el fécondés par la censécration
sacerdotale (le sacrement de !'Ordre), ou bien encore par la parole agisse.nt an
moyen du ministère des prêtres. En outre , le désert signifie le genre hn.:nain, qui
était dans un déuùment entier, plongé dans l'erreur et Ill péché.
;. 9. - n D'autres trad.: fait mettre bas aux bbhes, par l'effroi qu'elles éproa-
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-.os, et revelabit

condensa : et in
templo ejus omnes dicent gloriam.
tO. Dominus dilu'rium inhabitare facit : et sedebit Dominus rex
in eternum.
f f. Dominus -.irtutem populo
suo dabit : Dominus benedicet populo suo in pace.

et elle déeouvril't\ les lieux sombres et epais u.
et tous dans son temple publieront sa gloire,,:
to. Le Seigneur fait demeurer sur 111 terre
le déluge ••, et le Seigneur sera usis co111me
roi dans toute l'éternité.
f f. Le Seigneur dollnera là force à son
penp!e; le Seigneur bénira son peuple par
la paix.

PSAUME XXIX (XXX).
Action de grdces après la délivra'ltCtJ.
f. Psalmus Cnntici, in dedicaf . Psaume de louange pour la dédicace de
la maison de David •.
tione domus David.
2. Exallabo te Domine quoniam
2. Je publierai vos grandeurs, Seigneur,
suscepisti me : nec delectasti ini- parce que 'fous m'a•ez rele•é et que •ous
n'avez pas donné lieu à mes ennemis de se
micos meos i;uper me.
réjouir à mon sujet.
3. Domine Deus meus clamavi
3. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié •ers vous,
ad te, el sanasti me.
et vou• m'an1. guéri •.
4. Domine eduxisti ab inferno
+. Vous avez, Seigneur, retiré mon âme
animam meam : sahasti me a de l'enfer•; vous m'a•ez sauvé du milieu
de ceux qui descendent dans la fosse •.
descendenhbus in lncum.
5. Psallite Dom:no sancti ejus:
5, Chantez des cantiques au Seigneur,
el confitemini memoriœ •'-nctita- vous qui êtes ses saints; et célébrez par vos
, louanges sa mémoire qui est sainte •.
lis ej ns.
li. Quoniam ira in indignatione i 6. Car il châtie dans son indignation, et il

- - - - - - - - - - - - . ----i-ent. Les biches se déchargent dill!cilement de leurs petits. Dans le sens spirituel,
.:ette voix de Dieu est la gràee opérant par le sacrement de Mariage, qui fait que
de, enfants sont engendrés et élevés pour le royaume de Dieu.
11 D'autres trad. (d'après l'btbr.) : et elle dépouille les forêts épaisses; - elle
dépouille de leur feuillage les !oréts toutrueo, ou elle les arrache; elle produit la
culture el elle est le princine de la civilisation et de l'humanité.
n 1'ou les êtres célèbrent de concert, dans le temple de la nature et du ciel, la
puissance de sa parole.
71, iO. - " D autres trad. : fait habit'-1' au-deuus du déluge, - oo des eaux,
dans le ciel. Dans le sens spirituel : snr les eanx du Baptême , qui sont le fondement et le sol sur lequel s'appme le chrétien. - • Dans l'hébr. : Jéhovah est assis
.,u-dessus du déluge ( il dinge en maitre souverain les nuages et les tempêtes) ,
Jéhovah, en sa qualité de roi, est assis (règne) pour l'éternité. Ce psaume, qoi,
sous le rapport littéraire , est un des morceaux les plus achevés de ln poésie liébralque, offre la descri1>tion d'un de ces orages qui éclatent quelquefois avec tanl
-de grandiose dans le sud de la Palestine, et sur les confins de TArabie.
71. t. - • Vraisemblablement lors de la consécration de l'emplacement pour le
temple qui rut plus tard construit, après la grande peste ( 2. Rois, 21, 25. 1. Par.
-'!l, 16.). D'autres : lors de la dédicace du palais de David. D'autre, autrement. • Dans l'hébr. : P,swne-Csntique ( exécuté an son des instruments et de la voix )
pour la dédicace etc.
; . 3. - • vous avez consené mon corps exempt d'infirmité, on en effet guéri en
,un cas de maladie.
;. 4.-•Vous n'avez pas permis que mon àme descendit dans l'antre monde.
• Vous m'en a-.ez séparé.
71. 5. - • c'est-à-dire célébrez ses louanges, de ce que le souvenir de sa gloire se
wnserve, de ce que sa gloire est comme.
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,\onne Ja vie par un pur efl'et de sa volonté•. 1ejus : et vila in voluntate ejus.
Ad vesperum ~emorabi!l!r fie~
Si les pleurs se répande11t Je soir, la joie
viendra au matin.
tus ; et ad matutmum lœtiha.
7, Pour moi, j'ai dit, étant Jans l'abonî, Ego 1utem dixi in abundanlia mea: Non movcbor in œternum.
dance ' : Je ne décherrai jamais 8 •
8. C'était, ,Seigneur, par !ID pur effet de
R. Domine in voluntate tua,
votre volonté, que vous m'aviez affermi dan3 prœstitisti decori meo virtutem.
Avertisti faciem tuam a me, et
l'état si florissant où j'étaill •. Vous ;nez détourné votre visage de dessus moi, et j'ai factus sum conturbatus.
été tout rempli de trouble ••.
9. Ad te Domine clamabo : et
9. Je crierai vers vous, Sei neur, et j'and Deum meum deprecnbor.
uresserai à Dieu mes prières 1 •
!O. Quœ utilitas in sanguine
{O. Quelle utililité retirerez-vous de ma
mort lorsque je descendrai dans la pourri- meo, dum Jescendo in corruptioture 11 ? Est-ce qu'une poussière vous pourra nem?
Numquid confitebitur tibi pulJouer? ou publiera-t-elle votre vérité "!
vis , aut annuntiabit veritatem
tuam?
t t, Le Seigneur m'a entendu, et il a eu
t I . Audivit Dominus, et miserpitié de moi; Je Seigneur s'est déclaré mon tus est mei : Dominus factus est
protecteur••.
adjutor meus.
t2. Vous avez changé mes gémissements
12. Convertisti plnnctum meum
en réjouissance; vous avez déchiré le sac\ in gaudium mihi : conscidisti sacdont je m'étais revêtu, et vous m'avez en- cum meum, et circumdedisti me
lœtitia :
vironné de joie,
i3. afin qu'au milieu de ma gloire, je
i3. Ut cnntct tibi gloria mea,
chante vo~ louanges n, et que je ne sente plus et non compungar: Domine Deus
les pointes de la douleur. Seigneur, mon meus in œternum confitebor tibi.
Dieu , je célébrel'8.l éternellement vos
louanges.

7

y. 6. - • Dans l'hébr. : Car sa col~re ne (!,ire qu'un instant, sa faveur dure toute
la vie.
j-, 7. - • lorsque tout allait bien pour moi. - • Dans l'hébr. : dans ma Iran·
quillité.
• D'autres traduisent : Je ne serai pas ébranlé éternellement; - rien désormais
ne peut plus me manquer.
)'. 8. - • Litt. : que vous aviez do1mé de la consistance à ma gloire - à l'état
florissant où j'étais. C'était par votre bienveillante bonté que ce superllu ( cet état
do prospérité florissante) avait sa force ( sa coosistauce). Dans J'hébr. : c'était par
volre faveur que vous aviez affermi ma montagne ( assuré mon état de prospérité).
10 je n'ai plus su où trouver du secours. Mai• je vous ai adressé ma prière,
comme il va suivre, et le secours m'a été envoyé.
y. 9. - Il D'autres trad. : J'ni crié ... et j'ai adressé etc. - Suivent maintenant
(~. 10.) les termes de ln prière.
;. 10. ~ 11 Lill. : de mon sang. - Quel avaotage rêsultera•t•il, si je meur..
(Aug.)?
•• L'homme réduit en poussière peut-il vous louer, et enseigner aax autres votre
vérité? Dans l'autre monde ne mènerai-je pas une vie privée de tonte joie, san.,
action, et, par consé~ent 1_étrangère au.~ louanges de Dieu et à la prédication de
ses cnseiguemenls? L israélite devait adresser ees qupstious (Voy. P,. 6. note 7);
le chrétien peut, sur le verset 7, rappeler à son espr,t la vie de ln grâce; sur le
verset 8, les faux pas qu'il a faits deus la voie de la justice; sur le verset 9, ses
soupirs, inspirés par les sentiments de l'humilité et de la pénitence, pour obtenir
du secours; et sur le verset iO, par le sang, la corruption et la poussière, entendre
b réprobation éternelle.
jr. 11. - u Dans l'hébr,: Entendez, 0 Seigneur! et ayez pitié de moi; Seigneur,
soyez mon secours ..
11, 13. - " Litt.: afin que ma gloire vous chante; - ma gloire, mon iline dans
un état de gloire. D'autres Lrad. : mon cœur.
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Prière pour obtenir délivrance. Actio11 de grâces après l'avoir
obtenue.
-·
f. ln fincm, Psalmus David, pro
!. Pour la fin, P.aume de David•, pour
l"exto~e 1 •
extasi.
2. ln te Domine speravi, non
2. C'est en vous, Seigneur, que j'ai esconfundar in œtcrnum : in justi- pél'é; ne permettez pns que je suis confon,lu
tia tua libera me.
pour jamais : délivrez-moi selon votre justice •.
3. Inclina nd me aurem tuam,
3. Rendez votre oreille attentive à mes
acce\era ut eruas me.
prières; hi\te1.-vous de me retirer. Que je
Esto mihi in Deum protectorem; trouve en vous un Dieu qui soit mon proet in domum refugii, ut snhum tecteur et mon asile assuré, afin que vous
me sauviez,
me facias.
-i. Quoniam fortitudo mea, cl
-i. pl\l'Ce que vous êtes ma force et mon
refugium meum es tu : et propler refuge; et h cause de votre nom•, vous me
nomen tuum deduccs me, el enu- conduil'ez et me qourriJ'cz •.
trics me.
5. Educcs me de laqueo hoc,
5. Vous me tirerez de cc ·pié 0c qu'ils m'aquem abscunderunt mihi : quo- 'fnient caché, parce que vous ètes mon proniam tu es protcctor meus.
lecteur.
6. In manus tuas commendo
6. Je recommande et je remt/s mon àme
spiritum meum : redemisti me entre vos mams. Vous m'avez racheté, SeiDomine Deus veritatis.
gncur, Dieu de 'Vérité. Luc. 23, 46.
7. Oùisti obsenantes 'fanitates,
i. Vous haïssez ceux qui observent des choses
supenacue.
vaines et sana aucun fruit 1 • Mais pour moi,
Ego autem in Domino speravi: je n'ai espéré que dans le Seigneur.
8. exultabo, et hetabor in mise8. Je me réjouirai et serai ra•i de joie
ricordia tua.
dans 'foire miséricorde, r.arce que vous avez
Quoniam respnisti humilitatem, regardé mon état si hmmlié; 'VOUS anzsauvé
m~am, salvasti de necessitaltbus i mon àme des nécessités;
ammau1 mcnm.
l
;. !. - • David, selon toute eppnrence, c11anta ce p.aumc dans le désert de
Maon, lorsqu'il se voyait sur le point d'être pris par Sail)(!. Rois. 23, 2-1.). Le
chrétien peut s'en servir romme de pri~re dans lea diverses tribulations du corps
et de l'àme.
• c'est-à-dire contre Je découragement, qui est le sens daos lequel, d"après )I', 23,
l'expression ci-dessus doit être prise. Daus l'hébr.: Au maitre de musique, psaume
de David. Les SS. Pères trouvent dans ce psaume Jea sentiments de Jésus-Christ
durant sa passion et sea persécutions.
t. i. - • étant aussi juste que vous l'êtes.
; . ~- - • Parce que 'VOUS portez le nom de force el de refuge.
• Dans l'hi!br.: vous me c11nduircz et me dirigerez. - • Dalis l'hébr. litt.: ;. 3.

hacliucz-moi vers votre oreille, délivrez-moi promptement; soyez pour moi comme
un rocher fortifié, comme une maison de refuge, pour me sauver. ;. t : Car vous êtes
ma pierre cl ma forteresse, et à cause de votre nom, conduisez-moi et dirigez-moi.
- Toutes ces expressions de rocher, de pierre etc., qui servent de forteresses et
de refuges, sont des allusions à la manière dont on faisait alors la guerre; pour se

mettre en s1ireté contre les attaques de l'ennemi, on se réfugia.il dans les montagnes et sur les rochers.
;. 7. - • Qt1i aimeol'les choses vaincs, de néant (Eecl. t, !.), et qui y mettent
leur couRance, quoique bien vainement. Souvent aussi les idoles sont apj.1elée3 va-

nité (5. Muys. 32, 21. Jér. 2, 5. 10, 15.). Celui qui sert la vanité, est un idolâtre.
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9. Nec conclusisti me in manibus inimici : statuisti in loco spatioso pedes meos.
tO. Miserere mei Domine quoniam tribulor : conturbatus est
in ira oculus meus, anima mea, et
nnter meus :
H. Quoniam defecit in dolore
vita mea, et anni mei in gemitibus.
lnfirmata est in paupertate vir-tus mea: et ossa mea conturbata
sunt.
12. Je suis devenu un· sujet d'opprobre à
t 2. Super omnes inimicos meos
tous mes ennemis, et principalement à mes factus sum opprobrium et vicinis
voisins, et une occasion de frayeur pour ceux meis valde, et timor nolis meis.
~lont je suis connu u. Ceux qui me voyaient 12
Qui videbant me, foras fuge;;'enfuyaient loin de moi.
runt a me.
13. Oblivioni da.tus sum, lant3. J'ai été mis en oubli et effad de leur
~œur, comme si f eusse été mort. Je suis de- quam mortuus a corde.
venu comme un vase qui est brisé 13•
Factus sum tanquam vas perditum:
fi. Car j'ai entendu les reproches injut4. quoniam audivi vituperarieux de plusieurs de ceux qui demeurent tionem multorum commorantium
autour de moi 1•. Dans le temps qu'ils s'as- in circuilu.
semblaient contre moi, ils ont tenu conseil
ln eo dum convenirent simul
adversum me, accipere animam
pour m'ôter la vie.
meam consiliati sunt.
15. Mais j'ai espéré en •ous, Seigneur. J'ai
15. Ego autem "in te speravi
dit: Vous êtes mon Dieu;
Domine : dixi: Deus meus es tu :
16. mon sort est entre vos mains. Arra16. in m.'Wibns tuissorteswe:e.
chez-moi des mains de mes ennemis et de
Eripe me de manu inimicorum
mes persécuteurs.
,neorum, et a persequentibns me,
17. Répandez sur votre servit,mr la lui 7. Illustra faciem tuam super
mière de votre visage 11 ; i;auvez-moi selon servum tuum, salvum me fac in
votre miséricorde.
misericordia tua :
18. Que je ne sois point confondu Sei- 1 18. Domine non confundar,quogneur, parce que je vous ai invoqué. Que les niam invocavi te.
impies rougissent, et qu'ils soient conduits
Erubescant impii, et deducandnns l'enfer ••.
1 tur in infernum :
9. et vous ne m'avez point livré entre les
mains de l'ennemi ; ,nais vous avez mis mes
pieds en un lieu spacieux 1 •
IO. Avez pitié de moi, Seigneur, parce
que je suis très-affligé 8 • Mon œil, mon Ame
et mes entrailles • sont toutu troublées par
la colère,
l 1. parce que ma vie se consume par la
douleur, et mes années par les gémissements.
Toute ma force s'est affaiblie par la pauvreté
où je suis réduit 1•, et j'en sens le trouble
jusque dans mes os.

'I

y. 9. - 7 vous m'avez délivré. (Voy. Ps. 1, !) - • Dans l'bébr.: y. 8... humilié·
vous a\·ez connu les angoisses de mon âme; ,. 9. et vous ne m'avez pomt ren=

fermé etc.
j;. lO. -

·

• La vie des justes est renfermée dans une coostante sucression de bien

et de mal ( d'accidents heureux et fâcheux). Telles sont aus;i les dc,Liuées de l'Eglise de Dieu sur la terre.
• toutes me• 1missances intérieures et extérieures. - • Dana l'hébr. : ... se sont
desséchées ~ar l'irritation.
>'· Il. - 0 Dans l'bébr.: par mon chàtiment. - •,Dans l'hébr., litt.: ••. par ma
fante (par le chiltiment de mes fautes), et mes os se sont desséchés.
·;.,. 12. - tt D'autres trad. : Je suis devenu ... à cause de mes ennemis etc. Mes
voisins me méprisent à cause de mes ennemis, et craignent de faire société avec
moi.
" Ceux qui me voyaient an-dehors, - dans les rues.
y. 13. - li dont on ne fait plus aucun cas.
y;. 14. - u Dans l'hébr,: de plusieurs, l'effroi autour de moi.
;. 17. - li Voy. P,. 4, 7.
;. 18. - 11 Voy. Pa. 27, note i. - • Dans l'hêbr.: qu'ils descendent dans Je sile:ice des enfers.
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t 9. Muta fiat. t labia dolosa.
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t9. Que les lèvres trompeuses soient ren-

Q1111e loquantur adversus justum dues muettes , eu lwru qui profèrent des

pa,·oles d'iniquité contre le juste, avec un
orgueil plein de mépris.
20. Combien est grande, Seigneur, l'abondance de ..-otre douceur que vous avez cachée el menée pour ceux qui vous craignent!
Vous l'avez rendue pleine et parfaite 11 pour
ceux qui espèrent ea vous, à la vuo des enfants des hommes "·
21. Ahscondes eos in abscondito
21. Vous les cacherei dans le secret de
faciei tum a conturbatione homi- votre face 19 , afin qu· i/8 ,oient à coul!llrt de
num.
tout trouble du côté des hommes 11 • Vous
Proteges eos in tabernaculo tuo les défendrez dans votre tabernacle II contre
les langues qui les attaquent .
.a contradictione linguarum.
22. Be!ledictus Dominu, : 9;uo22. Que le Seigneur soit béni, parce qu'il
niam mirificavit misericord1am a fait paraitre envers moi sa miséricorde
,mam mihi in civitate munita.
d'une manière admirable, en me retirant
dans une ville bien fortifiée "·
23. Ego autem dixi in excessu
23. Pour moi, j'avais <lit dani le tmnsmentis meœ: Projectus sum a fa- port de mon esprit 13 : J'ai été retté de decie oculorum tuorum.
vant vos yeux. C'est pourquoi • vous awz
Ideo exnudisti vocem orationis . exaucé la voix avec laquelle je vous ai prié,
. lorsque je criais vers vous.
meie, dum clamarem ad te.
24. Diligite Dominum omnes
24. Aimez le Seigneur, vous tous qui êtes
sancti ejus : quoniam veritatem ' ses saints, parce qne le Seigneur recherchera
requiret Dominus, et retribuet la vérité ", et qu'il rendra aux superbes seabundanter facientibus superhiam. Ion la grandeur de leur orgueil.
25. Agi,sez avec grand courage, et que
25. Viriliter agite, et confortetur cor vestrum, omnes qui spe- votre cœur s'affermisse .. , vous tous qui
ratis in Domino.
metwz votre espérance au Seigneur.
iniquitatem, in superbia et in abusione.
.
20. Quam magna multitudo dulcedinis tuœ Domine, quam abscondisti timentibus te,
Per!ecisti eis, qui sperant in te,
in conspectu filiorum hominum.

1

y. 20. -

11 Vous en comblez ceux 9.ui etc.
publiquement, pour leur justilication , .
. .. . _ .....
y. 21. - 11 La face de Dieu est mise pour Dieu lm-même. Vous cachez vos ado·
meurs, vous les couvrez de voire protection auprès de vous, par vous-même .
.. contre les hommes qui leur inspireraient de la crainte. - • Daru l'hébr. : •.. contre le, conspirations (les complots) des hommes.
11

tt

auprès de vous, par vous-même.

t,. 2!!. - "

La ville fortifiée est Dieu lui-mAme, à savoir sa protection; car celui
qui est sous la protection de Dieu I est, comme dans une ville flnvironnée de remparts, en sùreté contre ses ennenna.
y. \13. -'°D'autres traduisent: dans reffroi;-c'est-à-<lire dans le trouble, dans
l'abattement de mon esprit, comme traduisent saint Augustin el le Psautier romain
d'après l'hébreu. Je me suis cru, au milieu des daugers, délaissé par vous, mais

vous avez exaucé ma prière.

·

" Considérant mon délaissement.
;. 2,. - .. parce qu'il récompensera ceux qui auront été vrais, fidèles, et qu'il
punira les orgueilleux. Dans l'hébr. : parce que le Seigneur conserve la tidélit.é
( ceux qui sont fidèles).
;. 25. - •• Dans l"bèbr.: Ayez courage, et que ..-olre cœur se rassure. Autrem.:
Consolez-vous, et que voire cœur soit ferme.
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Bonheur du cœur pénitent. Malheur du pécheu1· impénitent.
t. Pour l'intelligence, (Psaume) de David1•
Heureux sont ceux à qui les iniquités ont
été remises, et dont les péchés sont couverts •. Rom. 4, 7.
2. Heureux est l'homme à qui le Sei~neur
n'a imputé nucun péché •, et dont l'e.;prit
est exempt de tromperie •.
3. Parce que je me suis tu •, mes os ont
vieilli •, pendant que je criais tout le jour•.

t. Ipsi David intellectus.
Beati , quorum remisS3l sunt
iniquitates : el quorum tecta soul
peccata.
· 2. Beatus vir, coi non imputavit Dominos pcccatum, nec est in
.spiritu ejus dolus.
3. Quoniam tacui, inveternvcrunt ossa mea, dom clamarem to!a
die.
·
4. Quoniam die ac nocte gravnta
est super me runnus tua ; couversus sum in œrumna mea, dum
configitur spina.

4. Car votre main s'est appesantie sur moi
durant le jour et durant la nuit 8 ; je me suis
tourné vers vous dans mon affliction •, pendant que j'étais percé p'ar la pointe de l'épine i6.
·
5. Je vous ai fait connaitre mon {léché, et
5. Dcliclum meum cognitnm
n'ai point caché mon injustice. J'ai dit : Je tibi feci: et injustitiam meam non
déclarerai au Seigneur, et je confesserai abscondi.
Oixi : Conlitebor adversum me
contre moi-même mon injustice; et vous
m'avez remis l'impiété de mon péché 11 • injustitiam meam Domino : et tu
/saï. 6a, 24.
rernisisti impietatem 1,cccati mei.
6. C'est pour cette l':tison que tout homme · 6. Pro bac orabit ad te omnis
saint II vous priera dans le temps qui est fa- , sanctus, in tempore opportuno.

- ------·---·-----

,. 1. -.::.;. .-D'autres trad. : Instruction de Dnvid. - D'autres traduisent l'bébr.:
Poeme, ou poëme didactique de David. Scion la P.lupart des Interprétes, David
composa ce psaume après son adultère et la mort d Urie, et après que le prophète
Natbsu lui eut fait connaitre que Dieu lui avait pardonné son péché (2. Rois, U.).
Le titre peut siw,iHer: leçon, - instruction que David se donne à lui-même et aux
autres. - • H. Maschil ledavid. - Mascl1il veut dire littéralement : qui fait comprendre, instruction (unterweisung).
• en sorte qu'il n'en re•te plus aucune trace, car Dieu ne remet pas seulement
le péché, mais, dans sa toute-puissance, il en fait disparaitre jusqu'aux suites (Tbéod,),
Il n'y a, ainsi que l'enseigne !'Ecriture f. Pier. •, 8. Luc, 7, n. que l'amour qoi
obtienne que les péchés soient pardonnés et couverts.
,. 2. - • Autrem. : son péché1 - comme dette pour le punir.
• qui ne se dissimule pas à 101-même ce qu'il est et ce qu'il a fait; qui ne se
trompe pas soi-même, en se justifiant de ses péchés (;'. 3.).
,. 3. - 1 PnrM que je n'ai pas reconnu et confessé mon péché.
• ma force vitale s'est cc>nsumée (Lam. 3, i), - • Dans l'bébr.: mes os se sont
desséchés (contnhuerunt). C'est le sens de la note.
• tandis que les doulonr; que j'éprouvais au fond du cœur. les remords de ma
conscience m'arrachaient des cris (,. i.). Il n'y a que la sincérité à reconnaitre ,a
faute en soi-même, et à ln confesser an-dehors, qui procure le repos.
,. i. - • Votre main s'est appesantie sur mo,;pnr les angoisses de ma conscience
coupable.
'
• D'autres trad. : je me suis (à force de douleurs et de troubles ) tourné de tous
côtés.
10 C'étnit l'aiguillon de ma conscience qui me causait cette agitation. Dan,>
l'hébr .... sur mc;i, et ma vigueur s'est desséchée, comme aux ardeurs de l'été.
,. 5. - tt L'aveu et le pardon n'ont été qu'une seule et même chose.
,. 6. - tt tous les israélites, qui étaient appelés ssints (i. Moys. 19, 6.), comme
tous les chrétiens l'ont été depulB (Act. 9, 32. Rom. f. 7.).
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Verumtamen in diluvio nquarum thultarum, ad eum non appro1imabunt.
7. Tu es refugium meum 1\ tribulatione, quœ circumdedit me :
e1ultatio mea erue me a circumdantibus me.
8. lntellectum tibi dabo, et
instruam te in via. hae, qua grntlieris : firmnbo super te oculos
meos.
9. Nolite fieri sicut equus et
ruulus, quibus non est intellectus.
ln camo et freno maxillas eorum constringe, qui non approximant ad te.
10. Multa flagella peccatoris,
•sperantem autem·in Domino mise1·icordi11 circumdabit.

vornble ". Et quand les grnndes enux se répandront cummt dons un déluge, elles n'ap.
procheront point ile lui "·
7. Vous êtes mon refuge dans l'affliction
dont je suis environné. Arrachez-moi du
milieu de ceux qui m'environnent, vous qui
ètes toute ma joie 15 •
8. Je •• vous donnerai l'intelligence ; je
vous enseignerai ln voie pnr laquelle vous
devez marcher 17 ; et j'nrréterni mes yeux
sur vous 18 •
n. Gardez-vous d'être •e comme le cheval
et le mulet, qui n'ont point d'intelligence ...
Ressenez a,-ec le mors et lo frein la bouche
de ceux qui ne veulent point s'approcher de
\'OUS 11 •

to. Le pécheur sera exposé à. un grand
nombre de peines; mais po11r celui q_ui espère nu Seigneur 11, il se1·a tout environné
de sa miséricorde 13.
tt. Lœtamini in Domino et
t {. Réjouissez-vous au Seigneur, et soyez
exultate justi, et glorinmini om- transportés de joie, vous qui êtes justes; et
nes recti corde.
publiez sn gloire, vous tous qui nvez le cœur
droit.

"Dans l'hébr.: dans le temps où l'on trouve, dans le temps où le Seigneur se
laisse trouver, dans le temps de la grAce. Car il y a un temp• où l'on cherche Dieu,
.ans pouvoir le trouver, et c'est lorsque le t,mps de ln patience et de la longauim1té est passé. [Voy. Jean 7 Si-36.).
•• D'auti·es traduisent: Et Jans l'inondation des grandes eaux, elles n'atteindront
point jusq_u'à lui. - L'inonda!.ion des grandes eau:< est nn grand malheur (Pa. 17,
17.J, et ici, en particulier, c'est la vengeance de Dieu qui suit le péché (;,. 10).
;,. 7. - 11 Dans l'hébreu, le verset porte : Vous êtes mon refuge vous l!le préserverez de la tribulation; voua m'environnerez des cris joyeux d• i:. délivrance.
;. 8. - •• Ce, paroles sont celles de Dieu , que le pieux pénitent fait ici parler.
Selon d'autres, c'est David lui-même qui, par les pal'oles qui suivent, instruit les
péch2urs.
11 la voie de la J?énitence Pt de l'amendement.
•• Dans l'hébr.: )" vous con•eillerai, mes yeux seront füés sur vous.
j'. 9. - •• Transition du nombre singulier [;,. 8.) au pluriel. Ces paroles peuvent
étre pri.es pour les parole• de Dieu ou de David.
•• Ne soyez pas comme des animaux dépourvus d'intelligence, qui ne s'approchent
de l'homme qu'au moyen du mois et du frein. Vous, pécheurs, approchez-vous du
Seianeur avec confiance.
If Ceux qui ne viennent point à vous avec des sentiments d'humilité et de conliance (pour confes.,er lem·• péchés 1 et changer de vie), contrnigne2-les-r par les
tribulations. Dans l'hébr. : ... d'intelhgence, dont il faut serrer les màchoires avec
le mors et le frein, sans quoi ils n'approcheraient point de vous. - • D'antres
trad. : Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet sana intelligence· il faut
les serrer avec le mors et le freiu, leur ornement, sans quoi i1" n'approcberaien&
point de vous.
;. iO. - " qui recourt à Dieu avec confiance,
11 il trouvera miséricorde.
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Cantique de loua11ge à la gloire de Dieu, Seigneur des maitres du
monde et roi de son peuple.
f. Psaume de David 1 • Justes, louez le
Seigneur avec joie•. C'est à ceux qui ont le
cœur droit qu'il appartient de lui donner des
louanges.
2. Louez le Seig?1eur avec la harpe •;
chantez sa ~loire sur l'instrument qui est Il.
dix cordes •
3. Chantez à·sa gloire un nouveau cantique •; célébrez-la par un concert de voix et
d'instruments,
4. parce que la parole du Seigneur est
droite •, et que sa fidélité éclate dans toutes
ses œmres '·
5. Il nime la miséricorde et la justice •;
la terre est toute remplie de la miséricorde
du Seigneur •.
6. C'est par la parole du Seigneur que
les cieux ont été a8'ermis ••, et c'est le
soufile de sa bouche u qui a produit toute
leur vertu 11•

f. Psalmus David.
Exultate justi in Domino : rectos decet collaudatio.

2. Confitemini Domino 1n cithara : in psalterio deeem chordarum psallite illi.
3. Cantate ei canticum no'l'lllll :·
bene psallite ei in vociferatione.

4. Quia rectum est verbum Domini, et omnia opera ejus in fide~
5. Dili git misericordiam et judicium : misericordia Domini plena
est terra.
6. Verbo Domini eœli llrmati
sunt ; et spiritu oris ejus oamis
virtus eorum. ,

• Ce titre n'es& pas dans l'hébreu •.•
• D'autres traduisent : Vous, justes, po11S88Z ·des-érisd"âllêgresse-diinsliî..Seipeur - au sujet du Seignew , au sujet de sa toute - puissance et de son amour ,
4ont il s'agit dans le psaume.
j,. 2. - • Dans l'hébr. : Kinnor, inslrument à douze cordes, dont on jouait &ffC
la main (t. Roi•, 16, !13; 18, 10.) i mais dout on ne connait pu d'eilleurs la fonne.
4 Dans l'hébr. : anr la 111Jble, instrument à dix cordes , qui evait la forme d"an
triangle renversé v.
;,. s - • un cantique qu'on n'a point encore entendu, ineomparal,le. (Voy • ..fpae.
~. 9. P~. 95,t).-• Daus !'~br. le v~rset porte: Ch~uian cantique DODTean;
Jouez bien avec une harmonie retentlSllallte.
·
·
,. +. - • Ce que Dieu dit est vrai, sans fausseté.
' et il tient tout ee qu'il promet (Jér6me).
;. 5. - • j>our récompenser les justes, et pour punir les pécbellt'L AutJ611hWt :
il aime l'éqwté et la justice. - C'est la même chose.
• Ln terre, dit saint Augustin, est pleine de misère, mm aussi pleine de miaric'Orde. C'est par miséricorde que, durant eette vie, Dieu appelle les yêchean,
qu'il stimule les négligents, qu'il consolfl les afiligés, qu'il instruit les ignOl'aDb,
qu'il aide ceux !11'i combattent, qu'il ne délaisse personne. Le temps préoent .,.
donc le temps dune grande miséricorde. Après le temps de la miséncorde VÎ811dra.
le temps de la justice, où il n'y aura plus lieu au rel'entir.
;. 6. - 10 Voy. t. Moys. i, !. 3. Jean, t, 3. el smv.
11 D'autres traduisent : l'esr,rit de sa bouche; l'opération de !'Esprit de Dieu(t. Moys. 1, 2-), Voilà donc e Seigneur, le Verbe et !'Esprit qui Mncourent par
fenr action à I œuvre de la création! Selon le sentiment commun des SS. Pères ,
ces paroles contiennent une exr,ression du mystère de l'adorable Trinité.
11 D'autres traduisent : tout eur ornement. L'ornement du ciel est l'armée
des étoiles; selon d'autres, il faut aussi par là entendre les anges. - • Dans l'hêb. :
C'est par la parole de Jéhovah que les cieux ont été faits, et par l'esprit ( ou la
souffle) de sa bouche, toute leur armée.
'
; . i. -
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7. Congregans sJCut in utre
7. C'est lui qui rassemble toutes lea eaux
aquas maris : ponens in thesauris de la mer comme en un vaisseau li; o'est
abyssos.
lui qui tient les abimes renfermés dans ses

8.

Timeat Dominnm OIDDis
.erra : ab eo aulem commonantur omnes inhabitantes orbem.
9. Quoniam ipse dixit, et facta
sunt : ipse manda'Vit, et creata
sunt.
tO. Dominus dissipat eonsilia
gentium : reprobat autem eogitationes populorum, et reprobat
consilia principum.
t 1. Consilium autem Domini
in œteroum mnnet : cogitationes
cordis ejus in generatione et generalionem.
t 2. Beata gens, cujus ll!lt Dominus, Deus ejus : populus, quem
elegit in hereditatem sibi.
t 3. De cœlo respexit Dominus :
'fidit omnes filios hominum.
U. De prœparato habitaculo
suo respexit suçer omnes, qui habitant terram.
io. Oui finxit sii;illatim corda
eorum : qui intellig,t omnia opera
eorum.
i6. Non salntur rex per multam Tirtu lem : et gigas non salubitur in multitudine 'firtutis suœ.

t 7. Fallax equus ad sa! utem :
in abundantia autem 'Virlutis suœ
non sahabitur.
t 8. Ecce oculi Do mini super
metuenles eum : et in eis, qui

trésors ••.
8. Que toute la terre craigne le Seigneur;
et que tous ceux qui habitent l'uni"Ven soient
émus par sa présence.
9. Car il a parlé, et tOt1tu eAo,u ont été
laites; il a commandé• et Ioule, cAo,e, ont
été créées'"· Judith, t6, t7.
to. Le Seigneur dissipe les desseins des
nations; il rend 'Vaines les pensées des peuples, et il ren"Verse les conseils des princes ••.

H. Mais le conseil du Seigneur demeure
éternellement, et les pensées de son cœor
subsistent dans la suite de toutes les races n,
{2, Heureuse la nation 18 qui a le Sei-

gneur pour son Dieu : Aeureuz le peuple
qu'il a choisi pour son héritage!
t 3. Le Seigneur a regardé du ,._, du
ciel; il a
tous les enfants des hommes.
· t4. De la demeure qu'il s'est préparée, il
11, jeté ses regards sur tous ceux qui habitent
la terre.
t5. C'est lui qui a formé le eœur de chneun d"eux, et qui a une connaissance exacte
de toute• leurs œuues ••.
t6. Ce n'est point dans sa grande puissance qu'un ro, trouve son salut; et le
géant tô ne se sau"Vera point par aa fOl'Ce extraordinaire.
t7. Le chnnl trompe celui qui en attend
son salut 11 • et toute sa force, quelque
grande qu'elle soit, ne le sauvera point.
t 8. Mais les yeux du Seigneur ,ont arrêtés sur ceux qui le craignent, et sur ceux

"°

;,. 7. - •• Dieu, lora de la criation, rassembla les eanx en un seul lieu (t. Moy,.
t. 9.), et il les y tient encore présentement renfermées. - • Dans l'bébr. : ... de
lo. mer, comme en un monceau.
•• les mer• dans un étroit espace; ou les eaux souterraines (f. Moys. 7, U.}
dans les cavernes de la terre.
,-• 9. - •• il est un Dieu tout-puissant.
,-. tO. - " Ce Dieu tout-puissant rend vaines les pensées et ren'Verse lei com-·
plots des peuples et des princes contre le royaume de Dieu.
; . H. - n Le Seigneur poursuit l'exécution de ses desseins dans le temps et
dans l'éternité.
;. t2. - 11 Au sujet de la contusion dont les peuples de la gentilité sont couvert&
par l'anéantissement de leurs projets, le Chantre sacré jette un coup d'œil sur le
bonheur du peur!• de Dieul etd après avoir tracé le tableau de la toute-puissaDce
de Dieu (6-il.) i puse à cetui e sa divine 11rovidence (t3·!5.).
;,. t5. - •• et leur donne le succès; car lamsi IJ.U'il est marqué dans ce qui suit),
ce n'est point la force de l'homme, mais Dieu qm sauve.
7.. 16. - •• ou le héros. - • Dans l'hébr. : Gibbor, le héros, l'homme fort et
Tillllaot.
1. i1. - " Celui qui ( dans la guerre ) se confie en ses chenux, dans sa ca"Valerie, est trompé.
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qui mettent leur espérance en sa miséricorde n,
i9. pour déliTI"er leurs àmes de la mort,
et les nourrir dans leur faim 13 •
20. Notre Ame attend le Seigneur avec
patience, parce qu'il est notre secours et
notre protecteur;
21. parce que notre cœur trouvera sa joie
en lui, et que nous avons espéré en son
saint nom"·
22. Faites paraitre votre miséricorde sur
nous, Seigneur, selon l'espérance que nous
avons eue en voua.

speranl super mi;ericordia ejus •.
i 9. Ut cruat o. morte animas
eorum : et nlat eos iu fnme.
20. Anima nostrn sustinet Dominum : quoniam adj utor et protector noster est.
21 . Quia in eo lœL~bitur cor
nostrum : et in nomine saneto
ejus speraTimus.
22. Fiat misericordia tua Domine super nos : quemadmodum
spernvimus in te,
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Action de grdces à Dieu, qtti aide l'lwmme pieux et chdtie
·
le méchant.
·
t. De David, lorsqu'il changea son visage
i. Davidi, cum imumtavit vul,en présence d"Abimélech 1, qui le renvoi·•, lum suum coram Achimelech, et
el qui s'en alla.
dimisit eum et abiit.
2. Je bénirai le S.eigneur en tout temps•:
2. BeneJ.icam Dominum in
sa louange sera toujours dans ma bouche.
omni temporc : semper laus ejus
in ore meo.
3. ]\[on Ame ne mettra sa gloire que dans· 3. ln Domino laudabitur anima
le Seigneur. Que ceux qui sont doux' écou- mea : audiant mansueti, et lœtent ceci, el qu'ils se réjouissent.
tentur.
4. Publiez avec moi combien le Seigneur
4. Mngn;ficale Dominum meest grand •, et célébrons tous ensemble la cum : et exnltemus nomen ejus
gloire de son nom.
in idipsum.
5. Exquisivi Dominum, el exau5. J'ai cherché le Seigneur •, et il m'a
exnucé, et il m'a tiré de toutes mes peines. divil me : et ex omnibus tribulationibus meis eripuit me.
6. Acce,l,iite ad eum, et illumi- ·
6. Approchez-vous de lui, afin que vous
;. i8. peuple.

" Le Seigneur a les yeu,c füê; sur ton;, mais spéci,,lemenl sur son

;. 19. - " dans la famine, dans la disette el dans toute espèce de besoin
Î· 21. - "en lui-même, que nous appelons le Dieu fidèle el aecourable.
'l· 1. - ' Proprement Acb1s ( 1. Rois, 21.); Abimélech était le titre commnn des

TOIS

des Philistins. - • Ge psaume est encore un de ceux qu'on nomme acrostiches

ou alphabétiques avec cette anomalie cependant, laquelle se retrouve dans plusieurs
autres, que le Phé reparait deux fois, après l'Ain, a sa place naturelle, et à la llll.
Au lieu ê'Acbimélech, l'hébr. porte Abimélecb.
,. 2. - • dans la bonne el daus ln mauvaise forlui.e. Saint Augustin fait à ce
sujet cette réflexion : Louez Dieu lorsqu'il vo,is demande des consolations; louez-le
lorsfJu'il vous les relire, !?arec que c'est lui qui les donne, et qui les retire; seulement il ne se retire jamais lui-même de celw qui le loue.
, • 3. - • Dans l'hébreu : les affligés, les pauvres. li exhorte à louer Dieu avec
lui.
;. J. - • Litt. Magnifiez le Seigneur etc. Publiez sa grandeur.
,. 5. - • Je l'ai prié de me secourir.
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namini : et facies veatrœ non confundentur.
7. Isle pnuper clamavit, et Dominus exaudivit. eum : et de om~
nibus tribulationibus ejus snlvnvit
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en soyez éclairés •; et vos visages ne seront
point couverts de confusion '.
7, Ce pauvre • a crié, et le Seigneur l'a
exaucé; et il l'a sauvé de !outes ses afiliolions.

eu1n.

8:

lmmittet Angelus Domini in
circuitu timentium eum : et eripiet eos.
9. •,ustale, et vide te quoniam
suavis est Dominus : beatus vir,
qui sperat in eo.
tO. Timele Dominum, omnes
aancti ejus : quoniam non est inopia timentibus eum.
! t. Divites eguerunt et esurierunt : inquirentes autem Dominum non minuentur omni bono.
t2. Venite, filii, audite me: timorem Domini docebo vos.
! 3, Quis est homo qui vult vitam : diligit dies videre bonos?

14. Prohibe linguam tuam a
malo : et labia tua ne loquantur
dolum.
! 5. Di verte a malo, et fac bonum : inquire pacem, et perse'luere eam.
16. Oculi Domini sup~r justos:

8. L'Ange du Seigneur environnera ceux
qui le craignent •; et il les délivrera•.
9, Godtez, et voyez combien 1e· Se1gnenr
est doux. Heureux est l'homme qui espère
en lui,
t O. Craignez le Seigneur, vous tous qui
êtes. ses saints 10, parce que ceux qui le craignent ne tombent point dans l'indigence "·
t ! . Les riches II ont été dans le besoin,
et ont eu faim; mais pour ceux qui cherchent le Seigneur, ils ne seront privés d'au•
cun bien. Luc, !, 53.
! 2. Venez, mes enfants, éooutez-moi; je
vous enseignerai la crainte du Seigneur.
t. Pier, 3, !O.
13. Qui est l'homme qui souhaite la vie.,
qui désire de voir des jours comblés de
biens 13 ?
14. Gardez votre langue du mal, et que
vos lèvres ne profèrent aucune parole de
tromperie ••.
t5. Détournez-vous du mal, et faites le
bien; recherchez la paix, et poursuivez-la 11•

l 6. Les yeux du Seigneur 1onl oltachi,

;-. 6. - • D'autres traduisent : et vous en serez, etc.; la joie répandra sur votre
f.-ont la sérénité ; vous serez délivré de ces ténèbres, de ce, malheur où vous êtes.
Daus l'héhr.: Jetez les yeux sur lui (espérez en son secours, /saie, 31, 1.), et VOWI
,erez éclairés.
f
' par une réponse repoussante ; vous serez certainement exaucés. - • Dans
l'héhr. litt. : Ils (les affligé•) regardent vers lui, et ils sont éclairés, et leurs visage•
ne serout point couverts de confusion.
.
; . 7. - • Le Chantre sacré veut parler de lui-même.
;. 8. - • D'autres trad. (c!'après l'héhr.) : campera autour de ceux, etc. li les délivrera, comme moi. Les hommes pieux sont environnés des anges comme d'un
camp, en sorte que leurs ennemis ne peuvent rien entreprendre contre eu,. (Hébr.
1.14.), C'est ainsi qu'un camp d'anges protégea Jacob, lorsqu'il reunait de la Méoo_potamie. 1. Moys. 3t.
-,;. to. - 10 voW1 tous, qui appartenez à oon peuple, à son Eglise. (Comp. Ps. 31.
note 12.)
u ne manquent point de la grâce intérieure ; el même ce qui leur est nécessaire
dans l'ordre temporel, leur est aussi donné. (Matth. 6. 33.)
j,. H. - •• Les riches dans le mauvais sen• (1. Tim. 6 i7 .) ; les orgueilleux
(l'hébr. porte : lea lions), qui mettent leur confiance dans leur puissance et leurs
biens, manquent des hiellll spirituels, et déchoient même oouvent de leur prospé·
rité temporelle.
,. 13. - u qui souhaite et peul espérer wte vie longue et heureuse.
t. U. - •• Evitez Je mal , spécialement le mal de la langue; alors vous serez
heureux; car vous serez. parfait (Jacq. 1, 26. 3, 2.), et être parfait rend heureux.
: '1. 15. - " Faites tous vos etrorts pour arriver à la pai:t intérieure du cœur (P,.
'• 11.), et pour vivre en paix avec les hommes vos semblables.

546

PSAUME XXXIV ÇXXXV).

sur les justes, et ses oreilles sont ouvertu à
leurs prières.
17. Mais le Seigneur regarde d'un œil ,évère ceux qui font le mal 18, pour exterminer leur mémoire de dessus la terre.
18. Les justes ont crié, et le Seigneur les
a exaucés, et il les a délivrés de toutes leurs
peines.
{9. Le Seigneur est proche de ceux dont
le cœur est affligé, et il sauvera les humbles
d'esprit.
20. Les justes sont exposés fi. beaucoup
d'afflictions; et le Seigneur les délivrera de
toutes ces peines.
21. Le Seigneur garde tous leurs os 11 :
un seul de ces oa ne pourra être brisé.

et aures ejus in preces eorum.
l7. Vultus autem Î>omini super
facientes mala : ut perdat de terra
memoriam eorum.
t8. Clamavel'llnt justi, et Dominus exaud1vit eos : et ex 01nnibus tribulationibus eorum liberavit eos.
l9. Juxla est Dominos iis, qui
tribulato sont corde : et humiles
spiritu salvabit.
20. Moite tribulationes justorum : et de omnibus his liberabit
eos Dominus.
21. Custodit Dominos omuia
ossa eorum : unum ex his non
conteretur.
22. Mors peccatorum pessima :
et qui oderun\justum delinquent.

22. La mort des pécheurs est très-funeste;
et ceux qui ont de la haine pour le juste pécheront fa.
23. Le .Seigneur rachètera les àmes de ses
23. Redimet Dominos animas
serviteurs; et tous ceux qui mettent en lui servorum suorum : et non delinleur espéranee, ne commettront point de quent omnes qui sperant in eo.
péché ••.
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•

Prière contre les ennemis;

I

t: De David '· Jugez, Seigneur, ceux qui t. lpsi David.
me font injustice; désarmez ceux qui comJud1ca, Domine, nooentes me,
battent contre moi •.
expugna impugnantes m!.
, . 17. - u c'est-à-dire il prend vis-à-via d'eux l'attitude d'un ennemi.
, • 21. - n leur personne (l. Moys. 2, iS. Pa. 3i, 1O.).
,. 2!. - u D'autre• trad. : s'égareront, - ne pécheront pas seulement, mais

manqueront leur but (Bellarmin). Autrement : auront à expier leur faute. - Dan1
l'hébr. : L'infortune tuera le pécheur, et ceux qui bairont le juste, l'expieront.
;. !!3. - 19 D'autres : ne seront pas coupables de fautes 1 ne •eront point punis.
,. 1.. - • Paaume de David. - • Dana l'hébr. : David1a ou Davidi, de Davi4
(Psaume). - Le Chantre sacré adreue BB prière à Dieu comme un infortuné,
contre ses ennemis pleins d'orgueil et de méchanceté; il fait des vœux pour leur
perte, et, certain d'être exaucé, il termine par des actions de ~ - Suivant les
SS. Pères et les anciens interprètes chrétiens, celui que David fut prier est le Messie dans sa Passion, au sujet de laquelle les anciens Jnifs (/saie, 58.J n'étaient pas
dans l'ignorancef,· du moms la situation du malheureux qui fait entendre sea
;,Iain tes dans le saume , est· elle dans un parfait accord avec la vie de Jésus<:lq-ist.
'::sux contre lesquels le patient cherche protection, et sur lesquels il appelle la
vengeance divine sont les ennemis publics, les ennemis de aa difP!1té, et par conatquent les ennemis de Dieu ( Comp. P,. 8!, 13. 138, !11. ). David n'a fait que dn
bien à ses ennemis personnels ( 1. Rois, 2i, 2. Rois, 16. ). Comp. sur les ennemis
Ps. i7, note 39. !i. Esdr. •, note !. - • D'autres trad. l"hébr. : Disputez ( en jugement) avec ceux qni disputent contre moi; faites la guerre à ceu qui me la font.
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2. Apprehende arma et scutum:
,et exurge in adjutorium mihi.
3. E!funde frameam, et con·clude ad versus eos, qui persequuntur me : die animœ mem :
·Sains tua ego sum.
4. Confundantur et revereantur, quœrentes an imam menm.
Avertantur retrorsum, et confuudantur cogilantes mihi mala.

5i7

2. Prenez vos armes et votre bouclier •,
·et levez-vous pour 11e11ir à mon secours.
3. Tirez votre épée, et fermez tout passage • à ceux qui me 1/ersécutent; dites 11
mon al.me : C'est moi qui suis ton salut.

4. Que ceux qui cherchent à. m'ôter la
vie • soient couverts de confusion et de
honte •. Que ceux gui ont de mauuis desseins contre moi, soient renversés et confondus.
5. Fiant' tanquam pulvis ante
5. Qu'ils deviennent comme la poussière 7
-faciem venti : et Angelus Domini qui est emportée par le vent, et que !'Ange
;:oarctans eos.
du Seigneur les serre de près 8 •
6. Fiat via illorum tenebrœ, et
6. Que leur chemin soit couvert de ténè'lubricum: etAngelus Domini per- bres et glissant •, et quel' Ange du Seigneur
sequens eos.
soit attaché à. les poursuivre,
7. Quoniam gratis absconde7. parce que, sans au~un sujet, ils ont
runt mihi interitum laquei sui : voulu me faire périr dans le piége qu'ils
supervacue exprobraverunt ani- m'ont dressé en secret, et qu'ils m'ont trèsmam meam.
injustement couvert d'outrages •0 •
8. Veniat illi laqueus, quem
8. Qu'un piége dont il ne se doute pas,
ignorai : et captio, quam abscon- vienne le su"jlrendre; qu'il soit pris dan.1
dit, apprehendat eum : et in la- celui qu'il avait caché, et qu'il tombe dans
queum cadat in ipsum.
le filet même qu'il avait tendu "·
9. Anima autem mea exultabit
9. Mais mon àme se réjouira au Seigneur;
in Domino : et delectabitur super et elle trouvera toute sa consolation dans
son Sauveur "·
,salutari suo.
!O. Omnia ossa mea dicent :
!O. Tous mes os 18 vous rendront gloire
'Domine, quis similis tibi?
en disant : Seigneur, 9.ui est semblable à.
Erîpiens inopem de manu for- vous? C'est vous qui tirez le pauvre avec
.tiorum ejus : egenum et paupe-i· force dès mains de ceux qui étaient plus
·rem a diripientibus eum.
forts 9.ue lui, et celui qui est abandonné
dans l'indigence, de se.s ennemis qui le pi!. •
laient.
H. Surgentes testes iniqui,' p. Des témoins injustes s'étant élevés,
,quœ ignorabam interrogabant me. , m'ont interrogé sur des choses que je ne
1 connaissais pas ••.
1

y. 2. - • Dans l'hébr. : le grand et le petit bouclier. Dieu est représenté sous la
figure d'un combattant.
; . 3. - • la voie , barrez le chemin. - • Dana l'h~br. : Tirez la lance , et fer,mez etc.
y.' i. - • Litt. : mon àme, ma vie. Les ennemis, qui ravissent la vie, sont,
dans ln pensée de l'israélite, les ennemis publics, les ennemis de sa nation. (Comp.
y. i. avec Jir. 19, 9. 21, 7. 34, il.) Que le chrétien se souvienne de la vie de son
.àme.
• par un effet de la défense victorieuse dont vous me favorisez.
y. 5. - 7 Autrement : comme la paille.
• Dans l'bébr. : les pousse. Qu'ils soient mis en fuite.
y. 6. - • Que, dans leur fuite, les ténèbres et les mauvais chemins leur soient
un obstacle afin que Je châtiment les atteigne.
;,. 7. - 16 Dans l'hébr.: ... sujet, ils ont caché pour moi la ruine de leur filet,
ils ont creusè sans cause une fosse pour mon àme.
;. B. - u D'autres psautiers ont le nombre pluriel. Dans l'hêbr. : Que la dévastation fonde sur lui sans qu'il le sache; qu'il soit pris dans le filet qu'il avait caché,
qu'il y tombe au milieu de la dévastation.
y. 9. - u ou dans son propre salut.-:- • Dans l'hébr.: dans Je salut de lui, .du Seigneur, le salut qu'il lui aura procuré.
t. 10. - " tout mon être (Ps. 50, 10,).

,. U. - u m'ont accusé de crimes que je ne connaissais paa. Sur les [aux témoiu
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t2. Ils me rendaient les maux pour les
t2. Retribuebant mihi mllla
biens; ils jetaient mon àme dans une désolation entière 11•
13. Mais pour moi, lorsqu'ils m'nccablaieut de cette sorte, je me revêtais d'un
cilice"· J'humiliais mon lme par le jeûne",
et je répandais ma prière dans mon sein 18 •

pro boni~ : sterilitatem anima,
meœ.
13. Ego autem cum mihi mo'i lesti essent, induebnr cilicio.
, Humiliabam in jejunio animam
, meam : et oratio mea in sinu meo
convertetur.
14. J'avais de la complaisance comme
14. Quasi proximum, et quas,
pour un. proche et pour un frère; et j'étais frntrem nostrum, sic complaceabnltu comme étant touché d'une vraie dou-1 bam : quasi lugens et contristaleur qui me portait à gémir 18 •
tus sic humiliabar.
t5. Et adversum me Ja,tati
15. Quant à eux, ils se sont réjouis sur
mon sujet '°, et ils se sont assemblés contre sunt, et convenerunt: congregata
.;Jtoi : ils m'ont accablé de maux 11 sans que sunt super me flagella, et ignof en connu~se la raison "·
ravi.
16. Ils ont été dissipés. Mais, n'étant pas
!6. Dissipati sunt, nec comtouchés de componction••, ils m'ont tenté puncti, tentaverunt me, subsanet éprouvé de nouveau; ils m'ont insulté avec naverunt me subsannatione : frer.moquerie; ils ont grincé les dents contre duerunt saper me dentibus suis.
moi•.
17. Domine, quando respicies?
!7. Quand sera-ce, Seigneur, que vous
ouvrirez les veux Y Délivrez mon àme de leur restitue animam meam a malignimauv~ise vofonté, de ce, lions, mon âme qui tate eorum, a leonibus unicam
meam.
est mon unique •.
18. Confitebor tibi in ecclesia
!8. Je publierai vos louanges dans une
grande assemblée; je ..ous louerai au milieu magna, in populo gravi laudabo
d'un peuple très-nombreux.
te.
19. Que je ne ;;ois point un sujet de joie
19. Non supergaudeant mihi
.it d'insulte à ceux qui m'attaquent injuste- q111 adversantur mihi inique : qui
1

de Jésua-Cbrist voy. Mattl,. 26, 60. - • Dans l'bébr. : Des témoins de 'lriolence se
sont élevés .... et m'ont interrogé, etc.
:t. 12. - " Proprement: ils ont désolé ils ont renolu mon Ame veuve, ils m'ont
privé de toute consolation extérieure, de-toute relation amicale, de toute compassion.
;,. f3. - "Je ne méritais point ce traitement(;. U.); car je me comportais
d'une tolit auLre façon à leur é(!ard. J'étais dans l'aftliction,. lorsqu'il leur arrivait
quelque 1Jl:lli1eur, et eux m'étaient onéreux. - • Dans l'hebr. : lorsqu'ils étaient
malades.
11 afin de porter Dieu par ce moyen à les secourir.
1B c'est-à-dire je penchais ma tête en ,Priant, en sorte que ma prière se répandait
de ma boliche dans mon sein; c'est-à-dire je priais avec un grand recueillement et
une grande ferveur. C'est ainsi qu'Elie priait également dans une attitude humiliée
et recueillie (Voy. 3. Rois, 18, 42.).
;. U. - "Dans l'bébr.: Je me comportais comme si chacun d'eux eût été mon
proche et mon frère; j'étais courbé et litlligé comme dans le deuil d'une mère.
;,. 15. - •• Dans l'hébr.: de mon melbeur. - • Litt. : in claudicatione mea, de ce
que je boitaia, - dans le sens de 1• note.
•• Litt. : Les verges se sont rassemblées sur moi, sans, etc. Les verges, les diacours outrageants. D'11utres traduisent ( d'a11rès l'hébr.): les blaaphémateurs, lea
hommes qui m'outragent se répandent en inJurea.
· · · · · ,·
·
n Litt. : et je ne savais rien, - de ce qu'ils me reprochaient.
;. 16. - • Ils n'étaient point d'accord dans leurs accusations; mats néanmoina
11a ne se désistaient pas de leurs projets pervers. Ainsi pouvait également se plaindr~ Jésus-Christ (Voy. Marc, U, 56.).
.
•• Dans l'hébr. le verset porte : lis déchiraient, et ils ne se taisaient point. Avec
:les parasites h)·pocrites des gàteau1 ( avec les hommes qui vendent l'lionneur du
prochain pou?' un repas), ils grinçaient des dents contre mol.
'
,. n. - •Litt.: ... les yeux T Délivrez mon Ame de leur perveraité, mou wùque
\mon ème délaiseée} des lions.
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oderunt me grnliR et annuunl
oculis.
20. Quoniam mihi quidem pncifice loquebantur : el in imcundin terrœ loquentes, dolos cogi1abaut.
2f. Et dilatnverunt super me
os suum : dixerunt : Euge, euge,
viderunt oculi noslri.
22. Vidisti, Domine, ne sileas :
Domine, ne discedas a me.

ment, qui me haïssent sans aucun suje\, et
qui font des signes par leurs regards i<.
20. Car ils me parlaient avec un esprit de
paix; mais lorsqu'ils parlaient au milieu des
peuples émus de colère 17, ils ne pensaient
qu'à des tromperies ...
21. Et ils ont ouvert contre moi liur
bouche, et ils ont dit: Courage", courage;
nos !eux ont vu 30 •
22. Vous l'avez vu, Seigneur, ne gardex
pas le silence. Seigneur, ne vous éloignez
pas de moi.
23. Levez-vous, et appliquez-vous à ce qui
regarde mon jugement. Mon Dieu et ·mon
Seigneur, 1ongez à la défense de ma cause.
24. Jugez-moi 31 selon votre justice, Seigneur mon Dieu; et qu'ils ne se réjouissent
pas en triomphant de moi.
25. Qu'ils ne disent pas dans leurs cœurs •.
Courage, réJouissons-nous. Qu'ils ne disent
pas : Nous l'a'fons dévoré.
26. Que ceux qui témoignent de la joie de
mes maux, rougissent et soient confondus.
Que ceux qui parlent avec orgueil contre
moi , ~oient oouverts de confusion et de
honte.
-··

23. Exurge et intende judicio
meo : Deus meus, et Dominus
meus, in causam meam.
24. Judica me secundum justitiam tunm, Domine Deus meus, et
non supergaudeant mihi.
25. Non dicant in cordibus suis:
Euge, euge, animœ nostrœ : nec
diront : Devoravimus eum.
26. Erubescent et revereantur
simul , qui gratulantur malis
meis.
lnduantur confusione et reverentia qui magna loquuntur super
me.
27. Exultent et la,tentur qui
27. Que ceux qui veulent que ma justice
..-olunt justitinm meam : et dicant ,oil reconnue as, se réjouissent et soient
semper : Magnificetur Dominos, transportés de joie. Et que ceux-là disent
sans cesse : Que le Seigneur soit glorifié,
qui volunt pncem servi ejus.
qui désirent la paix de son seniteur 11•
28. Et lingua mea meditabitùr
28. Et ma langue célébrera votre justice;
j11stitiam tuam, Iota die landem [ elle publiera durant tout le jour vos louanges.
tuam.

v. 19. - "Litt. : sujet, et qui fout signe des yen;- qui s'entendent entre eux par
,ûgu•,, qui se donnent des signes secrets. Sens: et qui sont animés à mon égard de
mauvaises intentions (Voy. Prov. 6, 13.).
.
j,. ~O. - "'D'autres trad. : ... de paix; mais ils parlaient dan3 la colère de la terre,
- avec une colère concentrée, cachée. D'autres: dans la colère d'un cœur domine
par les seus. D'autres autrement. Les mots « de la terre » ne se trouvent pas dans
plusieura ancien~ manuscrits, et ils manquent également dans la version grecque.
" Litt. : ... de la terre, et ils méditaient des tromperies. Dans l'hébr. le verset
porte : Car ils ne tenaient point des discours de paix; et ils méditaient des pnroles
de tromperies contre ceux qui sont paisibles dans le pays ( qui ne font aucun mal à
qui que ce soit).
;I'. il. - " exclamation d'une joie maligne!
•• ce que nous avons très-longtemps souhai~ voir.
;. 21. - 11 Rendez-moi justice.
;I'. 27. - H D"autres trad.: qui aiment ma justice,...: ma juste cause, Dion lnno-

.cence.

33 du serviteur du Seigneur. Dans l'hébr. : ..• qui aiment ma justice, et qu"ila
<lisent toujours: Que le Seisneur soit exalté, lui qui se complait dana la poix de
JKJn seniteur

-·-
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Combien les hommes sont coupables. Bonté de Dieu. Prière
pour obtenir du secours.
t. Pour la fin, par David, serviteur du
Seigneur 1 •
2. L'injuste a dit en lui-même 1u'il voulait ·pécher. La crainte de Dieu n est point
devant ses yeux •.
3. Car il a agi avec tromperie en sa présence 9, en sorte que son iniquité l'a rendu
un objet de haine•. Pl. h. 13, 3.
i. Les paroles de sa bouche ne sont qu'iniquité et que tromperie. 11 n'a point voulu
s'instruire pour faire le bien.
5. Il a médité l'iniquité dans son lit; il
s'est arrêté dans toutes les voies qui n'étaient pns .bo!lnes, et il n'a point eu de haine
pour la malice.
6. Seigneur, votre miséricorde est dans le
ciel • ; et votre vérité • s'elève jusqu'aux
nues.
7. Votre justice est comme les montagnes
les plus élevées 7 ; vos .jugements sont un
abime très-profona.
Vous sauverez, Seigneur, et les hommes
et les bêtes,
R. selon l'abondance de votre infinie miséricorde, ô mon Dieu. Mais les enfants des
hommes , à l'ombre de vos ailes , seront
pleins d'espérance 8 •

t. In finem, servo Domini ipsi'
David.
2. Dixit injustus ut delinquat in
semetipso : non est timor Dei ante
oculos ej us.
3. Quoniam dolose egit in conspectu ejus : ut·inveniatur iniquitas ejus ad odium.
4. Verha oris ejus iniquitas, et
dolus : noluit intelligere ut bene
ageret.
5. lniquitatem meditatus est in
c.ubili suo : astitit omni viœ non
bonœ, malitiam autem non odivit.
6. Domine, in cœlo misericordia
tua : et veritas tua usque ad'
nubes.
7. Justitia tua sicut montes Dei:
judicia tua abyssus mulla.
Homines, et jumenta salvabis~
Domine:
8. IJUCmadmodum multiplicasti
m.isericordinm tuam, Deus.
Filii autem hominum, in tegmine alarum tuarum sperabunt.

.

;. 1. - ••Dans l'hébr.: Au maitre de musique (psaume) dn serviteur de Dieu

~~-

;. 2. - • D'autres traduisent l'hébreu. d'après une antre leçon : Un oracle a~
sujet de la perversité du méchant est au fond de mon cœur {suit maintenant r.ette
maxime, ou la peinture de cette perversité): La crainte de Dieu, etc. - •Sens: La.
vue de 1a malice de l'impie, du méchant ( dans l'hébreu, comme dans l'allemaud,
ces deux mots sont synonymes}, me fait dire au fond de mon cœnr: La crainte de
Dieu, etc.

;,. 3. - • en la présence de Dieu : il agit devant Dieu en hypocrite, il remplit
extérieurement les devoirs de la religion, et il a la méchanceté dans le cœnr.
• en sorte que Dieu et les hommes ont connu son péché, et ont conçu pour son·
hypocrisie une haine plus grande encore (Bellarmin). D'autres traduisent l'Mbreu
de ce verset: Car il se Oatte lui-même à ses îeux (ne s'avouant point son péché),
en sorte qu'il ne trouve point et qu'il ne hait point sa faute. D'autres autrement.
1, 6. - • Seigneur, les ;,échés des hommes sont grands; mais, d'autre part, votre
miséricorde et votre amour sont infinis.
• votre fidélité daos l'accom;,lissement de vos promesses.
__
;. 7. - •Litt.: les mon~nes de Dieu, les montagnes leiplus élevées (comme
Ps. 79, U.). Les mots « justice et jugement» désignent ici la manière pleine dot
justice dont Dieu gouverne le monde, la Providence divine. Votre providence est
aussi élevée que les montagnes, et aussi profonde que la mer; votre main bienfaiaante est d'une largesse infinie.
t. 8. - • D'autres tl'8duisent : ... les bêtes. Combien votre miséricorde est mnlti-
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9. Inebriabuntur ab ul,ertate
domus tuœ : et torrent& 'l'Oluptatia
tuœ polabis eos.
1O. Quoniam apud te est fons
Tiue : et in lumine tuo 'l'Îdebimus
lumen.
1t. Prll!tende misericordiam
tuam scientibus te, et justitiam
tuam his, qui recto sunt corde.
t 2. Non nniat mihi pes superbiœ : et maous peccatorui non mo'l'eat me.
i 3. lbi ceciderunt qui operantur
iniquitstem : expuls, sont, nec
potuerunt &tare.
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9. Ils seront eni'l'rel de l'ebondance qui
est dans 'Votre maison 1 , et 'l'ous les feres
boire dans le torrent de vos délices,
t O. parce que la source de la vie est dan1
vous, et que c'est dans votre lumière que
nous Terrons la lumière tt.
H. Etendez votre miséricorde sur ceux
qui 'l'Olll connaissent 111 et votre justice sur
ceux qui ont le cœur oroit.
i 2. One le pied du superbe ne Tienne
point jusqu'à moi 11 ; et que la main du pécheur ne m'ébranle point "·
13. C'est là n oà ceux qui commettent
l'iniquité sont tombés. U. ont été pouués,
et ils n'ont pu ee tenir debout 11 •

PSAUME XXXVI (XXXVII).
Le bonheur des impies ne dure pas; il n'y a de durable
que celui des justes.
t. Psnlmus ipsi David.
Noli iemular1 in malignantibus:
neque zelaveria facientes iniquitatem.
2. Quoniam tsnquam fœnum
nlociter areacent : et quemadmodum olera herbarum cito decident.
3. Spera in Domino, et fac bonitstem : et inhabita terram, et
pasceris in di'fittls ejus.

t. Psaume de David même 1 • Gardez-'l'ous
d'imiter les méchants 1 ; et n'ayez point de
jalousie contre ceux qui commettent l'iniquité,
2. parce qu'ils se sécheront aussi promptement que le foin, et qu'ils se faneront
aussi vite que les herbes et les légumes.
3. Mettez 'Votre espérance dans le Seigneur, et faites le bien • ; et alors vous habiterez la terre, et vous serez nourri de ses
richesses '.

Il Dieu! et les enfants des hommes espéreront à l'ombre de vos ailes. 'espérance des hommes vient surtout de votre. protection et de 'l'Otre amour,
l'.liée,
,. 9. - • des joies célestes. Luc U, 15.

,. 10. - •• Quand vous nous éc(airerez, nous Terrons la lumière.
';. u. - 11 et vous confe1111811t, comme porte lbébreu, - par leur obéissance et

leur amour.
,
,. t2. - " Ne permettez pas que je sois foulé au pieds par les superbes.
sa pour me faire tomber du bien dans le mal (Jérôme).
t, 13. - "Ou: Alors, lorsque les effeb de votre miséricorde se montreront de celte
manière.
u Dans l'hébr. : Alors tomberont ceux qui commeUent l"miqoité; ils seront rennrsés, et ils oe pourront se l'elever.
,. L - • • Dans l'hébr.: de David (psaume). Ce psaume est alphabétique, mais
de telle sorte que chaque lettre de l'alphabet comprend deux versets, dont le second a une autre initiale quelconque, sans ordre suivi. La lettre Ain manque.
• D'antres trad.: Ne vous irritez pas au sujet dea méchants, - lorsqu'ils sont dans
le bonheur.
;. 3. - • sans vous laisser égarer par le bonheur des impies.-•Dans l'hébr.: ...
et qu'ils se faneront comme l'herbe verdoyante. 3. Espérez, etc.
• D'autres trad. : demeurez dans le pays, et noorris"8Z·TOUS de ses richesses. Ne quittez point le pays par étonnement au sujet des vexations des impies. Dans
l'hébr .. : De!lleurez dans la payo, et ooorrissez-vons de la 'Vérité. D'autres : pratiquea
la droiture,
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4. Mettez vos délices dans le Seigneur, et i. Delectare in Domino : et dail vous accordera ce que votre cœur de- bit tibi petitiones cordis lui.
mande.
5. Découvrez• au Seigneur votre voie•, et
e~pérez en lui; et il fora lui-même•.
6. Et il fera éclater votre justice comme
mie lumière, et l'équité de votre cau~e
comme le midi•.
7. Soyez soumis au Seigneur 8, et priezle ••. Ne portez point d'envie à celui qui est
heureux dans sa voie, à l'homme qui fait
des injustices.

5. Revela Domino viam tuà.m,
et spera in eo : et ipse faciet.
6. Et educet quasi lumen justitiam tuam , et judicium tuum
tanquam meridiem :
7. Subditus esto Domino, et ora·
eum.
Noli ;emulari in eo , qui prosperatur in via sua : in homine fn~
ciente injustitias,
8. Desine ab ira, et derelinque
8. Quittez tous ces mouvements de colère
et de fureur ; ne vous laissez point aller à furorem : noli ;emulari ut maliune émulation qui vous porte à imiter les gneris.
méchants 11 •
9. Car les méchants seront exterminés ; 9. Quoniam qui malignnntur,
mais la terre sera donnée en héri ta~e à ceux exterminabuntur: sustinentes nulem Dominum, ipsi hœreditabunt
qui attendent le Seigneur avec patience 11•
terram.
t o. Encore quelque peu de temps, et le
to. Et adhuc pusillum, et non
pécheur ne sera plus; et vous cherc.herez le erit peccator : et quœres locum
lieu où il était, et vous ne pourrez le trou- ejus, et non invenies.
'Ver,
~
tt. Mais la terre tombera en héritage à H. Mansueti autem luereditaceux qui sont doux , et ils se verront com- bunt terram, et delectabuntur in
blés de joie dans l'abondance de la paix.
multitudine pacis. ·
t2. Le pécheur obse"era le juste", et il
t2. Obse"abit peecator justum:
grincera les dents contre lui".
et stridebit super eum dentibus
suis.
t3. Mais le Seigneur s'en moquera, parce
t3. Dominus autem inideb1t
qu'il voit qne son jour doit venir 11•
eum : quoniam prospicit quod ve.1 niet dies ejus.
ti. Les pécheurs ont tiré l'épée du four-! U. Gladium evaginaverunt pecrean, et ils ont tendu leur arc pour rcnver-,. catores : intenderunt arcum sunm,
ser celui qui est pauvre et dans l'indigence,
Ut dejicinnt pauperem et inopour égorger ceux qui ont le cœur droit.
pem : ut trucident rectos corde.
i5. Que leur épée perce le cœur à I t 5. Gladius eorum intret in

.....

,. 5. - • Litt. : Révélez, - découvrez avec sincérité.
_ ..
.
• Abandonnez-lui, recommandez-lui toutes vos alfaires, vos inquièludes, vos
peines. - • Dans l'bébr. : Devolve super Jehovam, etc., rejetez votre voie sur le
Seigneur. Dans le sens de la note.
• et lui-même dirigera tout (Voy. Ps. 21, 32.).
,. 6. - s Si vous ètes malheureux, et que, par cette raison, li semble que vous
soyez pécheur, Dieu fera paraitre votre innocence, comme il fait briller la lumi~re,
et vous rendra heureux.
,. 7. - • dans les souffrances, les peines, les affaires (Thomas). Dans l'htb!.:
Tenez-vous dans le silence devant le Seigneur.
·
•• Dans l'bébr.: et espérez en lui.
;. 8. - 11 Ne vous irritez point au sujet du bonheur des impies, parce que, en
·vous irritant, vous pécheriez vous-même à votre propre détriment.
jr. 9. - Il ils posséderont pour toujours la terre - les biens présents, sans être
troublés par les méc!Jants, et les biens éternels, qu1ils espèrent également (Hélir. H,
13-16.).
jr. li. - " méditant contre lui de sinistres projets (comme porte l'hébreu).
u par le violent désir qu'il a de le perdre.
;. 13. - (1 le jour de sa mort ( et du jugement, où il llü sera renctu selon see
œuvres).
··
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corda ipsorum : et nrcus eorum eux-mêmes, et que leur arc soit brisé.
confringatur.
·
{6. Melius est modicum justo,
16. Un bien médiocre -Yaut mieux nu juste
JUper divitias peccatorum mullas. que les grandes richesses des pécheurs ";
t 7. Quoniam brachia peccatot 7. parce que les bras des pécheurs se:rnm conterentur ; confirmat autem ront brisés 17 ; mais le Seigneur affermit les
justes••.
justos Dominus.
18. No-Yit Dominus dies imma18. Le Seigneur connait les jours de c~ux
culatorum : et hœreditas eorum qui -Yi-Yent sans tache 19, et l'héritage qu'ils
posséderont sera éternel.
in œternum erit.
t9. Non confundentur in lemt9. Ils ne seront point confondus •0 dans
pore malo, et in diebus famis sa- le temps maunis, et dans les jours de faturabuntur :
mine ils seront rassasiés,
20. quia pecc11tores peribunt.
20. pnrce que les pécheurs périront. Mai,
Inimici -YCl'O Domini mox ut les ennemis du Seigneur n'auront pas été
honorificati fuerint et exaltati : plutôt honorés et éle-Yés, qu'ils tomberont et
deficientes, quemndmodum .fumus s'évanouiront comme la fumée 11 •
deficient.
21. Mutuabitur peccator, et non
21. Le pécheur empruntera et ne paiera
sohet : justus autem miseretur et point n : mais le juste est touché de comtribuet.
passion et il donne,
22. Quia benedicentes ei hœre22. parce que ceux qui bénissent Dieu 13,
ditabunt terram : mnledicentes recnront la terre en héritage; mais ceux
autem ei disperihunt.
qm le maudissent périront ,an.s ressource ...
23. Apud Dominum gressus ho23, Les pas de l'homme •• seront conminis dirigentur : et -Yiam ejus I duits par le S11igneur, et sa -Yoie sera apvolet.
prou-Yée de lui.
24. Cum ceciderit, non collide- \ 24. Lorsqu'il tombera, il ne se brisera
-tur : quia Dominos supponit ma- . point ••, parce que le Seigneur met sa main
num suam.
1 sous lui.
25. Junior fui, etenim senui; 1 25. J'ai été jeune, et je suis -Yieux: mais
et non ,·idi j,:stum derelictum, je n'ai point encore -YU que le juste nit été

,. i6, - 18 Une conscience où règne la pail< est un festin permanent. Peu, avee
la crainte du Seigneur, vaut mieux que de grandes richesses, qui ne rassasient
personne (Prov. 15, 15.). - • Daus l'hébr.: j'. U ... - l'indigence, pour immoler
ceux dont la -Yoie est droite. 15. Leur épée rentrera dans leur cœnr, et leurs arcs
seront brisés. 15. Peu -.aut mieu" pour le juste, etc.
. j'. n. - l7 Parce que la force CPs. !.O, 15.), les richesses des pécheurs sont périssables.
·
u ce qu'ils ont par ln confiance qu'ils mettent dans le Seigneur.
,. 18. - u Le Seigneur prend soin de la vie des justes, il voit leurs besoins, il
les console, les aide et les récompense dans l'éternité (Comp. 1. Pi.,,., 1. i.).
jr. 19. - •• Ils ne seront point trompés dans l'espérance qu'ils ont mise en Dieu•
.,. !O. - 11 Dana l'hébr, :•.• périront, et les ennemis du Seigneur 1 comme la
verdure des champs ~d'autres: comme la graisse des 'Victimes); ils s é-Ynnouiront
comme la fumée. - Dans l'hébr. litt.: Car les impies périront, et le• ennemi• de
Jéhonh comme la nrdure des champs (ou la gTaisse des victimes); ils s'évanoui·
ront en fumée ils s'l:-Yanouiront.
· ,. H. - n le pécheur, quoique riche dans Je principe, tombera dans la pau\'l'eté (Ï/. ti.), il empruntera, et ne pourra payer avant sa mort.
t. 22. - ,. Litt. : qui Je bénissent, - Dieu.
h Celui-là bénit Dieu, qui ne le loue pas seulement de bouche , mais aussi par
une -Yie sainte ; celui -!il au contraire le maudit, qui lui refuse la louan 5~ qui lu(
est due, qui 'YÏt dans l'impiété, et qui tient des discours impies. Dans l'hébr. le vereept porte : Parce que cemt qui sont bénis par lui (par Dieu) recevront la terre en
héritage; et celll< qui en sont maudits1 seront retranchés.
t, 23. - u Les pas du juste, sa conauite, sa -Yie.
t. 2i. - 11 Lors même qu'il tombera dans le malheur corporel ou spirituel, le
Seigneur ne permettra pas q11'il périsse.
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abandonné, ni que sa. race ait cherché du nec semen ejus quœrens pnnem.
pain 17 •
26. Il passe tout le jour à faire la charité 18
26. Tota die miseretur et comet à prêter; et sa race sera en bénédiction. modat : et· scmco illius in benedictione erit.
27. Détournez-vous du mal, et faites le
27. Declina a malo , et fac bobien ; et vous aurez une demeure éternelle, num : et inhabita in sœculum
sœculi.
28, parce que le Seigneur aime l'équité,
28. Quia Dominus a.mat judiet qu'il n'abandonnera point ses saints; ils cium, et non derelinquet sanctos
seront éternellement conservés. Ceux qui suos: in œternum conservabuntur.
lnjusti punientur : et semen
sont injustes seront punis, et la race dts
impies périra.
impiorum peribit.
29. Mais les justes recevront la terre en
29. Jush autem hœreditabunt
héritage ; et ils y demeureront durant tout te1·ram : et inhabitabunt in sœcule cours des siècles".
lum sœculi super eam.
30. La bouche du juste méditera la sa30. Os justi meditabitur sapiengesse, et sa langue parleca aelon la justice. tiam, et lingua ejus loquetur juProv. 3t, 26.
dicium.
31. La loi de son Dieu est dans son cœur;
3t. Lex Dei ejus in corde ipsius:
et il ne sera point renversé en marchant '°. et non supplan\abuntur gressus
ejus.
32, Considerat peccator justum:
32. Le pécheur considère •• le juste, et il
cherche à le tuer.
et quierit mortiticare eum.
33. Mais le Seigneur ne le laissera point
33. Dominus autem non dereentre ses mains .. , et il ne le condamnera linquet eum in manibus ejus: nec
point au temps où il sera jugé ••.
damnabit eum cum judicabitur
illi.
34. Attendez le Seigneur, et ayez soin de
34. Exspecta Dominum, et cu~garder sa voie .. ; et il vous élèvera, afin todi viam ejus : et exalta.bit te ut
que vous receviez la terre en héritage. hœreditate capias terram : cum
Quand les pécheurs auront péri, c' ut alors perierint peccatores videbis.
que vous verrez.
35, Vidi impium superexalta35. J'ai vu l'impie extrêmement élevé, et
qui égalait en hauteur le~ cèdres du Li- tum, et elevatum sicut cedros Li, bani.
lian a,,
36. Et j'ai passé; et dans le moment il
36. Et transivi, et ecce non
n'était plus: et je l'ai cherché, mais l'on n'a erat : et quesrvi eum, et non est
pu trouver le lieu où il était,
in'fentus locus ejus.
37. Custodi innocentiam , et
37. Gardez l'innocence, et n'ayez en vue
que l'équité, parce que plusieurs biens res- vide œquitatem : quoniam sunt
teront à l'homme pacifique ••.
reliquiœ ho mini pacifico.
;. ~5. - "' Le juste est mis ici pour tout homme craignant Dieu qui fait de plus
l'aumône, comme on le voit par le verset suivant ( Comp. Dan. i, 2i. ), Celui qui
agit de la sorte a en outre les promesses de 111 vie présente (Voyez i, Cor. 9, 6. S.).
;. 26. - •• D'autr.es tl'tlduisent : à exercer la miséricorde. Dans l'hébr. : à faire
des dons.
;. i9. - " Voyez ;. !1-11. Ce qui suit explique comment le jute mérite cet
heureux sort.
,-. 31. - •• il se tiendra ferme dans la voie de Dieu, de la vertu.
;. 3!!. - •• Dans l'hébr.: épie, etc.
;. 33. - ss ne les livrera point entre ses mains
03 par l'impie. Dieu réprouve le jugement des impies touchant les innocems.
D'autres : Il ne le condamnera point, lorsqu'il sera jugé par lui-même (par Dieu).
;. 34. - .. Ayez confiance ao Seigneur, et observez ses commandements.
;. 35. - "' Dans l'bébr. : J'ai vu l'impie dans la force, et s'étendant comme
un arbre touffu, profondément enraciné.
;. 37. - •• Litt. : parce que l'homme pacifique aura des restes ... d'abord one
postérité, conformément au sens que le mot « restes » a au verset euivant; en-
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38. Injusti autem disperibunt
38. Mais lei injustes périront tou!I égnlesimul : reliquiœ impiorum inter- ment; et tout ee que les impies auront
ibunt.
laissé périra aussi.
39. Sains autem justorum a
39. Mais le salut des justes vieut du SeiDomino : et protector eorum in gneur; et c'est lui qui est leur protecteur
tempore tribulationis.
dans le temps de l'affliction.
40. Et adjuvahit eos Dominus,
40. Et Je Seigneur les assistera, et il les
et liberabit eos : et eruet eos a délivrera : il les arrachera d'entre les mains
peccatoribus, et salvabit eos : quia I des pécheurs, et il les sauTera, parce qu'ils
speraverunt in eo.
ont espéré en lui.

PSAUME XXXVII (XXXVIII).
Sentiments de pénitence.
{ . Psalmus David , in rememo-1 {. Psaume de David, pour le souvenir t
rationem de sabbato.
du sabbat •.
2. Seigneur, ne me reprenez pas dans
2. Domine, ne in furore tno arguas me, neque in ira tua corri- 1 votre fureur, et ne me punissez pas dans
pias me.
votre colère•:
3. parce que j'ai été percé de vos flèches•,
3. Quoniam sagittœ tuœ .infixœ
sunt mihi : et conflrmasti super et que vous avez appesanti votre main sur
me manum tuam.
moi 1 ..
4. Non est sanitas in carne mea
4. A la vue de votre colère, il n'est resté
.a facie irœ tuœ : non est pax ossi- rien de sain dans ma chair •, et à la vue de
bus meis a facie peccatorum meo- mes péchés, il n'y a plus aucune paix dans
rum.'
mes os 7 •
5. Quoniam iniquitates mere
5. Car mes iniquités se sont élevées jus&upergressœ &unt caput meum : 1 qu'au dessus de ma tête •, et elles se sont
et sicut onus grave grava te sunt, appesanties sur moi comme un fardeau insuper me.
supportable.
6. Mes plaies ont été remplies de corrup6. Putruerunt et corruptœ sunt
cicatrice~ meœ, a Cacie ins1pientiœ j lion et de pourriture, à cause de ma folie•,
meœ.
__

__. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

suite , les &utres bien., - • Dans l'hébr. : ..• l'équité, parce qu,, des reotea demement à !"homme pacifique.
;. t. - •• D'autres trad.: pour le souvenir, sur.le sabbat. - Pour le souvenir des
péchés, et de l'état malheureu qui en est la suite.
• sur le sabbat, - c'est-à-dire un clea Paaumes qui compoaent les prières du
11abhat. D'autresautremeut. - • Dausl'héhr.: Paanme de David, lehazechir, ad reminiscendnm , pour rappeler Je souvenir, - de ses fautes et de ses malheurs. Les mots a de sabbato » ne sont paa dans le texte.
;. 2. - • Voy. P,. 6, note 3. Comparez en ~néral les deux Psaumes.
y. 3. - • Le Chantre 11acré appelle les aoulüanees que Dieu lui envoyait, des
llèche•.

• Voua m"avez fait sentir le poids de votre main, vous m'avez 1rai.té &Tee ri-

gueur.

jr. l. - • Je me trouve à la vue d• votre colère, c'est-à-dire à cause de Totre
colère, par vos chàtimeuts, dans le plus misérable état. David, par ees paroles,
trace surtout le tableau des peines et de la désolation de son Ame ; mais cet état
se fait toujours sentir aussi au corps, car le péché ruine le co-rps et l'àme
7 Lorsque je considère mes péchés, mes oa mêmes tremblent.
;. 5. - • comme des eaux débordées.
;. 6. - • Les plaie• qne mes péchés m'ont faites, se sont i.nTét6réea, et sont
tombées en pourriture à cause de ma folie, c"est-à-dire j'ai par ma folie ag~ravé
mon état malheureux. Selon la plupart dee interprètes, David exprime ici le
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7. le suis de'Venu misérable et tout
7, Miser Cactus sum, et curvatus
::ourbé 10 ; je marchais accablé de tristesse sum osque in finem : tola die
durant tout le jour,
contristatus ingrediebar.
S. l?arce que m_es reins ont été re.mplis
8 ..Ouo_nia_m lumbi mei implcti
d'illusion 11, et qu'il n'y a dans ma chair au- sunt illusionibus : et non est sacune partie qui soit same.
nitas in carne mea.
9. J'ai été afUigi, et je suis tombé dans la
9. Afllictus sum, et humilialus
dernière humiliation 11 ; et le gémissement 1 sum nimis : rugiebam a gemitu
de mon cœur i;ne faisait pousser des rugis- cordis mei.
sements 13•
tO, Domine, note omne desito. Sei~neur, tout mon désir est exposé à
'VOS yeux ', et mon gémissement ne vous derium meum : et gemitus meus
a te non est absconditus.
est point caché.
fi. Cor meum conturbatum est,
11 • Mon cœur est rempli de trouble ;
toute ma force m'a quitté; et même la lu- dereliquit me 'Virtus mea : et lumen oculorum meorun, et ipaum
mière de mes yeux n'est plus avec moi 11,
non est mecum.
f2. Mes amis et mes proches se sont élef2. Amici mei, et proximi mei
'Vés et déclarés contre moi. Ceux qui étaient nd versum me appropinqunerunt
proche de moi s'en sont tenus éloignés"; I et steterunt.
·
Et qui juxta me erant, de longe
steterunt:
f3. et ceux qui cherchaient à m'ôter la
f3. et 'Vim faciebant qui quœrevie, usaient de 'Violence à mon égard 17 • bant animam meam.
Ceux qui cherchaient à. m'accabler de maux,
Et qui inquirebant mala mihi,
tenaient des discours pleins de 'Vanité et de locuti sunt 'VIUlitates : et dolos
mensonge", et ils ne pensaient, durant tout, tota die meditabantur.
le jour, qu'à des tromperies.
i
li. M~is pour moi, comme si j'eusse été: fi. Ego autem tanquam sur,ks
sourd, je n'entendais rien, et je n'ouvrais' non nudiebam : et sicut mut11s
non plus la bouche que si j'eusse été muet 19 , ! non aperiens os suum.
regret d'avoir été assez insensé pour v\,;re pendant neuf mois dans l'impénitenc~.
Par ces délais de conversion, les plaies de son àme , ses mauvais penchants et ae,
convoitiaes, passèrent pour ainsi dire à l'état de putréfaction, devmrent peo,· toujours incurables.
,. 1. - • 0 accablé sous le poids de mes péchés et de mes soulfrances.
;. 8. - " remplie des séductions de la passion, qui promet le bonheur e~ qti
n'engendre que des maux. Pour moi, dit saint Paul au sujet de l'homme selon la
nature, je suis tout charnel vendu au péché; - en mo, ( dans ma chair) n'habite pas le bien. Rom. 7, u. ls. Dans l'hébr. : remplis d un feu dévorant. D'aulrc•
autrement.
;. 9. - tt Dans l'hébr. : Je suis sans force et entièrement abattu~
18 D'autres trad. : Je rugissais, tant étaient vifs les gémissements ne mon cœur,
- par un elfet des angoisses de mon cœur. - • Dans l'hébr. : Rugiebam prie fremitu cordis mei, le frémissement de mon cœur me faisait rugir.
,-. tO. - " tout ce que je désire vous est connu.
,. 1 t. - 11 Le trouble extrême .où je suis m'empêche. même de voir.
,. t2. - " C'est-à-dire mes amis sont devenus mes ennemis, et mes proches ,e
sont éloignés de moi. Dans le malheur on est souvent abandonné de ses amis, co
qui montre que l'on ne doit pas mettre sa confiance dans les hommes. Dans l'héb.:
Mes amis et mes compagnons se sout arrêtés en face de mon malheur ( saos compatir Il mes maux), et mes proches se sont tenus au loin.
,. 13. - l1 Dans l'bébr. : et ceux qui cherchaient mon àme , me tendaient des
piéges, travaillaient à me perdre.
18 calomniaient, mentaient contre moi. David avait beaucoup d'ennemis , qui
1'op{'osaient à son zèle pour la cause de Dieu, et qui, pour cette raison, le per.écutaient
21.). Quiconque travaille pour le royaume de Dieu est dans une situation analogue, et doit par conséquent se tenir prêt, avec David, à lutter contre les
ennemis et la contradiction.
t, U. - 19 J'entendais, aans les contredire, les outrages de mes ennemis. C'elll
0

c,.
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t5, Et faclus sum sicut homo,
non audiens : et non habens in
ore sno redargntiones.
to. Quoniam in te, Domine, spe·
ravi : tu exandies me Domine,
Deus meus.
t 7. Quia dixi : Nequando supergaudeant mihi inimici mei : et
dum commovcntur pedes mei,
super me magna locuti sont.

t5. Je suis devenu semLlablc à un homme
qui n'entend point, et qui n'a rien dans la
bouche pour répliquer"'.
t 6. Parce que j'ai espéré en vous, Seignenr, vous m'exaucerez, Seigneur mon
Dieu.
t 7. Parce que je vous ai demandé que
mes ennemis ne triomphent point de Joie
sur moi n, eux qui, ayant vu mes pieds
ébranlés, ont parlé avec orgueil sur mon
sujet 11 ;
l 8. Quoniam ego in flagella pa·
t8. parce que je suis préparé h. souffrir
rntus sum : et dolor meus in con- loru les chàllments 11, et que ma douleur
spcctu meo semper.
est continuellement devon! mes yeux";
· t9. Quoniam iniquitatem meam
t9. parce que je déclarerai mon iniquité,
annuntiabo : et cogitabo pro pec- et que je serai IO'Jjour, occupé de l'l peusée
calo meo.
de mon péché 11•
20. Ioimici autem mei vivunt, 1 20. Cependant mes ennemis vivent, et ils
et conlirmati snnt super me : et/ se sont fortifiés de plus en pins contre moi;
multiplicati son~ qui odcrunt me , et le nombre de ceux qui me haïssent ininiqne.
justement s'est beaucoup accru.
21, Ceux qui rendent les maux {>Our les
21. Qui relribmmt mala pro honis, detrahebant mihi : quoniam biens qu'ils ont reçu,, me déchiraient par
seqnebar bonitatem.
leurs médisances, à cause que je m'attachllis
au bien.
22. ~e derelinqnas me, Domine
22. Ne m'abandonnez pas, Seigneur mon
Deus meus : ne discesseris a me. · Dieu; ne vous relirez pas de moi.
23. lntende m adjutorinm j 23. Hàlez-vous de me secourir, Seigneur
meam, Domine Deus salutis meœ. i mon Dieu, do qui dépend mon saint.
·1

aiusi que David se conduisit pendant que Sémél l'accablait d'injures (Voy. 2. Rois,
tG, note 9.).
y. !5. - •• Heureux (dit saint Ambroiee) celui qui, comme David, se rend soimême muet, el ~i, se tenant vis-à-vis de sea ennemis dana un profond ailence,
se contente de s entretenir avec Dieu.
;. t7. - 11 Litt. : parce que j"ai dit: Que mes ennemis, P.tc., ce qui arriverait, si
je me montrais impatient, car Di•n en ce cas m'abandounera1l, et ne me délivrerait point de mes souffrances.
" ils se sont glorifiés de mon délaissement. D"anlres traduiseul l'hébr. : J'ai dit:
Que mes ennemis ne ee réjouissent point ù. mon sujet, et qu'ils ne ee glorifient
point en voyant mon pied chanceler.
jl. t8. - ta LiU. : parce que je Silli préparé aux verges; - parce que je suia
prtlt1 disposé à souffrir; quoique je vous prie de ne pas permettre que Je sue-comne devant l'orgueil ae mes ennemis 1 je me soumets néanmoins à toutes lei
bumilialions que je puis avoir à essuyer ae leur part.
u la douleur que ie ressens de mes péchés ne me quitte point.
5,-. !9. - "J!Our I expier. Je couresserai mes péchée, et toujours avec un cœur
contrit, au milieu des fruits (des œuvrea de la pénit.çQçe), j'en conserverai le eouveuir (Augustin).
, ..
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Prière d" un z;atient vour obtenir au secours sur le déclin de la vie,
encore avant la mort.
f. Pour la fin, à ldithun même 1, cantique
de David.
2. J'ai dit • : J'observerai avec soin mes
voies•, afin que je ne pèche point )la>' ma
langue~. J'ai mis une garde à ma bonche
dans le temps que le pécheur s'élevait contre moi.
3. Je me suis tu, et je me suis humilié;
et j'ai gardé le silence pour ne pas dÎJ'e
même de bonnes choses • : et ma dot!leur a
été renouvelée •.
4. Mon cœur s'eat échauffé au dedans de
moi; et tandis que je méditais, un feu s'y
est embrasé •.
5. Je me suis servi de ma langue pour
dire• : Faites-moi connaitre, Seigneur, ma
ful, et le nombre de mes jours•, afin que
je sache ce qui m'en reste •0 •

l. In fine!D, ipsi ldithun, Cauticum David.
2. Dixi : Custodiam vias meas :
ut non delinquam in lingua mea.
Posui ori meo custodiam, cum
consisteret peccator adversum me.

3. Obmutui, et humiliatus sum,
et silui a bonis : et dolùr meus
renovatus est.

4. Concaluit cor meum intra
me : et in meditatione mea exardeseet ignia.
5. Locu tus sum in lingua mea :
Notum fac mihi, Domine, finem
meum,
Et numerum dierum meorum
quia est: ut sciam quid desit mihi.
6. Voilà que vous avez mis à mes jours
6. Ecce mensurabiles -posuisti
une mesure fort bornée 11 , et le temps que dies meos: et substantia mea tanj'ai à vivre est devant vous comme un néant. quam nihilum ante te.
i,n vérité tout homme qui vit ici-bas n'est
Verumtamen universa vanitas,
,1ue vanité 11•
! 9mnis homo vivens.

1· !. - 1 non d'un cbanlre (voy. L Par. 16, U. 1. Par. 5, 12.); un seul et même
personnage avec l!tban (1. Pa,-. 6, U.). Suivant d'autres, ldithun est mis pour ses
descendants en général (1. Par. 115, 3). - • Dans l'héhr. : Au maitre de musique,
à Idithun, Psaume de David.
1. 2. ~ • avec une ferme résolution
• Je me tiendrai sur mes gardes.
• lorsqueïe serai éprouvé par les tribulationst ou de tont autre manière..1 spécialement à la vue de l'orgueil des impies qui vivent sous mes yeux. 1..omp.
Ps. 36.
,. S. - • je n'ai pas même dit une parole I quelque bonne qu'elle pdt être, tant
était profond le silence dans lequel je me sms renfermé.
• au sujet des méchants, au sujet de la corruption du monde. - • Dans l'hébr.:
Je me sms tenn paisiblement dans le silence, je me suis td sur le bien, ma douleur
a été pleine d'agitation; - parce qu'elle était comprimée.
,. l. - ' une sainte mdignation. D'autres trad. l'bébr.: Mon cœur était embrasé
dans mon sein; dans mon agitation ( l'èmotion intérieure de mon cœur) un feu
s'est allumé.
;-. 5. - • je me suis adressé à Dieu avec prière.
• Faites-moi connaitre combien de temps j'ai encore a vivre , ann que Je pu1Se
dans cette connaissance l'espérance au milieu de mes maux.
10 Litt. : ce qui me manque - à ma vie, et que cela serve à exciter mon espérance. - • Dans l'bébr.: .... fin, et quelle est la mesure de mes jours 1 afin que je
sache combien il m'en manque - pour compléter le nombre qui m'a eté fixé.
;. 6. - 11 Litt. : Voici que vous avez rendu mes jours mesurables. - Daus
l'héhr.: Vous avez réduit mes jours à quelques palmes; vous ne m'avez, en mi·
créant, donné qu'une vie fort courte.
·
11 Dans l'bébr. : ... tout homme, quelque affermi qu'il soit, etc. - • Dana !'Mbr \
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7, Verumtameninimagine per-[ 7, En vérité l'homme passe comme une
transit homo : sed et frustra con- image : et néanmoins il ne laisse pas de se
turbatur.
troubler, quoique en vain 1•. li amasse des
Thesnurizat : et ignorai cui trésors; et il ne sait pas pour qui il les aura
congregahit ea.
amassés.
8. Et nunc qure est expectatio
8. Et maintenllnt quelle est mon attente?
mea? nonne Dominos? et sub- N'est-ce pas le Seigneur U? Tout mon trésor
stantia mea apud te est.
est en vous 11.
9. Ab omnibus iniquitatibus
9. Délivrez-moi de toutes mes iniquités.
meis erue·me : opprobrium insi- Vous m'avez rendu un objet de raillerie et
pienti dedisti me.
de mépris à l'insensé 11.
to. Obmutui, et non aperui os
iO. Je suis devenu muet, et je n'ai pas
meum, quoniam tu fecisti:
ouvert ma bouche, parce que c'est vous qui
l'avez fait.
·
li. amove a me plagas tuas.
li. Détournez VOS plaies de moi.
t2. A fortitudine manus ture
i2. Je suis tombé en défaillance sous la
ego defeci in increpationibus : force de votre main, lorsque vous m'avez
prop~er iniquitatem corripuisti châtié. Vous avez puni l'homme à cause de
son iniquité; el vous avez l'ait dessécher son
hommem.
Et tabescere fecisti sicut ara- Ame comme l'araignée IT. En vérité c'est
neam animam ejus : verumtamen bien en vain que tout homme se trouble 18 •
ftne conturbatur om!lis homo.
t3. Exaudi orationem meam,
t3. Exaucez, Seigneur, ma prière, et mon
Domine, et deprecationem meam: humble supplication; rendez-vous attentif à.
auribus percipe lacrymas mellS.
mes larmes. Ne garuez pas le silence, parce
Ne sileas : quoniam advena ego que je suis devant vous comme un étrangel"
sum apud tt, el peregrinus, sicut I et un voyni;eur, de même que tous mes
omnes oatres mei.
: pères l'o,it été".

liU.: .... palmes, el le temps de ma vie est devsnt vous comme s'il n'était pas;
oui, tout homme, quelque all'ermi qu'il soit, n'est que vanité.
;. 7. - u pat· les -.tl'orts qu'il fait pour aequérir les biens de ce monde, en dirigeant de ce côté toutes ses pensées et ses actions.
,. B. Le Chantre sacré se fait à lui-même la leçon sur la brièveté de sa vie
et de celle de tous les hommes, el il en tire un motif de se donner tout à Dieu.
11 Litt.: el ma substance (tout ce que je suis) est en vous. Le Seigneur doit ètre
toute notre espérance, parce que c'est en lui que nous avons l'existence, la vie et
l'être (Voy. Act. 17, 28.). Dans l'hèbr. : ... il amassera avec avarice, et il ne sait qui
les recueillera (ses richesses). Et maintenant que dois-je espérer, Seigneur? c'est
en vous qu'est mon espérance!
,. 9. - 1, aux pécheurs et à ceux qui renient Dieu (P•. 13, l. 37, 6.). Délivrezmoi de tous mes péchés, car c'est en punition de mes pécMs que vous m'avez châtié, et réduit à un étal d'humiliation tel, que je suis devenu l'objet des railleries de
mes ennemis. Dans l'hébr: ... iniqu;tès, et ne me rendez pas l'opprobre de l'insensé
(de l'impie).
;. t2. - tT Comme l'araignée, en filant son réseau pour prendre sa proie, s'é;,uise
elle-même, ainsi les hommes animés de sentiments mondains et charnels perdent
toute force spirituelle, par les ell'orls qu'ils font pour acquérir les Liens de ce
monde, el pour les entasser. D'autres interprètes rendent le sens: Si l'homme pèche, vous le châtiez, et vons faites que son âme se consume dans la douleur et la
peine, comme l'arai~ée par sa toile. Plusieurs SS. Pères font aussi l'application de
la comparaison de !araignée à l'âme pénitente, qui, dépouillée de tout, remplie
d'une sainte componction, ne vil que pour Dieu.
18 pour les biens périssables, sensibles, qui d'ordinaire conduisent au péché eL
attirent les châtiments de Dieu. Ou: C'est une chose vaine de se lai.ser aller outre
.mesure à la triste.se au sujet des soull'rances; il vaut mieux se soumettre à votre
volonté, et se supporter soi-même, Seigneur, avec ~atience. Dans l'hébr. le verset
porte: Je suis tombé en défaillance sous les coups(lagitation) de votre main. Vous
chltiez l'homme par vos réprimandes au sujet de son iniquité, et vous consumez,
comme la teigne, sa beauté, En vérité tout homme est vanité!
,. t3. - 1• un voyageur pauvre, sans patrie, qui n'a point de demeure perma-
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H,, Accordez-moi quelque relàche, afin\ t 4. Remitte mihi, ut refrigerer
que je reçoive quelque rafraîchissement priusquam abeam, et amplius non
ero.
avnnt que je parte, et que je ne soi;; plus.

PSAUME XXXIX (XL).
Action de grdces et prière de David comme type du J1essie.
t .. Pour la fin, Psaume de David même '. • t. ln finem, Psalmus ip;;i David.
2. J'ai attendu, et je ne me suis point
2. Expectnns exP.ectavi Domi!nssé d'attendre le Seigneur, et il m'a re- num, et intendit mihi.
gardé.
3. Et exaudivit preces meas : et
3. Il a exaucé mes prières, et il m'a tiré
de l'abime de misère et de la boue pro- eduxit me de lacu miseriœ, et de.
fonde•. Et il a placé mes pieds sur la pierre•, luto fmcis.
et conduit mes pas•.
Et statuit su11er pelram pedes
meos : et direut gressus meos.
4. Et immisit in os meum can4. Et il m'a mis dans la bouche un cantique nouveau, pour être chanté à la gloire, ticum novum, carmen Deo no;t1·0.
de notre Dieu•. Plusieurs le verront, et ils' Videbunt multi et timebunt :
seront remplis de crainte; et ils mettront . et sperabunt in Domino.
leur espérance dans le Seigneur•.
,,.•
5. Heureux est l'homme qui a mis son 1 5, Beatus vir, cujus est nomen

nente (3. Moy,. 25, 23. t. Par. 29, 15. note 7. Hibr. U, 13.J. Venez donc au secours de ce pauvre malheureux!
;,. t. - ' Dans ce psaume David remercie Dieu de l'avoir délivré de grande dan•
gersi et il lui rend gré.ce des merveilles de sa bonté envers lui; il promet de s'offrir ui•même, nu lieu des victimes, en sacrifice d'action de grâces, et de témoigner
hautement sa reconnaissance (1-12.). Ensuite il demande protection conlre ses
nouveaux ennemis, et, plein d'une ferme confiance, il prévoit sa délivrance. Selon
les interprètes, David fit la prière contenue dans ce psaume après la persécution
d'Absalon, ou après quelgu'autre des épreuves dont sa vie fut remplie. Toutefois,
quoique ce soit David- qm, dans ce psaume, adresse sa prière à Dieu, cette prière
est moins la sienne que celle du Messie, aont il était un type : en eltet, 1 éner{!Îe des expressions de cette divine prière adressée à Dieu, pour le remercier et
lui demander ses grâces, ne trouve proprement son application qu'en la personne
de Jésus-Christ, amsi que saint Paul nous l'apprend d'une partie (Hébr. tO, 5-8.J, et
comme le montre tout l'ensemble du psaume. Ce psaume peut aussi servir de frière
à tous les chrétiens qui ont passé par l'affliction1 et qui, pour cette raison, on sujet
de remercier Dieu et de le prier. - • Dans l'hehr., le titre porte: Au mallre de
musique, Psaume de David.
jl. 8. - • D'autres trad.: de la houe et de la fange. La boue et la fange sont des
images du danger (Ps. 68, 8.).
•Lapierre est la figure de la st\reté (Ps. t7, 3, 34.)-"
_ .
• Ainsi vouvait parler à Dieu David après sa victoire sur Absalon; Jésus-Chriat,
après avoll' été dans 9.uelques circonstances délivré de ses ennemis. Sui.ant saint
Jérôme et saint Augustm, le chrétien, en récitant ce J>saume, peut ici se souvenir
de la nature humaine, qui1 après avou' été tirée de la houe du péché, a été placéa
sur le rocher de Jésus-Christ. - • Dans l'hébr. : Il m'a fait monter du puits retentiss:JDt de la fange , de la boue ; et il a élev6 mon uied sur le rocher, aft'eimissant
mes pas.
;,. 4. - • inspiré par la reconnaissance.
• L'elret de ma délivrance se:a qu'un grand nombre deviendront lea am11 de
Dieu, - Tel fut l'elret de la glorification de Jésus-Christ.
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Domini spes ejus : et non respexit espérance au Seigneur T, et qui n'n · point
nrrèté sa vue sur des vanités et sur des obin vanitates et insanins fnlsas.
jets également pleins d'extravagance et cle
tromperie•.
6, Mulla fecisti tu Domine Deus
6. Vous avez fait, Seigneur mon Dieu. un
mens mirabilia tua : et cogitatio- grand nombre ù'œuvres admirnbles; et Il
nibus luis non est qui similis sit n'y a personne qui vous soit semblable dnns
tibi •
vos pensées•. Lorsque j'ai voulu les an non-,
.Annuntiavi et )oculus sum : éer et en parler, leur multitude 10 m'a paru
mulliplicati sunt super numerum. innombrable.
7. Sacritlcium et oblationem no7. Vous n'avez voulu ni sacrifice, ni oblaluisti : aures autem perfecisti tion; mais vous m'avez donné des oreilles
111ihi.
arfaites 11 • Vous n'avez point demandé d'hollolocnustum et pro pcccnto non ocauste II ni de sacrifice pour le péché.
postulo.sti :
8. Alors j'ai dit : Me voici, je viens 11 , Il
8. tune dixi : Ecce venio.
ln capitc libri scriptum est ùe est écrit de moi u dans tout l~ livre••,
1ne,
9, que je ùois faire votre volonté. C'est
O. ut fucerem voluntatem tuam:
Deus meus volui, et lcgem tuam aussi, mon Dieu, ce que j'ai voulu, et votre
in medio cordis mei.
loi a été nu fond de mon cœur ".
JO. J'ai publié votre justice n dans une
JO. Annuntiavi justitiam tunm

r.

---- ~- -·-·
;,. 5. - T c'est-à-dire dans Jéhovah, c'est-à-dire dans le Dieu qui voit l'avenir,
qui accomplit ses promesses.
• D'nutres trad. : sur les vanités, sur Je mensonge et la folie, - c'est-à-dire sur les
faux dieux ou sur les hommes et sur tout ce qui, pour les hommes viricux,
tient ln place de Dieu. Dans l'hébr. : .•• sa vue sur les orgueilleux et ceux qui courent nprès le mensonge.
;-. 6. - • dans vos desseins. Les merveilles de votre toute puissa.nce et de votre
providence surpassent toutes les forces .des hommes et des anges, et sont incalculhhles.
10 de vos merveilles. - • Dana l'hébr.: Les merveilles que vous avez opérées, el
les desseins que vous avez formés en notre faveur, 0 Jéhovah notre Dieu, sont
nombreux; il n'est pas possible de les énumérer devant vous ; si je les publie et
qne j'en parle, leur multitude est si 1;1rande que je ne puis les compter.
;. 7. - 11 D'antres trad. : vous m avez formé des oreilles. - Dans l'hébr. proprement: vous m'avez percé les oreilles. Le trou fait à l'oreille est le signe symbolique de l'acquiescement; de Ill vient que lorsqu'un esclave voulait demeurer dans
son Hat, on lui perc-1it l'oreille droite en !i~ne d'obéissance. (Voy.!. Movs. 21, 5.
6.) s.. ns: Cc ne soni pas des sacrifices, mais l'obéissance, rabandon de m01-m,'me, ù
vous que vous avez désiré l'our preuve de ma reconnaissance. (Voy. 1, no;,, iii,
22.) Dans la bouche du Messie ces paroles veulent dire: Voua n'avez point désiré, o
mon Père, en actions de grâces, les sacrifices <le l'ancienne alliance, mais ma soumission et mon oMiss:mce. Il y a dans !'Epitre nu:< Hébreux, 1.0, 5. et dans ln version grecque : « mais vous m'avez préparé un corps, • ce qui e•t la même chose;
seulement le sacrifice de Jésus-Chrl~t est par lb. mieux caractérisé.
11 sur les sacrifices (voy. 3. Moy,. t.)
~. 8. - 13 pour accomplir votre volonté.
11 D'autres : dans Je rouleau du livre dans les divines Ecritures, surtout daP•
1cs livres de Moyse. Litt. : Il est écrit de moi \à la tête du livre; mais l'e:tpression
g,ecqne , que la version latine a rendue par tète ... , sitmifie aussi rouleau, comme
porte l'h~breu. - • Dnus l'bébr. le verset porte : ... Il est écrit sur moi dans Je
.,nleuu du Livre (de• Ecritures). Je me suis pin, 0 mon Dieu, à faire votre volonté,
et votre loi est au milieu de mes entrailles.
15 Littéralement selon l'hébr. : Il est écrit sur moi, c'est-à-dire pour moi et i, mou
sujet. Le premier sens (pour moi) peut s'entendre de Oavid comme de tout homm,,
craignant Dieu; Je second, de Jésus-Christ, dont la vie, les soutfrances et la mor:
out été prMites dans les divines Ecritures. (Voy. Luc, !U, 25-!!7. U. Jean, 5. 39.
6, :18.)
.
jr. 9. - 18 David a pu, et tout homme pieux peut faire cette prière; ma1t elle
convient surtout à Jésus-Christ (Voy. Jean, •, H, 5, 30.).
J. 10, - n vos jugements, c'est·à-dire les grù.ccs que vous m'avez accordé.e, ~
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~nde assemblée; et j'ai résolu de ne point
fermer mes lèvres; Seigneur, vous le savez.
H. Je n'ai point caché voire justice au
fond de JIIOn cœur; j'ai publié votre vérité
et votre miséricorde salutaire. Je n'ai l'oint
caché votre miséricorde et votre vérité à
une grande multitude de peuples 18•
t2. Vous donc, Seigneur, n'éloignez point
de moi les effets de votre bonté. Votre miséricorde et votre vérité 19 m'ont toujours
1outenu.
t 3. Car je me trouve environné de maux
qui sont innombrables; mes iniquités'° m'ont
enveloppé, et je n'ai pu les voir 11 • Elles ont
surpassé pRr leur multitude le nombre des
cl:leveux de ma tète ;ju,que là que mon cœur
même m'a manqué.
·

in ecclesia magna, ecce labia meitnon prohibebo : Domine tu scisti.
t t. Justitiam tuam non abscondi
in corde meo : veritatem tuam et
salutare tuum dixi.
Non abscondi misericordiam
tuam, et veritatem tuam a conci!io mu!to.
12. 'fu autem Domine ne longe
facias miserationes tuas a me : misericordia tua et verilas tua semper susceperunt me.
13. Quoniam circumdederunt
me mala, quorum non est numerus : comprehenderunt me iniquitates mere, et non potui ut viderem.
Multiplicatre sunt super capilloscapitis mei : et cor meum dereliquit me.
14. Complaceat tibi Domine ut
eruas me : Domine, ad adjuvandum me respice.
t 5. Confundantur el revereantur simul, qui qurerunt nnimam
meam, ut auferant eam.
Convertantur retrorsum, et revereantur qui volunt mihi mala.
t6. Ferant confestim confusionem suam, qui dicunt mihi : Euge,
euge.
17. Exultent et lretentur super
te omnes qurerentes te : et dicant
semper : Magnificetur Dominus :
qui diligunt salutare tuum.

4. Qu'il vous plaise, Seigneur, de m'en
délivrer; Seigneur, regardez vers moi pour
me secourir. Pl. b. 69, 2.
t5. Que ceux-là soient confondus et couverts de honte, qui cherchent ma vie pour
me l'ôter. Que ceux qui veulent m'accaliler
de maux soient obligés de retourner en arrière, et chargés de confusion.
t6. Que ceux qui me disent des paroles de
raillerie el d'insulte ", en reçoivent promptement la confusion ..•
,
t 7. Qae tous ceux qui vous cherchent se
réjouissent en vous, et soient transportés de
joie; et que ceux qui aiment le salut qui
vient de vous ~, disent sans cesse : Que le
Seigneur soit glorifié.
18.Ego autem mendicus sum, et·
t8. Pour moi, je suis pauvre et dans l'indigence; et le Seigneur prend soin de moi. pauper: Dommussollicitus est mei.

en reconMissance. Dans l'hébr. litt. : J'ai annoncé la joyeuse nouvelle (l'Evangile)
dans une assemblée nombreuse; par où l'on voit surtout qu'il s'agit de la prédication de Jésus-Christ. - • L'hébr. litt._: J'ai annoncé la joyeuse nouvelle de la jus-

tice etc.
t_. H. - •• Ici finit l'action de grâces pour les bienfaits reçus, et commence lnpnère pour obtenir du secours dans les souffrances à venir. Par rapport à JésusChrist, on peul en même temps rspl.'eler à sa pensée soit ses dernières souffrances,
soit les souffrances et les persécutions de son Eglise, qu'il voit dans l'avenir, et
IIU'il unsidère comme les siennes propres.
' j,. ij. - 1& D'autres trad.: la fidélité.
j,. i3. - •• Proprement: les châtiment, de mes iniquités. Comp. Ps. 30, U. Le
.Messie a considéré nos péchés comme ses propres péchés.
11 D'autres trad: et je ne pouvais plus voir, -tant était grande ma douleur;_ ou:
l'horreur que j'en avais était cause que je ne pouvais les considérer ; ou : Je ne
pouvais les voir toutes à cause de- leur nombre; et c'est ce dernier sens qui est le
plus vraisemblable.
.
j,. t6. - n D'autres, selon l'hébr. : Que ceux qui me disent : fort bien! for&.
bien! soient saisis d'effroi à la vue de leur confusion.
t> Voy. Ps. 34, !U.
1, t'I. - " le Sauveur et l'ordre de salut établi par lui.
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I

Adjutor meus , el proleclor C'est vous qui êtes mon aide et mon proteomeus tu es : Deus meus ne tar- leur. Mon Dieu, ne tardez pas!
·
'da1'eris.

PSAUME XL (XLI).
Heureux le cœur compatissant!
t. ln finem, Paalmus ipsi Da1'id.
2. Beatus qui intelligit super
egenum , et pauperem : in die
mata liberobil eum Dominus.
3. Dominus conserve! eum, et
1'ivificet eum el beatum facial eum
in terra : et non !radai eum in

t. Pour la fin, Psaume de David luimême '·
2. Heureux l'homme qui a l'intelligence
sur le pauvre et l'indigent •. Le Seigneur le
délivrera dans le jour mauvais.
3. Que le Seigneur le conserve el lui donne
une long~ "fie; qu'il le rende heureux sur
la terre, et qu'il ne le livre pas au désir de

animam inimicorum ejus.

ses ennemis.

ferat illi super lectum doloris ejus : uninrsum strntam ejus versasti in infirmi\ale ejus.
5. Ego dixi : Domine miserere
mei : sana animam menm, quia
pecca1'i tibi.
6. Inimici mei dixerunt mala
mihi : Quando morietur, et pr.ribit nomen ejus 'l
7. Et si ingrediebalur ut viderel, vana loquebatur, cor ejus
congregavit iniquitalem sibi.
Egrediebatur foras, el loquebatur
8. in idipsum,
Adversum me susurrabant om-

4. Que le Seigneur le soulage lorsqu'il
sera sur le lit de sa douleur •. Vous avez
remué tout son lit durant son infirmité •.

+. Dominus opem

5. Pour moi •, j'ai dit : Seigneur, ayez
pitié de moi, ~uérissez mon âme, parce que
j'ai péché contre vous.
6. Mes ennemis ont parlé mal contre moi•:
Qu,md mourra-t-il 'l et quand son nom serai-il exterminé?
7. Si l'va d'tw: entrait pour me voir, il
ne me tenait que de 1'ains discours 7 ; et son
cœur s'est amassé un trésor d'iniquité •. Il
sortait dehors, et il allait s'entretenir

8. avec les autres. Tous mes ennemis parlaient en secret contr.e moi, et ils conspines inimici mei : adversum me raient pour me faire plv•ieurs maux.
cogitahant mala mihi.
IJ, Verbum iniquum constitue9. lis ont arrêté une chose très-injuste

;-. 1. - ' Dans l'hébr. : Au maitre de musique, Psaume de Da1'id.
;-. 2. - • qui en a compassion.
1. i. - • lorsqu'il sera dans son lit de malade.
• Vous avez changé HOn lit en un lit de bonheur; Dieu change son lit de donleur, toutes les fois qu'il est malade, eu joie (Aug.).
;-. 5. - • Le Chantre sacré va maintenant parler de ses propres souffrances, par
'lesquelles il entend peut-être quelque maladie j et il fait voir qu'il n'a pas rencontré cette compassion que Dieu comble de ses nénédictions.
;-. 6. - • Lorsque j'étais dans le malheur, et que je me plaignais i> Dieu de mon
êtat de misère , je n'ai reçu de la part de mes proches, au lieu de marques de
compassion,' que des marques d'une Joie maligne.
jr. 7. - 7 Il -parlait autrement qu'il ne pensait, et ne disait ainsi que des choses
vaines, dépourvues de raison· il me témoignait une fausse compassion.
• Litt. : et son cœur recueillait pour lui la malice, - il cherchait ce qu'il pourra il augurer de mal de mes souffrances, pour le divulguer au-dehors.
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contre moi•. Jllais celui qui dort ne pourrat-il pas ressusciter ••Y.
m. Car l'homme avec lequel je vivais en
paix u, en qui je me suis confié, et qui mangeait de mon pain, a fait éclater sa trahison
contre moi 11,
t l. Vous donc, Seigneur, ayez compassion
de moi, et ressuscitez-moi, et je le leur rendrai 18 •
t 2. l'ai connu quel a été votre amour pour
moi, en ce que mon ennemi ne se réjouira
point sur mon sujet ••.
t3. Car vous m'avez pris en votre protection à cause de mon innocence ••, et vous
m'avez affermi pour toujours devant vous 18 ,
t4. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, soit
béni dans tous les siècles. Ainsi soit-il, ainsi
soit-il 17•

runt aclversum me : Nomquid qui
dormit non adjiciet ut resurgatT ·
10. Etenim homo pacis mee,
in quo speravi : qui edebat panes
meos, magnificavit super me supp!Antationem.
tt. Tu autem Domine miserere
mei, et ressuscita me : et rctribuam eis.
12. ln hoc cognovi quoniam voluisti me : quoniam non gnudebit
inimicus meus super Dte.
13. Me autem propter innoccntiam suscepisti: et conlirmasti me
in conspectu tuo in œternum.
14. Benedictus Dominas Deus
Israel a sœculo , et usque in sa,..
culum : fiat, fiat.
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Aspiration vers Dieu et son culte.
t, Pour la fin, intelligence aux enfants de
Coré

1•

ICore.t. ln finem, Intcllectus filiis

y. 9. - ' Littéralement : une parole, - un trait de méchanceté, une action infàme. ·
•• Faudra-t-il que je succombe devant leurs complots? D'autres traduisent l'héhr.
comme si c'étaient là le• paroles des ennemis de David : Une chose pernicie11se a
été arrêtée contre lui; il est couché, et il ne se relèvera point. D'autres nutreu1.• Autrement : une parole de Bélial a fondu sur lui ; el celui qui est coucl!é ne se
relèvera plus. - Le sens est le même.
;. 10. - u mon ami.
11 Littéralement selon l'hébreu : a levé le ta10n contre mo, (1mae;e empruntee au
ebeval1 qui attaque de cette manière son adversaire). Jésus-Christ fait au traitre
Judas 1'arplication de ces paroles (Jean, t3, 18.J. Voyez aussi Act. t, 16. La vie de
David fu un type prophétique de la vie de Jésus -Christ. C'est pourquoi les se11timents, les destinées et les souffrances de Jésus-Christ ont un rapport d'analogie
avec celles du pieux monarque; et Jésus-Christ pouvait faire remarquer ses destinées dans l'histoire de David.
,. li. - •• D'autres traduisent: aidez-moi, afin que je leur rende, - selon qu'ils
l'ont mérité, et que la justice le demande. Ce n'est point là l'expression d'un désir
de ven11eane.e. David devait considérer comme un devoir de la royauté de cbùtier,
de mamère à inspirer de la terreur, les ennemis du roi, comme étant les ennemis
de Dieu. On voit., par la conduite •tn'il tint à l'égard de Sémél (2. Rois, 16.), combien David était éloigné des désirs de vengeance.
,. li, - •• c'est-à-dire ne triomphera point complétement de moi. - • Dans
l'bébr.: ... moi, eu ce que mon ennemi ne tressailler11 poiut (ne fera pas entendre
des cris de joie) sur mon sujet.
,. 13. - 11 D'autres traduisent : dans mon it:nocence, parce que j'étais exempt
de reproches.
·
li établi pour l'éternité devant votre face.
,. U. - n Ici finit le premier livre des Psaumes (Voy. la Pré(.). Des formules
aemblables de louange se trouvent également à la fin des autres livres, à S11voir
des P,. 7t. 88. !05 et 150.
t. t. - 1 c'est-à-dire Psaume didoclique, pour être exécuté sons la direction d•
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2. Comme le cerf 1oupire après ·tes eaux,
de même mon A.me 1oupire vers vous, ô mon
Dieu!
3. Mon A.me est toute brdlante de soif pour
le Dieu fort et vivant. Quand viendrai-je, et
quand paraitrai-je devant la face de Dieu '?
4. Mes larmes m'ont servi de pain le jour
et la nuit, lorsqu'on me dit tous les jours :
Où est ton Dieu I T
5. Je me suis souvenu de ces choses; et
j'ai répandu mon A.me au-dedans de moim<lme •, parce que je passerai• dans.Je lieu
du tabernacle admirable, jus<;u'à ln maison
de Dieu, au milieu des chants d'allégresse
et de louange, et de~ cris de joie de ceux
qui sont dans un grand festin •.
6. Pourquoi, mon Ame, êtes-vous trisle?
6. Quare trislis es animn mea?
el quare conturbas me?
. et pourquoi me troublez-vous '? Espérez en
Spera in Deo, quoniam adhuc Dieu, parce je dois encore le louer; il ul le
confitcbor illi : salutare vultus salut de mon 'Visage 8,
mci,
7. et mon Dieu. Mon A.me a été toute trou7. el Deus meus.
Ad meipsum anima mea con- blée en moi-même. C'est pourquoi je me
lurbaL~ est: proplerea memor ero souviendrai de 'VOUS dans li> terre du Jourlui de terra Jordlinis, et Hermo- dain •, à Hermon 10, el Ir. la petite montagne 11 •
niim a monte modico.
S. Ahyssus abyssum inoeat, in
8. Un abime appelle un abime", au bruit
des tempêtes el des eaux que vous enToce cataractarum tuarnm.

2. Queniadmodum desiderat
cervus ad fontes aquarum : ita desiderat anima mea ad te Deus.
3. Sitivil anima mea ad Deum
fortem vivi.m : quando veniam et
npp,rebo ante faciem Dei?
4. Fuerunl mihi lacrymœ meœ
p.~nes die ac .nocte : dum dicitur
mihi quotidie : Ubi est Deus tuus?
5. Hœc recordatussum, et eft'udi
in me anima.m meam : quoniam
transibo in locum tabernaculi admirabilis, osque ad domum Dei :
In voce exultationis,et confessionis : sonos epulantis.

enfants de Coré. Les descendants du léfite Coré étaient chantres. (Voy. i Moys.
16. !i!G, tt. i. Par. 9, i2. i. Par. 10, 19.) C'est le eentimenl commun des Interprètes
que David eompo.a ce P.aume durant 811 fuite devanL Absalon, dans un moment
où loin du saint tabernacle, il étaiL vivement pressé par ses ennemis. - • Dans
rhébr. : Au matira de chœur, poème didactique pour les enfants de Coré.
;. 3. - 'dans le saint tabernacle.
;. 4. - • Les ennemis de David lui di.aient par dérision : Où est votre Dien,
Qu'il récompellStl mal votre piété. Est-ce qu'il ne peut, ou qu"il ne veut point vous
secourir?

;. 5. - • en plaintes, par la douleur de me 'Voir éloigné de la maison de Dien,

où j'aurais désiré pouvoir, sr.Ion ma coutume, satisfaire ma dévotion.

• David était alors au-delà du Jourdain.
• D'autres traduisent l'hêbr. : .•. de moi-même ( me plaigmmt en me 8011'\'enant)
comment j'étais autrefois mêlé dans la foule, m'avançant a'\'ee elle jusqu'à la maison de Dieu, au milieu des cris de jubilation et des cantiques de louange, ('Bl'mi la
multitude joveW!e.
;-. 6. - ' bavid s'affermit lui-même dans ta confiance, et il conçoit l'espérance
eertaine qu'il sera secouru. Comp. 2. Rois, 15, 2:i. - • Dans l'hébr.: Pourquoi ea-tu
abattue, 6 mon Arnet. et frémis-tu au-dedans de moi-mêmeT
• mon libérateur (l's. 79, 17).
;. 7. - •Litt.: depuis la terre du Jourdain - où il s'était réfugié en fuyant devant Absalon (Voy. 2. Rois, 17 2i.).
10 La chaine orientale du Lilian l'Anliliban appelé Hermon, se ramille, en s'abais.anl _profondément vers le Sud, et forme la contrée à l'Orient du Jourdain, où
David flllSait alors son séjour.
li Dans l'hébr. : ... de vous depuis la terre du Jourdain, depuis les monts Hei,.
mon, depuia la montagne de Mizbnr; Mizhar pouvait être le nom de la montagne
où David se tenait. Le oens du verset est : Je suis profondément humilié ; ce qui
fa;t que l'éloignement où je suis de ..-ous , ici en terre étrangère , dans une terre
déserte, me cauae une peine extrême. Le chrétien, dans sa prière, doit penser à la
terre du péché el de 13 misère, qu'il est daus l'impatience de quitter,
·
·
,-. 8. - li Une infortune succède à une autre.
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Omnia excelsa tua,' et tluctua
voyez 15 • Toutes vos élevées comme du
montagnes, et toua vos Ilots ont passé sur tui super me transierunt.

moi n.
. 9. Le Seigneur a envoyé sa miséricorde
durant le jour; et je lui cha11terai un cantique durant la nuit ••. Voici la prière que
''oft'rirai au-dedans de moi, à Dieu qui ut
'auteur de ma vie.
to. Je dirai à Dieu : Vous êtes mon défenseur 11. Pourquoi m'nez-vous oublié î
Et pourquoi faut-il que je marche tout accablé de triiitesse, tandis que je suis affligé
par l'ennemi ?
If. Pendant qu'on brise me,1 os 11, mes
ennemis qui me persécuteot m'accablent par
leurs reproches, eo me disant tous les jours:
Où est ton Dieu 11.

i

9. · In die mnndavit Dominos
misericordiam suam : et nocte
canticum ejus.
Apud me oratio Deo vitœ meœ,

to. dicam Deo : Susceptor meus
es,
Quare oblitus es mei î et quare
eontristatus incedo, dum aftligit
me inimicus '!
t t. Dum conirin~ut tur ossa mea,
exprobraverunt mihi qui tribulant
me inimici mei.
Dum dicunt mihi per singulos
dies : Ubi est Deus tous?
t2. Pour'.luoi 19, mon Ame, êtes,.voua triste î
12. qunre tristis es anima mea?
et pourquoi me remplissez-voua de trouble î et quare conturbas me?
Espérez en Dieu, parce que je dois encore
Spera in Deo , quoniam adhuc
le louer : il ed le salut de mon visage et confitebor mi ; salutare vultus
mon Dieu.
i mei, et Deus meus.

PSAUME XIJI (XLlll ).
Prière pour obtenir justice et etre reçu auprès de Dieu.
t. Psaume de David 1• Jugez-moi, fllOII
t. Psalmus David.
Judica me Deus, et discerne
Dieu, et faites le discernement de mn cause
contre une oation qui n'est pas sainte •. Ti- causam meam de ~ente non sancrez-moi du mains de l'homme méchant et ta, ab homine imquo et doloso
trompeur.
1 erue me.
tJ

lorsque vous faites éclater vo• jugements.

n vous avez déchainé contre moi tous vos iléaux. - • Dans l'hébr. : Le ilot appelle le ilot; à la voix de voa calaractes tous vos ilots brisants et vos vagues ont
passé sur moi.
'
;. 9. - u Toutefois, lorsque j'étais encore dans le bonheur, le Seigneur, durant

la jonr, me faisait éJ.>rouver sa miséricorde, et me comblait de ses bientnita, en sorte

que c'était pour mm un devoir de le louer pendant la nuit.
;. tO. - H Dans l'Mbr. : mon rocher. - • Dans l'hébr.: 9. Duraot le jour, le
Seigneur commandait à sa bonté, et pendant la ouït, ses cantiq:ues étaient avec moi;
ma prière. montait vers le Dieu vivant et Cort. - to. Je dfrai au Dieu fort: Ma
pierre, pourquoi m'avez-vous oublié? et pourquoi marcherais-je etc.
j. U. _ ,1 mes forces.
•• Maiotenant, durant le temps de la vie présente, où mes ennemia me pressent,
j,, me vois cootraint d'adreaser mes plaiotes à Dieu.
;. tll. - 11 David se rauime lui-mème, et reprend confiaoce (;. 8.).
,. t. - t Ce Psaume parait être la continuation du précédent, comme on le voit
par le ;. 5. (Com_p. Ps. 5, 6-12.). Le auppliaat p,ie Dieu de le délivrer de ses
ennemis, et de f&ll'e qu'il retourne à Jérlisalem auprès du saiot tabernacle. Le
chrétien en prière J.>eut, en récitant ce Paaume , oe souvenir de la séparation da
monde, des ennemis du salut de son à.me, et de son admillllÎoa dan.s l'assemblée
dea justes.-• L'hébr. o'a point de titre.
~·autres trad.: une naLion sans charité, mes ennemis (Pi. il, U.). - Sauvea-,
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2, Quia tu es Deus fortitudo
mea : <JUare me repulisti 'I et qua're tris!ts incedo, dum affligit me
.inimicus 'I
3. Emitte lucem tuam et verilatem tunm : ipsa me deduxerunt,
el adduxerunl in montem sanctum tnum, et in tabernacula tua.
' i. Et introibo in altare Dei : ad
Deum qui lœtificnt juventutem
menm.
, Confitebor tibi in cithara Dens
Deus meus.
5. Qunre tristis es anima mea 'I
:et quare conturbas me 'I
Spern in Deo, quoniam adhuc
-confitebor illi : salutare nltus
mei, et Deu, meus.

567

2. Puisque vous étes ma force, O mo,a
Dieu, pourquoi m'avez-vous repoussé 't et
pourquoi me vois-je réduit à marcher dlllls
la tristesse, étant affligé par l'ennemi 'I
3. Envoyez votre lumière et votre vérité a;
elles me conduiront et m'amèneront jusqu'à
votre montagne sainte et à vos tabernacles•.

J, Et j'entrerai jusqu'à l'autel de Dieu,
·usqu'à Dieu même, qui remplit de joie ma
eunesse •. Je chanterai vos louanges stir la
arpe, 0 Dieu 1 0 mon Dieu! _ _

f

5. Pourquoi, mon àme, êtes-vous triste,
el pourquoi me troublez-vous 't Esr.érez en
Dieu, parce que je dois encore le ouer; il
est le salut de mon visage •, et mon Dieu•.

PSAUME XLIII (XLIV).

Demande de secours en temps de persécution contre la religion.
f. In flnem, ftliis Core ad intelleotum.
2. Deus auribus nostris audivimus : patres nostri annuntiaverunt nobis.
Opus, quod operatus es in diel>us eorum : et in diebus antiquis.

f. Pour la fin, aux enfants de Coré, pour
l'intelligence 1.
2. Nous avons, moia Dieu, entendu de nos
oreilles; nos pères nous ont annoncé l'ouvrage que vou, uez fait dans leurs jours,..._
dans les jours anciens •.

• votre gràce; qu, ce soit elle qni me conduise etc.
• sur Sion à Jérnsalem, où était le tabernacle. Dans le sens plus relevé, dans
l'Eglise, sur la montagne de la perfection.
;. +. - • me renouvelle, me rajeunit en esprit. Dans l'hébr. : j:isqu'à Dieu, qui
est ma joie et mon transport.
;,. 5. - • c'est-à-dire won salut (le visage est mis pour la personne) _
_
• L'Eglise met les paroles de ce psaume dans la bouche des prêtres, avant qu'ils
montent à l'autel. En les répétant, les prêtres se mettent à 111 place de David, et
,ils se considèrent, de même qne lui, comme bannis do oanct.uaire à cause de leurs
péchés; ils demandent à Dien de les délivrer de la corruption commune , de
leur accorder sa lumière et sa grâce, afin qu'ils puissent gravir la montague de
la perfection, et enfin ils s'exhortent eux-mêmes, et avec eux ils exhortent tous
les fidèles à avoir confiance en Dieu, qui est assez puissant pour les lll'er de la
corruption et de leur état de misère.
;. 1. - 1 Vo'l.. Pa. H. Dans l'hébr. : Au maitre de musique. Psaume ponr les
enfants de Cor . - Ce psaume est la prière d'un cœur pieux demandant des se·
cours après quelque grande défaite que le peuple élu avait essuyée de la part des
ennemis de sa religion, A peine ser111t-U_possible de savoir quelle est cette défaite,
et ce serait également sans raison sullbante qu'on inférerait de la circonstance
(1. !3.J que la guerre dont il s'agit était une guerre de religion, parce que la
canse du people d'lsrael étant la cause de Dien, les Israélites aimaient à considérer
leurs guerres avec tes nations du point de vue religieux. Pent-êlre rut-r.e après le
combat malheureux de Sanl contre les Philistins (t. Rois, 3 t.) 1 que David composa
-ce psaume. - Il convient du reste très-bian dalla la ho11che ae
ceux qui souff'renl
,persécnt.ion poqr la religion.
t. IL - • Vo7. 5. Moys. &, !l. et BUivllllL
;. 3. -
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3. Manus tua gentes disperdidit,
3. Votre main a exterminé les nations, et
vous les avez établis • e11 le11r place, vous et plantasti eos : affiixisti populos,
et expulisti eos :
aTer. afnigé el chassé ces peuple, •.
4. Car ce n'a point été par la force de
4. Nec enim in glndio suo posleur épée qu'ils se sont mis en possesion de sederunt terram, et brl!Chium eocelte terre; cl ce n'a point été leur bras qui rum 11011 salvavit eos :
Sed dex.lera tua, et brachiu m
les a sauvés; mnis ,;a été votre droite et
vntt·c bras, el la lumière de votre visage •, tuum, et illuminatio vultus tili :
quoniam complacuisti in eis.
parce qu'il vous a plu de les aimer.
5. Tu es ipso mx meus et Deus
,;. C'est vous aussi qui é\es mon Roi et
mùn Dieu, vous qui avez tant d6 fois sauvé meus : qui mandas salutes Jacob.
Jacob par votre seul commandement •.
o. Cc sera en vous que nous trou-verons ln 6. In te inimicos nostros vcnti •
force de renverser nos ennemis 7 ; et en labimus cornu, et in nomine luo
-votre nom, nous mépriserons 8 tous ceux qui spernemus insurgentes in nobis.
s'élèvent contre nous.
7. Non enim in arcu meo spe7. Car je ne mettrai point mon espérance
dans mon ar,:, et ce ne sera point mon épée rnbo : et glndius meus non salvabit me.
qui me sauvera;
8. Solvnsti enim nos de artligen8. puisque c'est vous qui nous avez sauvés
de r.enx qui nou• affligeaient, et qui avez tibus nos : et odientes nos confueanffl:;du"ceux qui étaient animés d,e haine disti.
contr.c nous •.
9. ln Deo laudabimur loin die:
9. Ce sera toujours en Dieu que nous mettrons notre gloire ; et 11ous donnerons éter- et in nomine tuo coilfilebimur in
sœculum.
nellement des louanges h votre nom ••.
rn 111,;~ maintenant vous nous avez re10. Nunc autem repulisti et
l'uusscs et couverts de confusion; et vous confudisti nos : et non egreùieris
ne voulez plus, 0 mon Dieu, marcher avec Deus in virlutibus nostris.
nos armées.
t t. Vous avez fait tourner le dos à nos
t 1. Avertisti nos relrorsum post
ennemis; et nous sommes devenus la proie inimicos noslros: et qui oderunt
de ceux qui nous haïssaient.
nos, diripiebant sibi.
12. Vous nous avez exposés comme des
12. Dedisti nos tanquam oves
brebis qu'on mène à la boucherie; el vous escarnm : et in gentibus dispe1·nous avez dispel'l!és parmi les nations 11 •
sisti nos.
13, Vous ovez vendu votre peuple sans en
13. Vendidisti populum tuum
recevoir le prix· et. dans l'achat qui s'en est sine pretio: et 11011 fuit multitudo
fait, ils ont ét~ donnés presque pour rien 11 • in commutationibus eoruru.
14. Vous nous avez rendu uu sujet d'op-1 14. Posuisti nos opprobrium ,·i• nos pères.
•Litt.: vous avez affligé les peJJples et vous les avez chasa6s ( ces m~moa peuples). Selon d'autres: nos père..
j;. i. - • votre grô.ce (Voy. J03. !! 9.).
jl. 5. - • Litt.: qni avez ordonné \e salut de Jacob, c'est-à-dire ordonnez le salut
parmi les descendants de Jacob I aidez-nous! - • Dans l'hébr. : Ordonnez les saluts
ile Jacob, - faites, par vos orares, que le s:ilut soit en toute occasion le partage
de Jacob.
j;. &. - 7 Litt. : que nous agiterons de la corne etc., - que nous expulserons.
,. 3. -

D'autres : nous disperserons.

• Dans l'hébr. : nous foulerons aux pieds.
;. 8. - • Tels doivent être aussi, dit saint Ch~:sostOme, nos sentiments par
rapport au:t ennemis de notre salut: nous devons mettre notre conflance, non dans
nos armes, c'est-à-dire en nos forces ou en notre justice, mais uniquement en la
miséricorde de Dieu.
,. 9. - 10 à vous.
,. 12. - li vous en avez livré un grand nombre d'entre nous à la captivité.
;. 13. - 11 Ce qu'on estime peu, on le donne à vil prix. Sens: Vous avez permIS que nous fussions donnés en présents comme esclaves, ou vendus à vil prix.
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cinis nostris, subsnnnationem et
derisum bis, qui sunl in circuitu
nostro.
t 5. Posuisti nos in si1Dilitudi11em gentibus : commotionem capi tis in populis.
J 6. Tola die -verecunda men
contra me est, et confusio fnciei
rue:c cooperu it me.
17. A voce exprobranfü, et obloquentis: a facie iui1Dici, et persequentis.
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probre à nos -voisins, et un objet d'insulte et
de moquerie à ceux qui sont autour de nous.
15. Vous nous nvez fait de-venir ln fnble
des nations; et les peuples secouent fa tète
en nous regardant 1s.

16. J'ai devant les yeux ma confusion durant tout le jour; et fa honte qui parait sur
mon visage me couvre entièrement,

17. qunnd j'entends la voix de celui qui
m'nccable par ses reproches et ses calomnies, et lm"S~ue je vois mon ennemi et mon
persécuteur •
18. Hœc omnia venerunt super 1 18. Tous ces maux sont -venus fondre sur
nos, nec obliti sumus te : et ini- nous: et cependant nous ne -vous nvons point
que non egimusin teslBmentoluo. oublié, et nous n'nrnns point commis d'iniquité contre votre alliance ••.
19. Et notre cœur ne s'est point éloigné
19. Et non recessit retro cor
nostrum : et declinasti semitas 11i retiré en arrière, et vqus avez détourné
nostras a via tua :
nos pas de votre -voie 18 •
20. Quonilll'.ll hnmiliasti ·no3 in
20. Car vous nous nvez humiliés dO:ns un
loco nftlictionis, et coopernit 110s lieu d'aftliction, et l'ombre de la mort n nous
umbra mortis.
a couverts.
21. Si obliti sumos nom en Dei
21. Si no11s avons oublié le nom de notre
nostri, et si expandiwus manus Dieu, et si nous avons étendu nos mains vers
noslras ad deum nlienum:
un dieu étranger,
22. Nonne Deus requiret ista?
22. Dieu n'enrcdemandera-t-il pas compte,
ipsc enim novit abscondilB eordis. car il connait ce qu'il y n de caché nu fond
Quoniam propter te morlilica- du cœur. Puisque nous sommes tous les
mur lots die : œstimnti sumus jours livrés à la mort à cause de vous, et
sicut oves occisionis.
que nous sommes comme des brebis destinées à la boucherie ",
23. levez-vous, Seigneur; pourquoi pa23. Exurge, qunre obdonnisDomine? exurge, el ne repellas in raissez-vous endormi? Levez-vous etne nous
rejetez pas toujours.
finem.
24. Qunre faciem tuam n-vertit,
24. Pourquoi détournez-vous votre visage,
oblivisceris inopiœ nostrœ et tri- et pourq11oi oubliez-vous notre pauvreté et
noire afftiction?
bulationis nostrœ?
2:,. Car notre llme est humiliée jusqu'à la
25. Quoniam humiliata est in
pulvere anima nostrn : congluli- poussière, et notre -ventre est collé à ln terre 19 •
natus est in terra venter noster.

Dans l'bébr. : ... votre peuple pour rien, et vous n'avez point fait monter lenr
prix, c'est-à-dire, vous avez permis 'lu" nous fussions vendus à bas rrix.
;,. 15. - u Voyez Ps. 21, 8. Dans l'hébr. : Vous avez fai de nous une
fable. parmi les nations, l'agitation de la tête au milieu des peuples.
;, . i1. - " en sorte que je suis content d'entendre ceux qui m'accablent de reproches et d'injures, et de voir me• ennemis et mes persécuteurs.
;,. 18. - 11 nous avons obse"é -votre loi.
;, . 19. - •• vom nous avez néanmoins laissé détourner de votre voie, de la voie
du bonheur.
j'. 20. - tT Dans l'bébr. : •.• en arrière, et nos pas na se sont pas détournés de
-votre voie. - L'ombre de ln mort, - les ténèbres ... - • Dans l'bébr.: ... de ..-otre voie; quoique -vous nous ayez broyés dans le lieu des dragons ( tbannim, belluarumJ, et répandu sur nous les ombres de la mort. ·
;,. 2i. - 18 Voy. Rom. 8 36. Saint Paul cite ce pas.sage à l'occasion des persécutions que les premiers c\i;étiens avaient à souffrir. Sens : bien loin d'avoir oublié Dieu, nous nous sacrifions noœ-mêmes pour lui, pour sa religion.
,. 23. - 10 n~u. ,ommes enüèrement abattus et courbés sons le j'>ug.
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26, Levez-vous, Seigneur, secourez-nous,

-et rachetez-nous à cause de votre nom.

26, Exurge Domine,adjuvanos:
et redime nos propter nomen
tuum.

PSAUME XLIV (XLV).
Le Messie et son Eglise.
t. Pour la fin, pour ceux qui seront chant. ln finem, pro iis qui comgé3 • , intelligence aux enfants de Coré. mutabuntur, filiis Core, ad intel·Cantique pour le Bien-Aimé •.
2. Mon cœur a produit 8 une excellente
parole; c'est au Roi que fadrtsse el que je
<:hante mes ouvrages•. Ma lan~ue estla plume
de !'écrivain qui écrit lréa-v1te •.
3. Voua surpassez en beauté les enfllnts
-des hop,mes • ; et la grâce est répandue sur
vos lèvres'· C'est pour cela que Dien vous
.a béni éternellement •.
4. Vous qui êtes le Très-Puissant, ceignez
·votre épée sur votre cuisse •.
5. Senez-vous de votre beauté et de votre
-majesté ••; avancez-vous, soyez heureux 11 ,
et établissez votre règne par la vérité, par la

leetum, eanticum pro dileeto.
2. Eruetavit cor meuw verbum
bonum : dico ego opera mea regi.
Lingua mea calamus seribœ, velociter seribentis.
3. Speciosus forma prœ filiis
hominum, diffusa est gratia in labiis luis : propterea benedixit te
Deus in œternum.
4. Aecingere gladio tuo super
femur tuum, PotentiBSime.
5. Specie t11.1. et puléhritudine
tua intende, prospere procede, et
regns,

;. 1.. - 'qui deviendront des homme• meilleurs, et qui un jour seront glorieusement transform~s (Voy. t. Cor. 15, 51.). Tous ne seront pas transformés glorieusement, mais seulement ceux qui se seront dépouillés du vieil homme et de ses
œuvres, et revêtus de l'homme nouveau (Jérôme).
• Pour le Bien-Aimé, le Fils unique du Père éternel (Jérôme). Selon l'hehr., le
verset porte : Au maitre de musique , sur le echosche.nmm ( vrwoemblablement un
instrument de musique en forme de lis) pour les enfants de Coré, poème didac·tique et cantique d'amour. Celui auquel le Chantre 88.cré s'adresse dnns ce ese.ume
est un roi dont il célèbre la gloire et la majesté; il passe ensuite à la reine, il trace
le tableau de la magnificence dans laquelle elle est amenée au roi, et il termine
par les descendants du monarque, qui domineront sur toute la terre. Le roi dont il
s'agit est le Messie; c'est ce qu'ont reconnu même les anciens juifs. Mais ce qui le
confirme surtout 1 c'est le témoignage de !'Epitre aux Hébreux, t, 8. 9., où la supériorité du Messie sur le• anges est approuvée par ce psaume; c'est enfin le. teneur
même du pse.ume, qui attribue au roi qui y est célébré de• qualités qui ne peuvent
=nvenir à aucun roi de la terre.
; . i. - • D'autres : ehulliit, bouillonne d'une excellente parole etc.
• U y en e. qui rendent le sen• : Je consacre mon hymne an Roi; d'autres: je
Técite. mon chant, mon poème de ..ant le Roi. - • Dans l'hébr, : Je dédie mes œuvres au Roi.
• Ma langue parle avec autant de vélocité qu'écrit la plume d'un habile écrivain.
1.es prophètes1 8008 l'impulsi.ou du Saint-Esprit, parlaient anc rapidité, sans avoir
-à se livrer à ae pénibles méditations (Voy. Jirem. 36, 18.).
;. 3. - • surtout par l'àme (Chrys.). Comp. 7, i6. La principe.le et la vraie beauté,
dit 81\Ïnt Augustin, est la justice.
' Comp. Luc, i, 22. 2i, t9. Jean, 7, 46.
• C'est à cause de votre beauté epirituelle, cle vos vertus, que DIBU vous a comblé du bonheur pour l'éternité.
;. i. - • L'épée est la parole de Dieu (EpM,. 6, n.), qui aort de la bouche de
Jésus-Christ (Apoc. 1.9) 15.).
,. 5. - •• de la pu1Saance de votre esprit (;. 8.).
11 D'autres trad. : Dans ..otre magnificence et dam votre beauté ( dans la puuance de !'Esprit ,. 3.), commenoea, avancu avec bonheur. D'aulce1 : tendes
-.ùtre are.

PSAUME XLIV (XLV).
Propter veritatem et mansuetudinem, et justitiam: et deducet te
mirabiliter dextera tua.
6. Sagittre tuœ acutœ, populi
sub te cadent, in corda inimicorm
regis.
7. Sedes tua Deus in sa,culum
sœculi : virga directionis virga
regni tui.
8. Dilexisti justitiam, et odisti
iniquitatem : proptera unxit te
Deus Deus tous oleo lœlitiœ prœ
œnsortibus tuis.
. 9. Myrrha, et gutta, et casia a
vestimentis luis, a domibus eburneis : ex quibus delectaverunt te
tO. liliœ regum in honore tuo. '\
Astitit regina a dextris tuis in

!i7f

douceur et par la juslic~ 11 ; et volre droite
vous fera faire .des progrès merveilleux "·
6. Vos flèches sont aiguës ,. , les peuples
tomberont sous vous; el elle., pinélreronl jusqu'au cœur des ennemis du Roi.
7. Votre trône, 6 Dieu 15, subsistera éternellement; le sceptre de votre règne sera un
sceptre de droiture.
~- Vo?s avez aimé.la just!ce, et bai l'iniquité. C est pourquoi, 6 Dieu! votre Dieu
vous a oint d'une huile de joie d'une manière plus excellente que tous ceux qui y
ont part avec nous Il •
9. Il 1orl de vos ha.bits, liré, de vos maisons d'ivoire, une odeur de myrrhe, d'aloès et de canelle ••; ainsi vous ont réjoui
tO. les filles des rois dans l'éclat de votre
gloire 11 • La Reine 11 s'est tenue à votre

11 Litt.: à cause de etc. l!o elfet, le règne de Jésus-Christ est le règne de la
vérité et de la vertu, non du siaive et de la violence (Voy. /saie, 11, 5.).
ta Par celte domination srintuel!e vous OJ>érerez de• prodiges. Dans l'hébr. :•••
cuisse, 6 héros! votre épée qui est votre gloire et votre ornement: oui votre ornement! Avancez-vous soyez victorieux à cau•e de votre vérité, de votre douceur
et de votre justice 1
. et votre droite vou• enseignera des faits qui inspireront la
crainte. D'antres autrement.
;. 6. - "Les flèches de la grâce. Co fut une flèche de cette nature qui perça
tllllllt Paul, qui d'ennemi furieux devint l'ami du Roi (Cbrysost6me).
j'. 7. - '' Saint Paul (Hébr. t 8. 9.) intère de ce verset, où le Messie est appelé
Dieu, la supériorité de Jésus-Christ sur les ange•. D'autres trad.: Dieu est votre
trône pour l'éternité. Mllis cette traduction a contre elle non-seulement tous les
ancieus interprètes, et spécialement l'autorité de !'Epitre aux Hébreux, mais encore les termes exprès du texte primitif, D'autres donnent au mot «Dieu» (héhr.:
Elohim) la signification de • prince », parce que dans l'ancien Testament ceux qui
sont revètus de l'autorité sont aussi désignés sous le nom de «dieux• (héhr. : Elohim) (comp. 2. Jlogs. SI, 6. avec 5. M~•- 19, t7 .) ; mais dans les psaumes, qui
sont altl'ibués aux enfants de Coré, le nom Elohim est exclusivement em,11Joyé pour
Dieu : du reste les attributs divins sont asaignés au Messie dans bien d autres endroits des psaumes (Voy. P• .2. 109.).
j'. 8. - 11 que les autres princes; ou d'une manière plus excellente que tous vos
adhérents, que les amis qui vous accompagnent dans vos nocea ( Matth. 25, t.
Jean, 3, 29. 3i.). De mème que le Roi est appelé Christ, c'est-à-dire Oint, de
même tous ses adepte• sont appelés chrétiens, c'est-à-dire oints : tous sont oints
de la gràce: mais Lui, qui est le chef de l'Eglise, l'est d'une manière plus excellente qu'eux.
,. 9. - •• parfums précieux d'Orient - symboles des bonnes œuvres. - D'autre,
tradwsent : La m.Y"he, l'aloês et la canelle s'exbs.lent de vos vêtements hors de
vos maisons d'ivoire; - de vos vêtements qui sortent de vos maisons ( de vos armoires) d'ivoire (Voy. 3. Roi•, 22, 39.). Les interprètes expliquent les vêtements de
la nature humaine de Jésus-Christ, qui est sortie des entrailles d'ivoire, c'est--à-·dire
très-pures et très-nobles de la très-sainte Vierge. Dans lea litanies que l'Eglise récite en son houneur, Marie est invoquée sous le titre de tour d'ivoire.
;. tO. - 18 D'autres traduisent : C'est avec cela qne le• filles des rois vous ont
réJoni dans votre gloire. C'est avec des parfums préciea.x que les Ames d'élite, qui
étaient invitées aux nocea, vous ont r~joni, ou vous ont fait des prèsents, lesquelles ont été condnites dans votre royale résidence. Dans lbébr. : de vos vêtements. Les instrumenta de musique vous réjouissent au milieu de vos palais d'ivoire. Les filles des roi• BOnt parmi ceux qw ornent votre cour. D'autres autrem.
- • Litt. : inter caras lihit parmi celles (les femmes) q_ui vous sont chères.
u !'Epouse, l'Eglise de Jésus - Christ formée des nations; dans le sens restreint
·cnaque àme sainte, p_arce qu'on peut dire de chaque membre rirant de l'Eglise ce
<!ID est marqué de l't;glise entière.
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droite, ornée d'un hnbit enrichi d'or 90, et
couverte de vètements de diverses couleurs "·
H. Ecoutez, ma Fille 11, ouvrez vos yeux,
et ayez l'oreill~ attentive; et oubliez votre
peu pie et lo. maison de vo Ire père ".

vestitu denurnto : circumdlita varielnte.
1L Audi filia, el vide, et inclina aurem tuam : et obliviscere
populum tuum, et domum patris
lm.

t2. Et le Roi sera épris de votre beauté,
parce qu'il est le Seigneur de votre Dieu,
et que les pe1tples l'adoreront "·
t 3. Et les tille• de Tyr " 11iendro11t avec
leurs présents; tous les riches d'entre le
peufJe vous offriront leurs humbles prières

.

14. Toule la gloire de celle qui est la Fille
du Roi lui vient du dedans 11, au milieu des
franges d'or,
·
t5. et des divers ornements dont elle est
environnée 18• Des vierges seront amenées
au Roi 19 après Elle; et l'on vous présentera
celles qui sont ses plus proches 30 •
16. Elles seront présentées avec des transports de joie; on les conduira jusque dans
le temple du Roi.
t7. Vous nvez engendré plusieurs enfants
10

12. Et concupiscet rex decorem
tuum : quoniam ipse est Dominos
Deus tuus, et adornbunt eum.
13. Et filiœ Tvri in muneribus
vultum tuum déprecobuntur, omnes divites plebis.
14. Omnis gloria ejus filiœ regis ab intu3, in Ombriis aureis
t5. circumamictn 'Varietatibus.
· Adducentur regi virgines post
eam : proximœ ejus atrerentur
tihi.
t 6. Atrerentur in lœtitia et exultatione : odducentur in templum
rcgis.
17. Pro patribus tuis naü sunt

Dans l'hébr.: droite dans l'or d'Ophir, cou.verte de l'or le plus fin (3. liai•, 9,'

\8.). Par l'or les SS. Pères entendant l'amour, qui est la vie de l'Eglise.

11 Les diverses couleurs, qui brillent ouS!Î sur l'habit d'or de la Reine, marquent
,;uivant les SS. Pères les dilférentes vertus, qui s'unissent toutes dons la charité. • Les mot• circumdata varietate , environnée d'ornements divera, ou de diver.;es
60Uleurs, ne sont pas dan. l'hébreu.
j'. H. - 11 Le Chantre sacré adresse la parole à l'Eglise (note 20), et en même
;cmps à chaque àme fidèle.
•• écoutez la voix de votre époux, consid~rez ce qu'il a fait pour vons; obéissezlui; oubliez le monde, que vous avez quitté ; dépouillez-vous de l'amour charnel
qui vous tient attachée à votre famille, et vous empêche d'aimer véritablement
votre Père qui est dons le ciel.
;.12. - "' Dans l'hébr. : beauté: car il est votre Seigneur (expression qUS, dans
l'bébr. est telle qu'elle doit en même temps s'entendre de Dieu), adorez-le. - • Le
mot hébreu rendu par Seigneur est Adonoi; il signifie Maitre , Seigneur et ,
extension, mari, Dieu: parce que Dieu était tout cela par rapport au peuP.le jui .
t. 13. - H les peuples, les villes etc. sous la dépendance 3e la riche cité de Tyr.
D'après l'hébr. : la fille de Tyr, c'est-à-dire la ville de Tyr.
'' Les peuples, les princes et les rois les plus opulents offriront des présents, et
demmderont non-seulement ses faveurs an lloi, mais encore à son Epouse, à l'Eglise. Les interprètes expliquent ceci des trésors de gré.ces dont l'Eglise est dépositaire, et auxquelles les fidèles demandent à participer.
·
;. li. - n La beauté de !'Epouse de Jésus-Christ e•t la beauté intérieure de aon.
cœur ( l. Pier. 3, 3. i. Ephé1. S. !Il.). C'est pourquoi il dit des vrais chrétiena qu'an
dehors il semble qu'ils soient les derniers des hommes, mais qu'au dedans ils sont
es épou,es les plus glorieuses, la couronne, l'ornement qui est surtout agréable à
Jésus-Christ. - • Dans l'hébr. : la fille du Roi est toute glorieuse au-dedana, dons son àme: d'autres, dans son palais, ce qui est plus conforme au contexte.
;. 15. - "Voy. pl. h. ;. to. Dans l'bébr., La fille du Roi est toute resplendissante
an-dedans I son vêtement est en broderie d'or. Elle est cQPduite au R"i avec des
habits J,roaés de diverses couleurs. Après elle de• vierges sont etc.
18 Litt. : Vous seront amenèes 0 Roi! Le changement de personne, est fréquent dan• les Paaumes.
"" Les peuples entreront les una après les autres dan• l'Eglise de Jésu•-Christ. • Dons l'hébr. tilt.: après Elle les vierges, ses compagne• vo11s seront amenées.
Elles vous seront conduites. avec joie et tranaports eto.
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tibi filii : constitues eos principes pour succéder à vos pères "· Vous le• ~tasuocr omnem terram.
blirez prince. sur toute 111 terre.
't 8. Memores erunt no minis tui
18. Ils se souviendront 31 de votre nom
in omni generntione et generatio- dans la suite de toutes les races. Et c'est
ncm.
pour celll que les peuples publieront éterProplEren populi confitchuntur nellement vos Jou11nges dans tous les siècles
tihi in œtcrnum : et in sœculum des siècles.
&ie..:uli.

PSAUME XLV (XLVI).
Sécurité de

r Eglise

de Dieu.

t. ln fiuem, filiis Corn pro arcnnis, Psalmus.
2. Deus noster refugium, el vi1~
lus : ndjutor in tribulntionibus,
quœ invenerunt nos nimis.
3. Proptercn non limebimus
dum turbabilur te.rra : et transferenlur monles in cor m11ris.

t. Pour la fin, aux enfants de Coré, pour
les secrets 1, Psaume.
2. Dieu est notre 1·efuge et notre force.
C'est lui qui nous llSSiste dans lei grandes
afflictions qui nous ont enveloppés.
3. C'est poui•quoi nous ne serons point
saisis de crainte, quand la terre serait renversée •, et que les montagnes seraient
transportées • dans le fond de la mer •.
4. Sonuerunt, el turbatœ sunt
4. Ses enux ont fait un gmnd bruit, et
aqum eorum : conturbati sunt ont été loulu agitées; les montagnes ont été
montes in fortituùine ejus.
renversées par sa puissanœ •.
5. Flaminis impetua lœtiflcat
5. Un fleuve, par son cours impétueux,

,-. t7. - •• Litt. : au lieu de vos pères , des enfants ..-ous naitront; - au lieu
des patriarches, c'est-à-dire vous aurez des enfants semblables aux patriarches,
ayant les mêmes prérogatives qu'eux. Par ces enfants les interprètes entendent les
Ar•,ilres et les disciplea, qui furent les premiers fruits de la n:i88ion divine ,1,, JésÛs-Chriat. Comp. Isaïe, 8, .tS. - • Dans l'bébr.: le pronom •in~ulier mn.sculin clw,
fait voir que le Psalmiste parle 1111 Roi, et que c'est à lui qu'il promet des enfants.
;. 18. - H Dans l'hébr. : Je me souviendrai de votre etc. C'est le Psalmiste qui
parle.
;. 1. - 1 Sons les mystères que ce Psaume contient, les SS. Pères entendent la
protection dont Dieu fuvorise son Eglise contre l'injure des temps el les persécutions de ses ennemis. D'autres entendent par l'expression hébralquc (Alamotlt) un
instrument de musique, et ils traduisent , Psaume pour étre chanté uvec accompagnement de l'Alamotb. - • Alamoth veut dire : cho•es carbées, secrètes. - D'•ntres 11utrem. (Voy. t. Par. 15, 20.). - • Dans l'hébr. le titre porte : Au maitre de
musique, au fils de Coré, r.antique sur l' Alamoth. - Le Psaume renferme l' c, p1·e,;'8ion d'une reconnaissance, accomP3c,ff'llée de vifs seiltiments de joie, pour le se1.:onr:1
que le peuple de Dieu avait reçu dans un danger pre88ant de guerre, et de la
œnfiance qne cette protection lui sera continuée. Le chrétien peut adresser il Dieu
la méme prière dans toutes les adversités, et spécialement dans les périls de l'J,-

,glt'· a. - • changerait de etace. - • Dans l'héhr.: ;. 1. •• force; il a été n·ou,ù
-dans nos afflicli()l18 notre plllll8&Dt secours ,. 2. C'est pourquoi etc.
• s'abimerait.
• D'autres traduisent : s'ébranleraient au seiu de la mer,
,. 4, - • D"autres: par sa violence, par sa fureur.
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réjouit la cité de Dieu •. Le Très-Haut a
sanctifié son tabernacle '.
6. Dieu est au milieu d'elle; elle ne sera
point ébranlée; Dieu la protégera dès Je
grand matin •.
7. Les nations ont été remplies de trouble,
et les royaumes ont été abaissés •. li a fait
ente;idre sa voix to; et la terre a été ébranlée.
8. Le Seigneur des armées est avec nous;
le Dieu de Jacob est notre défenseur.
9. Venez, et voyez les œuvres du Seigneur, qu'il a fait parnltre comme des prodiges sur la terre u,
1O. en faisant cesser les guerres jusqu'aux
extrémités de la terre. Il brisera l'arc, et il
mettra les armes en pièces; et il brillera les
boucliers dans le feu 11 •
H. Soyez dans le repos ,s, et considérez;
œr c'est moi qui suis Dieu : je serai élevé
au milieu des nations, et je serai élevé dans
toute la terre.
12. Le Seigneur des armées est avec nous;
le Dieu de Jacob est notre défenseur.

civitatem Dei : sanctificavit tabernaculum suum Altissimus.
6. Deus, in medio ejus, non
commovebitur : adjuvabit eam
Deus mane diluculo.
7. Conturbatre sunt gentes, et
inclinata sunt regna : dedit vocem
suam, mota est terra.
8. Dominus virtutum nobiscum:
susceptor noster Deus Jacob.
9. Venite, et videte opera Domini, qure posuil prodigia super
terram :
10. auferens bella usque ad
finem tcrrre.
Arcum conteret, et confringet
arma : et scuta comburet igni.
H. Vacate, et videle quoniam
ego sum Deus : exallabor in gentibus, et exaltabor in terra.
12. Dominus virtutum nobiscum: susceptor nosler Deus Jacob.

PSAUME XLVI (XLVII).

Joie après le triomphe du Seigneur.
1. Pour la fin, pour les enfants de Coré,\ 1. ln finem, pro filiis Core,
Psaume 1 •
Psalmus.

'Ji. 5. - • L'irrupt:on de ces grandes eaux (de ces dangers imminents), loin d'effrayer la cité de Dieu (l'Eglise), la réj"ouit, parce que par là elle est éprouvée, pu·
riflée et sanctifiée. D'autres rendent e sens : Alors, en face de la mer agitée , un
fleuve paisible ( une paix profonde) réjouit et sanctifie la cité de Dieu. D'autres :
Alors, au milieu des dangers qui l'environnent au-dehors, le fleuve de la doctrine
divine (Isaïe, U, 3. Ezéch. 47, 1. Apoc. 22, L) réjouira l'Eglise de Dieu.
' nans l'hébr. : Le fleuve et ses ruisseaux réjouissent la cité de Dien, le sanctuaire des habitations du Très-Haut.
'Ji. 6. - • de bonne heure, bientot(Voy. Ps. 29, 6.l. D'autres par les veilles et les
prières qui seront adressées à Dieu dès le malin. ·
'Ji. 7. - • ce qui nous exposait nous-mêmes à de grands dangers.
•• il a commandé que le calme se fit, et l'on a obéi (Voy. 1. Rois, 2, 10.).
'Ji. 9. - H parmi les peuples qu'il a rétablis dans le repos. - • Dans l'hébr ..• dn
Seigneur, il a réduit la terre en solitudes. jl. 10. Il a fait cesser etc.
'J,. 10. - "c'est Lui, Lui qui est, qui dans tous les temps et dans tous les lieu'.'<,
met un terme aux t;"erres. - 'Dans l11ébr ... Ile la terre; il rompra les arcs, il
brisera les lances, il fera brôler les chariots dans le feu.
J. 11. - 13 D'autres trad.: Soyez en repos, et considérez; car c'est moi qui suis
Dieu. - ConsiMrez, - mes œuvres merveilleuses. D'autres: Arrêtez-vous, (ô peuples !) et considérez,
·
'Ji. !. - 1 Ce psaume est un cantique d'action de grâces après une victoire, et
0!' le chanta lorsque l'arche d'alliance fut reportée du camp sur la montagne de
S10n. Dans le sens plus élevé, c'est un bymne de réjouissance au sujet du triom-.

PSAUME 11..VII (XLVIIl).
2. Omaes gentes plaudite manibus : jubilate Deo in voce uultationis.
·, 3. Quoniam Dominus excelsus,
terribil is : Rex magnus super omnem terram.
4. Subjecit populos nobis : et
gentes sub pedabus nostris.
5. Elegit nobis heredilatem
suam : speciem Jacob, quam dilexit.
6. Ascendit Deus in juhilo ; et
Dominus in voce tube.
7. Psallite Deo nostro, pullite :
psallite Regi nostro, psallite.

8. Quoniam rex omnis terrœ
Deus, psallite sapienter.
9. Regnabit Deus super gentes :
Deus sedet super sedem sanctam

2. Nations, frappez toutes des mains •·
chantez la gloire de Dieu par des cris d'al~
légresse;
3. parce que le Seigneur est élevé et redoutable, qu'il est le Roi suprême sur toute
la terre.
4. Il nous a assujetti les peuples, et il a
mis les nations sous nos pieds •.
5•. Il a choisi dans nous son héritage •,.
11Jt101r la beauté de Jacob I qu'il a aimée.
6. Dien est monté • au milieu des cris de
joie, et le Seigneur au bruit de la trompette. 2. Rois, 6, 15.
7. Chantez à la gloire de notre Dieu,
chantez. Chantez à la gloire de notre Roi,
chantez.
8. Chantez avec sa~esse; car Dieu est le
Roi de toute la terre .
9. Dieu régnera sur les nations; Dieu est
assis sur son saint trône.

suam.

10. Principes populorum1 con10. Les princes des peuples se sont asgregati sunt cum Deo Abraham : semblés et unis avec le Dieu d'Abraham•,
quonfam dii fortes tem11, vehe- puce que les dieux puissants de la terre·
1 ont été extraordinairement élevés 9 •
me nier elevati aunt.

PSAUME XLVII (XLVIII).
La cité de Dieu est en sûreté.

I

t. Psalmus cantici filiia Core
t. Psaume qui doit servir de cantique aux
aecunda sabbati.
enfants de Coré le second jour de la semaine'· ·
phe du Libérateur remontant au ciel. et régnant à la droite de son Père. - • DllliS
l'hébr. le titre est: Au maitre de musique, aux enfants de Coré, psaume.
fi. !. - • Voy. 6. Rois, H, i2. .
fi. 4. - • Ce qui est marqué dans le psaume de la victoire remportée, s'applique
dans la plénitude du sens au triomphe de Jesus-Christ. Par le ministère de onze
pécheurs1 pauvres et ignorants, Jésus-Christ a assujetti les nations à l'Eglise fondée
d'abord aans la Judée, à son royaume.
fi. 5. - • D'autres trad. : Il a choisi pour nous son héritage, c'est-à-dire il nous
a affermis dans notre pays, qu'il a choisi pour lieu de sa demeure sur la terre.
• nous, la ldorieuse postérité de Jacob.
,.. 6. - • ff est monté sur le mont Sion. lorsque l'arche y fut reportée. Dans le
sens plus élevé, ceci s'applique à Jésua-Christ, qui, après sa mort victorieuse sur
la croix, est remonté au ciel. pour s'y asseoir à la droite de son Père, et prendre
de là en main les rênes de son royaume. Comp. Ps. 67, 19.
;. 8. - , Dans l'hébr.: Chantez-lui un cantique de sagesse.
;. iO. - • ont reconnu le vrai Dieu, et pratiquent la vraie religion. Dans l'héhr.:
ae sont unis tous ensemble au peuple du Dieu d'Abraham. C'est la même chose.
i 9 parce que les princes (en entrant avec leurs peuples dans le royaume de Dieu)
'se wnt élevés à une éminente dignité. Dans l'hébr. : parce qu'\ Dieu sont les
'chefs, - • litt, : lea boucliers - de la terre; il est très-élevé.
;. 1. - • pour être chanté par etc. Le Psaume est un hymne d'action de gràce,.
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2. Le Seigneur est grand et digne de toute ' 2. Magnus Dominus, et laudalouan~e
nimis in civitate
Dei nostri,
e dans ln cité de notre Dieu et eur la bilis
.
.
sainte montagne •.
m monte sancto eJus.
3. Le mont de Sion est fondé avec la joie
3. Fundatur exultatione unide toute la terre •; la ville rlu grand P.~: versai terr,e mons Sion, lntem
aquilonis, civitas regis magni.
est du côté de l'aquilon •.
4. Dieu sera connu dans ses maisons, lors4. Deus in domibus ejus cognoscetur, cum suscipiet eam.
qu'il prendra sa défense •;
5. car les rois de la terre se sont assem5. Quoniam ecce reges terrœ
blés •, et ont conspiré unanimement oontre congregati sunt : convenerunt in
elle '.
nnum.
6. L'ayant vue eux-mèmes, ils ont été
6, !psi videntes sic admirati
tout étonnés, tout remplis de trouUe et sunt, conturbnti sunt, commoti
sunt :
d'une émotion extraordinaire •;
7. le tremblement le~ a saisis. Alors ils
7. tremor apprehendit eos.
ont ressenti les douleurs que sent la femme
lbi dol ores ut parturientis,
qui est en travail d'enfant :
8. in spiritu vehementi contercs
8. Vous briserez les vaisseaux de Thnrse •
naves Tharsis.
par le souffle d'un vent impétueux 10 •
9. Sicut audMmus, sic ..-idi9. Nous avons vu dans la cité du Seigneur
des nrmées, dans la cité de notre Dieu, les mus in civitate Domini virtutum,
mèmes choses que nous avons entendues. in civitate Dei nostri : Deus funDieu l'a fondée et affermie pour toute l'é- davit eam in œternum.
ternilé 11 •
Nous avons reçu, ô Dieu! votre miséto. Suscepimus Deus misericordiam tuam, in medio templi lui.
ricorde au milieu de votre temple 11•
H. Secundum nomen tuum
t t. Comme la gloire de votre nom, ô
Dieu! s'étend jusqu'aux extrémités de la Deus, sic et laus tua in fines terterre, votre louange s'y_ étend de même 1•. rœ : justitia plena est dextern tua.
Votre droite est pleine de justice.
t2. Lœtetur mons Sion, et
t2. Que le mont de Sion se réjouisse, et

10:

pour la prompte délivrance de Jérusale,n des attaques de rois poissants. Peut-être se
mpporte-t-il à l'histoire qu'on lit. 2. Par. iO. - • Daus l'béhr.: Chant-psaume
(chaut avec accompagnement d'instruments pour les enfants de Coré). - Les mots
« le second jour de la semaine » ne sont pas dans l'hébreu.
;. 2. - • DiP.u eat grand et digne de louanges partout, mais surtout dans sa cité
sainte, qui était une figure de l'Eglise, par les merveilles de sa grâce.
;. 3. - • Dans l'hébr.: Le mont Sion s'élève avec magnificence, il est la joie de
toute la terre. Comp. Lam. 2, 15.
•
• La ville haute de Jémaalem était sise au nord du mont Siou. - • D'antres
trad. l'bébr.: y;. 2. montagne, 3. belle par son. élévation, la joie de toute la te1·rc;
lu montagne de Sion aux extrémités du nord, est la ville du grand Roi.
;. •· - • Daus l'hébr.: Dieu est comme un refuge dans ses pa\ai,.
t. 5. - • contre Jérusalem (Voy. note !.).
'Dans l'hébr.: assemblés, ils ont disparu tous ensemble (Voy. i. Par. iO, 16-~2.).
}I, 6. - • Dans l'hébr.: et ils ont fui à la hâte.
;. 8. - • Les vaisseaux qui faisaieut Je voy"lle de Tharsis (Tart.Jssns eu Espagne) étaient des plus grands, et c'est pom·quoi lis sont mis iei comme tigure de la
force et de la grandeur. Vous avez détruit la force et la puissance des rois qni se
sont avancés contre Jérusalem, la cité sainte.
to llans l'hébr. : par le vent d'Orient.
j;. 9. - 11 Selon qu'il nous avait été promis, que la cité de Dieu durerait ét~r·
ncllement, nous voyons présentement que sa durée est éternelle.
y. 10. - 11 en ce que vous avez exaucé nos prières. llnna l'hébr. : Nous méditons, 6 Dieu! sur 'rntre -.onté dan• votre temple. - • Litt. : au milieu de votre
sanctuaire, ou de votre palais. - L'hébreu olfre ici diverses leçons.
;. Il. - 13 D'autres trad. : Ainsi que votre nom, 6 Dieu! que votre louange
s'étende etc. D'autres prennent ce sens : A proportion que votre now est connu,
votre louange s'étend aussi.
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exultent filiœ Judœ, propter judi-: que les filles " de Juda soient dans des
cia tua Domme.
: transports de joie, à cause de vos jt.tgements,
Seigneur"·
t 3. Cireumdate Sion, et comt 3. Faites le tour de Sion 16, et regarde•
plectimini eam : narrate in turri- son étendue 11, comptez le nombre de ses
bus ejus.
tours 18 •
i4. Ponite COl'da vestra in vir-1 t4. Appliquez-vous i\ considérer sa force to,
·tute ejus : et distribuite domos . effaites le dénombrement de ses maisons,
ejus, ut enarretis in progeuie al- 1 afin que vous en fassiez le récit aux autres·
1 races.
tera.
t5. Quoninm hic est Deus, Deus
t5. Car c'est là noire Dieu, notre Dieu
noster in œternum, et in srecu- JIOUr toute l'éternité, et il régnera sur nous
lum sœcnli : ipse reget nos in sœ- dans loua les siècles ...
cula.
1

PSAUME XLVlll (XLIX).
De finstalJilité du lJonheur des impies.
t. In flnem,flliisCorePsalmus.f

t. Pour la fin, aux enfants de Coré,
Psaume de David 1 •
.
2. Audite bec omnes gentes :
2. Peuples, écoutez tous ceci : soye• atauribus pel'cipite omnes, qui ha- tcntiîs, vous tous qui habitez l'univers,
bitatis orbcm :
3. Quique terrigenœ, et filii ho-· 3. soit que vous soyez d'une basse ou
minum : simul in unum dives et I d'une illustre naissance 1 , que vous soyez
pauper.
riche ou pauvre.
4. Os meum loquetur sapien4. Ma bouche proférera des parole, de sa1iam : el meditatio cordis me, pru- gesse, et la méditation de mon cœur des
dentiam.
paroles de prudence.
5. lnclinabo in parabolam au5. Je rendrai moi-même mon oreille atten" le• ville o.
"Que tout le pays soit dans la joie au sujet de l'éclatante victoire que vous avez
remportée.
';. 13. - 11 Le Psalmiste exhorte à considérer la beauté et la solidité de la cité
aamte, afin de pouvoir en parler à la postérité.
" Faites le tour de la ville. Dans l'hébr.: et considérez son enceinte (de Sion).
" Dans l'hébr. d'autres trad.: racontez toutes ce, choses du haut de ses tours. Les
proclamations, en Orient, se font du haut·des lieux élevés. Dans l'hébr.: comptez
ses tours.
,-• U. - t• Litt. : Appliquez vos cœurs à sa force. D'autres : à ses murs; considérez ses murs avec attention. Dans Je sens plus élevé, appliquez vos cœurs à la
puissance du roycume de Dieu.
;. 15. - •• D'autres: jusqu'à la mort. D'autres : même au-delà de la mort.
t. t. - t Dans ce Psaume le Chantre sacré exhorte tous les peuples à se bien
pénétrer de cette vérité, que les hommes pieux ne doivent point se troubler à la
vue du bonheur des impies, parce que le ,ort final de ces derniers sera la mort
éternelle. Comp. Ps. 33. - • Dans l'hébr. le titre est : .~u maitre de musique, aux
enfants de Coré, Psaume.
jl'. 3. - •Litt.: Vous enfants d"Adam, et vous enfants des hommes, c'est-à•dire
selon quelques-uns: Vous, hommes du commun, et vous, l!'rands.-• Daos l'hébr.:
Vous, tils d'Adam1 et vous fils de l'homme (henei isch, filù viri). Adam et iscll ré;pondent à peu pres aux mots latins homo e\ vir.
; . U. -
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la. parabole •; je découTI'irai

SUl' la rem meam : aperiam in palterio
propositionem mcam.
P,. TI, 2.
6. Cur timeho in die mala? ini6. Quel sujet aurai-je de craindre au jour
mau"V&is •?Ce,,,.. ,i je me trouTI! enveloppé quitas calmnei mei cireumdabit

ti.e à

harp& ce 11ue j'ai à proposer •.

-dans l'iniquité de ma voie.
7. Que ceux qui se confient dans leur
,foru, et qui se glorifient dans l'abond~ce
de leun ncbe!ll!es, msfen&nt ~ei • :
8. Le frère ne rachète point ,on frifrs • :
l'homme étranger le racbètera-t-il 'Î li ne
pourra J>8;S pour soi-même rien donner à
Dieu qm l"apaise •,
9. ni un prix qui soit capable de racheter
son àme. Il sera éternellement dnns le travail et la peine •;
iO. et il vivra néanmoins Jusqu'à la fin••.
f 1. JI " ne vet"ra point lm-même la mort,
lonqu'il verra les sages mourir 11 • Cependant l'insensé et le fou ne laisserout pas de
périr 11• Et ils abandonneront leurs richesses
à des étrangers;
i2. Et leurs sépulcres seront leun maisons jusquï>. la consommation des siècles.
Telles seront leurs demeures dans la suite de

me:
7. Qui confidunt in virlute sua :
et in multitodine divitiarum suamm gloriantur.
·
8. Frater non redimit, Fedimet
homo : non dabit Deo placationem
snam.

9. Et pretium .-edemptionis animre sure : et laborabit in reternum,
10. Et vivet adbuc in finem.
11. Non videbit inte,-itum, corn
viderit sapientes morientes; simul
insipiens, et stultus peribunt.
Et relinquent ahenis divitias
suas :
12. et sepulchra eorum domus
illorum in retemum.
Tabernacula corum in proge-

;. 5. - • à ce discours plein de sens et de mystères. Je serai attentif à ce que
l'inspiration divine me suggérera (Thomas).
• D'autres trad.: mon én'igme. - Je ferai connaitre au son de la harpe ce qui
m'aura été inspiré.
· ;. 8. - • an jour du malheur.
;. 7. - • D'autres trad.:;. IL- maovaia, lorsqne l'iniquité de ceox qui metdent des piéges m'environne, - 1. enx qui se confient en leur impuissance, el qai
se glorifient de la m·.iltilude de leurs richeeses 1 - Faut-il qDe je craigne, faot-il
que je me laisse détourner de la bonne voie, lorsque mes ennemis malgré leur ini'{Uilé, sont, sons mes ycnx, dans la prospérité et les richesses~ C'est là la question que le Psalmiste se propose. La réponse est : Non; parce que ces hommes
riches mourront sans qu'ils puissent se rédimer de la mort éternelle. Le Psalmiste
appelle la r_é_ponse une parabole (voy. 4. Moys. 23, note 4.), parce que, outre ce
qu elle signifie dans le sens procbein, elle a encore un autre sens. Dans le sens
prochain elle apprend que ie riche mourra bientôt, et que, par la mort, il perdra
tout ce qu'il JlOSsède; ensuite, elle veut dire que les riches impies meurent sans
qu"il leur SOlt donné de se racheter de la mort éternelle (,. !O.), tandis que les
justes seront délivrés de l'éternelle damnation (16.).
;. 8. - 1 ll n·est point d'homme qui soit capable de délivrer ces riches et ces
puissants de la mort; comment donc me laisserais-je déconcerter,
.
• pour le délivrer de la mort et de la damnation. - • Dans l'hébr. : L'homme
riche (isch) ne pourra nullement racheter son frère; il ne donnera point à Dieu sa
rançon.
;. 9. - 1 D'autres trad .... son àme, quand il ferait des efforts éternels - pour
le racheter.
;. 10. - •• D'autres trad. : et qu'il vivrait à jamais. - D'autres: ... àme, mais il
( celui qui est à racheter) se fatiguera éternellement; et néanmoins il vivra: c'està-dire JI sera dans des tourments éternels, et néanmoins il continuera à vivre
(Jérôme).
;. H. - 11 c'est-à-dire l'an quelconque de ces riches qui se confient en eux
mêmes.
11 D'autre, trad. : Il 11.'aura point lui-même sa ll.n dennt les yeux, lorsqu'il
verre mourir même les sages, et périr également l'insensé etc. Il ne pensera point
à !a m~rt, l?rsqu'il v_erra mourir et quitter la vie même les sages, qui mieux que
lm mériteraient de vivre.
· 1~ D"nutres trad l'hébr.: 9... ê.me, il (l'homme qui veut racltetet-) cessera à jama,a 1.0. (de faire des efforts) afin qu'ij (celui qu'il faut racheter) me pour toujours,
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'Q.Ïe, et progellle : vocaverunt DllmiIUL sua in terris suis.
1a. Et homo, cum in li.onore
esset. non intellexit : comparatus
est jumentis insil/ientibus, et similis factus est illis,
14. Hœe via illorum scandalum
ipsis : et postea in ore suo complacebunt.
15. Sicut oves in inferno positi
sunt : mors depascet eos.
Et dominabuntnr eorum justi
in matutino : et auxilium eo1um
veterascet in inferno a gloria eorum.
!6. Veromtmnen Deus recti.met
animam meam de manu inferi,
cum acceperit me.
! 7. Ne timueris cum di'fes factm, fuerit homo : et cum moltiplicata fuerit gloria domu• ejos.
t8. Quoniam eum intenerit,
non snmet omnia : n91Ue descendet cum eo gloria ejus.
f9. Quia anima ej1111 m ma ipsius benedicetur : eollli41ebitur tibi
èum benefeceris ei.

579

toutes les races, eux qui ont aonne Jeun
noms à leurs terres.
t3. Et l'b.omme, tandis qu'il était éfe'fé en
honneur, ne l'a point compris "'· 11 a étd
comparé aux hèles qui n'ont aucune raison
et il leur est devenu semblable '"·
'
! 4. Cette voie par laquelle ils marchent
leur fut une occasion de scandale; et ils ne
laissaient pas néanmoins de s'y complaire 11,
!5. Ils ont été placés dans l'enfer comme
des brebis; la mort les dévorera ". Et les
justes auront l'empire sur eux•• au matin 19 •
et tout l'&J?pui • sur lequel ils se confiaient;
·sera détrmt dans l'enfer, après qu'ils auront
été dépouillés de leur gloire ".
16. Mais Dieu racli.ètera mon àme de la
puissance de l'enfer 11, lorsqu'il m'aura pris

en sa protection ...

17. Ne craignes pointen. vayant UD. homme
deven:i riche .., et sa mai&IW c•mblée de
gloire7
18. parce que, lorsqu'il sera mort, il
n'emport.era point tous ses biens, et que sa
gloire ne d~scendra point avec lui 11•
i 9, Cnr soa &me nece'ft'a. la bénédiction
pende.nt 1& vie. li vous louera l.ol'llq!le vous
illÏ ferez: du, bien 16 •

-el ne voie· point aa perte. U. li le voit, le• sages meurent, et l'insellsé et Je •tupide péllÏsseœ et abendoDDSnt lelll'II r.i&he,aes etc.
,. 13. - •• D'autres trad ... : honneur, n'y réfléchit point, - à la mort et à la
padacité de la vie.

•• Dans l'bébr.: l.2. Dans leurs pensées, leon mailo111t sont éternelles; leurs demeures subsisteront de génération en génération, et ils se sont fait un nom dans
leurs terres. l.3. Mais l'homme qui est en honneur, n'a point de consistance; il est
1emblable aux animaux que l'on égorge.
y,. H. - u D'autres trad. :... chute, et néanmoins l'on ee complatt encore en
Jeurs discours, - à imiter Jeurs actions. - • Da.na l'hébr. litt. : Cette voie qu'ils
auivent est leur espèra.nce; et ceux qui viennent après eux ee complaisent en leur
bouche, - approuvent leurs maximes.

;,. l.&. -

,1

Les insensés, et ceux qui· mettent en eur le•~ eomplaiaance, meurent

.dans leur aveuglement, malgré Jeurs richesses et leur arrogance.

•• en triompheront enfin, souvent même sur cette llilrre·, toujoon dans l'autre
vie. Dans l'hébr.: Bientôt les justes les fouleront aux pi.etis ( fooleroat leura tam.beaux ).
•• c'est-à-dire bientôt.
•• LiU.: et leur secours, - leur délivrance.
11 Da.ns l'hébr.: et ils seront sans habitation. D'antres autrement.-• Dlms l'hébr.:
·et l'enfer consumera leur beauté (ou leur force, leurs richesees), en som qu'ils
n.'auront pins de domicile (sur la terre, où ils espéraient demeurer toujours).
; ,-. l.6. -: n Dieu, quels que soient 1es efforts que mes. ennemis fas~en~ pour, m~
ravir la vie, me délivrera de la pmssence de la mort; Je leur surnmu. Il s agit
tout à la fois de la mort de l'âme et de le vie éternelle.
11 Dans l'héhr.: lorsqu'il m'accaeillere.
;. n. - "Ne vous <léconcertez point, lorsque des riches injustes vous persécutent. Le Chantre sacré, après avoir proposé la questio1> (r. 6.), et avoir fnit la
réponse (8-16), tire la conclusion.
. ;. l.8, - 11 Consolez-vous par la considération du peu de temps que lea riches
iœt à passer sur la terre.
/ ; • l.9. - H Le Psalmiste adreese la parole à Dieu. - • DIIDII Y hébr. selon quelques.uns: Car quoiqu'il ( le riche) bénisse son Ame, et qu'ils ( les hommes) vous louent
· torsque vous vous traitez le mieux que vous pouvez ( ô riches ) ; ; . 20. vous ira

11~0
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20. Il entrel'a dans le lieu de la demeure
de loua se• pères'"', et durant toute l'éternité il ne verra jamais plus la lumière.
21. L'homme, tandis qu'il était en honneur, ne l'a !>oint compris; il a été comparé
aux bêtes qui n'ont aucune raison, et il leur
est devenu semblable 19•

20. Introibit usque in pogenies patrum su111'um : et usque
in zternum non videbit lumen.
2!. Homo, cum in honore esset,
non intellexit : comparatus est
jumentis insipientibus, et similis
factus est illis.

PSAUME XLIX (L).
Dieu, souverain juge, demaRde de tous le culte intérieur. ·
1. Psaume d'Asaph 1 • Le Seigneur, le Dieu
t. Psalmus Asaph.
des dieux •, a parlé, et il a appelé la terre•,
Deus deorum Dominos !oculus
depuis le lever du soleil jusqu'à son cou- est : et vocavit terram,
chant.
A solis ortu usque ad occasum :
2. C'est de Sion que vient tout l'éclat de
2. ex Sion species decoris ejus.
sa beauté•.
3. Dieu viendra maniCestement; notre
3. Deus manifeste veniet : Deus
Dieu viendra, et il ne se taira point. Le feu noster et non silebit.
s'enflammera en sa présence; et une temJgnis in conspectu ejus exarpête violente l'environnera.
descet : et in circuitu ejus tempestas valida.
~- Il appellera d'en haut le ciel, et d'en
~- Advocabit cœlnm desursum:
ba, la terre, pour foire le discernement de et terram discernere populum
son peuple '.
suum.
5. Assemblez devant lui low ses saints,
5. Congregate illi sanctos ejus,

néanmoins vers la génération de vos père, etc. - Les changements de temps et
de personnes sont fréqnents dans ce Psaume.
;. !O. - "'dans l'enfer.
;. ii. - 18 Coup d'œil rétrospectif, en forme d'avis, sur l'infortune de i:es riches
frappés d·aveuglement. Dans l'hébr. : Lorsqu'un homme est en honneur, et qu'il
n'a point d'intelligence, il est semblable aux animaux qui 1>érissent.
;. 1. - 1 composé par Asapb; selon d'autres par Daviil, et envoyé par lui à
Asaph, un des maitres de musique (i. Par. 16, 5. 25, 1. et suiv.), pour être exécuté sous sa direction. Dans ce Psaume Dieu apparait comme Juge, et blême la
religion purement extérieure, de môme que ln connaissance morte de la loi sans
aon observation. Jésus devant apparaitre aussi un jour de celte manière, les SS. Pères considèrent ce Psaume comme une prophétie relative au jugement dernier.
• c'est-à-dire Dieu souverain juge. Comp. i. Moy,. 21. 6. 5. Moys. 19, 17. • Daue l'hébr.: El, Elohim, Jebovah, dibber, le Dieu tort, le Dieu adorable, Jéhovah a parlé. Les trois principaux noms de Dieu sont à la suite l'un de l'autre pour
mieux marquer la maiesté du Juge souverain:• les habitants de la terre pour être témoins et ~ugés,
;. 2. - • D'autres trad. : De Sion resplendit l éclat de sa beauté. - C'est du
haut de sa monl.a1'1le sainte, type de l'Eglise et de la Jérusalem céleste, que Dieu
apparait dans l'éclat de sa maiesté (Chrys), - • Dans l'bébr.: Du haut de Sion,
perfection de beauté, Dieu a fait éclater sa lumière. Le sens est le même.
;. 1. - • Ce qui est ici marqué dan, le oens prochain du Dieu d'Israël, à savoir
qu'il fera entendre sa voix du haut de Sion et apparaitra comme un juge redoutable , s'applique à Jésus-Christ, qui deseenJant de la céleste Sion, environné de
1'6clat de sa majesté, au milieu du retentissement des trompettes des anges1 appellera tous les hommes au jugement, pour séparer les bons des méchants ( ,ér6me.
Augustin, Cyrille).
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41ui ordinant te~tamentum ejus : qui ont fait alliance avec lui par des sncrisuper sacrificia.
6. Et annuntiabunt cœli justitiam ejus : quoniam Deus judex
est.
7. Audi populus meus, et loquar : Israel, et testificabor tibi :
Deus Deus tuus ego sum.

8. Non in sacrificiis tuis arguam te : holocausta autem tua
in conspectu meo sunt semper.
9. Non accipiam de domo tua
vitulos : neque de gregibus luis
hircos.
fO. Quoniam meœ sunt omnes
ferre silvarum, jumenta in montibua et boves.
li. Cognovi omnia volatilia
cœli : et pulchritudo agri mecum
est.
12. Si esuriero, non dicam tibi :
meus est enim orbis terrœ, et ple11itudo ejus.
13. Numquid manducabo carnes taurorum Y aut &a11guinem
hircorum potabo Y ·
U. Immola Deo sacrillcium taudis : et redde Altissimo vota tua.
15. Et invoca me in die tribuJationis : eruam te, et honorificabis me.
16. Peccatori aut.em dixit Deus:
Quare tu enarras justitias meas,

lices •.
6. Et les cieux annonceront sa justice,
parce que c"est Dieu même qui est le juge.
7. Ecoutez, mon peuple, et je parlerai;
Israël, uoutex-moi, et je vous a1testcmi la
véritJ 7 : C'est moi qui suis Dieu, qui suis
votre Dieu.
8. Je ne vous reprendrai point pour 'l'OS
sacrifices•, car ,os holocaustes sont toujours
devant moi•.
9. Je n'ai pas besoin de prendre des ,·eaux
de votre maison ••, ni des boucs du milieu
de vos troupeaux,
IQ. parce que toutes les bêtes des foréts
m'appartiennent, au,&i bien que celles qui
sont répandues sur les montagnes, et les
bœufs • •
Il. Je connais tous les oiseaux du ciel;
et tout ce qui fait la beauté des champs est
en ma puissance 11.
12. Si j'ai faim, je ne vous le dirai pns;
car toute la terre est à moi, avec tout ce
qu'elle renferme.
13. Est-ce que je mangerai la chair des
taureaux? ou boirai-je le sang des boucs?

H. Immolez à Dieu un sacrifice de louanges "; et rendez vos vœux au Très-Haut ••.
15. Et invoquez-moi au jour de l'affliction : je vous en délivrerai; et vous aurez
lieu de m'honorer.
16. Mais Dieu a dit au pécheur 15 : Pourquoi racontez-vous mes justices 11 t et pom·-

j'. 5. - • c'est-à-dire : Puisse mainteuant le peuple de sou alliance ( 2. Jloya.
Si, 8.1. se rassembler, pour recevoir de lui ses jugements et ses enseignements!

Ceux qui ,ont appelés sont désignés sous le nom âe saints, afin qu'ils éprouvent
une juste coufusion, en voyant qu'ils sout indigues de ce titre (Cbrysost.). Suivant
d'autre•, ce sont les saints, qui ont observé avec fidélité l'alliance du Seigneur,
(lui, daus ce vlrrset, sont appelés pour étre témoins et exercer avec Dieu les fonctions de juges. - • Dans l'hébr. : Rassemblez-moi mes saints, qui ont contracté
allianc., avec moi par des ,.acril!ces.
;. 7. - 1 je me ferai connaitre à \"Ous.
;. 8. - • comme si vous ne m'en aviez point oft'ert.
• vous m'avez assnrément toujours offert vos sacrifices.

,. 9. - •• Je n'ai pas besoin des veaux que vous m'oft'rez en sacrifices.
;. 10, - "Dans l'hébr.: car c'est il moi qu'appartiennent toutes les bêtes des
forêts, les animaux qui sont sur les mùnlagues par· milliers.
,. U. - " Dans l'hébr. : et la bête deil champs est à moi.
;. H. - •• D'autres traduisent: de recounaissance.
•• Au lieu de votre religion purement extérieure, au lieu de vos sacrifices oft'erts
sans sentiments intérieurs, vous auriez dO., si vous aviez le désir de gagner ma
bienveillance, m'offrir la reconnaissance d'un cœur droit, et mettre en pratique les

bonnes résolutious auxquelles vous vous étiez engag~ par vœu (Chrys., Eusèbe).
y. 16. - " Mais paur celui qui ne s'applique point à rendre à Dieu ce culte
int~rieur, et qui, sans sl!:vre la loi, l'a seulement dans la bouche, à cet hypocrite
le Seigueur dit etc.
11 mes préceptes.

SS!
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quo, avez-vous mon alliance f'I dans la' et assumis testameu'tum meu•·
per os tuum'l
bouche,
f7. Tn vero 'Odisti ·&èip1inam:
i 7. vous qui haïssiez la discipline, et qui
et projecisti sermones meos reavez rejeté derrière vous •• mes paroles,
trorsum.
t 8. Si "Vidèbas fw,em, c,u,-ebas
i 8. Si vous voyiez un larron, vous couriez
avec lui, et vous faisiez alliance avec les cum eo ~ et cum ad.ulteris portil)nem tuam ponelras.
adult~res.
i9. Os tuum abundavit malitia:
19. Votre bouche était toute remplie de
malice, et votre langue ne s'exerçait qu'à et lingna taa concinnabat dolos.
inventer des tromperies.
20. Sed.e!lll aciversns fratrem
20. Etant assis "• vous parliez 10 contre
votre frère, et vous prépariez un piége pour tnum loqnebaris, et advenus filium matris w.œ pone'bas 'Scandafaire tomber le fils de votre mère.
lum:
21 • hœe feci!li, ~ t!lcui.
21. Vous avez fait tontes ces choses; et je
Existimasti inique qnod ero lui
me suis td. Vous avez cru, il homme plein
d'iniquité, que J" e vous serais semblable .., . similis : arguam te, et s'latuam
Je vvus repreu rai, et je vous exposerai contra faciem tuam.
IIOUs-méme devant votre face.
!2. fntelligite 'hree IJlli oblivis22. Comprenez ces choses, vous qui tombez dans !"oubli de Dieu, de peur "u'il. ne eimini Deum : nequando rapiat,
vous enlève tout d'un coup, et que uni ne et non sit qui eripiirt.
f)Uisse vous délivrer"·
23. Le sacrifice de louanges Qf œlsi qni
23. Sacrificium laudis honorifim"honorera. Et c'est la voix par laquelle je ca:lrit me : et il1ie iter, quo osteadam illi sa\utare Dei.
·nontrerai le salut de Dieu.

I
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Psae•mede pénite»œ.
t. Pour la fin, Psaume que composa

L In finem, Psalmus David,

DaTIII '.,
2. lorsque le pHpbèlie Nathan vint le
2. Cwa vellit ad eum Natha
tronver, à cause qu'il aœt péeàé a'Vee lle&h- Pr~pketa.,~ inlrPit ad BeGIRhée ... 2. Roi,, 12.
: sabee.
3. Ayez pitié de moi •, ô Dieu.! selon
3. Miserere mei Deus, lit-

n ma reJigion.
; . i 7. - 11 qui avez négligé.
;. 20. - •• en société avec d'au1rea.
•• vo1111 répandiez la calomnie.
; • 21. - ~~·autres tradUÎlleDt : -Vout avez

eru iDiquemen\ ,pae etc. j'approuvail ce
que vous fa1S1ez.
;. 21. - n O bonté ineffable de Dieu a'êcrie saint Chryaoslôme, de vouloir
biea, avant qn'il pronGDee la dernière aent- nou avertir de peser a'Vec soin la
vérité qui noaa est ré~e dans ce Psanme, à savoir que le• pratiques 1mremeul
exiérieures de la relig'.on ne nous jUIIÜlient poiJlt de911Dt. Oin• Ili nous :A'y joil!DODS la religion mtérieure du cœar l
,. 1.. - ' • Dans l'hébreu. : An maitre de musique Psaume etc.
,. 2. - • Le Psalmiste demande Jllll"dOD de aes pleî.ês la coaversion de san .cœar
et. la l'Mdillcafion de la cité de Dieu, alin que tes saeriJlees qui -y seront oll'erts l1IÎ
a01ent agréables.
;. 8. - 1 Nathan avait remis à David, au nom de Dien, auaaitM qu•n en eut fait
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cundwn magll&lD JJlÏaericordiam ' votre gl'&llde miiéricorde : et effacez mon
tuam :
iniquité, selon la multitude de 'fOS bontéa.
Et secundum multitudinem miseratiODum taarum, dele iniquilatem meam.
4. Ampli us lava me ab illiqui4. Lavez-moi de plus en plus de mon ini.late mea: et a peccato meo mundo. quité, et purifiez-moi de mon péché •.
me.
5. Quoniam iniqwtatem meam
5. parce que je connais mon iniquité •,
tgo cognosco : et peccatum meum et que fai toujours mon péché devant les
contra me est semper.
veux•.
6. Tibi soli peccavi, et malum • 6. J"ai péché devant vous seul; et j'ai fait
corom te feci : ut justificeris in le .mal en votre présence ', de sorte que
sermonibw luis, et vincas cum vous serez reconnu j us1e dans vos paroles,
judicaris.
et que vous demeurerez victorieux lorsqu"oa
jugera de votre conduite •. Rom. 3, 4.
7. Ecoo enim in iniquitatibus
7. Car vou, ,ave.,; • qw fai été formé dans
conceptus swn : et in peccatis con- l'iniquité, et quo ma mèrtl m·a conçu dans
cepit me mater mea.
le péché ••.
8. Ecce enim vcritatem di8. Car vous ave, aimé la vérité 11, et vous
lexisti : incerta et occult., sapien- m'avez révélé les secrets et les mystères de
tiai twe UW1ifestasti mihi.
votre sagesse 11•
l'aveu et témoigné son regret, le péché qu'il avait commis par son adultère et le
meurtre qui en fut la suite (Il. Ro1S, tll1 13.J. David ne laisse pas néanmoins d"implorer encore la mi!léricol"de divine i c est que même après que la faute a été remise , il ret!&e encore beancoup de cnoses qui doivent être ell'acées par !a llliléricorde de Dieu ; à savoir la concupiscence et les suites des péchés en général
(Chry~., Théod.).
; . i. - • Fwtes-en disparaitre toutes les traces de mon A.me, tous les mauvail
nenchants qu"il y a fait naitre ou fortifiés.
• ;. 5. - • Conualtre son péché est un bon signe, parce que là où il Jale sentiment de la douleur, est aussi le sentiment de la vie (Ambroise).
• Litt. : et que mon péché est toujours devant moi, - est toujours présent à
mes yeux. D'autres traduisent : .•. mon péché est toujours contre moi, c'est-à-dire
m'accuse sans cesae, et m'e:d1or!e à la J;lénilalco.
; • 6. - ' Quoique, par mes péchés, J aie bien olrensé la hom-•, mes aemblables, cependant Ioules les oA"ensea dont je me auia renda. ooupable envers eux diapanlisseal eu presenoe des olfeooes dMt je me allia rendu coupable eavers vom, 6
Diea lffl hMt el trè&-bon!
• L'effet des pèchéo dont je me llllÏB renda coupable aar&oul enrera voua, a Mi
de faire reconnaitre comme vraies les promesses et les menaces que VODS faites
relativement au pardon et au cbàtiment du péché, et de vo111 rendre ainsi Yidorie,u: oie YOS advenairee, qui ont la IM>uilé de . _ IUlCIIOer d'injaatice (Thomas).
Ou: Mon péché fait encore éclater dav&tage votn! juliee {ChryiOillime), aoit _par
votre miséricorde, gràce à laquelle j'ai obienu mon pardon, soit par les pelDM
&emporella qui me restent à suhir, en sorte que ,roua appar,d&rez aux yeux de TOI
ennemis tout à la fois véritablement juste, sévère et plein de douceur.
y. 1. - • Pald(>oaeHDOi, car voyez, je .suis UJI homme 81!iet au péch6 !
•• Litt. : dans les péchés. - Ma mère, elle•mlÎIUe coupable par nature, m'a con~
-.icié par la péché. l>ar ce pécW. toua les aacieas interprèl,es juifs et chrétiens en&enll!eol le pé.W originel,
ioua les h o - -eouillu par leur deacendaou
seloll la chair d'Adam pécheur (J..., 3, &.). C..Ue aonillnre eat
pét:U,
parce que le p6cbé .orif!iDel est la raciae de tous lea péché&; le tale
n porte
avec pins deJré~on: «dans le péché.• - • L'hébr. litt.: V o ~ j'ai êt.ê conçu.
dans l"iniqui , et c'est clans le péché qae - . . . m'a réch
(fovit me). Rectius : concupivit me (in conceptiooe).
;. 8.- 11Pardoll8el-1110i! car voa avea -..émeat~ aimi la coal'ellion
llÏncèN de ludes, et Yom m'a•• llmoijpMi Mlate parücullèN, en
- réw'lall& 1• "'1'Ü"e• oie Teite ac-e.
11 Dans l'bébr. : Voici que vous aimez la vérité dans les cœnrs; c"eat ~ o i
eneeign-moi la ageaae cacà6e; c'ea&+4ire
o ièM je pourw devenir

aom

tlll ~

meülev.

lll'Cl!:ê

da••
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9. Vous m'arroserez avec l'hysope, et je
serai purifié "; vous me laverez, et je deviendrai plus blanc que la neige ••.
fO, Vous ferez entendre à mon cœur une
parole de consolation et de joie 11 ; et mes
os qui sont humiliés tressailleront d'allégresse 11•
li. Détournez votre face de dessus mes
péchés; el nft'acez toutes mes iniquités.

9. Asperges me hyssopo, et
mundabor : lavabis me, et super
nivem dealbabor.
tO. Auditui meo dabis gaudium
et lœtitiam : et exnltabuat ossa
humiliata,

11. Averle faciem tuam a peccnlis meis : el omnes iniquitates
meas dele.
12. Cor mundum crea in me
12. Créez en moi, ô Dieu! un cœur pur,
el rétablissez de nouveau un esprit droit 17 Deus : el spiritum rectum innova
dans le fond de mes entrailles.
in visceribus meis.
t3. Ne projicias me a facie tua:
13. Ne me rejetez pas de devant votre
face; et ne retirez pas de moi votre Saint- et spiritum sanctum tuum ne auEsprit.
feras a me.
H. Rendez-moi la joie qui nnlt de votre
fi. Redde mihi lœtitiam Sl\lu1.~lul ", et affermissez-moi en me donnant taris tui ·: et spiritu principali
un esprit de force 19 •
1 confirma me.
15. Docebo iniquos vias tuas :
15. J'enseignerai vos voies aux méchants;
et les impies se con.. ertiront à. vous.
et impii ad te convertentur.
16. Libera me de sanguinibus
16. Délivrez-moi, ô Dieu! vous qui êtes le
Dien de mon salut, de tout le sang que j'ai Deus, Deus snlutis meœ : et exulripandu "°; et ma langue relèvera votre jus- tabit lingua mea justitiam tunm,
lice par des cantiques de joie.
t 7. D<imine, labia mea aperies :
17. Vous ouvrirez mes lèvres, Seigneur;
et os meum annuntiabit laudem
et ma bouche publiera vos louanges.
tuam.
{8, Quoninm si voluisses .sacri18. Que si wus aviez souhaité un sacrifice, je n'aurais pas manqué à vous en of- ficium, dedissem utique : holofrir; mais "ous n'auriez pas les holocaustes caustis non delectaberis.
pour agréables 11 •

r,

9. - ,. D'autres traduisent : Arrosez-moi etc. Purifiez-moi, et je serai pur.
L'expression « arrosez-moi avec l'hysope » est mise figurément pour « purillezmoi, » parce que la purification des lépreux se faisait avec l'h1.sope. (Voyez 3.
Mons. U, 6. i. Moys. 19, 6. 18.) L'aspersion avec l'hysope était d'wlleurs une figure
de la purifieati,n l'ar le sang de Jésus-Christ. Hébr. 9! 10. 2. Que le chrétien réfiéchlsse donc, au suiet de ce passage, à ce sang adorah e par lequel il obtient sa réconciliation.
•• Voy. ÀJ>OC. 7, H.
;. 10. - 11 D'autres trad. : Faite&-moi entendre le contentement et la joie. Donnez-moi à entendre au fond de mon àme que mes péchés me sont remis. ( Jérôm.,
Théod.).
·
•• Alors, après avoir été entièrement abattu par la douleur, la joie me fera re-

Tivre.

;. 12. - ,. D'autres : juste, aincère, droit. Dans l'hébr.: ferme, constant dans sea
résolutions.
; . U. - u de la délivrance, de la grâce sanctifiante. Saint Augustin et saint Jérôme traduisent : la joie de votre Jésus. - • Dans l'hébreu : Scesçon lsehhecha, la
joie de -.otre salut. Le mot Jescboua; Jésus, dérive de la même racine que Ieschaa,
salut (iascbaha, il a Bauvé ). - La traduction de Baint Augustin et de saint Jérôme
n'est qu'un \lieux jeu de mots.
11 un esprit qui domine la convoitise (Chrys., Théod.). D'autres trad. l'bébr.: un
esprit de spontanéité, disposé nu bien.
,. 1.6. - •• Pardonnez-moi le meurtre d'Urie et de ses compagnons. ( 2. Roi,,
H, 17.). Saint Augustin et saint Jérôme prennent le sang comme synonyme de
péché, parce que le péché est le fruit de la concupiscence qui réside dans la chair
et dans le sang.
,. 18. - " Je pourrais bien vous otrrir des sacrifices mais vous ne les agrées
point sans un eœur repentant et contriL. C'est ce cœnr que je vous otrrirai; et ce.
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19. Sacri6cium Deo spiritus
.f 9. ~e sacrifice digne de Dieu est un escontribulatus : cor contritum et pr1 t brisé de douleur : vous ne méprisere1
humiliatum Deus non despicies.
pas, ô mo11 Dieu! un cœur contrit et humilié.
20. Benigne fac Domine in bona
20. Seigneur, traite& fa1oraMement Sion,
-.oluntate tua Sion : ut œdificen- et fuites-lui sentir les etl'ets de 'Votre bonté,
tur muri Jerusalem.
afin qu~ les murs de Jérusalem soient
bàtis 11.
2f. Tune acceptabis saerift21. C'est alors 13 que vous agréerez un
cium justitiœ, oblationes, et bo- sacrifice de lustice "; les· oblations, et. les
locausta : tune imponent super holocaustes • : c'est alol'fl qu'on mettra des
altare tuum 'Vitulos.
naux .. sur -.otre autel l""'r voua lu offrir.

PSAUME LI (Lli).

Les méchants périront.
1. In finem, Intellectus David.! t. Pour la fin, intelligence de David •,
2. Cum -.enit Doeg ldumœus,
2. lorsque Doëg, Jduméen, -.in! annoncer
et nuntiavit Sauli : Venit Da'Vid à Saül que Da-.id élait 'Venu dans la maison
in domum Achimelech.
1 d'Achimélech •.
ne sPra qu'alors que les victimes, comme signes des sentiments de mon cœur et
com11,., type du sacrifice du Messie, _pourront vous être agréables.
j'. iO. - " Par Sion, il faut entendre, nomme cela arrive souvent, le peuple élu
( 4. Rois, 19, il. Pa. n, 12. 68. 36. /,aïe1 52, 8.), et par Jérusalem, l'Eglise, l'assemblée des êlus, qui devait être édifiée aneuf (lsaie,60, 1.). -Sens: Puisqu'ilu'y
a qu'un cœur contrit qui vous soit agréable, donnez à votre peuple votre grâce,
afbi qu'avec la grâce il ee forme une Eglise nouvelle et sainte qui mt un cœur selon
vos désirs .
. ;. 21. - "Alors, quand Jérusalem aura été rebâtie, lorsque toutes les Ames se
seront converties etc.
· "Dans l'hébr. : le sacrifice. dô, c'est-à-dire un sacrifice pacifique (de demande et
d'action de grâces) promis par vœu; dans le sens plus relevé la sacrifice de Jésusf:)hrist, et en général les sacrifices spirituels de l'E~lise nouvelle.
~ Dans l'hébr. : l'holocauste et le sacr!fice entier; deux sa~rifi_ces qui ne _sont
qu une seule et même chose. Ils sont déSJgnés sous la dénommallon de sacrifices
entiers, pilrce que les victimes qu'on otfroit étaient entièrement consumées par le
reu. Le sacrifice du grand Prêtre, qui était une figure du sacrifice de Jésus-Christ
(Rom. 12, L), était un sacrifice enlier 3. llfoys. 6, 2i. i3.
u en holocaustes. li y en a qui trouvent dans les versets 18-2{ le sens que voici:
,Vous ne vous laissez point lléchir par les sacrifices des animaux, mais par un cœur
contrit, qui en même temps espère au Libérateur. Ne permettez pas que voire cité
sainte ressente les etfets de mon péché, mais fortifiez Jérusalem, et faites qu'on y
bâtisse IJienl.dt le temple, où les sacrifices vous seront agréables i oui, édifiez la
Jél"Wllllem spirituelle, l'Eglise, qui vous otfrira le véritable sacrtllce de justice.
D'autres entendent : Vous ne souhaitez point de sacrifice, parce que le péché ,
contre lequel la mort a été décernée, ne peut être elfacé par aucune victime, mais
·seulement par la pureté du cœur. - Ils considèrent les dèux derniers versets
comme une. a.ddition faite postérieur~ment. par. quelque Isra_êlite pieux,. vivant durant la captivité de Babylone , et qw aurait 8JOUté à la prière de David, en vue
d'obtenir le pardon de ses péchés, une prière pour la réédification du temple et d•
la ville de Jérusalem réduits en ruines. D'autres autrement.
;. 1. - • • naos l'hêhr. : Au msitre de musique, poème didactique (maschil) de
David; etc.
j'. 2. - • David prédit à Doêg qae sa trahison ( t. Roi•, 22.) le rendra malheureux, et il esoère pour lui en la miséricorde de Dieu. Le chrétien peut en même
temps penser-aux _enn~mis de Dieu, de l'Eglise et de son salut.
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3, Pewqaoi vous gl.orifiez-'l'Ous dans voire
3. Quid gloriuis in malitia,
malice, vous qui s'ètea puissant qu pour qui potem es in iniquitate Y
commeUre l'iniquité 1 T
4, Votre langue a médité l'injustice du4. Tola die injustitiam cogitsvit
rant tout le joar •. Vous avez, comme un lingua tu : sieut novacnla aœta
rasoir aiguisé, fait passer votre tromperie 1 •
5. Vous a-.ea plus aimé la malice que la
bonté; et vous avez préféré un langage d'iuiqoité à œlui de l.a jDStice •.
.
6, Vous a.ez aimé, 6 langue trompeuse,
&outes les paroles qui tend.aient à précipiter
et •pe,wre '·
7. C'est pourquoi Dieu vous détruira pour
ioujour5; il voua arr.achera dt. WIIÙ'e pli,œ :
il vous fera sortir de votre tente, et il ôtera
votre racine • de la terre des vivants.
8. Les justes le verront, et seront dans la
crainte •; et ils se riront de lui en disant :
9. Voilà l'homme qui n'a poiDt pris Diea
pour son protecteur; mais qui a mis son espérance dans la multitude de ses richesses,
et l{Ui s•est prévalu de son vain pou.oir '"·

l'ecisti dolum.
5. Dilexisti malitiam snper benignitatem : iniquitatem magis
'f41&m loqai aequic.tem.
,
6. Dilemti oamia verba pneci. ---e1:ft-• '""
~-1œa.
pitatio JllS,

7. Propterea Deus destruet te
i.11. finem : evellet te, et emil!l'8bit
te de tabernaculo tuo : et raaicem
tuam de terra viventium.
8. Videbunt justi, et timebunl,
et super eum r1debunt, et dicent:
9. &ce homo, qui non posuil
Deum adjutorem suum :
Sed speravit in multitudine divitianim suarum : et prrevaluit in
'l'llnitate sua.
iO. Pour moi, je suis oomme un olivier
40. Ego autem, sicut oliva frucqui porte du fruit danR la maison de Dieu "· tifera in domo Dei, spe1'1lvi in miJ'ai établi pour toute l'éternité et pour tous I sericordia Dei in œternum : el in
les siècles mon espérance dans la miséri- sreculum sll!culi.
corde de Dieu.
H. Je vous lGUeni éternellement, parce
t 1. Confitebor tibi in sreculom
vous e11 a"8Z ainsi usé '", et j'espi'.rerai iJUÏa fecisti : et expectabo nomen
en votre nom sa, parce qu"il est rempli de tunm, qooniam bonum est in
conspectu sanctorum tuorum.
bonté devant les yeux de vos saints "·

.,.e

jr. 3. - • Dana l'bébr.: ... mRlice, vous, homme furieux (puieeant} ! La bonté de
Dieu ne veille-t-elle pas tous les jours (sur moi, qui suis en butte à vos penécu·
liom).
't. t - • Votre bmgoe ne chm:be qu'à noire par la calomnie et l'intrigue.
• Vous êtes , par vos tromperies , auasi dangereux , et vous blessez aussi 'dlll

qn;~~~·vooa • ...,. mieux aim6 dire le memonge que ce_tJUi est -vrai.
t, 6. - •Tont ce gui a été dit jusqn'iei convient à Do4!g (Voy. 1. llt>i•, 22, 6. el

.
i

11111V.) ; mais il. contient ll1IBSÏ à tous ceUI de son espllce, et spécialement &Ill ennemis artificieux de la religion et de fEglise.
"J. - • il vou e.ztirpera.
. 8. - • ils craiudront Dien, de l'olfenser•
. 9. - " D'autres tnduiaent: et qu.i s·ait cru pUll!BBD\ par sa malice. Dolg êllit
intendant des troupeaux du roi, pomtion qui lui fournit les moyeu• d'mœsser da
grandes riehesaes.
jr. te. - tt Le traitre Do~ sera exterminé; moi, au contraire,je serai, dmm~
aervice de Dieu, verdor,: comme un olmer. L'olivier est le symbole de la pllX
et de la douceur. - •
l'hélr. : pov moi, je serai comme un olivier _..
doyant dans etc.
.
, . ! l. - 11 parce que vooa a-.ez ordoanê avec tant de lllÏBllricorde la proloopliGB
de mon exiateuce.
•• D'autres traduisent : et j'espérerai en votre nom, en votre tonte-puiuance, 911
Totre constance ; car tout cela est renfenné dans le nom de Jéhovah •
.. parce qu'il est consolant pour vo• sel"riteun.
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i. ln finem, pro llaeletb, inf. Pour la 11n, pow- 1B Maéleth, inteUilelligentiœ David.
, gence de David 1 • L'insensé :a dit -dans son
Dixit insipiens ia corde ~u• : cœur : n ;a'y a ,poiat àe ,DieL
Non est Deus.
2. Corrapt,i sunt, et ab~2. Ils se sont cOtTOmpua, ,et sont <iev61lusbiles facti sunt n .iniquitetlbua : alloainahles dans leurs iniquités; ü n'v en
non est qui facial benum.
, a point qu,i fasse le i.ïen.
•
3. Deus de cœlo prospexit super, 3. Dieu a regardé du h3ut du àel s11r leslllios kominuœ : nt videat si est eafaats des btanes, afin de -.oir s'il en
intelligem, ant requirens Deam. tl'lliR°'61'a q,aelqu'1111 •qui ai,t fialel.li!!'lace, et.
, 1ui cherche Dieu.
4. Omaes de<ilina-t, simul
4. Tous se soat tlétounéa de la voie, et
imltiles facti 6Wl1 : non est qui sont devenu iDü tiles : il n'y en a point IJ'IÏ'·
faaiat lilonua, non eat usqae ad r.-t le bÎ6ll, il 11·y en a flllS naaeul. .lloa.,
umun.
3, 12.
5. Nonne scient omne1 qui opo5. N'arriveront-ils point à la science, touS:
rantur iniquiWem, qui ·devorant oes hOIDJDe5 qui œauaettenl l'iniqniliê, 4fUi·
plebem meam ut cibum p&'DÏI T
~ t DIIGll peaple .ainsi qu'nn morceau.
.
de pain Y
6. Ils n'ont point ,inveqné Dieu; ils ont
6. Deum DOll lll'l'tlCP8l"Unl :
là où il n'y aw.it
illic :lrepiduerunt timm,e, ubi tremblé et ont ~
aucun lieu de craindre, parce que Die. a
non erat timor.
Quoniam Deus ~ v i t ossa brisé .les • de œm: qai •'eUeaheet à plaire
eoram qui hominibm placent : nnll hommes •. Ili eon! tombés dans la COilconfusi sunt, cp1oniam DeUJ ·spre- fusion, parce que Dieu les .a méprisés •.
'l'Ît eos.
7. Qg;s ·dahit u Sioa ,salutan,
7. Qui Sera 1erûr de Sion le salut d'l1-.
Iarael? eum eonverterit Deas cap- raël? Quand Dieu aura fait ftBir la captivité·
tivitatem plebis suœ, exultabit de son peuple, Jacob sera transporté de joie,.
et Israël d'allégresse.
Jacob, et lœ~itur Israel.

......,és

; . t. - t D'autres t,,aduisent : Pour la Jin, sur le lîlaêle!.h, instruction <le David
- C'est-à-dire instruction de David, pour être chantée avec accompagnement de
l'.illltrument appelé Uaéletb. /peut.être la fiûle). <Jomp. Po. il!., dD11t le conteau est
presqne entièrement .semblaÎlle an P,. s2.-• Dans l'héhr. le titre est , An maitre·
de musique, .sur le Maéleth, Psaume didactiqw, de David.
;. 6. - • Uieu détruit la puissance les proJets, tes œavres de ceux qui cherchent
à plaire aux hommes, qui, en vu-. de leur av&ntage 1 par amour-proJlre, aspirent l
,la faveur de• hommes. Il n'est r:oiot ici quesl.i.on a~ moyens lêgttimes que fan
.peut ~rendre pour gagner la h1enveillance des hommes, c•est-à-dire des elforta
;QBe Ion fait pour leur être agréable eu vue dia salut de leur Ame ( !. Car. !l'O~
32. 33.).
a Daus rhéhr. : ••. cle ceux qui soD1 ~ conb:e voua; -rou les couvrez 4e.
eonfusion, parœ que Die11 etc.
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Prière pour la délivrance de quelque grand danger.
t. Pour la fin, entre les Cantiques, intelligence de David '·
2. Lorsque les habitants du pays de Ziph
furent venus, et eurent dit à Saül : David
n'est-il pas caché au milieu de nous 1 ?
3. Sauvez-moi, ô Dieu! par votre nom •,
et faites éclater votre puissance en .jugeant
en ma faveur.
4. 0 Dieu ! exaucez ma prière; rendez vos
oreilles attentives aux paroles de ma bouche,
5. parce que des étrangers 6 se sont élevés
contre moi; des ennemi, puissants ont cherché à m'ôter la vie •, et ils ne se sont point
proposé Dieu devant les yeux.

t. ln finem, in carminibus intellectus David,
2. Cum venissent Ziphœi, et
dixissent ad Saül : Nonne David
n!Jsconditus est apud uos?
3. Deus in nomine tuo salvum
me fac : et in virtute tua judica
me.
4. Deus exaudi orationem
meam : auribus percipe verba
oris mei.
5. Quoniam alieni insurrexercnt adverswn me, et fortes quœsierunt animam meam : et non
proposuerunt Deum nnte conspeotum suum.
6. Ecce cnim Deus adjuvat me :
et Dominus susceptor est animœ
meœ.
7. Averte mala inimicis meis :
et in veritnte tua disperde illos.

6. Mais • voilà gue Dieu prend ma défense, et que le Seigneur se déclare le protecteur de ma vie.
7. Faites retomber les maux sur mes ennemis 7, et exterminez-les selon la vérité de
votre parole •.
R. Je vous oft'rirai volontairement• un sa8. Voluntarie sacrificabo tibi,
crifice, et je louerai votre nom 10, Seigneur, et confitebor nomini .tuo Domine:
parce qu'il est rempli de bonté.
quoniam honum est.
9. Car vous m'avez délivré de toutes mes
9. Quoniam ex omni tribulaafOictions, et mon œil a regardé avec assu- 1 tione eripuisti me : et super inirance mes ennemis ".
. mi cos meos despexit oculus meus.
jr. 1.. - t Dans l'héhr. : Au maitre de musi11ue, sur les instruments à cordes, instruction de David. - • Ou : poème didactique.
jr. 2. -•David est cacbê parmi nous (Voy. L Rois, 23, 19. !!6, L).
jl. 3. - s par vous-même, par votre misêricorde et votre toute-pui!s!lllce (Voyez
Ps. Si, H.).
jr. 5. - • Les Zipbéens étaient bien indigènes, mais par leurs dispositions bostilesl ils étaient comme des étranllei"S, des barbares, par rapport à David.
• ill. : mon àme. - Les prinmpaux d'entre les gens de Sail! ont cherché à m'ôter la vie.
';. 6. - • n donne Je molit de sa prière (y. 3. l.).
jr. 7. - 7 Vous ferez retomber sur eux-mêmes le malheur qu'ils ont méditê contre
moi.
• Litt. : dans votre vêrité - selon la vêritê de vos promesses, de votre fidélitê,
anéantissez leurs projets. D'après l'hébr. : Vous rendrez le mal à mes ennemis, et,
aelon votre fldêlitê, vous les exterminerez. David ayant appris de Dieu d'une manière surnaturelle, qu'il parviendrait à la royauté, pouvait prédire la ruine de ses
ennemis. C'est ainsi que le chrétien, appuyé sur les promesses divines, peut pré·
dire la ruine des ennemis de l'Eglise et de son salut. - • L'bébr. à la lettre : li
(D.ieu) rendra le mal à ceux qui me persécutent; dans votre vérité, vous lea extermmerez.
,. 8. - • sans y être obligé par vœu, par un pur sentiment de reconnaissance.
so c·est-à.-dire vous.

jl• 9. -

11

car m'ayant délivré en cette circonstance, je dois vous ètre reconnaï.
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Plaintes contre les faux amis.
t. ln finem, in carminibus in-1 t . Pour la fin, enlre les Cantiques, inteltellectus David.
ligence de David 1•
2. Exaudi · Deus orationem 1 2. Exaucez, 0 Dieu! ma prière, et ne mémeam, et ne despexeris depreca- prisez pas mon humble supplication.
tionem meam :
3. Regardez-moi, et exaucez-moi. J'ai ét6
3. intende mihi, et exaudi me.
Contristatus sum in exercita- rempli de tristeHe dans la lutte que je soutionc mea : et conturbatus sum. tiens 1 ; et Je trouble m'a saisi •.
i. 11 voce inimici, et a tribulni. A la voit de mon ennemi, et à cause
tione peccaloris.
de l'oppression du pécheur. Car ils m'ont
Quoniam declinnverunt in me chargé d'iniquités •, et dans ln colère où ils
iniquitates : et in ira molesti erant étaient, ils m'ont aflligé par leurs perséculions•.
mihi.
5. Cor meum eonlurbatum est
5. Mon cœur s'est troublé au-dedans de
in me : et formido mortis cecidit moi, et la crainte de la mort est venue foui dre sur moi.
super me.
6. Timor et tremo1 venerunt . 6. J'ni été saisi de frayeur et de tremblesuper me : et contexerunt me te- ment; et j'ai été couvert de ténèbres •.
nebrœ :
.
7. Et dixi : Quia do.bit mihi
7. Et j'ai dit: Qui me donnera des ailes
pennns sicut columbae, et volabo, comme à la colombe, afin que je puisse
et requiescam T
,1 m'envoler, et me re,r>ser 7 T
.
8. Ecce elongavi fugiens : et 1 8. Je me suis éloigné par la fuite; el j'IIÏ.
man si in solitudine.
i demeuré dans la solitude 8 •
9. Expectabam eum, qui sa!-' 9. J'attendais là celui qui m'a sauvé de
vum me fecit a pusillanimitate \ l'abattement de mon esprit et ,te la temapiritus, et tempestate.
pète •.

----·--- -----llllllt. David peut aussi parler de sa délivrance de dangers antérieurs. D'autres trad.:
vous me délivrerez ... mon œil regardera etc.; - l savoir par rapport au danger
qui le menaçait.
; . !. - • Voy. le Pa. précédent. Selon l'opinion commune des interprètes David se
plaint dans ce Psaume de la révolte d'Absalon, et spécialement du rebelle Achito.
phel (Voy. i. Rois, 15, 31.). Que le chrétien encore ici se souvienne des ennemis de
son salut. - • Dans l'hébr. : au maitre de musique, sur les instrumenls à corde•,
poème diJaclique (instruclion) de David.
;. 3. - • D'aulres traduillent : dans ma lulte. Littéral. : dans mon exercice, par
où saint Augustin enlend les afflictions, sniul Jérôme la considération de ses
peines.
• Autrement selon l'hébr. : car j'erre çà el là dans ma solitude et je gémis. ·
j'. •· - • Ils m'ont faussement imputé deo faules, et de celte manière ils ont attiré
sur moi le malheur.
• D'nutres traduisent: et dans leur colère, ils se sonljetés sur moi, - U. se sont
déclarés mes adversaires.
;,. 6. - • accablé d'afflictions.
y. 7. - 7 afin que je fuie en quelque lieu, oùje serai en sllreté contre mes ennenus (contre Absalon) (Jtlr<lme).
;. 8. -•David, dans sa fuite devant Absalon, se retira dans le déserl au-delà du
Jourdain. i. Ruia, t5. et suiv. Dans le sens spirituel les ailes de la colombe sont
les moyen, qui nous communiquenl les gràces de !'Esprit-Saint, gràces qui nouo
détachent de l'amour des créatures et nous établissent dans cette solitude où il n'y
a que Dieu el l'àme (Aug. Bern.).
,. 9. - • du premier el du principal danger. Dans l'hébr.: •.. colo'.Dhef Voici que

'590

. to. Précipitez-les, Seigneur, divisez leurs

iO. Prœcipita Domine, divide
langues to, parce que j'ai vu la ville toute linguas eorum : quoniam vidi
iniquitatem, et contradictionem
,pleine d'iniquité et de contradic.tion "·
in civitate.
il. L'iniquité l'environnera jour et nuit
H. Die ac nocte circum<!abit
, eam super muros ejus iniquitas :
-sur ses murailles u. Le trava.!:
et labor in medio ejus .
. {2. et l'injustice sont au milieu d'elle. Il
i2. et injustitia.
n'v a qu'usure et que tromperie dans ses
Et non defeait de plateis ejus
usura, et dolus.
.places publi(J.ues 11•
- t3'. Car SI celui qui était mon emœmi
t3. {!uoniam si in.imicns meus
m'avait ehargé de malédietio1111, je l'au:rais maledÏJli1111et milli, sustinuissem
plutôt soull'ert. Et si celui qui me haïssait utique.
El si is, qui oderal me, super
:avait parlé de moi avec mépris, peut-être
que je me serais caclté de l'Ui.
·me magna.locutusfuisset: ahsoondissem me !orsitan ab co.
H. Tu -.ero homo· unanimis,
M. Jlfllis e·e!f vou!I' ~i -.ivie11 dans, un
·même esprit avec moi .., qui étiez le· chef dux meus, et notas meu& :
'41.e mon conseil et da.na mon étroite conft~
·dence 11 ;
i5. Qui simul mecum dulœs
i5. qui trouviez tant de douceur à ·nourrir des mêmes viandes que moi ia, et eapiebas eibo& : in, domo Dei am:avec qui je marchais avec tant d'union dans bula-.imus cum censenau
la maison de Dieu 17•
· fi!. (lue la mort lew vienne accabler, et
t 6. Ve._ mon super illos :
-qu'ils descemlent toat vhants dnns renter 14, et deseenàat' in inferuum Yiparce que leurs demeures sont pleines de ventes :
·malice et d'"miquité, et qu'eux-mêmes· en
Queniam n~itia, in habitaculis eorum; in medio eorum.
sont tout remplis.
i 7. Pour moi, j'ai erié vers- Dieu, et le
i7. Ego autem ad Deum cla~igneur me sau--.er3;.
111a,vi : et Domiuus salftbit me.
i8. Le soir le matin: et à midi 19 ie rai8. Vesoere. el-•- et me-

je m'éloi"nerais en fuyant; je fixerais mon séjour dans le désert; je lidterais ma
fuite, et la rendrais plus prompte que le vent et la tempête. D"autres; Je me sou..
_trairais pr,;,m:ptement au vent et à la tempête.
: ;. to. - ' Faites que la division se mette dans leurs conseils (Voyez 2. Itow,
t5i 31.).

1 David put avoir co1111aissance des menées et des projets de rébellion dtt pal'li
'<!'Absalon, même avant sa fuite de Jérusalem.
·
· ; . U. - ts comme des soldats qui montent la garde.
;. 1!1. - '"Telles sont les suites des révolutions. Alors one popalace sans freio
l)Orte partout l'iojustice, la fraude, l'oppression et la misère. - • Dans l'hébr.:
. H. Le jour et la nuit (la violence et la contention) l'environoent sur ses murs, et
l'ioiquité et le malaise sont au milieu d'elle. t2. Les eata,tropbes la remplissent, e1
·J'oppression et la fraud'e ne s'éloignent point de ses places publiques•
. 'JI. U. - " Dans l'hébr.: Mais vous, - un homme selon mon estime, que je
n~ardais comme un autre moi-même.
· rs D'autres trad. : mon agent ( mon conseiller, mon ministre) de confiance. Tel
ét.ait Acbitophel. Les SS. Pères, quimettent ce Psaume dans la bouche de JésœCbrist, entendent par cet ami Judas et les autres traitres qui trahissent la religion.
; . 15. - 18 qui entreteniez avec moi un commerce si doux. D'autres : qui pre·
niez place avec moi à une si bonoe table. Dans l"hébr. : alors nous traitions en•·
semble avec douceur de nos mystères (de conseils secrets).
11 D'autres: et nous allions de concert (d'autres: au milieu de la foule) à la mai·
son de Dieu. - • Dans l'hébr. litt.: H ... estime, mon ami et mon iotime; t5. nour
9ui !enions ensemble de si doux conseils, qui allions à la maison de Dieu au mi•
lieu du bruit (avec la foule).
;. i6. - t& Voy. i. Moys. t8, 83.
;. 18. - te c'est-à-dire sans cesse; ou aux trois heures de prière de la journée
·
(Voy. Dan. 6, 10.). Les Hébreux commencent le jour par le soir.
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ridie narrabo et annuntiabo : et
~iet voeem meam.
19, Redimet in pace animam
meam ab his, q:ui appropinquant
mihi : quoniam mter mullos erant

mecum.
20. Exaudiet De.us, et humiliabit illos, q:ui est ante sœcula.
Non emm est illis commutatio,
.t &en timuerunt Deum :
tl. extendit manun suam in
retrihuendo.
Contaminavenmt teslamentnm
ejm,
22. di'lisi sunt ab in. whns
ejus : et appropiaqaa,rit eor illiaa.
Molliti sunt sermones ejus super oleum : et ipsi sunt jacula.
:13. Jacta Sttper Dominum carnm tunm, et ipse te enutriet :
• • dabit in œtenunn fluctuaüonem justo.

conterai mu misèru, et j'annoncerai w nu20
; et il euucera ma voix
19. Il me donnera la paix et il rachètera
mon f.me du "'ain, de ceux qui s'approchent de moi H; car ils étaient en grand
nombre contre moi n,
20. Dieu m'exaucera, et il les humiliera,
lai qui subsiste avant tous les siècles .. , Car
il n'y a point de changement en eux, parce
qa'ils n'ont point la crainte de Dien.
21 • 11 a étendu sa aain ~ pour lenr rendre ce qu'ils méritaint. 111 ont souillé• son
alliance;

•eriœrdu

22. et ils ont été dissipés par la colère de
son visage •; et son cœur s'est approché.
Ses 17 discours sont plus doux qae l'haile;
mais ce sont en même temps des tlèehu •,
23. AbandoD1Ea an Seigneur le seia de
tout ce qui vous regarde ", et lui-même
. _ nourrira- : il ne laiaera point le jaste
dans une éi-lle agitatioa "· llfdll. 6, i5.
Pia. 5, 1,
24. Ta vero Dena deduces eos,
Mais vous, •n Diea, vous les cenin puteum intentas.
d11int1 jwique daas le JMli• de la mort. Lee
Viri sanguinum, et dolosi non hommes 111111gai:uire1 et trompeuJ'S n'arridimidiabunt dies suos : ego au- veront point à la moiti6 de Jeun Joars 31 ;
lem sperabo in te Domine.
mais poar moi, Seignenr, je mettrai ea vou
toute mon espérnnce.

2•.

"' vos louanges et ma misère. DSDS l'hébr. : je ae plaindrai et je gémirai. ' Dans l'héhr. , Le soir, le matin et à midi je gémirai, et je ferai entendre mes
cris; et il entendra ma voix.
';. i9. - 11 D'autres 1.1'11.d. : qui s'approchent de moi d&Dll des dispositions hosbles, - qni me sont connus, mais qm sont de faux amis.
11 D'autres : ear ils étaient entre plusieurs auprès de moi, - ils aftient entre
lusieurs autres trouvé coollance auprès de moi. - • Dans l'hébr. : Il rachètera par
• paix mon àme du combat qui m'est livré; car il y en a aussi beaucoup qui sont
avee moi. D'autres autrement.
';. !O. - sa Dans l'hébr. : lui qui est assis sur son trône depuis les temps au-

r.

cieua.

" D'antres trad.: .• Dien : ils ont étendu la main P'l>tlJ' se venser, ils
• Dans l'hébr.: (chacun d'eux) a étendu sa matn eontre ceax qui
'lffaie!ll en paix avec lai, et profané son alliance (l'amitié).
';. 21. -

<JDt souillé etc. -

;. :~pa. .

D'antres trad. ~ mais ils ont été divis<ls par la colère ele., - il a fait
'11'8 la dnision se mit parmi eui:, qu'ils se divisassent en factions opposées.
17 D"autres trad. : ... et 1811 cœnr leur fait la guerre. Ses discours ( de Dieu) etc.
D'autres: do faux ami.
• Les discours de Dieu pénètrent inseneiblement d&Dll l'àme; maïa ilw ne laissent
pas de la blesser comme des llèches. Dans l'hébr.: .... nlliancel sa bouche est pins
tendre ~ le henrre, et la guerre est dans son cœur. Ses p3ro es sont pins douces
que l'hnile, et cependant ce B011t des épées dégainées.
';. 23. - " Le Psalmiste engage, dans une semblahle persécution, l ne mettre oa
eonllance qu'en Dien.
" il ne permettra pu qu'il saccomhe devant ses -ennemis; ce seront eux, aa
.contraire, qui saeeomberont.
; • 21. - " mais ils mourront d'nne mort prématurée.
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Prière d'un persécuté, et confiance qu'il sera secou1'U.
t. Pour la fin, pour le peuple qui II été
Hoign6 des saints '· David mit cette inscription pour titre, lorsque des étrangers l'eurent arrêté dans Geth 1. 1. Roi&, 21, 14.
2. Ayez pitié de moi, 0 Dieu! parce que
l'homme • m'a foulé aux pieds; il n'a point
cessé de m'attaquer tout le jour, et de m'accabler d'affliction.
3. Mes ennemis m'ont foulé aux pieds
tout le jour; car il y en a beaucoup qui me
font la guerre.
4. Ln hauteur du jour • me donnera de la
crainte; mais j'espérerai en vous.
5. Je louerai en Dieu • les paroles • qu'il
m'a fait entendre ; j'ai mis en Dieu mon esérance; je ne craindrai point tout ce que
es hommes 7 pourront faire contre moi.
6. Ils témoignaient tout le jour avoir mes
paroles en exécration 8 ; toutes leurs pensées
ne tendaient qu'à me faire du mal.
7. Ils s'assembleront, et se cacheront : et
cependant ils observeront mes démarches.
Comme ils se sont attendu de m'61er la vie,

r.

t. ln finem, pro populo, qui a
sanctis lon~e factus est, Da,id in
tituli inscriptionem, cum tenuerunt eum Allophyli in Geth.
2. Miserere mei Deus, quoniam
conculcavit me homo : Iota die
impugnans tribulavit me.
3. Conculcaverunt me inimiei
mei tota die : quoniam multi belJantes adversum me.
4. Ab altitudine diei tiiuebo :
ego vero in te spernbo.
5. ln Deo laudabo sermones
meos, in Deo speravi : non tim_eho
quid facial mihi caro.

6. Tota die ,erba mea execra,
bantur : ad,ersum me omnes cogitationes eorum, in lllalum.
7. Inhabitabunt et abscondent :
ipsi calcaneum -meum obsenabunt.
Sicut sustinuerunt animam
meam.,
8. vous ne les sauverez en aucune sorte;
8. pro nihilo ealvos facies illos:
vous briserez plutôt ces peuples dans votre in irn populos confringes.
colère. 0 mon Dieu !
Deus,

l

;,. 1. - • David s'étant retiré de la cour du roi Achis dans la caverne d'Odollam,
plusieurs de ses anciens amis et une multitude de gens dn peuple, au nombre
d'environ quatre mille hommes, allèrent s'y joindre à lui. Ce fut, selon toute apparence, pour consoler ces compagnons de son infortune, qui se voyaient contrainla
lie vivre loin de Jérusalem, où élait fixé le sanctuaire, qu'il composa ce Psaume.
1 Dans l'hébr. le verset porte : Au maitre de musique, sur la colombe muette
dans le lointain, poème d'or de David, lorsque les Pliilistins l'eurent arrêté dans
Geth (Voy. Ps.15, t.). D'autres autrement. - • Par ces œota «la colombe lointaine•,
David veut t selon les uns, parler de lui-même, selon d'autres, faire entendre que
le Psaume aevait être adapté à la musique d'un chant comme11çant par les mème,
paroles.
;,. i. - • d'autres: les llommes. Saül était le persécuteur de David. Le chrétien
peut, en employant ces paroles dans sa prière, se souvenir de la corruption de la
nature humaine, qui est avec !'Esprit dans un combat continuel.
;,. 4. - • Le matin je crains ce qui peut m'arriver à midi; mais etc. D'autres:
La crainte me saisit à la vue de ce IJUe j'ai à souffrir. Dans l'hébr. : ... la guerre
avec orgueil; le jour où je craindrai, Je meth'ai en vous ma confiance.
;,. 5. - • a cause de Dieu.
• les promesses tcuchant ma délivrance \Jérôm. Aug.).
• Litt. : la chair, l'hcmme périssable. D'autres: la nature.
1· 6..- 8 Chaque jour ils épiaient tout ce que je disais et faisais, et ils interprétaient tout en mal.
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9. 'Vitam meam annunlill'Yi tibi:
posuisti Jacrpnas meas in conspectu tuo,
Sieot et in promiHione "tua
to. tune convertentur in1mici
mei relrorsum :
In quacumquc die invocavero
te : ecce cognovi quoninm Deus
meus es.
H. ln Deo· Jaudabo verbum, in
Domino Jaudabo sermonem : m
Deo speravi, non timebo quid facial mihi homo.
t2. ln me sunt Deus vota tua,
qum reddam, laudationes tibi.
t3. Quoniam eripuisti animam
meam de morte, et pedes meos

de lapsu : ut placeam coram Deo
in lumine viventium.

9. je vous ai exposé toute ma vie •; voue
avez vu mes larmes, et vous en avez été
touché, ainsi que vous vous y êtes engagé
par votre promesse.
to. Mes ennemis seront enfin renversés et
obligés de retourner en arrière. En quelque
jour que je vous invoque, je connais que
vous êtes mon Dieu.
H. Je louerai en Dieu sn parole to; je
louerai dans Je Seigneur ce qu"il lui a plu
me ra;,,e entendre. J"ai mis en Dieu mon espérance; je ne craindrai 1•oint tout ce que
l'homme me peut faire.
t 2. Je conserve, ô Dieu! le souvenir des
vœux que je vous ai faits 11, el des louanges
dont je m'acquitterai envers vous;
13, parce que vous ave• délivr-é mon lme
de la mort, et me• pieds de la chute où iu
étaie11t ~au, afin 11ue je puisse me rendre
n~réable • devant Dieu dans la lumière des
vivants.
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Prière pour obtenir délivrance, et action de grdces après

ravoir obtenue.
t. ln linem, ne disperdas, David
t. Pour la fin. Ne m'exterminez pas '·
in tituli inscriptionem, cum fuge- David a mis celte inscription pùur titre •,
lorsqu'il s'enfuit de devant la face de Saül
ret n fncie Saul in speluncam.
dans une caverne.
jl. 9 - • mes souft'rances. Je vous ai fait, ô mon Dieu! entendre mes pla.int~11.11
sujet de mes peines, et, de votre côté, vous avez considéré mes larmes, exaucé
mes prières, eelon que vous l'aviez promis. D'autres traduiaenl l'hébr.: 7..• ils
observeront mes traces, dressant des piéges à mon lme. C'est par la perversité
qu'ils prétendent se sauver. Dans votre colère, précipitez les peuples, ô Dieu!
Comptez mon bannissement (les jours de mon exil). Recueillez mes larmes dans
voire outre (souvenez-vous-enj; ne sont.elles pu dans votre livre T
·
jl. tl. -

to Voyez ;,. 5.

u Lill, : vos vœux, ô mon Dieu! sont en moi. - Lorsque je serai dé·
livré, j'accomplirai les v,eux que je vous ai faits.
jl. ta. - 11 Dans l'hébr. : afin que je puisse marcher devant, etc.
jl. L - • C'est, suivant quelques-uns, l'épigraphe du sujet des Psaumes; suivan~
d'autres, le commencement d'un antre chant, sur la mélodie duquel le psaume de·
vait être chanté.
• Dans l'hébr. : Poème d'or de David. - • Dans l'hébr., le titre entier est : Au
maitre de musi'.lue, n'extermine pas, poème d'or de David, lorsqu'il, etc. - !Jans
ce psaume Dav1il après avoir été déhvré d'un premier danger durant son exil,
prie Dieu de con6nuer à le secourir. Il loue sa miséricorde, el lui en rend des actions de grâces. Le titre ne fait pas connaitre avec précision quelle était la sitnation de David, lorsqu'il écrivit ce pS&nme, s'il faut nous reporter à l'histoire de t,
lois, 22, ou à celle de 2! •· Le verset 7 semblel'llit indiquer qu'il s'agit de ce qu'on
lit 2,, •·, savoir que Sanl, pendant qu'il dressait de• embî\cbes à David, t'lmba luimême en son pouvoir. Que le chrétien encore ici se souvienne dea dangera et des
ennemis de son saluL
j'. H. -
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2, Ayez pitié de moi, ô Dieu! ayez pitié
2, Miserere mei, Deus, mise de moi, parce que mon Ame a mia en voua rere mei : quoniam in te coufidit
sa confiance. Et j'espérerai à l'ombre de vos anima mea.
Et in · umbra alarum turum
ailes, jusqu'à ce que l'iniquité 1oit paasée •.
speraho, do nec trsnseat iniquitas.
3. Je crierai vers le Dieu trè1,-haut, vera
3. Clamabo ad Deum altissiJe Dieu qui m'a comblé de ses bienfaits ~.
mum : Deum qui benefecit mihi.
4. Il a envoyé ,on ,uoura du haut du ciel,
4. Miait de cœlo, et libera'rit
et il m'a délivré; il a couvert d'opprobre me : dedit in opprobrium conoulceux qui ·me foulaient aux pieds, Dieu a en- cantes me.
Misit Deu1 misericordiam auam,
voyé 1a miséricorde et sa vérité ',
et veritatem suam,
5. et il a arraché mon àme du milieu des
5. et eripuit animam meam de
petits lions; j'ai dormi plein de trouble •. medio catulorum leonum : dorLes enfants des hommes ont des dents qui mivi conturbatus.
sont des armes et des flèches, et leur 1111Filii hominum dentes eorwu
gue est une épée trè1,-aiguë 7,
IU'ma et sagittai : et lingua eorum
gladiua acutu1.
6. ExaltaJoe super cœlos, Deua :
6. Soyez exalté, ô Dieu ! au-deuua des
c,eux, et que Totre gloire édaü d11111 Ioule et in omnem terram gloria tua.
la terre •.
7. Ils ont tendu un piége à mes pieds; et
7. Laqueum parnverunt pediils ont tenu mon àme toute courbée. Ils ont bus meis : et incu"averunt anicreusé une fosse devant mes yeux; et ils J mam meam.
Foderunt ante faciem me111111
sont eux-mêmes tombés •.
foveam : et inciderunt in eam.
8. Mon cœur est préparé •0, ô Dieu! mon
8. Paratum cor meum, Deus,
cœur est préparé; je chanterai, et je ferai paratum cor meum : cantabo, et
retentir l/06 louangsa sur lff instruments.
psalmum dicam.
9. Levez-vous, ma gloirs li; excitez-vous,
9. Ex urge, gloria mea; exurge,
mon luth et ma harpe; je me lèverai de psalterium et cithars : exurgam
grand matin.
diluculo.
10, Je vous louerai, Seigneur, au milieu
10, Confttebor tibi in populls,
des peuples, et je chanterai votre gloire Domine : et paalmum dicam tibi
parmi les nations,
in gentibus :
11. parce que votre miséricorde s'est t\lei 1. Quoniam magnificata est
Tée jusqu'aux cieux, et votre vérité 11 jus- usque ad cœlos misericordia tua.
qu'aux nuées.
et usque ad nubes veritas tua.
12, Soyez exalté, ô Dieu! au-dessus des
12. Exaltare super cœlos, Deus:
cieux, et que votre gloire éclate dans toute et super omnem terram gloria tua.
la terre 11 ,
,. i. - 3 et le malheur dont elle est pour moi la cause.- Daw, l'hébr.: .... JU&qu'à ce que les calamités soient passées.
, , 1. - • Dans l'hébr. : qui termina en ma faveur, qui donnera à ma cause un
heureux succès.
;. l. - • c'est-à-dire Dieu est miséricordieux, el il accomplit aes promeeees.
t. li, - • David était, durant son exil 1 toujours environné des troupes de 8a81.
t Daw, l'bébr. : le verset J;>Orle : Mon ame
a été au milieu des lions. J'étais couché au milieu d'hommes qui lançaient des flammes. Les enfants des hommes, etc.• D'autres traduisent tout ce psaume par le temps présent.
,. a. - a Faites voir, ô Dieu, que vous êtes Ill Dieu très-haut et très-puissant.
,. 7. - 'Yoyu note 2,
,. 1, - •• c'eot pourquoi je me diapoae à voua louer. - • Dlllll l'hébr. : Mon
cœur e1t l'llllluré, ô Dieu, mon cœur est rauuré : je Tous célébrerai par mes chanta
et sur mea instruments.
t. 9, - li c'ea~ mon Ame; car l'àme étant l'image de Dien, eat la glolrlf
de l'homme.
•
,. u. - ,. D'autres traduiaent : fidélité. (Voy. P•. 85, 6.)
,. li, - ta Voye• note 8.
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Les hommes injustes périront, et ainsi se manifestera la Providence
de .Dieu.
L ln flnem, ne disperdas, David in tituli inscriptionem.
2, Si vere utique justitiam loquimini : recta judicate, fllii hominum.
3. Etenim in corde iniquitates
operamini : in terra injustitias
maous vestrœ concinnant.
~- Alienati sunt pecc.atores n
vulva, ernnerunt ab utero : locuti sunt falsa.

5. Furor illis secundum similitudinem serpentis : sicut aspidis
lll!'dle, et obturantis aures suaa,
6. quœ non eiaudiet -.ocem incantantium : et veoeflci iocantantis sapienter.
7. Deus conteret dentes eorum
in ore ipsorum : molu leonum
conîringet Domious.
8. Ad nihilum aevenient tanquam aqua decUJTens : intendit
arcnm sunm donec inflnnentur.

ras,

t. Pour la fin. N'exterminez
David a
mis cette inscription pour titre .
2, Si vous parlez véritablement et selon
la justice, jugez selon l'équité, 0 enfants des
hommes 1 !
3, Mais, au contraire, vous formez dans le
fond de votre cœur des desseins d'iniquité;
et vos mains ne s'employent q1,'à commettre
des injustices sur la terre •.
~. Les pécheurs • se sont éloignés de la
justice dès leur naissance; ils se sont égarés
dès qu'ils sont sorlis du sein de leur mère;
ils ont dil des choses fausses •.
5. Leur fureur • est semblable à celle du
serpent; elle est comme celle de l'aspic, qui
se 1·end sourd en se bouchant les oreilles,
6. el qui ne -.eut point entendre la voix
des enchanteurs, du magicien qui use d'adresse -pour l'enchanter '(
7. Dieu brisera leurs dents dans leur
bouche; le Seigneur mettra en poudre les
màchoires des lions 8 •
8. lis seront réduits à rien, comme une
eau qui passe; il a tendu son arc jusqu'à ce
qu'ils tombent ,Jans la demière faiblesse •.

j'. t. - 1 V0&1e• le psaume précédenL - • Dans l'hébr. : Au maitre de musique,
n'extermine pomt, poème d'or de David.
j'. 2. - • Si voua preniez au sérieux, 0 hommes! et vous surtout juges, la justice
que vous avez sans cesse à la bouche, faite& que les jugements que vous rendez
Sùienl en effet justes· car la jutice coosiste moins dans les paroles que dans les
actions. D'autres traduisent l'liébr. : Ferez-vous entendre véritablement les oracles
de la justice muette (ofprilnée)? jugerez-vous selon l'équité, 0 enfants des hommes Y
D'autres autrement.- n;eoaqui trad. :Lajustice est-elle vérilablemeotmuetteY
Parlez, jugez selon l'équit , etc.
.
j'. a. - s Dans l'bébr.: •.• d'iniquité; vous pesez dam le pays l'injustice (la -.ioleoce) de vos maius, - vons vendez comme étant de droit, l'injustice de vos actions.
1", ,. - • ces hommes mécliaots et hypocrites.
i la perversité est comme innée en eux.
l· 5, - • D'autres tradniseot : venin, méchanceté.
1f. 6. - ' Sans ligure la pensée est : Ils sont endurcis, ils ne veulent pas revenir
à de meilleurs sentiments. Encore de nos joura on cherche en Orient à Ot.er aux
serpents, par divers moyens qu'on appelle eoellantemenls, leur venin , et à les apprivoiser; si la tentative ne réusait pas, on dit que les serpents sont sourds, etqn'ils
n'entendent point l'enchanteur. - • Dans l'hébr. : ... des enchanteurs, du magicien
habile dans les enchantements.
;,. 7. - • Voy. Ps. 3, 8. - Dans l'hébr.: 0 Dieu, brisez leurs dents, arrachez le•
dents aiguês des lions.
;,. 8. - • Il suffit qu'il tende son arc pour les faire tomber sans rorce; un signe
de sa toute-puissance les anéantira. Dans l'hébr.: ... passe; ils tendront leurs ilèchea,
mais elles (les Dèches) s'émousseront.
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9, Ils seront détruits comme la cire que 1 9. Sicl!l cera, quœ tluit, aufe-

la chaleur fait couler; le feu est tombé rentur : supercecidit ignis, et non
d'en-hnut sur eux, et ils n'ont plus vu le videront solem.
·
soleil to.
.10. Priusquam intellige~ent
10. Avant qu'ils aient v~ leurs ,épines
:r.arvenues jusqu'à la fol'ce d un arbrisseau, spmœ vestrœ rhamnum : s,cut
Ji les engloutira comme tout vivants dans sa ' viventés, sic in ira absorbet eos.
colère 11 •
11. Le juste se réjouira en voyant la ven11. I.œtabitur justus cum videgennce 11, et il lavera ses mains dans Je sang rit vindictam : manus suas Jaudu pécheur"·
·
·
bit in sanguine peccal~ris.
12. Et dicet homo : Si u tiquP.
12. Et les hommes diront alors : Puisque
le juste retire du fruit•• de ,a {.·ustia, il y I est fructus justo : otique est Deus
a sans doute un Dieu qui juge es hommes Ijudicans eos in terra.
sur la terre ••.
·
·

PSAUME LVTII (LIX).
Prière -pour demander du secours contre les ennemis.
f. Pour la fin. N'exterminez pas. David a
1. lu fiuem, ne disperdas, Damis cette inscription !pour titre quand Saül vid in tituli inscriptionem, quando
envo-ya des gens, et fit garder sa maison misit Saul, et custodivit domum
pour le tuer I. t. Ruia, t9.
ejus, ut eum interficeret.
2. Sauvez-moi, mon Dieu, des mains de
2. Eripe me de inimicis meis,
mes ennemis, et délivrez-moi de ceux qui Deus meus : et ab insurgenlibus
1 in me libera me.
&'élèvent contre moi.
- - - --·---

------------------------

,. 9. - 10 Le feu est tombé sur eux, en sorte qu'ils se sont fondus .comme la cire,
et ont été privés du soleil, de la lumière de la vie (Jer6me, Hi!.). D'autres traduidoisent l'hébr. : Ils se consumeront comme la limace qui se fond (qui se consume
inoeusiblement par l'humeur visqueuse qu'elle perd en rampant); comme l'avorton
de la femme, ils ne verront pas le soleil.
.
;. tO. - u En aussi peu de temps qu'il en faut pour que les épines parviennent
à la force d'un arbrisseau, il fera disparaitre tous ces hommes injustes. Autrem. :
Avant que vos épines (les impies qm habitent parmi vous) parviennent à l'état d'arbrisseau (à la plénitude de leur force), ils seront subitement emportés, à la fleur
de !'Age, par la colère de Dieu. D'autres traduisent l'hébr.: Avant que vos marmites
sentent les épines. - • Hébr. : athad, ralunnum, le nerprun, arbrisseau épineux
qui croit dans le désert. - les vertes aussi bien que celles qui sont embrasées seront emportées par ta tempête : c'est-à-dire avant que vos marmites, 6 impies,
soient, dans vos campements au milieu du disert, réchauffée~ par le feu, un Yent
violent s'élèvera et emportera les épines (les branches){ celles qui seront vertes
~omme celles ~ui seront embrasées. Tout cela est, d'après 'hébreu, une manière de
parler proverbiale: Avant que vos plans soient mis à exécution, ils seront anéantis.
;. U. - 11 Le juste se rêjouira du châtiment des impies, non par un sentiment
de vengeance, mais par zèle pour la justice divine.
10 Les pécheurs succomberont devant Dieu en si grand nombre, que les justea
onrront se laver les main• dans leur sang. Saint Au\lustin dit que les justes lavent
eun mains dans le sang des pécheurs, en ce sens qu ils s'efforcent de rendre leurs
œuvres, qui sont marquées 11ar les mains, de plus en plus parfaites, lorsqu'ils voient
la veangeance divine frapper les impies. Dans l'hébr. : il baignera ses pas dans le
sang des impies.
.
; . li. - ,.,, une récompense.
•• Véritablement le juste est récompensé, et Dieu ne laisse pas l'injusuce impunie.
y. 1. - 1 Ajoutez : mais David, que Micho! descendit par une fenêtre, s'enfuit à
Najoth (1, Rois, t9, 19.) .- • Le titre dans l'hébr. est : Au maitre de musique, n'cx·
t.lnnine point, poème d'or de David; lorsque SaOI, etc.

r.
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3. Eripe me de operantibus ini-!
quitatem : et de viris sanguinum;
11alvn me.
4. Quia ecce ceporunt nnimnm
menm : inuerunt.in me fortes.

· 3. Arrachez-moi du milieu de ces ouniers
d'iniquité, et sauvez-mol de ces hom=s de
sang.
4. Car les voilà qui se sont rendus maltres de mo vie 1 ; des hommes puissants.ont
venus fondre sur moi.
5, Neque iniquitas mea, neque
5. Ce n'est point, Seigneur, mon iniquité
peccatum meum, Domine : 11ne ni mon péché qui en est la cause; j'ai couru,
miquitatc cucurri, et dire,:i,
el j'ai conduit llnl8 mes pa, sans injustice B.
6. Exurge in occursum meum,
6. Levez-Tous pour v~nir au-devant de
et vide : et tu Domine Dens Tirtu- moi, et considérez •. Vous, Seigneur, qui
tum, Deus Israel,
êtes le Dieu des armées, le Dieu d'Israël,
lntende ad visitandas omnes appliquez-vous à visiter toutes les nations;
gentes : non miserearis omnibus, ne raites point de miséricorde à tous cein
qui operantur iniquitatem.
qui commettent l'iniquité •.
7. Convertentur ad vesperam :
7, Ils re~iendronl vers le soir 1 ; et ils
et frunem patientur ut canes, et seront aft'amés comme des chiens, et ils tourcircuibunt civitatem.
neront autour de la ville •.
8. Ecce loquenlur in ore suo,
8. Ils parleront dnns leur bouche •, et ils
et gladius in labiis eornm : quo- ont une é!Jée sur leurs lèvres; car qui est
celui qui nous a écoutés •'t
niam quis audivit't
9. Et Tous, Seigneur, vous Tous rire,
9. Et tu, Domine, deridebis eos:
ad nihilum deduces omnes gentes. d'eux; Tous regarderez toutes les nations
comme ull néant 10,
i O. Fortitudinem meam ad te 1 {O, C'èst eu vous que je consenerai toute
custodiam, quia Deus susceptor ma force ", parce que vous ètes, ô Dieu~
meus es :
mon défenseur.
t 1. Deus meus, misericordia
t t. La miséricorde de mon Dieu me préejus pra,venict me.
viendra.
12. Deus ostendet mihi super
!2. Dieu me fem voir la manière dont lt
inimicos meos, ne occidas eos : 1 veut traiter,mes ennemi, 11 • Ne les faites pas
nequandoobliviscanturpopuli mei .. mourir, de peur qu'on n'oublie tout-à-fait

I

;. 4. - • ils veulent me prendre. Dans l'hébr.: ils tendent des piéges à mon àme.

YoJI, note 1.

'JI. 5. - • Je ne leur ai cependant fait aucun mal; j'ai marché dans la simplicit~
et la fidélité. Dans l'hébr. : .... sur moi, sans que j'aie commis aucune faute ni aucun péché, <l Dieu! Sans iniquité de ma part, ils courent et se préparent.
;,. 6. - • Litt. : et voyez, - mes ennemis pour les humilier.
• Ce n'est ps• seulement sursea propres ennemis que David appelle la jushce dl!
Dieu, mai• dans l'ardeur de son zèle, il l'appelle encore sur les pécheurs en géné•
rai, afin que le monde entier craigne Dieu, et que le nom de Dieu soit sanctiHé.
; . 1. - • Mes persécuteurs se retireront des lieux où ils m'épient (1, ~.), sam
avoir rénssi dans leurs projets.
• En se retirant, ils seront affamés comme des chiens sans :naitre, et parcourront la ville pour me trouver. Plusieurs SS. Pères entendent par là les ennemis
de Dieu en général, et plus particulièrement les Juifs qui ont renié Jésus-Christ, et
qui ne se convertiront au Seigneur qu'à la fin des temps , après avoir recherché
avec inquiétude dans le monde les bieus temporels, et avoir souffert la faim du
pain de vie. - • Dans l'béhr. : Ils reviendront vers le soir, ils exdteront du tumulte comme des chiens, et ils feront le tour de la ville.
;. 8, - • Us parleront mal de moi.
• D'autres : car (dLsent-ils): Qui est celui qui entend, qni avons,nous à craindre?
- Qui est celui qu'ils pourraient redouter, puisqu'ils ne redoutent point Dieu.
';. 9. - 10 Dans l'hébr. : Vous vous moquerez de toutes les nations. Comp. 1. 6.
; .1 o. - 11 J'ai placé ma force en vous; je ne m'appuie que sur vous. Dana l'Mbr.:
!,. cause de leurs forces, gardez-moi près de vous. D'autre, autrement.
;. 12.
D'autres trad.: Dien me fera considérer mes ennemis; il les ex11osera
à mes ye,u comme un •11•clacle de misère. - • Dans l'hébr.: Il. Que le Dieu de
ma piété ( que j'honore ) me 11révienne , que Dieu me fasse consiMrer ceux qui
w·attaqnenl. 12. Ne les tuez pomt, etc.
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mon peuple '". Dispersez-les par votre puis-1 Disperge illos in virtule tua :
sance, .et abaissez-les, Selgneur, vous, qui et depone eos, protector meus Doêtes mon protecteur.
mine.
t 3. Le crime de leur bouche est le dis13. Delictum oris eorum, sercours qu'ils profèrent de leurs lèTI"es 1• : et monem labior.um ipsorum : e,
puissent-ils être sur\'ris dans leur propre comprehendantur in superbia sua.
Et d~ execratione et mendacio
orgueil! et l'o!l publiera contr~ eux l'exécration "-et le mensonge dont ils sont cou- annunllabuntur
pables,
fi. Ül ënmmmatione : in i1a
fi. au jour de la consommation, lorsqu'ils seront consumés par sa colère, et eon111-tionis, et non erunt.
Et scient quia Deus domiuabi•
qu'ils ne subsisteront plus 18 • Et ils collDllltront que Dieu possèdera l'empire, aon-aeM- tur Jacob : et finium teme.
lemenl sur Jacob 11, 11111i, encore 11ur toute
l'étendue de la terre.
t5. Coaverte&tur ad vesperam,
t5. Ils reviendront '16ft le soir, et ils
souffriront la faim comme des chiens; et ils et famem patientur ut canes : et
circuibunt civitak!m.
tourneront autour de la ville 18 •
16. lpsi dispergentur ad man. 16. lis se disperseront pour chercher de
quoi manger; mais s'ils ne sont point ras- ducandun : 11 vero non fueri11t
sasiés, ils s'abandonneront alors au mur- saturati, et murm'll1'8bunt.
mure

19 •

t 7. Mais pour moi, je chanterai les louant 7. Ego autem cantabo fortituges de votre puissance, et je rendrai gloire dinem tuam : et exultabo mane
dès le matin à votre miséricorde par des misericordiam tuam.
chants de joie, parce que vous vous êtes déQuia factus es susceptor meus,
claré mon protecteur, et que vous êtes de- et refugium meum, in die tribuvenu mon refuge au jour de mon afilictiou. latiolÙs meœ.
18. Je chanterai votre gloire, ô mon dé18. Adjutor meus, tibi psallam,
.fenseur ! parce que vomi êtes le Dieu 'lui quia Deus snsceptor meus es
me protégez; vous êtes mon Dieu, ma mi- Deus mens misericerdia mea.
1
séricorde •0 •
13 D'autres trad. : de peur que mes peuples ne l'oublient., ne permettez pas qu'ils
meurent subitement, afin que ceux qui dépendent de moi, mes partisans, puissent
prendre exemple sur Je châtiment dont voua les aurez trappés. Ceax qui meUent
· ce Psaume dans la bouche de Jésus-Christ, comme en efl'et beaucoup de Psanmea
peuvent être mis dans sa bouche, puisque David étail un type du Messie, voient
ilans les paroles de ce verset la, prière de Jésus-Christ pour la conservation des
. Juifs, afin qu'ils soient pour les chrétiens un exemple qui leur tieune lieu d'averüssement.
· j'. 13. - 1• D"autres traduisent : Le péché de leur bouche est le discours de
leurs lèvres; - c'est-à-dire leur bouche pèche toutes les fois que leurs lèTI"es
parlent.
ta D'autres traduisent : •.• orgueil! et à cause de la malédiction ( de leura blasphèmes) et du mensonge, on 1eur annoncera U. l'extermination, l'extermination
par la colère, et ils ne seront plus.
,. U. - "D'autres trad. l'hébr. : ,-. 13. Le péché de leur bouche est le discours
de leurs lèTI"es; ils seront pris dans leur orgueil, et à cause de la malédiction et du
mensonge q_u'ils répandent. 14. Exterminez-les dans votre fureur, externainez-les, et
qu'ils ne soient plus, et qu'ils sachent que Dieu, etc.
.
,, sur le peuple d'Israël. Le chef de la nation est mis pour la nation elle-même.

,. 15. -

18

Voyez ,-. 1.

,. 16. - •• Les versets 15 et 16 sont, ainsi que Je venet 7, appliqués, dllDS un
sens spirituel, aux Juifs, qui depuis le déicide qu'ils ont commis en la personne de
Jésus-Christ, mènent dans Je monde une vie errante , sans demeure ftxe , courant
après les biens terrestres, pour trouver quelque repos, mais sans pouvoir se rassae1cr. Eu outre, ces paroles s'appliquent en général à tona lea esprits inquiets et
épris du monde 1 qui vivent Join de Dieu.
, . 18. - •• Plcm de reconneissance pour les bienfaits de Dien, dit saint Augustin,
David ne sait lui donner aucun nom qui lui convienne mieux que celui de Dieu
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PSAUME LIX (LX).
Le royaume de Dieu dans les tribulations.

t. ln ftnem, pro hil, qni immutabuntur, in tituli iucriptionem ipsi David in doctrinam,
2. eum 1uccendil Meaopotamiam Syriœ, et Sobal, el convertit Joab, et percussit ldumœl\m in
valle Salinarum duodeeim millia.

t. Pour la fin 1, pour ceUJ[ qui ,el'IIIII
changés •. Ceci est l'inscription du titre,
pour senir d'instruction à David •,
2. loraqu'il brdla la Mé9opotamie de Syr:e
et la province de Sobal, et que Joab étant
revenu, frappa !'Idumée dans la vallée des
Salines, par la défaite de douze mille hommes

4•

3. 0 Dieu I vous nous avez rejetés, et voos
nous ave1 détruits 1 ; vo•s vous êtes mis en
colère, et voua aves en pitié de nous •.
•· V0U11 avez ébranlé la terre, et vous
l'avez toute troublée. Guérissez en elle ce
qu'il y a de brisé, paree qu'elle a été tout
éMa.Dlée '·
.5. Ostendisti populo luo dura ;
5. Vous avez fait voir à votre peuple des

3. Deus, r"llulisti nos, et de•trlll<illi nos : 1ratua ea, et misol'tus es nobis.
•· CommoYitti terram, et con·turbuti eam : sana eontritiones
ejus, quia commota est.

. miséricordieux, nom qui doit être pour tons une eource de consolation, sana qn
personne puisse désespérer.
y. 1. - • Voyez Ps. !.
• Voyez P1. O.
a C'était l'usage de remettre an peuple des chants nat!Gnll!IX, pour qu'il ies aP'
prit de mémoire et en nt le sujet de se• méditation1. (Voy. 1. Rois, 1, 18. 5. Moy, •
.31, 19.) Dans l'bébr.: Au maitre de musique, sur le scbouschon edoutb (instrnmeat
de musique dont la forme et la nature sont inconnues), poème d'or de David, pour
instl'IÙ1'e, lorsqu'il, etc.
;. 2. - • Après l'beureose victoire qn'il remporta sur les l!lyrlens et lea Edomites
(2. Rois, 8.), les ennemis que David avait encore autour de loi ne furent
entièrement abattus; ils demeurèrent même encore puissants ( !I. Roi,, 10, 6.. li serart
donc possible qu'ils se foBBent jetés dans le pays, et qu'ils tinssent Israêl dans one
.dure oppression. Dans cette extrémité, le Psalmiste adTesee 1s prière à Dien, il
.trace le tableau des maux de son peuple (1-1.), il espère qu'il sera secouru et qu il
,domptera les ennemis du dehors (8-10.), et il est plein de conllanee en Dieu, qai
lui a donné la dernière victoire sur Edom (!Ml.). ll n'ellt rien dit de cette opp,•ea11iou du peuple d'lsl'llêl dans les livres des Rois et des Paralipomènes; maia ce n'est
poillt là une preun contre l'exactitude du titre, puieqoe ces livres ne lflnt que. des
,extraits d'B1Wales plus étendne1. Que •i ou lit l.. Parai. 18, H. le nombre 18,000, et
le ·nom d"Abisal au lieu de Joab, ce nombre peut être une rectiftcation des H,000,
0•1 une faute de copiste, et AbÎlal eà mi• à la plaee de Joab eomme commandant
l'armée sous ses ordres. Saint ADl!Uolin, saint Jérôme et d'autre• SS. Pères mettent
.ee Psaume dans la bouche de l'Eglise, qui eat souvent IIUI' la terre en butte aux
penécution1, mail qui ne laisaent pu d'attendre avec conllanee de Dien son main'tien et son accroissement. Le chrétien, qui en sa quidiWJ de membre de l'Eglise,
partage en petit ses destinées, se souviendra dano aa prière du regoe de la Tertn,
.qu'il est appelé, non lltlDI obstacle, il est vrai, maia &Tee le seOOBl'II de la gràce de
Dieu el le concours ile sa propre volonté, à établir et à alfermir en lu.i.
;. s. - • dispersés d8\'llllt nos ennemia.
• llaiA quoi(lae voo1 vou eoyez mis en colêre, -.ou avez néanmoins eu ~ê de
nous. Dans l'héhr.: .~ dilpel'Bfl; vooa voos êtes irrité, revenez à nous. D antres:
'l'établissez-nous !
t. l. - ' Images du désordre Cjui suivit l'invasion des ennemis, et des plaies qui
à cette occasion. forent faitea à l'B&a&. - DaDI l'hêbr. : Vous avez fait trembler la
.terre, et vous l'avez briNe.
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choses dures. Vous nous avez fait boire d'un
vin de componction •.
6. Vous ave1. donné à ceux qui vous crnignent un signal •, afin qu'ils .fuient de devnnt l'arc 10, afin que vos bien-aimés soient
délivrés.
7. Sauvez-moi par "foire droite, et exaucez-moi 11.
8. Dieu a parlé dans son sancluoire 11 • Je
me réjouirai, et je ferai Je partage de Sichem; et je prendrai les mesures «fe ln vallée
des tentes 13 •
9. Galaad •• est à moi, aussi bien que
Manassé; et Ephraim est la force d e ma
tète. Juda est Je roi de nies Etats "·

Ipotasti

nos vino compunctioni1,

6. Dedisti metuentibus le significntionem : ut Cugiant o. Cacie areus :
Ut liberentur dilecti lui :
7. salvum fac dextcra tua, et
exaudi me.
8. Deus Jocutus est in sancto
suo : Lœtabor, et parlibor Siehimam : et convallem tabernaculorum metibor.
9. Meus est Galaad, et meus e,t
Manasses : et Ephraïm forlitudo
c:ipitis mei.
Juda rex meus :
1O. Moab olla spei mea,.
iO. Moab •• est comme un nse qui nourrit mon espérance 11 • Je m'avancerai dans
ln ldumœo.m extendo.m calceal'ldumée et je la foulerai aux pieds "; les mentum meum : mihi alienig1!nll!
étrangers II m'ont été assujettis.
subditi lsunt.
i t. Qui est celui qui me conduira 00 jusIl. Quis deducet me in civita4ue dans la ville fortifiée 11 ? Qui est celui lem munitnm? quis deducet IDI
qui me conduira jusqu'en Idumée?
1 usque in Idumœam?
12. Ne sern-ce pas vous, ô Dieu u, vous l 12. Nonne tu, Deus, qui repu-

;. 5. - • D'autres : d'amertume. Dans l'bébr.: d"uu vin de vertige. Le calice (le
vin) marque en général le sort que Dieu fait (Ps. i5, 5.); le calice ou le vin de
vertige marque un état de stu1;1eur, d'effroi, et spécialemeut l'état de celui qui ell&
frappé pnr les jugemeuts de Dieu. Ps. 14, 9. Isa"ie, 51, n, 22. Àpoc. U, iO.
; . 6. - • ou un étendard.
10 Vous avez néanmoins élevé un signal de ~uerre, auprès duquel tous celL'< qni
me sont fidèles ont pu, aprés le malheur dont tls ont été affligés, se réfugier. Dans
l'hébr. : ... un sigual, afin qu'il s'élevA.t, à cause de la vérité ( de vos promesse,).
/saie, U, to. et suiv.
;.1. - "nous
(hébr.).
fi. 8. - 11 c'est-à-dire il a promis par sa sainteté. Le Psalmiste s'en réfère à la
parole même de Dieu. Suit maintenant la promesse relative à la dilalation du
royaume de Juda, qui était une figure de l'Eglise de Dieu.
1• Sichem est la ville de Jacob , et elle est mise pour le paya en deçà du Jourdain ; la vullée des tentes ( proprement la plaine de la ville de Succoth ) , est mise
pour le pays d'au-delà. Sens : Je domine à mon gré sur les contrées d"en-dec;à et
d'au-delà du Jourdsin ( nous n'avons donc point sujet de craindre de les perdre,
· pour les voir passer à nos ennemis).
y,. 9. - •• une province du pays au-delà du Jourdain.
•• Manasst\, Ephraim et Juda étaient situés de ce Gôlé-ci du Jourdain. Sena : Je
demeure maitre de mon pays , et mou peuple le tient comme son héritage. Le
chrétien pensera sur les versets s, 9, 10, aux promesses de protection et d"agrandissement faites à l'Eglise : ou au règne de la vertu, qui doit prendre racine et
avoir son principe dans son propre cœur. Voy. note i.
;.10. - "un petit pays situé à l'est de la Terre promise.
17 Je m'assujettirai Moab, et il sera comme un vase plein de viande, qui apaisera
ma faim. Autrement selon l'bébr. : Moab est le vase de mon bain, c'est-à-dire ioe
sera profondément soumis. - • Ou : Je baignerai mes pieds dans le sang de ..,.
habitants. (Voy. Ps. 57, U, note 13.)
" Litt. : J'étendrai ma chaussure sur Edom; - je placerai mon pied sur Edom,
je me l'assujettirai.
11 Par là il faut entendre les Philistins! 11ui sont ainsi désigo~s , parce qu'ils
avalent émigré dans la Palestine. - • Dans 'bébr. : Pays des PhiliaÜllil, fais éclater
à mon sujet des sons retentissants, - des c.bants de victoire •.
,.11.
- "Et qui m'a conduit. (Voy. fi. 2.)
11 d'Edom.
'1. il!. - " N'~tes-vous pas le Dieu clément qui ferez, et qui avez bit tout cela?
n'avons-nou$ µone pas sujet d'espérer en vous, même dans les alllictions pré&enlest
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hsti nos : et non egredieris Deus qui nous a-viez rejetés 111, El ne mnreherez-vous plus, 0 Dieu, à la tMe do Ql)S arin -virtutibus nostris?
mées .. ,
f 3. Da nobis auxilium de trif 3. Donnez-nous -votre secours pour !lous
bulatione : quia -vnna salus ho- tirer de l"aftliction, parce qu'on espère en
tnm1s.
1 vain son salut de la part de !"homme.
14. In Deo fnciemus -virtutem : 1 ! 4. Avec Dieu nous ferons de~ actions de
et ipse ad nihilum deducet tn"bu- vertu; et il réduira lui-même au néant tous
!antes nos.
. ceux qui nous persécutent.

PSAUME LX (LXI).
Prière du Roi.

t.

f. Pour la lin, entre les Cantiques deDavid•.
2. Exnudi, Deus, deprecationem
2. Exaucez, 0 Dieu ! l'ardente supplication
meam : intende orationi meœ.
que je -vous fais; soyez attentif à ma prière.
3. J'ai crié vers vous des extrémités de !o.
3. A linibus terne ad te clamaTI : dum a:niaretur cor meum, terre •, lorsque mon cœur était accablé de
tristesse; -vous m'avez placé sur In pierrB
in petra exastasti me.
en un lieu élevé •. Vous m'avez conduit
I>eduxisti me,

ln finem, in hymnis Duid.

4. quia fnctùs es sl'es mea :
turris fortitudinis a fncie inimici.
5. Inhnbilnbo in · tabernaculo
tuo in sœcula : protegar in -velamento alarum tuarum.
6. Quoniam tu, Deus meus, exaudisti orationem meam : dedisti
bœreditntem timentibus nomen
tuum.

wur-méme,
4. parce que vous êtes mon espérance, une
forte tour contre l'ennemi.
5. Je demeurerai pour toujours dans votre
tabernacle;, je serai en sdreté el à couvert
sous vos ailes \
6. parce que vous avez exaucé, 0 mon
Dieu! ma prière; -vous avez donné un héritage à ceux qui craignent votre nom •.

D présentement .
.. Dans l'hébr : ... rejetés, et qui avez cesaé, tl Dieu! de marcher avec nos armées? - • Dana l'hébr. : t. li ... de vertu; et Iui-m6me il foulera aux pieds ceux
qui vous oopriment.
;.1. - f llaua l'bébr. : Au maitre de musique, sur les instruments à cordes, de
David. - David, durant sa fuite devant Saül ou Absalon, demande à Dieu la conservation de la dignité royale pour lui et ses descendants, spécialement pour le
grand Rejetou qui iievait sortir de lui, le Messie, au sujet duquel il avait été iustruit (Ps. i.). Le chrétien adressera la méme prière à Dieu dans les afflictions,
ranimant en lui l'espérance dans le bonheur à venir et l'él.erilité du royaume de
Dieu.
;,. 3. - • David était alors ou bien poursuivi par Saül, ou en fuite devant Absalon. Le chrétien se souviendra de son séjour sur la terre , qui est comme un e,cil,
ou de ses autres tribulations.
a vous m'avez délivré. - • Dans l'hébr. : vous me conduirez sur un rocher, qui
est trop élevé pour moi. - Vous me donnerez un moyen de salut, que je ne trouve
point dans mes forces.
t. 5. - • Je prierai encore, et pour toujours, dans vok"e sanotuaire.
t. 6. - • qui vous craignent. Le nom est ce qui distingue l'être; c'est pourquoi
11 est mis pour l'être lui-méme. - • !:'~ns l'hébr.: t>Srr,e que •..• mes vœux, etc.
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7. Dies super elles regis adjicies:
7. Vous multipliere1. les Jours du roi •, et
annos ejus usque in diem genera.11es années de race en race '.
tionis et generationis.
8. Permanet in œternum in
8. Il demeurera éternellement en la pré·senœ de Dieu 8 • Qui est celui qui appro- conspectu Dei : misericordiam et
veritatem ejns quis requiretT
fondira sa miséricorde et sa vérité 1 T
9. Sic psalmum dicam nomini
9. Ainsi je chanterai dans tonte la suite
des siècles des cantiques à la gloire de votre tuo in sœculum sreculi : ut rednom, pour m'acquitter chaque jour des -Yœux dam vota mea de die in diem.
-dont je vous suis redevable.

PSAUME LXI (LXIl).
Confiance en Dieu coutre les ennemis.
t. Pour la fin, pour ldithun, Psaume de
'David 1 •
2. Mon àme ne sera-t-elle pas soumise à
Dieu •, puisque c'est de lui que je dois attendre mon salut?
. 3. Car c'est lui-même qui est mon Dieu
et mon Sauveur; c'est lui qui est mon protecteur; je ne serai plus ébranlé.
4. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur
un homme seul? et vous joignant tous ensemble pour le tuer, le poussere~-vous comme
une muraille qui penche déjà •, et une mà. sure toute ébranlée?
5. Car ils ont entrepris de me dépouiller
de ma dignité \ et j'ai couru dans l'ardeur

1, ln finem, pro ldithun, Psalmus David.
2. Nonne Deo subjecta erit anima men? ab ipso enim salutare
meum.
3. Nam et ipse Deus meus, et
salutaris meus : susceptor meus,
non movebor amplius.
4. Quousque 1rruitis in hominem? interficitis univeni vos :
tanquam parieti inclinato et maceriœ deputsre?

5. Verumtamen pretium menm
cogitaverunt repellere, cucnrri in

; . 7. - • Litt. : Vous ajouterez des jours aux jours du roi, - vous prolongerez
son règne.
• Litt. : et vous étendrez ses années de génération en génération. - Vous lui
donnerez une postérité qui occupera son trône, spécialement Je glorieux Rejeton
dont le règne sera éternel.
j;. 8. - • Le roi sera ensuite pour toujours auprès de Dien. - Chaque chrétien
étant roi par sa nature (Ps. iO, note !.)1 il se souviendra sur ce passage de l'éternelle félicité dont il jouira auprès de Dieu.
• qui sondera les abimes de sa miséricorde? Dans l'hébreu: .... Dieu. Il gardera
·la gràce et la miséricorde. - • Autrement: Il sera sur son trône éternellement de"Yllllt Dieu; faites que la piété et la vérité ae gardent.
,-. !. - • Voyez P,. 38, t.- • Dans l'hébr.: An maitre de musique, pour lditbWl,
•Psaume de David.
;. Il. - • Mon AD1e se laissera-t-eile aller, dans les tribulations, au murmure et an
mécontentement -.i&-à-vis de Dieu, lorsque c'est de lui, etc. Dans l'hébr.: Assurément mon Ame paisible espère en Dieu, c'est de lui que vient mon salut.
;. 4. - • L'hébreu peut aussi ae traduire : Jnsqu'à quand vous ameuterez-vous
contre un homme, comme contre on mur qat penche et une muraille qui tombe,
el rôderez-vous tous autour de lui avec des pensées de mort? - •Autrement: Jua·qu'à quand pousserez-voua des clameurs contre on homme?Voossereztous briaéa,
eomme un mur qui penche, comme une muraille en ruines. - Lea manuscrits hébreux offrent deux leçons : franget.is, et frangemini, vos omnes.
,-. 5. - • Litt. : de mon prix, - do prix de ma piété et dt ma "ferto à savoir de
mon honneur, qui est la récompense ordinaire de la vertu. August., Hil. D'autres:"""
-de mon pins grand bien, par où ils entendent la dignit~ royale.
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de ma soif 8 ; ils me bénissaient de bouche,
et ils me maudiNaient dans leur cœur.
6. Mais, 0 mon àm.e ! tene,-vous ,roumiae
.à Dieu, paiaque c'est de lui que vient ma
pat:ence.
7. Car c'est lui-même qui est !lion Dieu
et mon SauTeur; c'est lui qui prend ma
défense, el je ne serai point ébranlé.
8. C'est en Dieu 1f118 Je trouve mon salut
et ma gloire; c'est de Dieu que j'attends du
seco11rs, et mon espérance est en Dieu.
9. Espérez eh lui, vous tous qui composez l'assemblée de son peuple; répandez voe
cœurs devant lui, Dieu sera éternellement
notre défenseur.
to. Mais· les enmnts dea hO!Dmea sont
..ains; les enmnts lies hommes ont de fausses
balances'· Ils s'accordeat eue111ble dans la
vanité pour 11ser de tromperie•.
t t. Gardez-vous bien de mettre vetre espérance dans l'iniquité, el de désirer d'avoir
du bien par violence. Si ,·ous avez beaucoup
de richesses, gardez-vous d'y attacher votre
cœur•.
t2. Semel locutus est Deus,
12. Dieu a parlé une fois 1, j'ai entendu
duo hœc audi•i, quie. potestas Dei ces deux choses••, que la puissance apparest,
.tient à Dieu,
13. et tibi, Domine, misericor- · t3. et· que vous êtes, Seigneur, rempli
dia : quia tu reddes unicuique de miséricorde; car vous rendrez à chacun
JUXta ope:-a sua.
selon ses œuvres. Mattll. t 6, 27. Rom. 2, 6.
alti : ore suo benedicebant, et corde suo maledicehant.
6. Verumtamen Deo subjecta
esto, anima mea: quoniam ab ip&O
patientia mea.
7. Quin ipse Deus meus, et sa!'ftlor meus : adjutor meus, non
emigrabo.
8. ln Deo sùutare meum1 et
gloria mea : Deus auxilü me,, et
spes mea in Deo est.
9. Sperate in eo, omnis congregalio populi, elfundile roram illo
corda vestra: Deus adjutor noster
in ieternum.
tO. Verumtamen vani tllii hominum, mendaces filii hominum
in stateris : ut decipiant ipsi de
vanitate in idipsum.
t t. Nolile sperare in iniquitate,
el rapinas nolite concupiscere :
diviliœ IIÎ nfftuant, nolite cor apl!Onere.

t. Cor. 3, 8. G..Z. 6, 5-

• J'ai fui avec tant de précipitation, que quoique dévoré par les amenn de la
soif, j'ai oublié de me rarratchir. Dans l'bJbreu : Ils ne songent qu'aux moyena de
me renverser de ma hauteur, ils n'aiment que le menso11f!e, ils me bénissent, etc.
;,. 10. - • Li". : lea enfants des hommes sonl menteura dans les oalanees; .:'est-à-dire quand on les met dans la balance de la justice, ils montent, parce qu'ils
10nt eans poids, comme les choses les plus vaines. La liai10n avee ce qni précède
et ce qui suit est: Place& votre espérance en Dieu (,. 9.); les hommes n'inspirent
.aucune confiance; n'espérez pas davantage dans l'injustice et les richeaees, qui lea
rendent puissanta.
• par de vaines espér1111ces, lenrs desseins et leurs projeta trompeurs. D'autres
traduisent : les enfants des hommes sont trompeurs par leurs balances (c'est.-à-dire
ils oot de faux poids).
;,. H. - a Voy_. t. Cor. 7, BO. St. - • Dans l'hébreu: Ne vous confiez ni dana
l'oppression, ni dans la rapiné, ne soyez point vains. Si vos richeases s'accroissent,
n':r attachez pas votre cœur.
y. 12. - • Dieu a promis une fois de noua aider, déclarant qne tout autre secours est vain; sa parole a été donnée une fois pour toutes, elle esl pour toujours
immuable.
•• à savoir, comme il suit1 la puissance et la miséri<:orde. Dans l'h6hreu: Je l'ai
~ntendu deux fois (c'est-à-dire plusieurs fois),

..

\
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PSAUME LXII (LXIJI).
Désir de voir Diw et son sanctuaire.
J. Psaume de David, lorsqu'il était dans
le désert de l'ldumée 1 •
2. O Dieu! ô mon Dieu! je veille et f aspire vel"ll vous dès que la lumière parait.
Mon âme br01e d'une soif ardente pour vous.
Et en combien de manières ma chair se
sent-elle pressée de cette ardeur 1 !
3. Dans cette terre déserte où je me trouve,
et où il n'y a ni chemin, ni eau, je me suis
présenté • devant vous comme dans votre
sanctuaire •, pour contempler votre puis·sance et voire gloire.
4. Car votre miséricorde est préférable à
toutes les vies•; mes lèvres seront occupées
à vous louer•.
S. Ainsi 7 je vous bénirai tant CJ"e je vivrai; et je lèverai mes mains en mvoquant
votre nom 1.
6. Que mon Ame soit remplie, et comme
rassasiée et engraissée•; et ma bouche vous
louera dans des transports de joie.
7. Si je me suis souvenu de vous étant
sur mon lit, je serai tout occupé le matin
de la méditation de votre grandeur •0 ;
8. parce que vous avez pris ma défense.
Et je me réjouirai à l'ombre de vos ailes;

l. Psalmus David, cum esse!
in de~rto ldumœre.
-:?. Deus Deus meus, ad te de
luce vigilo.
Sitivit in te anima mea, quam
multipliciter tibi caro mea.

3. In terra deserta, et invia, et
inaquosa : sic in saneto apparui
tibi, ut viderem virtutem tuam,
et gloriam tuam.

4. Quoniam melior est misericordia tua super vitns : labia mea
laudabunt te.
5. Sic benedicam te in vita
mea : et in nomine tuo levabo
manus mens.
6. Sic-ut adipe et pinguedine
repleatur anima men : et labiis
exultationis laudabit os meum.
7. Si memor fui lui super stratum meum, in matutinis medi!abor in te:
8. q_uia fuisti adjutor meus.
Et m velamento alarum tuarum e:rnltabo,

;. l. - 1 sur les conflus de l"ldumée, dans la partie méridionale de la tribu de
Juda, vraisemblablement dans le temps où il était fugitif devant Saül. l.. Rois, 22, s.
Dans l'hébr.: ••.. dans le désert de Juda.
;. !. - • c'est-à-dire mon Ame et mou corps soupirent après vous, désirent vous
voir dans votre sanctuaire. - • Dans l'hébreu : pour vous i ma chair méme soupire
après vous.
jl. 3. - • quelque aride et quelque déserte que soit cette terre, je me suis, etc.
• dont je suis éloigné. Dans l'hébreu : Ainsi (bnllant de soif comme le désert), je
vou• contemple dans votre sanctuaire. De même que Dav:d, tous les justes sont
sUT la terre comme dans un désert, où les eaux de la consolation et de la vraie
paix ne coulent qne lorsque Dieu les donne.
>"· 4. - • La faveur d'être devant vous dans votre sanctuaire, le sentiment de
votre adorable présence, vaut mieux que le sentiment de la force vitale, vaut mieux
que la vie même.
• dans votre sanctuaire.
; . 5. - 7 ai vous exaucez ma prière.
• Litt. : et je lèverai mes mains en votre nom, - c'est-à-dire en invoquant votre

nom, vous-même~

; • 6. - • D'autres traduisent : Que mon Ame soit comme rassasiée de moelle et
de graisse, - eu ce qne vous me ferez jouir de la joie de votre présence dans votre
sanctuaire. La graisse est ici l'image de la joie.
;. 7. - •• Le Psalmiste exprime avec quelle ardenr il soupire après Dien. Lors!JUei dit-il, je pense Il voua durant les veilles de la nuit, je ne m'endors oins, IMÎ9
j ai "esprit et le cœur occupés de voire amour et de votre grâce jusqu'au matm.

PSAUllE LXlll ( LXlV ),
9. adbœsit anima mea post te :
me suscepit dextera tua.
to. lps1 vero in vanum quœsierunt animam meam, introibunt
in inferiora terne :
tt. tradentur in manus gladii,
partes vulpium erunt.
12. Rex vero lœtabitur in Deo,
laudabuntur omnes qui jurant in
eo : qnia obstructum est 01 Ioquentium iniqua.

GO

••

"

9, mon àme s'est attachée,, vous sunre u,
et votre droite m'a soutenu.
to. Quant à eux, c'est en vain qu'ils ont
cherché à m'ôter la vie. lis entreront dans
les parties les plus basses de la terre 11 ;
t t. ils seront livrés à l'épée "; ils deviendront fo partage des renard, ••.
t 2. Pour le roi il se réjouira en Dieu;
tous ceux qui gardent le serment 1n'ils lui
ont prêté, recevront· des louanges •, parce
que la bouche de ceux qui disaient des choaes injustes 11 a été fermée,

PSAUME LXIII (LXIV).

Prière pour obtenir secours et protection.
t. In ûnem, Psalmua David.
2. Exaudi , Den•, orationem
meam cum deprecor : a timore
inimici eripe animam meam.
3. Protexi.ti me a conventn malignantinm : a multitudine operantium iniquitatem.
,. Quia exacuerunt ut gladium
linguas suas : intenderunt arcum
rem amaram,
5. ut sagittent in occultis immaculatum.
6. Subito sagittabunt eum, et
non timebunt : firmaverunt sibi
sermonem nequam.
Narraverunt ut a.baconderent
laqueos : dixerunt : Quis videbit
eos't
. 7, Scrutati sunt iniquitates
defecerunt scrutantes 1crutinio.

1. Pour la fin, Psaume de David 1 •
2. Exaucez, t, Dieu! la prière que je vous
offre avec ardeur; délivrez mon àme de la
crainte de l'ennemi.
3. Vous m'avez frotégé • contre l'assemblée des méchants , et contre la multitude
de ceux qui commettent l'iniquité.
<i. Car il& ont aiguisé Jeun langues c.omme
une éÎée; ils ont tendu leur arc avec aigreur ,
5. afin de percer de leurs flèches l'innocent dt\llS !"obscurité.
6. Ils le perceront tout d'un coup, sans
qu'il leur reste aucune crainte, s'étant affermis dans l'impie résolution qu'ils ont
prise. Ils ont consulté ensemble des mo!ellll
de cacher leun pi;:es; ils ont dit : Qui
pourra les découvrir 't
7. lis ont cherché des crimes; mais ils se
sont épuisés inutilement dans cette recherche.

Dans l'hébreu: Lor"'lue je me souviens de vous sur mon lit, je passe les veilles de
la nuit à méditer sur vous. La nuit élaiL divisée en trois veilles, et plus tard elle
le rut en quatre. (Voy. Jug. 7, 19. Mallh. H, 25.)
;. 9. - u avec un amour ardent.
;. 10. - " dans l'enfer (le tombeau et la damnation). - • Dans l'hébreu: Quant
à eux, ils ont cherché mon àme pour la perdre; ils entreront, etc.
t. H. - "de la justice vengeresse.
i• proprement des chacals, qui déterreront et dévoreront Jeun cadavres. Voy.
lr,g. 15, noie !.
1. !.!. - " Litt. : qi;i ont juré par lui, par le roi, seront loués. Dans l'hébreu :
se glorifieront.
'' de ceux qui me calomniaient et répandaient le mensonge.
; . 1, - • • Dans l'hébreu : Au maitre de musique, Psaume de David.
;. 3. - • protégez-moi.
• contre leurs pernicieux desseina.

;. ,. - • Litt.: leur arc, qui est une chose amère; - proprement dalla l'hébr, :
lis ont tendu leurs flèches, paroles empoisonnées (douloureuses, nuisibles).
Y, 6. - • les piège&. lis out cru les avoir bien ·cachés.
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L'homme entrera dans le plus profond de
son cœur;
8. et Dieu sera élevé•. Les plaies qu'ils
font sont comme celles des llèches des petits enfants',
9. et leurs langues ont perdu leur force,
r,n se tournant contre eux-mêmes 8 • Tons
ceux qui les voyaient ont été remplis de
trouble;
.
.
tO. et tout homme a été saisi de frayeur.
Et ils ont annoncé les œuvres de Dien ; et
ils ont en l'intelligence de ses ouvrages •.
t t. Le juste se réjouira au Seigneur, et
il espérera en lui; et tous ceux qui ont le
cœur droit seront loués.

Accedet homo ad cor altum t
8. et exaltabitur Deus.
Sagitœ pa"ulorum fnctœ SU11t
pingre eorum;
9. et infirmatœ sunt contra eos
lingure eorum.
Conturbati sunt omnes qui videbnnt eos:
to. et timuit omnis homo.
Et annuntiaveruut opera Dei :
et factn ejus intellexerunl.
tt. Lretabitur justus iu Domino, et sperabit in -i!O~ et laud&buntur omnes recti corde.

PSAUME LXIV (LXV).·
Ineu mérite d'~tre loué.
t. Pour la fin, Psaume de David 1 • Cantique de Jérémie el d'Ezéchiel, pour le peupie qui a été tra.µsporté, lorsqu'il .,commençait à sortir•.
2. Il est digne de vous, ô Dieu! qu'on
chante dans Sion des hymnes Il. votre l9ua,nge,
et qu'on vous rende des vœux dans Jér)Nlalem•.
·

t. In finem, Psalmus lluid,
Canticum Jeremire et &echielis
populo transmigration.i.., cum inciperent exire.
2. Te decet hymnus, Deus, in
Sion : et tibi reddetur votum io
Jerusale'lll.

''"-

,. 8. - • Cet! hommes, qui sont mes ennemis, méditent le mal, ils rty consnmenJ, pour ainsi dire, et ils cherchent les moyens de mettre à exécution leurs orgueiueux el funestes ,projets; mais Dieu les rendra vains, et en sera loué.
' Les plaies qu'ils font sont aussi insignifiantes que si elles étaient faites par les
!lèches que décocheraient de faibles enfants.
j". 9. - • Leurs lanj!ues, en semant la calomnie, parlent contre eux-mêmes, eo
ce que par là ils s'attuent leur propre perte.
'/f. 10. - • Dans l'hébreu les versets 7, 8, 9, 10, portent: .... des crimes. Nous ea
avons fini, ce que nous voulions est trouvé (disent-ils), Oui, le fond de l'homme,
et son cœur est un abime (inscrutable) ; mais Dieu dirigera ses traits contre eux;
il les frappera subitement de ses ilèches. Leur langue les soulèvera les uns contre
les autres (excitera la division parmi eux), en aorte q_ue tous ceux qui les verront,
branleront la tête, et que tous les hommes seront S8ISÎ8 de frayeur; ils llUDonce•
ront les œuvres de Dieu, et auront l'intelligence, etc.
,. i, - 1 Dans ce Psaume, Dieu est loué pour tous les bienfaits qu'il répandsur
la terre.
t 11 fut, suivant quelques-uns, composé par David comme un h;ymne d'action de
gràces pour la fête de la moisson (!!. Moys. !!~1 16.), et remis par I un des prophètes.
dont il est fait mention dans le titre aux Juits, afin q_u'ils le chantassent comme
un hymne de reconnaissance, lorsqu(un jour ils sortiraient de la captivité. Suivant
d'autres, l'auteur du Psaume est l'un de ces prophètes mêmes. D'aRrès plusieurs
.iiterprètes catboliqnes, c'est un Psaume proJJliétique gui contient I expression de
}l reconnaissance de l'Eglise formée des nations (;-. 3.). Le Psaume peui s'adapter
._ chacune des fins indiquées. Le chr6tien qui l'emploiera dans sa prière, se sou·
,ïendra en outre des faveurs qn'il a reçues pour le corps et pourl'àme. Dansl'hé·
flreu le litre est simplement: Au maitre de musiqne, Psaume de David.
;-. li. - • Nous sommes obligés ode vous témoigner notre reconnaisaance par .nl!8
prières et nos sacrifices sur le mont Sion, à Jérusalem. - • Dans l'hébreu: Tib1 si-
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3. Eundi orationem meam : 1 3. Esaucez ma prière; toute chair viendra.

ad te omnis caro veniet.
à TOUi •.
4. Verba iniqnorum prœvalue4, Les parole& des méchants• ont prhalu
ruot super nos : et impietatibus
D111tris tu propitiaberis.
5. Beatus, quem ele,si1ti, et
assumpsisti : inhabitabit 1n atriis
luis.
Replebimur in boni1 domus
tue : sanctum elt templum tuum,
6. mi rab ile in œquitate.
Exaudi nos, Deus salutuis noster, spes omnium finium terne,
et in mari longe.

7. Prœparans montes in Tirtute
tua, accinctus potentia :

8. qui conturbu profundum

maris, BOnum tluctuum ejua.

Turbabuntur gentes,
9. et timtbunt qui habitant lllrminos a signis luis : e1itus matutilli et nspere delectabiR.

contre nous; mais vous nous accorderez le·
pa..>'don de nos impiétM •.
5. Heureux celui 'l,1;1e TOUR ayez choi,i et
pris à votre service; 11 demeurera dans votre
temple'. Nous 8 1erot1B remplis des biens de·
votre maison•; Totre temple 1• est Baint;
6. il est admirable à cause de l'équité

'l"Ï r rig,N 11 • Exaucez-nous, 6 Dieu ! vous
qui êtes notre Sauveur 10, TOUll qui étes l'es-.
pérance de toutes les nations de la terre, et
ae cellea qui sont les plus éloignées dans la
mer' 1 ;
7. TOUS qui u êtes tout rempli de force,
qui aft'ermiuea II les montagnes par votre
puisSBnce,
8. qui trouble, 18 la mer jusque dans son
fond, et 'l"Ï failu rtlenlir le bruit de 1es
ilots. Les nations seront troublées,
Il. et ceux qui habitent les extrémités de
les signes éclala terre IT Seront eff'rayés
lants de voir& puÏ.llllllœ 8; VOWI répandrex
la joie jusque aans l'Orient et dans l'Occi-

raar

dent 11.

lentium, laus, Deus, in Sion; et tibi redditur volum. - A vous est (dû) le silence·
(une confiance entière), la louange, 0 Dieu, sur Sion, et è. vous seront rendus les
TœUI.

t. 3. -

• Tous les hommes se tourneront vers vous, et un jour toutes les n&tiODS

se convertiront Il vous. Isaïe 66, i3.

;. i. - • D'autres trad.: Lls œuvres d'iniquité ... ; à savoir, auaai bien celles que
nous avons commises nous-mêmes, que celles par lesquelle1 nos ennemis nous ont
opprimés.
' Le Psalmiste commence son hymne d'action de gràces et de louanges par l'aven
sincère que lui et son peuple sont coupables, parce que toute prière qui ne procède pas d'un cœur humble et pénitent, est reJetée de Dieu.
;. 5. - • Litt.: dans vos parvis, dans les pams du saint tabemacle.
• lui et nons tous.
• des gràces que vous accordez dans votre temple.
10 Voyez Ps. 5, note U.
;. 6. - tt parce que vous, qui êtes saint et juste, 7. êtes présen:.
11 Dana l'hébren : Vous nous exaucerez d'nne manière admirable dans votre jus-.
lice, 0 Dieu notre Sauveur!
n D'autres trad.: ..•. terre, et des mers éloignées. - Vous en qui espèrent tous
lee peuples, toutes les contrées et toutes les fies.
.
;. 7. - •• Après avoir conjuré le Seigneur avec humilité de l'exaucer c,. 3. l.),
et hautement déclaré que le bonheur consistait li paraitre devant Dieu pour le
prier le Psalmiste commence son hymne de louange (7-!l.).
" litt. : qui prépare1 - pour dill'êrents us~es. Dans l'hébreu: vous qui all'ermissez les montagnes dans votre puissance, qw êtes ceint de force.
1. 8. - te Dans l'hébreu : calmez.
t. 9. - 11 les habitants des pays éloigné1.

ta de vos actions merveilleuses.

" Dans les contrées où apparait l'aurore, et dans celle• où se montre le crépuscule, partout li l'Occident el â l'Orient, on découvre les traces de vos bênédictiona.
- • Dans l'hébreu: 8. vous qui calmez l'orgueil de la mer, l'orgueil de ses nots
et la multitude des peuples. 9. Cen:s: mêmes qui habitent les extrèmités (de la terreÎ
sont effrayés de vos signes; vous faites pousser des cris de joie à cen:s: qui sortent.
de l'Orient et de l'Occident.
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to. Vous avez -.isité la terre, et vous rave• enivrée"°; vous l'avez comLlt\e de foutes
sortes de richesses. Le fleuve de Dieu " a
été rempli d'eau; et vous ave1. par-là préparé
de quoi nourrir les habitants de la terre 11 ;
car c'est ainsi que -.ous préparez la terre
pour leur nourriture.
H. Enivrez se• sillons IS; multipliez ses
productions", et elle se réjouira de l'abonilance de ses rosées par les fruits qu'elle
produira ...
{2. Vous comblerez de bénédictions tout
le cours de l'année par -.otre bonté; et -.os
champs &eront remplis par l'abondance de
toutes sortes de fruits 11 •
i3. Les pàturages agréables du désert seront engraissés, et les collines deviendront
riantes par la multitude des biens dont elles
seront cou-.ertes 17•
i i. Les béliers ont été environnés d'une
multitude de brebis 11; et les -.allées seront
pleines de froment : tout retentil'a de cris
.ot de canti,1ues de louange.

i O. Visitasti terram et inebriasti eam : multiplicasti locu-'
pletare eam.
Flumen Dei repletum est aquis,•
p_arasti cibum illorum : quoniam
,ta est prreparatio ejus.
·

H. Rivos ejus inebria, mulbplica genimina ejus : in stillicidiis

ejus lretabitur genninans.
i2. Benedices coron1e anni benignitatis tuœ : et campi lui r~
plebuntur ubertate.
i3. Pinguescent speciosa deserti : et e:ru!latione colles aecingentur.

U. Induti sunt arietes o-.ium,
et valles abundabmll frumento :
clamabunt, etenim hymnum dicent.

PSAUME LXV (LXVI).

Invitation à louer Dieu.
i. Pour la fin, Cantique-Psaume de la
i. In finem, Canticum Psalmi
résurrection'· Témoignez à Dieu de saints resurrectionis.
transports de joie, vous tous habitants de la
Juhilate Deo omnis terrs,
terre;
•• abondamment arrosee.
la rosée et la 1/luie qui tombent du ciel\ image de la grâce divine.
n D'aull'es traduisent: vous pour-voyez à eur nourriture, -des hommes.
;,. H. --11 D'autres: Vous enivrez ses sillons,- de la terre.
"' Dans l'hébreu : vous aplanissez ses glèbes.
u Dans l'hébreu : Vous l'inonderez de -.os pluies, et -.ous bénirez ses productions.
jl. t2. - H Litt.: rempli d'abondance - par leur fertilité. Dans l'hébreu: Vocs
couronnerez l'année de votre bonté, et les traces de vos pieds (toutes les contrée•)
distilleront la graisse.
, . t3. - 1T D'autres traduisent : Les pàturages du désert deviendront gras, et les
collines se revêtiront d'allégresse. - • Dans l'bébr. : Les demeures (les herbes tendres) du désert distilleront (la graisse), et les collines se ceindront d'allé~esse.
, . U. - •• Dans l'hébreu : Les pâturages se revêtiront de brebis. - • vans l'hébreu le verset porte: Les pâturages se revêtiront de troupeaux (de chèvres et da
brebis), les vallées se couvriront de froment, on entendra retentir les cris de joie
el les chants.
, . 1. - 1 L'addition « de la résurrection » ne se trouve pas dans l'hébreu. Elle
a été vraisemblablement faite dans la vue de faire entendre que, dans le sens plus
élevé, Je Psaume est un hymne d'action de grâces pour les bienfaits dont nous som·
mes redevables à Jésus-Christ, et dont la résurrection est le sceau. Le Psaume est
en général un cantique d'action de grâces .JlOUr la délivrance, et le chrétien peul
par con~équent très-bien en faire l'application à son saluL - • Dans l'hébreu : Au
;.. 10. -

11
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!!. Psnlmum dicite nomini ejus: r 2. chantez des cantiques à son honneur;
date glo1·iam laudi ejus. __
, rendez-lui la gloire qui lui est due par vos
· louanges•.
3. Dites à Dieu : Que vos ouvrages, Sei3. Dicite Deo quam terribilia
sunt opera tun, Domine! in mu)- gneur, sont terribles! la grandeur de votre
titucline virtutis tuœ mentientur, puissance convaincra vos ennemis de men1 songe•.
tibi inimici tui.
4. Omnis terra adore! te, et
4. Que toute Ill terre vous adore et chante
psallnt tibi : psnlmum dicnt no- vos louanges; qu"elle chante des cantiques à
mini tuo.
la gloire de votre nom.
5. Venite, et videte opera Dei:
5. Venez et vo1ez les œuvres de Dieu : il
terribilis in consiliis super filios est vraiment terrible dans ses desseins • sur
hominum.
les enfants des hommes.
6. Qui com·crtit mare in ari- i 6. C"est lui qui a changé la ·mer en une
dam, in tlumine pertransibunt' terre sèche•, et qui n fait que les peuples
pecie : ibi lœtnbimur in ipso. - 1 ont passé Je tleuve à pied; c'est là que nous
nous réjouirons en lui;
ï. Qui d,•minatur in virtute sua: 7. Lui qui a par lui-même un empire
in &:ternmn, oculi ejus super gen-.. souverain et éternel, et dont les yeux sont
tes raspiciunt : qui ensperant I npphqués à regarder les nations. Uue ce11xnon exaltentur in semetipsis.
là qui l'irritent, ne s'élèvent point d'orgueil
en eux-mêmes•.
8. Benedicite, gentes, Deum nos8. Nations, bénissez notre Dieu, et faites
trum : et auditnm fncite vocem entendre votre voix en publiant ses louanlaudis ejus,
ges.
9. Qui posuit RDimam meam ad
9. C'est lui qui a consené la vie à mon
vitnm : et non dedit in commotio- i âme'; et qui n'a point permis qua mes pieds
nem pedes meos.
aient été ébranlés 8,
tO. Quoniam probastinos,Deus:
!O. Car vous nous avez éprouvés, ô Dieu!
igne nos exnminasti, sicut exnmi- vous nous avez éprouvés par Je feu, ainsi
natur argentum.
qu'on éprouve l'argent.
tt. Induxisti nos in laqueum,
Il. Vous nous avez fait tomber dans le
posuisti tribulationes in dorso piége; vous avez chargé nos épaules de tounostro :
tes sortes d'afflictions.
12. imposuisti homines super
12. Vous avez mis des hommes sur nos
capi ta nostra.
tètes. Nous avons passé par le feu et par
Transivimus per ignem et l'eau; et vous nous avez conduits dani un
nquam : et eduxisli nos in refri- lieu de rafraichissement•.
gcrium.
1

mallro de musique, Chant-Psaume, - hymne chanté avec accompagnement d"instruments.
,.. 2. - • célébrez glorieusement ses louanges.
j'. a. - • D'autres trad. : fera qu~ vos ennemis vous mentiront, - vos ennemis
ne J>OUvant VùW résister, ils se soumettront à vous, il est vrai, mais non avec sin•
cér,té et de bonne volonté; ils ne se soumettront que par contrainte, et seulement
par dissimulation.
,.. 5. - • admirable dans ce qu'il fait pour et contre les hommes.
;. 6. -• Allusion au passage miraculeux des Israélites à travers la mer Rou"c (2.
Moy,. H.) el Je Jourdain (Jo,. 3, 13. el suiv.), L'un el l'autre fait était une figure
du passage des cbréti.,ns par les eaux du baptême, ou une figure du baptême, ol\
le chrétien renonce à tout ce 9.11i est mal, de mème que le• lsra~tites fureut, par
ces événements miraculeux, délivrés de la misère el de la senit:1dc d'Egypte (t.
Cor.

to,

1.l.

,.. 7. - • comme s'ils pouvaient échapper à ses cbètiments; car il les voit ainsi
que leurs actions.-• Dans l'héhr. : Que les rebelles ne s'élèvent point eux-mèmes.
1. 9. - "D'autres trad. : qui a mis mon Ame dans la vie,-dans la vie du corps
et de l'àme.
a Dans l'bébr. : nos Ames, no• pieds.
t. H. - • On ne peut déterminer avec certitude quelles sont les souffrr.nccs du
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i3. lntroibo in domum tunm in
l3. J'entrerai dans votre maison avec des
holocaustes••; je m'acquitterai envers vous holocaustis : reddam tibi vota
mea,
des vœux
U. que mes lèvres oRt proférés, et que
l 4. qure distinxerunt lobia mea.
El locutum est os meum, in
ma bouche a promis durant mon affliction.
tribulatione mea.
i5. Holocausta medullata oft'el5. Je vous offrirai en holocauste des victimes grasses avec la fumée des chairs brt1- ram tibi cum incenso arielum :
lées des béliers 11 ; je vous oft'rirai des bœufs olferam tibi boves cum hircis.
avec des boucs.
t6. Venite, audite, et narrabo,
l6. Venez et entendez, vous tous qui avez
la crainte de Dieu, et je vous raconterai omnes qui timetis Deum, quanta
quelles grandes choses il a faites en faveur fecit animœ mere.
de mon àme.
t 7. Ad ipsum ore meo clamavi,
l 7. J'ai ouvert ma bouche et crié vers
lui; et je me suis servi de ma langue poui et exaltavi sub lingua mea.
relever sa grandeur.
t 8. Iniquitatem s1 aspexi in
t8. Si j'ai vu l'iniquité 11 au fond de mon
.corde meo, non exaudiet Domicœur, le Seigneur ne m'exaucera point.
nus.

t9, Propterea exaudivit Deus,
l9. C'est pour cela que Dieu m'a exaucé,
et qu'il a été attentif à la voix de mon hum- et attendit voci deprecationis meœ.
ble prière.
20. Benedictus Deus, .qui non
20. Que Dieu soit béni, lui qui n'a point
rejeté ma prière, ni retiré sa miséricorde amovit orationem meam, et m1sericordiam suam a me.
de dessus moi;
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Prière pour obtenir que la lumière se répande sur tol{s les peuples.
t. Pour la fin, parmi les hymnes : Psaume
ou Cantique de David 1 •
2. Que Dieu ait pitié de nous, et nous
comble de ses bénédictions; qu'il répanJe
sur nous la lumière de son visage•, et qu'il
fasse éclater sur nous sa miséricorde,

t. In finem, in hymnis, Psalmus Cantici David.
2. Deus misereatur nostri, et
benedicat nobis : illuminet vullum suum super nos, et misereatur nostri.

peuple d'lsra~l que le Psalmiste a ici (;t. to-1!.) dans la pensée. Le chrétien peut,
sur ces ver,ets, se •ouvenir des persécutio,is que l'Eglise et ses saints, spécialement
les martyrs, ont eu à endurer (Voy. i. Car. 12, 6. et suiv.), ainsi que des afflictioos
et des épreuves par lesquelles 11 faut que tout àme chrétienne passe, pour devenir
semblable à Jésus-Christ.
jl. i3. - 10 pour vous rendre grâces.
jl. 15. - "Litt.: avec l'encens des bélier,-avec des béliers s'en allant enfnmée,
ou consumés comme victimes par le fen.
jl. i8. - "le défaut de sincérité, l'hypocrisie et autres vécbés.
t. 1. - • Dans l'bébr. : Au maitre de musique, sur les instruments à cordes,
psaume-cantique. - • « Psaume-cantique » - hymne pour être exécuté sur des
tnstruments avec accompagnement de fa voix. C'est dans le sens contraire qa'il faut
entendre cette autre formule, qui se rencontre à la tête de quelques psaumes :
cantique-psaume.
jl. !. - • Qu'il jette sur nous on regard favorable, qu'il répande ses grâces ,or
111ous. Comp.
6, '1.
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3. Ut cognoscam11s in terra vinm
tuam: in omnibus gentibus saluLire tuum.
4. Confiteantur tibi populi,
Deus : confiteontur tibi populi
,omnes.
5. Lretentur et exultent gentes :
quoniam j udicas populos in œquitatc, et gentes in tP.rra dirigis.

3. afin que nous connaissions Totre voie •
sur la terre, et que le salut que vous procurez soit connu de toutes les natio,.s.
4,. Que tous les peuples, 6 Dieu! publient
vos louanges ; que tous les peuples vous
louent.
5. Que les nations se réjouissent et soient
transportées de joie, parce que vous jugez
les peuples dans l'équité, et que vous conduisez dans la droiture les nations sur la
terre.
6. Confiteantur tibi populi,
6. Que les peuples, 6 Dieu ! publient Tos
Deus : confitenntur tibi populi louanges; que tous les peuples vous louent.
omnes:
7. terra dedit fructum suum.
7. La terre a donné son fruit•. Que !Jieu,
Bcnedicat nos Deus, Deus nos- que notre Dieu nous bénisse;

1er,

8. benedicnt nos Deus : et me8. que Dieu nous comble de ses bénédictions, et qu'il soit craint jusqu'aux extrétuaut eum omnes fines terrœ.
mités de la terre.

PSAUME LXVII (LXVITI).

Action de grdces après une grande victoire.

I

t. ln finem, Psalmus Cantici
t. Pour la fin, Psaume Cantique de David 1
;psi David.
même•.
;. 3. - • les préceptes que vous nous avez donnés pour notre salut, votre religion.
;. 7. - • non pas seulement ses productions, qui servent à la nourriture de
l'homme, mais encore celui que lea peuples attendent (1. Moy,. i9, tO.J, le grand
Roi, fils de l'homme (Jérôme). Les SS. Pères prennent tout le psaume pour l'expression d'ardents soupirs après l'avènement du Messie, en qui tous les peuples devaient
trouver leur salut, et par conséquent un sujet de faire éclater leur joie.
;. t. - • Dans 1'hébr. : Au mattre de musique, de David, psaume-eantique.
• Ce psaume est un chant de triomphe après quelque victoire signalée, et qui
fut chanté à l'occasion de ln solennité de la trsnslation de l'arche, lorsqu'à la swte
-de la guerre, où elle fut conduite (comp. 1. Roi,, 4, 4. U, 18. Ps. 46. 6.), on la
reporta au milieu d'une grande pompe (;. 25-29.J, accompagnée des captifs (;.19.),
sur le mont Sion (;. 16.). -Les idées dans cet hymne obscur se coordonnent ainsi
qu'il suit. Le chantre sacré reconnait et demande d'abord que devant Dieu tous ses
ennemis disparaissent(,. 1-3.); il exhorte à louer Dieu au suje.t de sa puissance (jr.
4. 5.), ce Dieu qui a comblé son peuple de tunt de bienfaits (5-15.), et qui notamment a dai~é habiter sur Sion (16-19.), où il retourne en triomphe, menant aprè•
lui les captifs (;. 19.) : il continue son exhortation à louer Dieu, qui les délivrera
encore à l'avenir de tous lenrs ennemis (20-24.). li décrit la pom1,>e avec laquelle
Dieu, après sa victoire, triomphe de ses ennemis (25-28.): il Je conJure d'accorder à
son peuple un bonheur durable, et de le rendre victorieux des nations idolâtres
(29-32.), et invite tons les peu1,>les à célébrer la majesté du Dieu d'lsraél. - Selon
les interprètes catholiques, qm s'appuient sur l'autorité de saint Paul (EJ!Ms. 4, 8.)
et des saints Pères, le sujet de ce psaume n'est pas seulement le triomphe du
peuple d'Iaraël après quelque victoire, mais surtout la victoire de Jésus-Christ sur
tous ses ennemis, et son ascension. En effet, le Chantre sacré y décrit le présent
sous des traits tels, qu'il fait en même temps une prophétie relative à l'avenir. Le
chrétien qui, dans la lecture des psaumes, doit toujours rapprocher les institutiona
judaïques des institution~ chrétiennes, se souviendra donc, dans les endroits où
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2. Que le Sei~eur se lève, et que ses
ennemis soient dissipés; et que ceux qui le
haïssent fuient de devant sa face •.
3. Comme la fumée disparait, qu'ils dispnraissent de même; comme la cire fond au
feu, que les pécheurs périssent devant ln
face de Dieu.
4. Mnis que les justes soient comme dans
un festin; qu'ils se réjouissent en ln pré·
sence de Dieu, et qu'ils soient dans des
transports de joie.
5. Chantez les louanges de Dieu; faites
retentir des cantiques à la tJloire de son nom:
préparez le chemin • à celui qui monte vers
le couchant •. Le Seigneur est son nom.
Soyez dans de;; transports de joie en sa présence; ils seront remplis de trouble à la vue
de son visage • ;
6. il est le père des orphelins, et le juge
des veuves, le Dieu qui est dans son lieu
s;iint.
7. Dieu fait habiter· ensemble ceux qui
n'ont ~u'un même esprit 7 ; il délivre et fait
so1·tir par sa puissance ceux qui sont dans
les liens, ainsi que ceux qui irritent sa colère, qui habitent dans des sépulcres 9 •
8. 0 Dieu •0 ! quand vous marchiez devant
votre pt!uplc, quand vous passic: dans le
désert,

2. Exurgat Deus, et dissipentur inimici ejus : et fugiant qui
oderunt eum, n facie ejus.
3. Sicut deficit fumus, deficiant: sicut fluit ccra o. facie ignis,
sic pereant peccatores a facie Dei.
4. Et justi epulentur, et exultent in conspectu Dei : et delcctentur in h.etitia.
5. Cantate Deo, psalmum dicite
nomini ejus : iter facile ei, qui
nsccndit super occasum: Dominos
nomen illi.
Exultate in conspectu ejus, turbabuntur a facie ejus,
6. patris orphanorum, et judicis vidunrum.
Deus in loco sancto suo :
7. Deus qui inhabitare facil
unius moris in domo :
Qui educit vincto1 in fortitudinE, simili ter eos qui exa~perant, qui habitant in scpulchris.
8. Deus cum egredercris in
conspectu populi lui, cum pertransires in deserto :

Dieu est loué, de Jésus-Christ, et fera l'application de ce qui est marqué à son
rè~ne sur la terre et dons 1~ ciel.
;. !!. - • C'étaient là les paroles qui étnient toujours prononcées, lorsqu'au décampement des lsro.élites, l'Arche sainte était enlevée pour être transportée d'un
lieu à un autre. (4. Moys. 10t 35.) Elles sont mises ici par rapJ>0rt à. la victoire qui
venait d'être remportée, et e1les veulent dire : Comme Dieu s est levé cette fois-ci,
et nous a accordé la victoire, ainsi puisse-t-il toujours se lever et dis3iper nns ennemis. Le chrétien priera Jésus-Christ de réduire ses ennemis à lui servir ù'escaheau pour ses pieds.
;. 5. - • redressez la voie pour Dieu qui revient à Sion sur l'Arche. Le chrétien: redressez la voie polil' Jésus-Christ; préparez vos cœur• par l'humilité et la
pénitence, afin qu'il y entre et y habite.
1 On revint de cette guerre à J érusnlem du côté du c.:>uchant; la pompe s'avanQBit par eonséquent vers Sion par le• contrées qui étnient à l'occident de Jérusalem. Dans l'hébr.: aplanissez la voie à. celui qui monte par les déserts (qui revient
de la guerre vers Sion à travers les déserts). Jésus-Christ monta sur l'Occidènt (le
couchant), lorsqu'il ressuscita du tombeau et se revêtit d'un corps immortel. Ainsi
plusieurs SS. Père•. Par les déserts on peut entendre les esprits morts, que JésusChrist a rappelés à une vie féconde en œuvres méritoires.
• les pécheurs ... « Ils seront remplis - visage» n'est pas dans l'bébr.
;. 7. - 'les Israélites dans la terre qu'il leur a donnée. Jésus-Christ rassemble
les •iens dans son Eglise l et forme des sociétés plus parfaites encore , comme les
cloitres. Dans l'héhr. : Dieu fait revenir ceux qui sont bannis ( qui sont hors de la
voie) dans la maison, (il leur fait trouver une maison).
• de leur captivité. Jésus-Christ a brisé les liens de satan et dn péché.
• qui vont contre la volonté de Dien, les pécheurs obstinés, qm dorment dans la
mort dans le tombeau de leurs crimes : mais ceux-là il les délivre. (Voy. Luc 1,
79.) Dans l'hébr. : maison; il faut passer ceux qui étaient dans les liens, dans des
lieux fortunés, et il laisse les rebelles dans des lieur arides (il les abandonne à leur
misérable état).
;. 8. - 10 Le Chantre sacré, dans une apostrophe à Dieu, lui rappelle que lors do0
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9. Terra mota est, etenim cœli
distillaverunt a facie Dei Sinaï, a
lacie Dei Israel.
10. Pluviam voluntariam· segregabis Deus hœreditati tme : et
infirmnta est, tu nro perfecisti
eam.
.
Il. Animalia tua habitabunt in
ea : pnrasti in dulcedine tua pauperi, Deus.
12. Dominus dabit verbum evangelizantibus, virtute mulla.
13. Rex virlutum dilecti diIcc.ti : et speciei domus dividere
spolia.
14. Si dormiatis inter medios
cleros, pennœ columbœ deargentatœ, et posteriora dorsi ejus in
pallore auri.
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9. la terre fut ébrruilée, èt les cieux ~e
fondirent en eaux devant le Dieu do Sinaï u,
devant le Dieu d'Israël.
to. Vous séparâtes, 6 Dieu ! pour votre
héritage II une pluie toute volontaire 11 : il
était affaibli, mais vous l'avez fortifié.

11. Vos animaux demeureront dans votre
terre ••; vous l'avez, 6 Dieu! par un effet
de votre douceur, préparée pour le pauvre.
12. Le Seigneur donnera sa parole aux
hérauts de sa gloire, afin qu'ils l'annoncent
avec une grande force 11•
13. Les rois les plus forts tomberont sous
celui qui est le chéri et le bien-aimé 11; et
le partage des dépouilles appartiendra à la
beauté " de la maison 11.
t.. Quand vous reposerez au milieu de
vos héritages 11, vous serez semblables aux
plumes de la colombe, dont les ailes sont
argentées, et dont l'extrémité du dos reflète
l'éclat de l'or 10 •

la sortie d'Egypte, il daigna tracer miraculeusement la voie aux Israélites, les introduire dan• la terre promise, et les favoriser de victoires que la renommée répandait au loin.
;. 9. - 11 D'autres trad, : en eau devant la face de Dieu, le Sinal ( trembla et
tllissa couler ses eaux) devant la face du Dieu d'lsrael. (Comp.Jug. 5, l. 5.) C'est-àdire : Alors vous vous fltes connaitre, vous fltes éclater votre puissance et votre
majesté par des prodiges et des signes, spécialement en donnant votre loi sur le
Sinal. - Lorsqu'au jour de la Pentecôte Jésu..Cbrit écrivit sa loi dan• les cœurs
par le Saint-Esprit, 11 le fit en excitant un ébranlement d'une autre nature ; ce fut
surtout pftl" une émotion intérieure, dont l'elfet fut la conversion et le changement
du cœur. - • Dans l'hébr.: ... devant Dieu, le Sinal fameux devant la face du Dieu
d'Israël,
;. 10. - 11 Votre peuple (a.Moy,. 9, 29. P,. il, 9.). Jésu..Chrisl nous a donné le
vrai pain du ciel dans sa doctrine el dans son corps adorable.
ts D"nut.res trad. : Vous avez séparé une pluie de faveur pour votre hérilal!e, ln manne. - • Dans l'hébr. le verset porte : Vous ferez ( vous avez fait) tom!ier , 6
Dieu! une pluie toute spontanée; lorsque votre héritage était fatigué, vous l'avez
soulagé.
.
;.11. - "dans ln terre que Dieu a donnée à son héritage (à son peuple).
;. 1:i. - " Dieu a donné cette terre à son peuple, qm était dans la pauvreté
(t. H.), au moyen des victoires qu'il leur a fait remporter; el ces victoires, il 1es
fait proclamer. Suit maintenant (13-15.) la manière dont ces victoires étaient vuhliées. Dans l'héhr. : Le Seigneur donnera la l'arole aux femmes qui annoncent les
heureuses nouvelles avec, etc. C étaient des chanteuses qui ordinairement annonçaient les victoires (2. Moy,. 15 1 20. t. Rois, 18, 8. 6.). La victoire de Jésus-Christ
sera annoncée par les hérauts ae la foi vivant dons ln virginité. - • Autrement:
Le Seigucur fera entendre sa parole ( opérera quelque prodige ) ; des femmes en
troupes nombreuses la puhlietont.
;. 13. - "Des rois puissants du pa;rs de Chanaan furent assujettis au bien-aimé
de Dieu, au peuple d'Israel. Jésus-Chnst, le bien-aimé du Père, fait prosterner les
0

rois à ses pieds.

11 aux femmes de la maison. Voy. Jér. 6, 2.
" Lorsque les rois auront été vaincus, ce sera aux femmes de la maison à partager le butin qu'on aura remporté. L'Eglise, l'épouse de Jésus-Christ, est la disi'•nsatrice des grâces qce Jésus-Christ nous a méritées, et qu'il a enlevées comme
nne dépouille il satan et au monde. Dans l'héhr. le verset porte : Les rois des armées fuiront, fuiront ; et ln beauté de la maison partagera les dépouille ..
51. 14. - " Litt. : de vos sorts, - lorsque vous habiterez dans les districts qui
vous seront échus par Je sort.
'° abrs vous brillerez de l'éclat de l'argent et de l'or, aemblables aux colo'llbes,
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{5, Lorsque le Roi du ciel exercera son
jugement contre les rois qui sont dans notre
terre ", elle deviendra blanche comme la
neige n du mont de Selmon 13•
t 6. La montagne de Dieu u est une montagne grasse"; c'est une montagne grasse,
une montagne fertile ",
t 7, Pourquoi regardez - vous aveo envie
ces montagnes grasses et fertiles? C'est la
montagne où il a plu à Dieu d'habiter; car
1le Seigneur y demeurera jusqu'à la fin"·

t 5. Dum discermt cœlestis reges super eam, nive dealbabunturm Selmon :

t 6. mons Dei, mons pinguis.
Mons coag1Jlatus, mons pinguis :
i7. ut quid suspicamini montes
coagulatos !
Mons, in quo beneplacitum est
Deo habitare in eo : etenim Dominus habitabit in finem.
t 8. Currus Dei decem millibus
t 8. Le char de Dieu II est de plus de dix
mille .. ; ce sont des milliers qm sont dans multiplex, millia hetantium Dominus in eis in Sina in saneto.
la joie. Le Seigneur est au milieu d'eux
comme ,ur le SiillLï, dans son sanctuaire.
t 9. Ascendisti in altum, cepisti
t9. Vous êtes monté en haut*'; vous avez
accepisti dona ia
emmené un grand nombre de captifs .., vous captivitatem
avez distribué des présents aux homme• 33 : hominibus :

'°,

dont les ailes reflètent l'or ~t l'argent, c'est-à-dire vous deviendrez très-riches. Lorsque vous, chrétiens, vous aurez été mis en possession de votre héritage danala lumière (Col. t, 1.2.), alors revêtus de l'habit blanc du triomphe (Apoc. 3, i. 6,
U.), vous ressemblerez à de bl,mches colombes, et serez riches en toutes sortes de
gràees. L'hébr. est traduit fort diversement. - • Il est rendu, ce semble, assez littéralement par ln Vulgate; il y en a qui traduisent : Lorsque vous serez couchés
entre vos limites ( les 1imites de vos héritages) , les ailes de la colombe ( dn peuple
bien-aimé de Dieu) seront étincelantes d'argent, et ses plumes reftèteront la verte
pàleur de l'or. C'est le même sens.
;. 1.5. - SI D'autres : jugera les rois dans la terre.
u à cause des ossements de ceux de leurs armées qui auront succombé ; le pays
en sera couvert comme si c'était de la neige.
sa une montagne près de Sichem snr laquelle vraisemblablement il tombait de la.
neige en abondance. Dans l'bébr. : Lorsque le Très-Haut y aura dispersé les rois, il(le pays) aura la blancheur de la neige du Selmon. D'autres autrement.
;. l.6. - " De la montagne de Selmon le Chantre saeré passe à la montagne de
Sion, qui était une preuve spéciale de la faveur de Dien, en ce que Dieu y avait
sa demeure. Par Sion le chrétien entendra l'Eglise.
u une montagne qui est bénie de Dieu.
•• proprement une montagne amoncelée. D'antres : une montagne fertile.
;. 17. - l'I D'autres: Pourquoi... avec envie, etc.; ... y demeurera éternellement;
en tant que par Sion on entend l'Eglise chrétienne, dont Sion était une figure. Dans l'hébreu les ;. 16, F, peu,:en~ se traduire : Montagne de Dien, montagne dP
Basan , montagne aux pica multipliés , montagne do BIUlllll ; pourquoi , montagne
aux pics nombreuxJ regardez.vous avec envie la montagne oil Dieu a voulu choisir
sa demeure, oui, éhovah y habitera à
Une montagne de Dieu est une·
, célèbres par leurs gras pAlurages,
montagne très-haute . les monta!!Des de
étaient situées au-de1à du Jourdrun.
; . l.8. - •• La puissance guemère de Dien, les anges qui environnent Dieu (,.
Rois, 6, 1.7. Dan. 7. 1.0.). Le Chantre sacré ajoute au tableau qu'il a tracé de la
gloire du mout Sion un nouveau trait; il fixe l'attention sur l'éclat tout céleste de
la cour qui environne Dieu sur 88 montagne sainte.
•• Litt.: Lee chariots de Dieu sont par millions, par milliers répétés, - c'est-àdire en nombre indéfini : c'est un nombre déterminé pour l'indéterminé.
ao parmi les Israélites, lorsqu'il leur donna sa loi. - • L'hébr. peut se traduire :
Les chariots de Dieu sont par millions, par milliers répétés; le Seigneur est parmi
eux (comme) sur le Sinal dans 88 sainteté.
;. 19.
c'est-à-dire: il est monti, (changement de personne). Sena: Le Sei•gneur monte sur cette montagne avec l'Arche d'alliance.
•• vous menez à votre suite les captifs en triomphe.
Il D'autres trad. : vous avez reçu des présents pour les hommes; et vone distribuez des présents, vos grâces, aux hommes. D'autrea trad. : vous avez reçn des,
présenl& des hommea.
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Etenim non credentes, mhnbi- ' et même IIOU8 ave~ fait en faveur des incrétnre Dominum Deum.
doles 30 que le Seigneur noire Dieu demeuràt au milieu d'euz.
20. Bencdictus Dominos die
20. Que le Seigneur soit béni dans toute
quotidie : prospcrum iter faciet la suite des jours .. ; le Dien qui nous sauve
nobis Deus salutarium nostrorum. en tant de manières nous rendra heureuso
la voie où nous marchons ••.
21. Deus noster, Deus salvos
21. Notre Dieu est le Dieu qui a la nrtu
faciendi : et Domini Domini exitns de sauTer; et il appartient au Seigneur, oui
mortis
il appartient au Seigneur de délivrer de la
mort.
22. Verumtamen Deus confrin22. Au contraire, Dieu brisera les têtes de
get capita inimicorum suorum : : ses ennemis, les· têtes superbes de ceux qui
urticem capilli perambulantium' marchent avec complaisance dans leurs péin delictis suis.
chés.
23. Le Seigneur a dit: Je les arracherai If
23. Dixit Dominos : Ex Basan
convertam, convertam in profun- de Basan 08 ; je les précipiterai au fond de
dum maris :
la mer ..,
24. en sorte que votre pied sera teint dans
24, Ut intingntur pes tuus in
sanguine : lingua canum tuorum le sang de vos ennemis, et que la langue de
vos chiens en sera abreuvée.
ex inimicis, ab ipso.
25. Viderunt ingressus tuos 1 25. lis ont vu, ô Dieu! votre entrée, l'enDeus, ingressus Dei mei : regis !rée de mon Dieu, de mon Roi qui réside
mei qui est in sancto.
, dans son sanctuaire ~.
26. Prœvenerunt principes con-\ 26, Les princes, conjointement avec ceux
juncti psallentibus, in medio ju- l qui chantent de saints cantiques, se_ sonl
3' des adorateurs des idoles. Dans l'hébr. : ... aux hommes, même aux rebelles,
afin ~oe vous y habitiez ( qne vous établissiez sur Sion votre culte ) , Jéhovah I ô
Dieu. Quoique ce Jlass&ge puis.se s'appliquer d~ns le sens prochain li la translation
triomphale de l'Arche, toutefois le Prol'hète a fait choix d'expressions qui ne sont
vraies dBDs toute l'étendue de leur si~mflcation/ que lorsqu'on les rapporte à l'ascension de Jésus-Christ, laquelle, amsi <J.Ue 'apôtre samt Paul nous l'apprend
(Epl,és. 4, B.), a été ici prédite. Jésus-Christ, notre Seigneur, est monté au ciel
&Rrès avoir consommé son œuvre, a mené avec lui, en queîque sorte comme captifs, dans son triomphe, ceux qu'il avait délivrés de l'esclaYage du péché et de
satan, et du haut du c,el il distribue ses grâces, tellement que même les gentils incrédules deviennent les demeures de Dieu et de son Esl'rit. - • Dans l'hébr. : Vous
êtes monté en haut, vous menez avec vous les captif,, vous avez reçu des dons
pnnni les hommes, mêmes rebelle•, pour y fixer ( sur Sion) votre demeure, Jéhovah, ô Dieu ! C'est le sens des notes.
;. !O. - sa Après avoir parlé des bienfaits de Dieu (5-19.), le Chantre BIICI'&
exhorte de nouveau à le louer.
•• continuera à être avec nous. Dans l'hêbr. Si on nous impose daa fardeaux, Dieu
nous aidera. - * Litttr. : sera notre salut.
;. 23. - 37 Litt.: Je les ferai venir, - les ennemis ti1sraél.
.. du Basan, qui est situé à l'orient du paye de Chanaan, et par conséquent de
l'Orient en général.
•• Sens : Je conduirai vos ennemis du Basan ( de l'Orient) dans le pays de Cbanasn, où ils seront soit mis à mort par le glaive, soit précipités dBDs la mer. Dans
J'hébr. : Je les ferai venir des profondeurs de la mer... ( de la mer, c'est-à-dire de
l'Occident). Sens de l'hébr. : Je rassemblerai les ennemis d'lsraêl de l'Orient et de
l'Occident, afin qu'ils trouvent leur mort dans la terre de Chanasn (1, 24.). - Jésus-Christ fait tomber d'aft'reux châtiments sur ses ennemis. (Ps. 2, 9. Apo,:. !, 27.
12, 5. 19, i5.) - • Dans l'hébr. les,. 21-!3 peuvent se traduire : ... notre salut. Oui,
ai le Seigneur sort, c'est pour la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le
eommet du cràne de celui qni mirche dans ses faute,. Le Seigneur a dit : Je ferai
Tenir (vos ennemis) de Basan, je les ferai venir des profoodeura de la mer. 1. 24,
afin que tu laves etc.
,. 25. - '° /est-à-dire qni est saint. D'antres traduisent : l'entrée de mon roi
dans le sanctuaire. Le Chantre sacré dépeint maintenant la marche de Dieu s'aTWlçaut ver• le mont Siou.
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hàtés de venir au-devant de lui, au milieu
des jeunes filles 41 qui jouaient des instruments et qui battaient du tambour.
27, Bénissez Dieu dans les assemblées,
bèni88tJ le Seigneur, vous qui êtes sortis des
sources d'Israël "·
28. Là •• se trouve le petit Benjamin ••,
qui est dans l'admiration et dans l'étonnement "· Là se trouvent les princes de Juda,
leurs chefs"; les princes de Zabulon, et les
princes de Nepbthali ., •
29. Faites éclater, ô Dieu! votre vertu .,;
ô Dieu! affermissez ce que vou• avez fait en
nous,
30. du milieu de votre temple qui est
dans Jérusalem••, les rois vous oft'riront des
présents. .
31. Réprimez ces bêtes sauvages qui habitent dans les roseaux'°; c'est une assemblée de taureaux parmi les vaches des peuples, qui a conspiré de chasser ceux q111 ont
été éprouvés comme l'argent 11, Dissipez les
nations qui ne respirent que la guerre.
32. Il viendra de l'Egypte des ambassa-

vencularum lympanistriarum.

27. In ecclesiis benedicite Dco
Domino, de fontibus Israel.
28. Ibi Benjamin adolcsccntulus, in mentis excessu.
Principes Juda; duces corum :
principes Zabulon, principes Ncphthali.
29. Manda, Deus, virtuti tuœ :
confirma hoc, Deus, quod operatu,
es in nobis.
30. A templo tuo in Jcrusalem,
tibi ofl'erent rcges munera.
31. Increpa feras arundini,,
congregatio taurormn in vaccis
populorum : ut excludant eus,
qui probati sunt argento.
Dissipa gentes, quœ bella volunt :
32. venient legnti ex .i,gypto :

, • ~6. - u D'autres tradmsent : En avant marchent les princes, s'unissnnt aux
chantres, au milieu des jeunea filles battant, etc. ; - aprè• les chantresj marehent
les princes. Dans l'hébr, : En avant marchent les chantres, après e111 es joueurs
d'instruments à eordes au milieu, etc.
,. 27. - •• v,>us qui étes,les descendants d'Isral!l (de Jacob). Isaïe, l8. t. C'est là
un fragment de l'htmne des '!hantres.
'
t. !8, - .•• Parmi cea princes (;. 26.).
•• Benjamin, le plus jeu.'le des enfants de Jacob. Quoique le plus jeune, Benjamin
était le premier. Du reste, une _pari.le de Jérusalem et la plus grande partie du
temple était située dans le district de Benjamin. (Voy. 5. Moy,. 33, t2.). Dieu fait
choi.,: de ce qui est petit .
.. Dans l'hébr. : Là est le petit Benjamin et ses chefs •
.. Dans l'hébr. : leur troupe.
•1 Le Chantre sacré fait mention de quelques tribus seulement, comme tenant
lieu de toutes. - L'ascension de Jésus-Christ au ciel, menant à sa suite son Eglise,
sera pleine de majesté. li rassemblera des douze tribus d'Israël ceu:r qui lui appartiendront (Apoc. 1, i. et suiv.). Ce seront les plus petits qui jouiront du plus bai:t
degré de faveur et qui le suivront de vius près.
;. !9. - •• Déployez votre puissance. Dans l'hébr.: Votre Dieu (ô Israël) a ordonné votre puissance. - • Dans l'bébr. : le ven!et peut se traduire : Votre Dieu
(ô lsl'llél) a ordonné, résolu d·atrermir votre puissance; - montrez-vous fort, ô Dieu!
dans ce que vous avez fait pour nous; (achevez ce que vous avez commencé).
,-. 30, - ••Autrement: à cause de votre tcmple 1 qui est à Jérusalem (Voy. P,.
5, 8.). - • Dans l'bébr.: A cause de votre pnlais (aemeure),
qui domine sur Jérusalem, les rois vous apporteront des présents,. at. - •• les crocodiles, qui sont mis eomme figure pour les Egyptiens. (E:éc/1.
!9, 3. 32, !.) Forcez la puissante Egypte, qui domine sur le monde, et assujeLlissezla à votre peuple.
11 Parmi les peuples, qni s'abandonnent à leurs chefs, comme les vaches aux
taureaux, se trouvent Jes princes sans frein, plein• de fureur, qui ont !onné 1•
dessein d'expulser le• serviteurs éprouvé, de Dieu (les Israélites) de leur Mritagc;
ces princes, châtiez-les aussi, Seigneur! Dans l'hébr. : Réprimandez la héte des roseaux, la troupe des taureaux parmi les veaux des peuples. afin qu'ils toruueut à
terre avec <le• fragments d'argent. Sens: Contraignez l'Egypie, toute la troupe des
priucos sans frein qui sont parmi les peuples, à vous apporter en tribut des frag·
ments d"argent.
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f, 1;

.Ethiopia prœveniet · mi.nua ejus deurs; l'Ethiopie sera la première Il. ten,lre
Deo.
ses mains vers Dieu "·
33. Regnn terrre, cnnl:lte Deo :
33. Royaumes de la terre, chantez les
louanges de Dieu, fnites retentir des canpsallile Domino : psallitc Deo,
tiques à. la gloire du Seigneur; chante,. en
. l'honneur de Dieu,
34. qui e,t monté nu-dessus de tous les
3+. qui ascendit super cœlum
1 cieux vers l'Orient 13 • Sachez qu"il rendra sa
cœli, od orientem.
Ecce dabit voci suœ vocem vir-1 voix une voix forte et puissante "·
tutis,
35. date gloriam Deo super Is35. Rendez gloire à Dieu au sujet <!"Israel, mngnificenlia ejus, et virtus· raël. Sa magnificence et sa force paraissent
ejus in nubibus.
dans les nuées.
36. Mirabilis Deus in souctis
36. Dieu est admirable dans ses Saints ",
suis, Deus Israel ipse dabit virtu- le Dieu d'Israël donnera lui-même à son
lem et fortitudinem plebi suœ : peuple vertu et torce. Que Dieu soit béni.
benedictus Deus.

I
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Le Messie souffrant.
t. ln finem, pro iis, qui corn- ! t. Pour la fic, pour ceux qui seront chanmutabuntur, David.
, gés, de David '·
2. Sahum me fac, Deus : quo- 1 2. Sauvez - moi, 0 Dieu ! parce que les
ni~m intraverunt aquœ osque ad eaux sont entrées jusque dans mon âme 1 •
an1mam meam.
3. Infixus sum in Iimo profundi : I, 3. Je suis enfoncé dans une boue proet non est subslantia.
• fonde, oil. il n'y a point de fond •. Je suis
,. 32. - 11 L'E(!ypte el l'Ethiopie se eoumettront à Dieu. - Ces deux l!ays rurent
en elfe! les premiers du monde palen qui embrassèrent la foi chrétienne.(Voy. 1,aü,,
19, 19. Sopl,. 3, iO. Act. 8, 39.) - • Dans l'bébr. : Que les grands viennent de l'Egypte, eousch (l'Ethiopie) fem courir (se ·hàtera de tendre) ses mains vers Dieu.
;. 8'. - •• qui maintenant, après avoir r•mporté la victoire, retourne sur Sion
et au ciel, vers l'Orient. La pompe s'avançait du côté de l'Occident. Note 4. Ces
paroles conviennent parfaitement à Jésus-Christ qui remonta au ciel du mont des
Oliviers, situé à l'orient de Jérusalem. C'est pour cette raison que les chrétiens
prient tournés du côté du Levant. Dans l'hébreu : qoi est porté sur les cieux des
cieux de l'antiquité. - • qui a eon séjour da.us les cieux les plus élevés, qu'il a
créés an commencement.
n qu'il fera entendre son tonnerre. Le Christ fera entendre le tonnerre de sa
parole, de son Evangile, par la bouche des prédicateura de la foi. - • Dans l'hébreu : ... de l'antiquité; voici qu'il fera retentir sa voix, sa voix pui~sante.
;. 36. - n dans sa conduite pleine de miséricorde à leur égard. (Voy. EpMs. 3,
10.) Dans l'hébreu: dans son sanctuaire, dans le saint tabernacle, d où il vient par
ses merveilles an secours de son peuple. - • Dans l'hébr. les verset• 3S, 36, pe:ivent
se traduire: ... à Dieu (confessez sa puisoance); sa majesté éclate sur Israel, et so
force dans les nuées. Dieu est terrible de son sanctuaire; le Dieu d'l1raet donnera
à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu.
,. 1. - • Dans ce Psaume, David soulfrant, type du Sauveur, s'exprime en termes
qui conviennent parfaitement à Jésus-Christ. Les Apôtres eux-mémes, qui se reportent à ce psaume, et l'Eglise ancienne tout entière, ont cru que c'était Jésus-Christ
<jui parlait par la bouche de David.-• Dans l'hébreu: Au maitre de musique, snr
le Schoschannim, de David (Voy. Ps. 59. 60.l
;. 2. - • Je suis en danger d'être submergé, c'est-à-dire les soull'rances qi1cj'én':.
dure me conduiront à la mort.

;. 3. - • pour m'y appuyer.
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descendu dans la profondeut de la mer, et
la tempête m'a submergé •.
4. Je me suis lassé à force de crier, et
ma gorge en a été enrouée; mes yeux se
sont fatigués •, tandis que j'espérais en mon
Dieu.
5. Ceux qui me haïssent sans sujet sont
en bien plus grand nombre que les cheveux
de ma tète. Mes ennemis qui me persécutent injustement se sont fortifiés contre
moi; et j'ai pajé ce que je n'avais pas pris•.

6. 0 Dieu! v1Jus connaissez ma folie, et
mes péchés ne vous sont point cachés

7

•

, • Seigneur, Seigneur des armées, que
ceux qui vous attendent ne rougissent point
à mon sujet. Que ceux qui vous cherchent,
ô Dieu d'Israël! ne soient point confondus
à cause de moi •;
8. puisque c'est pour votre gloire que j'ai
soutl'ert tant d'opprobres, et que mon visage a été couvert de confusion.
9. Je suis devenu comme un étranger à
mes frères •, et comme un inconnu aux enfants de ma mère 10,
iO. parce que le zèle de votre maison m'a
dévoré ", et que les outrages de ceux qui
Tous insultaient, sont tombés sur moi "·

Veni in altitud1nem maris : et
!empestas demersit me.
4. Laboravi clamans, raucœ factœ s:mt fauces meœ : defecerunt
ocoli mei , dum spero in Deum

meum.

· 5. Multiplicati sunt super capillos capibs mei, qui oderunt me
gratis.
Confortati sunt qui persecuti
sont me inimici mEi injuste : quœnon rapui, tune exsolvebam.
6. Deus, tu scis insipientirun
meam : et delicta mea a te non
sunt abscondita.
7. Non erubescant in me qui
exspectant te, Domine, Domine
virtutum.
Non confundantur super me
qui quœrunt te, Deus Israel. ·
11. Quoniam propter te sustinui
opprobrium : operuit confusio fac1em meam.

9. Extraneus factus sum fratribus meis, et peregrinus filiis matris meœ.
tO. Quoniam zelus damas tuœ
comedit me : et opprobria exprobrantium tibi, cec,derunt super
me.
H. J'ai protégé mon àme par le jedne;
H. Et operui in jejunio aniet cela même a été pour moi un sujet d'op- mam meam : et factum est in
probre 10•
opprobrium mihi.
t2. J'ai pris pour mon vêtement un cit 2. Et posui vestimentum meum

• Dans l'hébreu: et les Ilots m'ont inondé.
;. 4. - • à force de regarder vers le secours. (Voy. Pa. US, Si. Lam. i, 17.)
;. 5. - • J'ai dti porter la peine de péchés dont je n'étais point coupable. L'A·
pôtre tient le même langage. 2. Cor. 5, 21. Celui qui ne connaissait point le péché,
Dieu l'a fait l,'échê pour nous. (Voy. Rom. s, 3.)
.
'j;. 6. - Tc est.-à·dire vous savez, 0 Dieu! jusqu'à quel point je sui.9 coupable.
Jésus-Christ était personnellement sans péché; mais il a pris sur lui les péchés de
tous les hommes.
;. 7. - • Ne permettez pas que mes souffrances soient pour Tos adorateurs nn
sujet de scandal~i qu'ils en prennent occasion, et qu'ils s'en fassent on motif de
m abandonner. (Voy. Isaïe, 53, 1. Matth. H, 25.) La croix est un scandale pourles
Juifs, et uue fohe pour les Gentils. Combien qui consente.nt volontiers à marcher
avec Jésus-Christ dans le sentier tlenri des consolations spirituelles, mais qui refusent de le suivre dans celui de la croix!
,.. 9. - • Même mes disciples m'ont abandonné et renié.
10 aux Jnifs, qui n'ont avec moi qu'une seule et même mère, la Synagogue. Camp.
Jean, 7, 5. t, H.
;. 10. - 11 Je suis un objet de haine, parce que je n'ai de zèle que pour votre
gloire, votre service.

" Ceux qui vous outragent, dont les oeuvres sont une preuve qu'ils sont pour
vous sans respect, m'outragent aussi, parce que je me sms attaché à vous. (Voy.
Jean, i, 17. Rom. 15, 3.)
:t. li. - n J'ai cherché, par toutes sortes de privations, ù. ~arantir mon àme des
tentations, et à la tenir unie à vous; mais je sms par là devenu on objet de déri-

sion. Dans l'hébreu : J'ai pleuré et jedné dans des sentiments d'amertume; et cela
même est devenu pour moi, etc.
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ci .. cium : et factus sum illis in
parabolam.
{3. Adversum me loquebantur
qui sedebant in porta : et in me
psallebant qui bibebant vinum.

lice "; et je suis par-là devenu le sujet de
leur raillerie 11•
{3. Ceux qui étaient assis à la porte parlaient contre moi ••, et ceux qui buvaient
du vin me prenaient pour sujet de leurs.
chansons.
1i. Pour moi, Seigneur, je vou, offraü
ma prière, ffl vau, di,anl : Voici le temps,
6 mon Dieu I de faire éclater votre bonté ".
Exaucez-moi selon ln grandeur de votre miséricorde, et eelon la vérité des. promuae,
que 1/0IU m' ai,es faite, de me sauver ".
15. Retirez-moi du milieu de cette boue,.
afin que je n'y demeure point enfoncé; délivrez-moi de ceux qui me haïssent, et du
fond des eaux u.
16. Que la tempête ne me submerge
point; que je ne sois point enseveli dans cet
abime, et que l'ouverture du puits ne se
ferme point sur moi •.
17. Exaucez - moi, Seigneur, parce que
votre miséricorde est toute remplie de douceur. Regardez - moi favorablement selon
l'abondance de vos miséricordes.

fi. Ego vero orationem mean1
ad te, Domine : tempus beneplaciti Deus.
ln multitudine misericordiœ
tuœ exaudi me, in veritate salutis
tuœ.
f 5. EriP.e me de luto, ut non
infigar : l1bera me ab iis qui oderunt me, et de profundis aquarum.
16. Non me demergat tempestas nquœ, neque absorbeat me
profundum : neque orgeat super
me puteus 01 suum.
f 7. Exaudi me, Domine, quoniam benigna est misericordia
tua : secundum multitudinem
miserationum tunrum respiee in
me.
f tl. Et ne avertas faciem tuam · i8. Ne détournez point votre· visage de
a puero tuo : quoniam tribulor, 1 dessus votre senlteur; exaucez-moi prompvelociter exaudi me.
1 tement, parce que je suis accablé d'afflic~1 tion.
1 9. lntende animœ meœ, et li19. Soyez attentif sur mon Ame, et délibera eam : propter inimicos meos vrez-la; tirez-moi de cet état à. cause de
eripe me.
mes ennemis.
20. Vous connaissez les opprobres dont ils.
20. Tu scis improperium meum,
et confusionem meam, et reve- m'ont chnrgé, la confusion et la honte dont
rentiam menm.
je suis couvert.
21. In conspectu tuo sunt omnes
21. Tous ceux qui me persécutent sont
qui trihulant me : improperium exposés à vos yeux; mon cœur s'est préparé
expectavit cor meum, et mise- à toutes sortes d'opprobres et de misère"·
riam.
Et j'ai attendu que quelqu'un s'attrist!t avec
" Dans l'hébreu : un sac, - un habit de pénitence.
" Litt. : ... devenu pour eux on proverbe, - un sujet de raillene.
;. 13.--, •• On s'asseyait aux portes, ou sur les places pobli'Jlles, pour les passetemps de désœuvrement. Les gens désœuvrés faisaient de moi leur sujet de con; • 12. -

versation.

;. u. -

l1 de m"exaocer.
•• Litt. : et selon la vérité de votre saint. - Que votre salut soit à mon égard
une vérité. D'autres : Exaucez-moi selon la fidélité que vous mettez à prêter secours.
·
;. 15. - "des dangers imminents qui me menacent. Jésus-Christ pouvait fort
bien faire cette prière; car s'il était semblable à Dieu1 il était aussi en même temps
homme, et partageait en conséquence avec nous, à l'exception du péché, toutes
les faiblesses de notre nature, telle qu'est la crainte des souffrances.
; . 16. - •• Que le tombeau ne me retienne point. Jésus-Christ savait, en sa qualité de Dieu1 qu'il consommerait son œovre et triompherait de la mort, du tombeau et de I enfer; il ne laissa pas néanmoins de demander cette grâce à son Père..
parce qu'il voulait, en sa qualité d'homme, nous donner un exemple par sa prière
liliale.
;,. 21. - " Daus l'hébrou : ••. yeux. L'opprobre brise mon cœur, et je auis tool
languissant.

o:o
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moi; mais nul ne l"n fait; que quelqu'un
Et sustinui qui simul contristame oonsolàt, mnis je n'ai trouvé personne. retur, et non Cuit : et qui consolaretur, et non inveni.
22, Et ils m'ont donné du fiel pour ma
22. Et dederunt in escam meam
nourriture; et dans ma soif, ils m'ont pré- fel : et in siti mea potaverunt me
senté du vinaigre à boire "'·
aceto.
23. Que leur table soit devant eux un
23. Fini mensa eorum coram
filet; qu'elle leur soit une juste punition, ipsis in laqueum, et in rdribuet une pierre de scandale 13 • Rom. H, 9.
tiones, et in scandalum.
U. Que leurs yeux soient tellement oh2i. Obscurentur oculi eorum
scurcis, qu'ils ne voient point "; et faites ne videant : et dorsum earum
semper incurva.
que leur dos soit toujours courbé"·
2!î. Répandez sur eux votre colère, et
2!î. Eft'unde super eos iram
qu'ils ressentent la violenr.e de votre fureur. l tuam : et furor irœ tuœ compre'
hendat eos.
26. Fiat habitatio eorum de26. Que leur demeure devienne déserte;
et qu'il n'y ait personne qui habite dans serta : et in tabernaculis eorum
:1on sil qui inhabile!.
leurs tentes ••,
27. parce qu'ils ont persécuté celui que
27. Quoniam quem tu percusvous avez frappé .,, et qu'ils ont augmenté sisti, persecuti sunt: el super dolo)a douleur de mes plaies '"·
rem vulnerum meorum addiderunt.
28. Faites qu'ils ajoutent iniquité sur ini28. Appone iniquitatem super
quilé "; et qu'ils n'entrent point dans votre iniquitatem eorum : et non injustice
trent in justitiam tunm.
29. Deleantur de Iibro viven29. Qu'ils soient eft'acés du livre des vivants; et qu'ils ne soient point écrits avec tium : et cum justis non scribantur.
les justes.
30. Pour moi, je suis pnuvre et dans la dou30. Ego sum pnuper et dnlens:
leur:maisvotrepuissance, ôDieu!m'asauvé. salus tua Deus suscepit me.
3t. Je louerai le nom de Dieu par mes
3t. Laudabo nomcn Dei cum
cantiques, et je relèverai sn grandeur pnr canlico : et magnificabo cum in
mes louanges.
laude :
32. Et cela sera plus agrénble à Dieu, que. 32. Et placebit Dco super vilu•

'°.

y. 22. j'. ~3. -

•• ainsi qu'il est mar'{Ué Matth. 27, 31. 48. Jean, 19, 29.
•• Qu'à leur tour ils soient abreuv~s d'un fiel amer pernicieux et rebutant, c'est-à-dire que leur sort •oit un sort amer (Jérôme). 1Les ;. 23-30. ne sont

point l'expression d'un vœu ou désir de vengeance, mais une prédiction des châli·
ments qui devaient frapper toute la c.ntion juive, laquelle a méconnu son Me;,ie,
et même l'a mis à mort. C'est en ce sens que· saint Paul s'v reporte dans !'Epitre
aux Romains U, 9. 10. Jésus-Christ s'est exprimé de la même manière. Mat/h. 23,
37-39. Ces pnroles ne sont du reste point du tout en contradiction avec le caractère
plein d'indulgence et de douceur de Jésus; car les Juifs n'ayant pas connu ,a faveur
de la visite qui leur était faite, il était nécessaire qu'ils ressentissent, de même que
tous les péclieurs endurcis, les effets des vengeances de la justice divine.
;. 24. - " Cela s'est accompli, car ils ne reconn'lissent pas même les prophétie,
les plus évidentes, qui ont rapport à Jésus-Christ. (Voy. 2. Cor. 3, U.)
.. pour porter leur fardeau, et afin que leura regards soient toujours fiiés suries
chose• terrestrea.
,-. 26. - •• La terre promise est aujourd'hui un désert en comparaison de ce
qu'elle était autrefois sous les Israélites, un désert qui n'est pas mêwe à dcmi•pcu·
plé. (Comp. Matlh. 24, 2. Act. 1, 20.)
;. 2i. - .., que vous avez condamné à souffrir pour le salut des hommes.
u par la raillerie, la cruauté mali~e. - • Dans l'hébr. : et ad dolorcm vuloera•
torum tuorum annumernnt, c'est-à-uire il.a accumulent douleur sur douleur à l'é·
go.rd de ceux que vous avez blessés.
,. 28. - •• C'est là la conséquence de l'endurcissement dans lequel les Juifs s'o~Jtinent. (Voy. Rom. 1, U.)
=• justification.
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62t
Jum novellum, cornua producen- le sacrifice d'un jeune veau à qui les cornes
el les ongles ont commencé à pousser••.
tem et ungulas.
33. Videanl pauperes et l'l'ten33. Que les pauvres voient ceci, et qu'ils
tur: quœrite Deum, et vivet anima se réjouissent. Cherchez Dieu, el votre àme
vestra. :
vivra,
34. Quoniam exaudivit paupe34, parce que Je Seigneur a exaucé les
res Dominos: et vinctos suos non pauvres, et qu'il n'a point méprisé ceux qui
despexit.
étaient dans les liens "·
35. Laudenl ilium cœli et terra,
35. Que les cieux et fa terre le Jouent,
aussi bien que la mer, et \ous les animaux
marc, et omnia reptilia in eis.
,
qu'ils contiennent,
36. Quoniam Deus salvam fa36. parce que Dieu sauvera Sion ••, et
ciet Sion : et œdificabunlur civi- que les villes de Juda seront bâties "· C'est
tales Juda.
là. que ses citoyens demeureront, après qu'ils
Et inhabitabunl ibi, et hœredi- l l'auront acquise .. comme leur hfritnge,
tale acquirent eam.
·
3i. Et semen servorum ejus, 37. Et la race de ses serviteurs la possépossidebit eam; et qui diligunl i dern; et ceux qui aiment son nom y établinomen ejus, habitabunt in en.
1ronl leur demeure.
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Prière à f effet d'obtenir un prompt secours.
t. ln finem, Psalmus David, in· f. Pour la fin, P:1aume de Dnvid, en mé•
rememorntionem, quod sahum moire de ce que Dieu l'avait sauvé 1,
fecerit eum Dominus.
2. Deus in adjutorium meum
2. Venez à mon aide, ô mon Dieu! hltezintende: Domine, ad adjuvandum vous, Seigneur, de me secourir.
me festina.
3. Que ceux-là soient confondus et cou3. Confundanlnr, et revereantur, qui quœrunt animam meam: verts de honte, qui cherchent à m'ôter la
vie.

4. Avertantur relrorsum, et
4. Que ceux qui veulent m'accabler de
erubescant, qui volunt mihi mala : maux, soient obligés de retourner en arAvertantur statim erubescentes, rière, et qu'ils soient chargés de confusion.
Que ceux qui me disent des paroles de railqui dicunt mihi : Euge, euge.
lerie et d'insulte, soient renversés aussitôt
avec honte.
5. Exultent et lœtentur in te
5. Mais que tous ceux qui vous cherchent,
omnes qui qu:erunt te, et dicant f se réjouissent en vous et soient transportés
semper : Magnificetur Dominus : de joie. Et que ceux qui aiment le salut qui
qui diligunt salulnl'e tuum.
\ vient de vous, disent sans cesse : Qu. e le
·
Seigneur soit glorifié dans sa grandeur

;,. 32. - 11 loi sera plus agréable que les victimes. La louange de Dieu au mi•
lieu de la pauvreté et des soulfrances vaut mieux que les victimes.
;,. 34. - ss dans les liens des tribulatiocs1, des soulfrances.
;,. 36. - :Il la ville de Jérusalem, - la celeste Sion, l'Eglise. __
•• restaurés, Les villes de la nouvelle foi peuvent aussi être ap el~ea s TIiies de
Juda~ c'est-à-dire les villes de la confession,

...

~

• Ce

-~

psamne est presque identi';I!'e avec le P1. 39, 11.-èt suiv. Dans I aébr.:.
Au maitre de musique (psaume) de David, pour rappeler Je souvenir.
;,. 1. -
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6. Ego vero egenns, et pauper
6. Pour moi, je suis pauvre et dans l'in--di::rence. 0 Dieu 1 aidez-moi. C'est vous qui sum : Deus, adjuva me.
-~tés mon protecteur et mon libérateur. Sei- Adjutor meus, et Jiberator meus
es tu : Domine, ne moreris.
-gneur, ne tardez pas davantage.
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Prière pour obtenir secours contre les ennemis.
t . Psaume de David •, des enfants de
t. Psalmus David , filiorum
_Jonadab, et des premiers captifs •. C'est en Jonadab, et priorum caplivorum.
vous, Seigneur, que j'ai espéré; ne permetln te, Domine, speravi, non con-~z pas que je sois confondu pour jamais.
fundar in œternum :
2. Délivrez-moi par un effet de votre jus2. in justitia tua libera me, et
tice •, et sauvez-moi. Rendez votre oreille eripe me.
, attentive pour m'écouter, et sauvez-moi.
lnclinn ad me aurem tuam, el
salva me.
3. Que je trouve en vous un Dieu qui me
3. Esto mihi in Deum prolccto-_protége, et un asile assuré, afin que vous rem, et in locum munitum : ul
me sauviez, parce que vous êtes ma force et salvum me faeias,
Quoniam firmamentum moum,
mon refuge.
et refugium meum es tu.
4, Tirez-moi, mon Dieu, d'entre les mains
i. Deus meus, eripe me de manu
,,du pécheur, et de la puisi:ance de celui qui peccatoris, et de manu contra le-,agit contre votre loi, et de l'homme injuste, gem agentis et iniqui :
5. Quoniam tu es patientia mea,
5, parce que vous êtes, Seigneur, ma patience ' : Seigneur, vous avez toujours été Domine: Domine, spes mea a jnlllOll espél'8llce dès ma jeunesse.
ventute mea.
6. Je me suis appuyé sur vous dès que je
i. ln te confirmatus sum ex
suis venu au monde; vous vous êtes déclaré utero : de ventre matris meœ tu
mon protecteur dès le sein de ma mère. es protector meus.
ln te cantatio mea semper ,
Vous avez toujours été le sujet de mes c:in,tiques.
7. tanquam prodiginm factus
7. J'ai paru comme un prodige à plu-sieurs •; mais vous êtes mon proteateur sum multis : et tu adjutor fortis.
tout-puissant.
8. Que ma bouche aoit remplie de IIOI
8. Repleatur os meum laude,

r. 1. - • David, 11ui composa ce psaume dans une vieillesse avancée (r. 9. !S.),
. y demande du secours co,ntre see ennemis, témo~e à Dieu sa confiance, et exalte
la bonté de Dieu. - • Ce psaume n'a poiot de titre dans l'bébr.
s c'est-à-dire qui fut chanté par les enfaots de Jonadab et les premiers csptifs.
Les enfants de Jonadab sont les Réchabites (i. Rois, 10, 15 Jér, 35.), qui, scion toute
. apparence, furent, dès la première captivité (i. Rois, 26, !. note i.), conduitsàllahylone avec Daniel ou avec Joachim(;. 12.).
;-. 2, - • Litt. : dans votre justice, en vertu de la conduite juste que vous me
faites tenirl· ou en vertu de votre juatice comme juge.
r. 5. - celui en qui j'eapère avec patience.
;. 1. - • par la manière merveilleuse dont Dieu m'a conservé la vie au milieu
-de tant de soulfrances. David pouvait bien parler de la sorte, car ce ne f].lt que par
11110 intervention toute miraculeoae de Dieu qne la vie put, durant tanf."d'lillnées,
lui être conservée au milieu des piéges ci:ue Salil lui tendait continuellement. Çh•·
que chrétien peut également faire l'application de ces paroles à son âme, qw e~
..tans un daDger continuel, et serait infailliblement perdue, si Dieu ne la pren&D,.-ous sa protect.ioa.
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1tl r.antem gloriam tuam : tota louanges, afin que je chante voire gloire, et
die magnitudinem tuam..
que je sois continuellement appliqué à p11blier votre grandeur.
9. Ne projicias me in tempore
9. Ne me rejetez pas dans le temps de
1enectutis : cum defeceril virtus ma vieillesse; et maintenant que ma force
men, ne derclinquas me.
s'est alraiblie, ne m'abandonnez pas,
.
ill. Quia dixerunt inimici mei
1O. parce que mes ennemis ont parl6
mihi : el qui custodiebant tmi- contre moi, et que ceux qui veillaient pour
mam meam, consilium fecerunt me conserver la vie, ont tenu ensemble conin unum
seil pour iM perdre ,
1!. dicentes : Deus dereliquit
H. en di•ant : Dieu l'a abantlonné; attaeuro, persequimini, et compre- chez-vocs à le poursuivre et à. le prendre,
hendi te eum : quia non est qui parce qu'il n'y a personne pour le délivrer•.
eripiat.
12. Deus, ne elougeris a me :
t2. 0 Dien! ne vous éloignez pomt da
Deus meus, in auxiliulJ). meum moi. Regardez-moi, mon Dieu, pour me
respice.
secourir.
13. Confundnntur, et deficiant
t3. Que ceux qut répaadentdes calomnies
detrnhentes anima, metll : ope- contre moi, soient confondus et frustrés de
riautur confusione, et pudore, leurs espérances 1 • Que ceux qui cherchent
à m'accabler de maux, soient couverts de
qui qurerunt mala mihi.
' honte.
H. Ego autem semper sperabo:
ti. Mais pour moi, je ne cesserai jamais
el ndj iciam super omnem laudem d'espérer, et je vous donnerai toujours de
luam.
nouvelles louanges.
15. Os meum annuntiabit just5. Ma bouche publiera votre justice, et
titiam tuam; Iota die salulare racontera tout le jour votre assistance snlutuum.
taire, parce que je ne connais point la
Quoniam non cognovi litteratu- science 8 •
ram,
1
16. introibo in potenlias. Dot6. Je me renfermerai dans la considéramini: Domine, memorabor justi- lion de la puissance du Seiguenr. Seigneur,
tiœ ture solins.
je me aouvienclra.i seulement de votre jus, lice •.
17. Deus, dQcuisti me a juven-1 t 7. C'est vous-même, ô Dieu! qui m'avez
lute mea: et usque nunc pronun-, instruit dès ma jeunesse; et je publierai vos
, meneilles que j ai iprouvéu jusqu'à présent.
tiabo mirabilia tu11.
18. Et usq,ie in senectam et se18. Et ne m'abandonnez donc pas, ô Dieu!
IIÎum : Deus, ne derelinquas me, dans ma vieillesse et dans mon âge avancé,
Donec annuntiem bracbium · jusqu'à. ce que j'aie fait connaitre votre brail,
tuum generationi omni, qua, ven- votre puissance à toute la postérité qui doit
tura est;
venir;
Polentiam tuam,
19. etjuslitiam tuam, Deus, us19. el votre justice qui a éclaté, 0 Dieu!

;. 11. - • Les partis d'Absalom et de Saul n'étaient pas entièrement détruits.
Dans les dernières années de David, lorsque ses forces commencèrent à faiblir, ile
con,;urent de nouvelles espérances.

;,. 13. - ' Ceux qui ... seront confondus, etc. C'est une prophétie, non une malédiction.
;,. t5. - • car je ne me suis pas occupé de devenir savant; je n'ai eu d'autre
llOin que celui d'annoncer avec sunplicilé vos louanges. Dans l'hébr. : car je ne connai,, pas les nombres, e' est-à-dire 1a science occulte des nombres , laquelle , de
rneme que chez d'autres peuple a, renfermait la sageese secrète qui n'était accessibla
qu'uu petit nombre, et dont plus IBrd se forma la cabale judalque.
;. 16. - • Lllt. : J'entrerai dans les puissances (hébr.: les etrets de la puissance)
du Seigneur. - J'entrerai dans la considération de la gloire du Seigneur. D'autree
trad. l'hébr. : Je marcherai dans la pnisaance du Seigneur; je ne célébrerai qua
votre justice. D'autres autrement.
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·u1que dans les lieux les plus élnés, pnr que in altissima, quœ fccisti m\gnnlin : Deus, quis similis tibi?

es grandes choses que vous avez failes. 0
lt;)ieu
! qui est semblable à vous!

20. Combien m'avez -vous fait éprouver
20. Quantas ostendisti mihi trid'afflictions différenles et li'ès-pénihles ! Et bulationes multns, et malas : el
lorsque vous vous ,êtes de nouveau t?urné conversus vi vificasti me : et de
vers moi , vous m avez retlonné la vie, et nbyssis lerrœ iterum reduxisti
me:
,~tiré des abimes de la terre 10 •
2L Vous avez fait éclater en plusieurs
2t. Jfultiplicasti magnificenmanières la magnificence de votre gloire 11, tiam tdlllP : et conversus consoet en me regardant de nouveau favorable- latus es 'me.
ment, vous m'avez rempli de consolation.
22. Car je vous glorifierai encore, ô Dieu!
22. Nam et ego coi:fitebor tibi
je publierai votre vérité II au son des ins- \ in vasis 1,salmi -veritatem tuam :
truments de musique; je chanlerai vos\ Deus, psal\am tibi in cithara, snne>louang-es sur la harpe, ô saint d'Israël!
tus Israel.
23. Mes lèvres feront retenlir leur joie
23. Exultabunt lahia men cum
au milieu des airs que je chanlerai à -votre canlavero tibi; et anima men,
louauge, et mon Ame, que vous avez déli- quam redemisti.
vrée, tressaillera d'allégresse.
24. Sed et lingun mea tata die
24. El ma langue enfin sera appliquée
tout le jour à annoncer votre justice, lors- meditabitur justitinm tunm : cum
que ccu:i: qui cherchent à m'accabler_, seront confusi et reveriti fuerint qui quœout couverts de confusion et de honte.
runt mala mihi.
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Du Roi par excellence.
f. Psaume, pour Snlomon '·

t. Psahnus, in Salomonem.

2. 0 Dieu! donnez au roi la droiture de
2. Deus judicium tuum regi c!a:
'l'os jugements•, et nu fib du roi • la lu- etj'ustitiam tuam filio regis :

••iere de votre justice, afin qu'il juge votre · udi,:are populum tuum in. juspeuple selon les règles de cette justice, et titi11, et pauperes tuos in judicio.
vos priu-.res selon l'équité de ces jugements'· :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------.
,:. l!O. -

'°11 Image de l'inforlune.

Litt.: Vous a-.ez mulliplié votre gloire, - en me secourant. Dm
t'hébr. : vous avez multiplié ma grandeur, vous m'avez rendu très-grand.
; • 2!. - :1 votre fidélité.
;. L - t Dans l'allem. : Sur Salomon, c'est-à-dire le Pacifique (1. Moy,. ,9, lO.
/•ai. 9, 6.); car c'est là ce que si~'Difle Salomon. Le ps11ume contient l'éloge du Roi
par excellence,. du Prince éternel de la paix (3. 5. 6. 1. l.6. t 1.), de l'ami des pauffl!I
(t.2. l.5.), du Seigneur de toute la terre, en IJUi toutes les nations sont bénies (8. li.
l.1.). Qae ce roi soit le Messie, c'est ce qui résulte clairement non-seulement de•
qualités qui lui sont attribuées, mais du consentement unanime des anciens Juifa
et des Pères. - Le chrétien peut se servir de ce psaume comme de prière pour la
dilatation de l'Eglise catholique romaine. - • Le titre dans l'bébr. est : Salomonit
ou Salomoni, de Salomon ou à Salomon, sous-entendu psaume.
j'. 2. - • L!tt,.: .v~tre jugeme!}t, -:- Donn,ez, telle. q':'e vous la possédez 1'011&même, votre Juridiction au Messie: c est-à-dire une ~ur1diction qui s'étende à toua
Jca peuples, uue juridiction avec le pouvoir d'exécut1ou.
1
au rejeton du roi David. (Voy. l!. Rou, 1, l.2. Jirlm. 38, n. Comp. Jean, 5. 2!,l
• afin qu'il rende justice au peuple dea pauvres (des justes). llaïe, 11, ';. 21. -
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3. Suscipiant montes pacem po3. Que les montagnes reçoivent la 'P&ix
pulo, et colles justitiam.
pour le peuple, et les collines la justice'·
i. Juclicabit pauperes populi,
i. li Jugera les pauvres d'entre le peuple;
et salvos raciet filios pauperum : il sauvera les enfants des pauvres, et humiliera le calomniateur •.
et humiliabit calumniatorem. ·
5. Et permanebit cum sole, et
5. Et il demeurera autant que le soleil et
nnle lunam, in gener:itione et ge- que la lune, dans toutes les générations •.
nerationem.
6. Descendet sicut pluvia in
6. II descendra comme la pluie sur une
vellus : et sicut stillicid,a stillan- toi1on •, et comme l'eau qui tombe goutte à
tia super terram.
goutte sur la terre •.
7. Orietur in diebus ejua justi7. La justice paraitra de son temps avec
tin, et abundantia pacis : donec I une ahondance de paix 10 qui durera autant
auferatur luna.
que la lune "·
8. Et dominabitur a mari osque 1 8. Et il régnera depuis une mer jusqu'à
ad mare : et a lluminè osque ad, une ,\Utre mer, et depuis le fleuve jusqu'aux
terminos orbis terrarum.
extrémités de la terre 11•
9. Coram illo procident .IEtbio9. Les Ethiopiens II se {>l'ORterneront depes : et inimiei ejus terram lin- vaut lui; et ses ennemis baiseront la terre
gent.
{O. Reges Tharsis et insul.e mu10. Les roi, de Tharse II et les Iles l•i
nera oft'erent : reges Arahum et oft'riront des présents; les rois de l'Arabie
Saba dona adducent :
, et de Saba lui apporteront des dons 11 •
fi. Et adorabunt eum omnes
Il. Et tous les rois de la terre l'adorereges terrœ : omnes gentes ser- ront; les nations lui seront assujetties,
vient ei :
12. Quia liberabit pauperem a
12. parce qu'il délivrera le pauvre des
potentc : et pauperem, cui non mains du puissant, le pauvre qui u'avait
emt adjutor.
personne qui l'assistât 11.
13. Parce! pauperi et inot>i : et
13. li aura compassio~ de celui qui est
animas pauperum salvns rac,et.
pauvre et dans l'indigence; et il sauvera les
! àmes des pannes "·
1l. Ex usuris et iniquitnte re-1 H. II raél1ètera leurs àmes des usures 11

1•.

.

----

------

;. S. - • Que toute la terre eoil pleine de paix el de justice.
'
,-. 4. - • Dans l'hébr. : J'opr,resseur.
;. 5. - • c'est-à-dire éternel ement (,. 7. P,. 88, 87 et suiv.)
,. 6. - • D'autres : la toison - de Gédéon (Jug. 6, 37.). Ainsi plusieun saints
Pères. Selon d'autres (d'après l'hébr.) : comme la pluie sur le gazon desséché.
• Selon J>luaieurs saints Pères, le sens caché dans ce venet est que le Libérateur
descendrait du ciel dans Je sein de la très-sainte Vierge, sans porter atteinte à sa
virginité. - • Dans l'hébr. : Qu'il descende comme la pluie sur le gazon desséché,
comme l'ondée abondante (rehibim, imbres) sur la terre.
,. 7. - 10 La paix avec eoi,même et avec les sutresest un effet de la justice, de
l'état de justification, de la vertu et de la sainteté. Lorsque Jésus-Christ vint sur la
terre, les anges annoncèrent la paix. Luc, 2, U.
'
11 Litt. : jusqu'à ce que la lune disparaisse (,. 5.) .
. j-, 8. - li La mer Méditerranée el le lleuve de !'Euphrate ne formeront pins les
limites de son royaume, comme jusqu'à ce jour, mais les extrémités les plus reculees de le terre(;. 10. H.).
t. 9. - " Dans l'hébr. : les habitants du désert.
" Litt.: lècheront; - ila embrasseront la terre en si!llle d'obéissance. lsai. 49, :13.
,. to. - Il Tartessus en Espagne. C'était lil, vers l'Occident le paye maritime
le plue reculé connu des Hébreux1 et par conséquent les rois des côtes maritimes
les plus éloignés du côté du Coucnant.
11 par conséguenl aussi les pays d'Orient. D'autres trac!. l'hébr. : les rois de Sah•
(en Arabie): Dautre• entendent llrlt'roé (en Egypte).
;. H. - n dans les jugements devant les tribunaux (;. !il.).
;. ts. - u Jésus-Christ a proclamé les pannes heureux.
,. U. - "de l'oppression (Voy. P,. 54, 12.).
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et ds l'iaiqullé; et lelll' nom Hrn en honneur devant lui ...
t5. El il vivra, et 011 lui donnera de l'or
de l'Arabie; on sera d11D1 de perpét.uelles
adorations sur son sujet, et lu pe11plu le
béniront durant tout le jl'ur.
t6. Et l'on verra le froweut II semé clans
ln terre croitre sur le haut des montagnes 11 ;
son fruit 1urpa1sera le Liban u, el la cité
produira une multitude de peuples 111mblables il l'herbe de la terre 14•
t7, Que son nom soit béni dans tous les
siècles; son nom subsistera nutml que le
soleil. Et tous les peuples de la terre seront
bénis en lui u; toutes les nations rendront
gloire à sa grandeur.

l 8. Que Je Seigneur, le Dieu d'Israël, soit
.béni, lui qw seul opère des merveilles 11 •
t 9. El que le nom de sa majesté soit béni
éternellement; el que toute la terre soit
remplie de sa majesté. Que cela soit ainsi;
que cela soit ain!il,
20. lei finissent les canli1Jues de David,
fils de Jessé 11

dime! animas eorum : et honorabiie nomen eorum coram illo.
t 5. Et vivet, el dabitur ei deauro Arabie, el adornbunt ile i~
semper: Iola die benedicent ei.

t 6. Et erit llrmamentum in
terra in summis montium, supel'extolletur super Libanum fr11ctusejus: et ftoreLunt de civitate sicut
fœnum terra,.
t 7. Sil nomen ejus benedictum
in Slllcula : ante solem pe1·manet
nomen ejus.
Et benedicentur in ipso omne~
tribus terne : omnes gentes maguificabunt eum.
t8. Benedictus Dominns Deus
Israel, qui facit mirabilia solos :
19. Et benedictum nomen majestatis ejus in 111ternum : et replebitur majestate ejus omnis
terra : fiat, fiat.
20. Defecerunt laudes Da,id
filii Jesse.

•o Dans l'bébr. : car leur sang (leur vie est) considéré comme précieux devBllL
lui.
; . 16. - 11 propttment la force du eœar.
H Avec lui paraitra la fertilité de la terre. Le christianisme a amené et propagt
la culture sur la terre; les moines et les solitaires surtout ont converti les solitudes
désolées en campagnes fertiles. Songez en même temps à la plénitude des grâces
spirituelles que Jésus-Christ a apportées eur la terre.
t3 La fertilité sera plus "rande que sur le Lihan.
·
•• Les hommes mêmes, Îes citoyens de la nouvelle Jérusalem, de l'Ef!lise, se multiplier\lnt d'une manière extraord111aire. - • Dana l'hébreu: Qu'il y wt abondance·
de froment sur la terre, au sommet des m&ntegnes; son fruit (de la terre) s'agitent
comme le Liban (les moissons comme les bois du Liban); et ils (les Israélites) fleuriront au eein de la ville comme l'herbe de la terre.
;. 11. - • Voyez 1. Mo1J8, ii, 18. D'autree traduisent: En lui se béniront toutes
les généralione, etc., c'est-à-dire elles dirunt : 0 Dieu! rendez-nous comme lui,
semblables à lui. - • Dans l'hébreu : Que son nom soit étemel; que son. nom se
reproduise tant que le &0leil durera! et ila se béniront en lui, toutes lee nalioœ
.!'estimeront heureux.
; . 18. - 18 Au verset 11 se termine le second iivre des Psaumee; les versets qui
suivent forment la doxologie qui se trouTe à la fin de chaque livre.
j;. 20. - ., Sajut Jérôme dit il propos de ces paroles: Il est dit que ce Psaume
est la fin des Cantiques de David parce qu'il y a décrit ce qui devait arriver à la
fln 1 l'époque de Jésus-Christ. - ;, Selon quelque. critiques, ces paroles indiqueraient
qù 011 premier recueil des Psaumes, donnés vul$8Ïrement sous le nom de David,
quoiqqe toua, ne rossent pas de lui, ne comprenwt que lee soixante-douze premiers.
Le premier recueil, qui aurait été composé après la construction du temple, aurait
été comJ;>lété par un autre, dans lequel on inséra avec bœueoup de Psaumes d'auteurs qm vécurent après David, un bon nombre de l'laumes inédit:; de David lui-

mi!me.
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La fi,i rie fimpie est la perdition .
. t. Psnlmus Asnph. Quam bonus[

t. Psaume d'Asaph •. Que Dieu est bon à
,Israel Deus bis, qui recto sunt · Israel, à ceux qui ont le cœur droit •!
·
!corde!
1
2. Mei autem pene moti sunt
2. Pour moi, mes pieds m'ont pensé man.;1>edes : pene eft'usi sunt gressus quer, et je suis presque tombé en mar•mei.
chant •,
3. Quia zelavi super iniquos,
3. parce que j'ai été touché d'un zèle
jP&cem peccatorum videns.
d'indignation contre les méchants •, en
1 voyant la paix des pécheurs;
·
4. Quia non est reapectus morti) 4, car il n'arrive rien d'extraordinaire à
eorum : et firmamentum in plaga · leur mort, et les plaies dont ils sont frap~
1 pés ne durent pas•.
·
eorum.
5. lis ne pul1cipent point aux travaux ni
5. ln labore hominom non
111nt, et cum hominibus non fin- aux fatigues des hommes, et ils n'éprouvent
gellabuntor :
point les Iléaux auxquels les autres hommes
sont exposés.
6. C'est ce qni les rend superbes; ils s~nt
6. Ideo tenuit eos superbia,
operli sunt iniquitate et impietale : tout couverts de leur iniquité et de leur
1ua.
• impiété •.
7. Prodiit quasi e:t adipo ini'1. Leur iniquité est comme née de leu.r
quitas eorum : transierunt in of- graisse 1; ils se sont abandonnés à toutes
rectum cordis.
les passions de leur cœur 8 •
8. Cogitaverunt, et locuti sunt
8. Toutes leurs pensées et toutes leurs
nequitinm : iuiquitatem in excelso paroles ont été remplies de malice; ils ont
locuti sunt.
proféré hautement l'iniquité.
9. lis ont ouvert leur bou~he contre le
9. Posuerunt in cœlum os
suum : et lingna eorum transivit ciel •, et leur langue a parcouru toute la
in terra.
: terre ••.
to. Ideo convertetur populus: !O. C'est pourquoi mon peuple tournant
1

qui vivait du temps de David (i. Pera/ip. rn, 7. Comp.
.
·
• Dans l'hébreu : le cœur pur.
j'. !. - • j'ai presque été ébranlé dans mes convictions.
j'. S. - • D'antres traduisent : parce que je portai& envie anx méchants. - • Dans
l'hébreu : aux insensés, - aux pécheurs.
;. !.. - • car, s'ils Qnt quelque chose à souffrir, leurs maux ne dcrent pas lon,itemps, et ain•i ils sont dans la joie aans songer à la mort. D'après l"bébr. : car ils
sont sans peine jusqu'à la mort, et leur corl's est dans l'embonpoint.
;. 6. - • Dans l'hébreu: C'est pourquoi I orgueil leur sert de collier, la violence
les couvre comme un vêtement.
j'. 7. - 1 de leur cœnr privé de sentiment el d'idées, parce qu'il est, comme la
graisse, aans aucune sensibilité. (Voy. Ps. 16, 10.)
• D'autres traduisent l'hébreu : Leor visage est bouffi de graisse, ils paasent pardessus tout par les pensées de leur cœur. - • Litt. dans l'bébr. : Leur œil, à force
de graisse, sort (de son orbite); ils franchissent (les limites) par les pensées de leur
j'. L -

Pa. 49.).

.eœur.

• Il

y a un Aaapb

t. 9. - • Ils ont parlé des choses du ciel, et même contre ces choses.
!o lis ont la présomption de parler et de Juger de tout ce qui urive aur la terre.
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vue vers .ces choses tt, et trou-van! en eux
des jours pleins 11,
t t. ils se laissent nller à dire : Comment
.eat-il possible que Dieu connaisse ce qui se
passe? et le Très-Haut 1t-t-il vraiment la
connaissance de luute, chou,
t 2. Voilà les pécheurs eux-mêmes dans
l'abondance de tous les biens de ce monde;
ils ont acquis de ~rapde! richesses.
t3. Et j'ai dit• : C'est donc inutilement
que j'ai travaillé à purifier mon cœur, et
que j'ai lavé ines mains dans la compagnie
des innocents, ·
"
.
U. puisque j'ai été afnigé durant tout le
jour, et chàtié dès Je matin n.
.
t5. Que si je disais in m.oi-mime: Je parlerai de la sorte; j'ai reconnu ne pouvoir le
faire snns condamner touto la société de vos
enfants 11•
t 6. J"ai songé à vouloir pénétrer ce secret "; mais un grand travail s·est présenté
devant moi,
t7. Jusqu'à ce que j'entre dan; le sanctuaire d" Dieu 11 , et que j'y comprenne
quelle doit être leur fin 11 ,
18. Il est très-v1·ni que cette prospérité
où vous les aTez établis est devenue un
piège to : vous les avez renversés dans le
temps même qu'ils s'élevaient.
i9. Comment sont-ils tombés dans la dernière <iésolation? Ils ont manqué tout d'un
coup, cl ils ont péri à cause de leur iniquité.
1&

••?

y.

mtms hic : et dies pleni invenientur in eis.
t t. Et dixerunt : Quou,odo scit
Deus, et si est scientia in excels9?

t 2. Ecce ipsi peccatores, et
abundantes in sœculo, obtinuerunt
divitias.
t3. Et dixi : Ergo sine causa
justificavi cor meum, et lari inter
innocentes maous me~s :
tl. Et fui Oagellalus Iota dle,
et castigatio mea in matutinis.
15. Si dicebam : Narrabo sic :
ecce nationem filiorum tuorum
reprobnvi.

16. Existimabant ut cognoscerem hoc, labor est ante me :
17. Donec intrem in Sanctunrium Dei : et intelligam in novissimis eorum.
t8. Verumtamen propler dolos
posuisti eis : dejec1Sti eos dum
allevnrentur.

t 9. Quomodo facti sunt in desolationem, subito defecerunt :
perierunt propter iniquitatcm
suam.

IO. - Il autrement: de ce coto\-là, vers le• imriea.
D"autres: et ne trouvant en eux que peine. Dans l'hébreu : C'est pourquoi
son peuple (le peuple de Dieu) s'est tourné de ce côté, el les eaux de plénitude
(du ruisseau plein) sont bue<1 par ~ux; - ce que les uns prennent en mauvaise pari,
les autres en bonne part. Ce dernier sens est toutefois le plus vraisemblable.
;. 11. - •• Ils disent: Dieu se met-il donc en peine du monde?
;. f3. - " comme eux, également eous l'impression des sentiments qui s'élevaient en moi, et se chan1?eaicnt en tentation (:t. 21.).
;. U. - 11 D"autres traduisent: el que j°Ri été affligé, etc. C'est donc inutilement
que j'ai supporté les fatigues qui m'accabfenl di:s le matio1 et tout le long du jour.
- • Dans l'hébreu : .•. mes mains dans l'innocence; que Jai été aIDigé, etc.
;. 15. - 11 Le Chantre sacré se reprend lui-même. Mms je vois 'J'le fnvais tort
de tenir de pareils propos et de témoigner nn tel doute, l'arce qu'a1osi Je m'adjoignais aux impies, et j'abandonnais, je réprouvais vos vrais adorateurs. Ou : ~rce
qu'ainsi je condamnais la manière d'agir des enfants de Dieu1 qui, dao• leur mlortune, comme dans !e bonheur des impies, demeurent paisibles,
et s"abaodonnenl
en silence à la Providence divine.
y. 16. - IT le mystore consistant dans la possibilité qne les hommes pienx soienl
dons le mnlheur, et les impies dans le bonheur.
;. t7. - " J"ai eu beaucoup à faire, jusqu"à ce que je sois entré dans voa desseins adorables.
" à savoir des imP,ies.
;. 18. - to Dans I hébreu: Vous les avez précipités dons des ruines. D'antres an·
trcment. Le Chantre sacré fait voir mnintennnt combien le bonheur des impies el!t
trompenr, puisqu'ils tombent subitement, sans qu'ils s"en doutent, dans leur perte,
- • .L\Lt.: Aa.,urémenl vous les avez placés dans des lieux gli"88nts, vous lei &Tel
préc1p1t~a dans des piégea.
11

PSAUME LXXII ( LXXlll ).
20. Velu! aomnium surgentium, Domine, in civitate tua imag!nem ipsor11D1 ad nihilllDl red1ges.
21. Quia inflammatum est cor
meum, et renea mei commutati
sunt :
22. et ego ad nihilum redactus
smn, et nescivi.
23. Ut jumentum fnctus su:n
apud to: et ego semper tccum.

02U

20. Comme le songe de ceux qui s'éveillent, vous réduirez, Seigneur, leur image
au néant dans votre cité 11.
21. Parce que mon cœur a été tout enflammé 11, el mes reins .. tout altérés";

22. je me suis vu, moi aussi, réduit au
néant 15, et dans la dernière ignorance".
23. J'ai été devant vous comme une bête 17 ;
et cependant je me suis toujoucs teuu attaché à vous.
2i. Tenuisti manum dexteram
24. Vous m'avez tenu par la main droite",
mcnm : et in voluntate tua de- vous m'avez conduit selon votre volonté ",
duxisti me, et cum gloria ausce- et comblé de gloire e'n me receTnnt entre
vos bras '°·
pisti me.
25. Quid enim mihi est in cœlo?
25, Car qu'y a-t-il pour moi ,fans le ciel Y
et a te quid volui super terram YI et que désiré-Je sur la terre, sinon vous?
26. Defecit caro men, et cQr
26. Ma chair et mon cœur ont été clans la
meum : Deus cordis mei, et pars défaillance, ô Dieu! qui êtes le Dieu de mon
cœur, et mon partage pou, Ioule l'éternité.
men Deus in œlernum.
27. Quia ecce, qui elongant ae
27. Car ceux qui s'éloignent de vous péa te, peribunt : perdidisli omnes, riront, et vous avez résolu de perdre tous
qui fornicantur abs te.
ceux qui vous abandonnent pour se prostituer aiu: idoles.
28. Mihi autem adhœrere Deo
28. Mais pour moi, c'est mon avantage de
bonum est : ponere in Domino. demeurer attaché à Dieu, et de mettre mon
Deo spem menm :
espérance dans celui qui est le Seii,neur
Ut nnnuntiem omnes prœdica- mon Dieu, nUn que je publie toutes vos
louanges aux portes de la fille de Sion 31 •
tiones tuas, in portis filiœ Sion.
;-. 20. - 11 De même que les songes, lorsqu'on est réveillé, se rédni•ent à rien,
de même, dans votre Etat, vous ferez disparaitre leur image, leur existence, qr
est semblable à la vaine reJ>résentation d'un songe. Dons l'hébr. : De même que .songe aprè• qu'on est réveillé, Seigneur1 vous vous rirez (en les anéantissant).,.
leur imuge dans la ville. D'autres tradmseut : Vous vous moquerez, Seigneur, en
les réveillant (de l'ivresse de leur proapérité), de leur image, comme d'un songe au
sortir du sommeil.
;. 2t. - 11 de zèle contre le bonheur des impies.
" Les reins sont mis ici en général pour les sentiments intérieurs.
" Dans l'hébreu: parce qoe mon cœur était plein d'aigreur, et que je sentais

l'aiguillon dnns mes reins.
;,. 2\1. - a dépouillé de ma force d'àme.
11 je ne comprenais rien à cc qui arrivait aux impies. • Dans l'hébreu: 20 ...
ima~e. 21. CIi!' mon cœur, etc. !2. Pour moi, j'étais un stupide, et je ne savais rien;

.
j'étais auprès de vous comme une brute.
;. i3. - 11 ne jugeant point avec réllexion, mais seulement d'après les impressions e.xtérieures.
;. 24. - H Vous ne m'avez point laissé auccomber dans mon doute i,. !!.).

" Vous m'avez, aelon qu'il vous a plu, conduit par la voie des tribulations.
" Utt. : et vous m'avez reçu avec honnenr; - vons m'avez même pris avec honneur sous votre protection. - • Dans l'hébrtu: Vous m'avez dirigé par vos conseils,
et après cela la gloire m'a pris (a été mon partage).
;-. 28. - 11 à Jérusalem, dans l'Eglise ch_rétienne. - • Dans l'hébreu: a8n que
publie toutes vos œuvres. - Les mols : « anx porte• ... Sion •, ne sont pas dam e
texte,

i'e
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PSAUME LXXIII (LXXIV).
Prière pour le temps de calamité où le sanctuaire fut livré
·
à la désolation.
t. Intelligence d·Asaph '· Pourquoi, 6 Dieu!
nous avez-vous rejetés pour toujours? et
pourquoi votre fureur s'est-elle allumée contre les brebi!I que vous nourrissez dans vos
r,àturage•?
2. Souvenez-vous de ceux que vous avez
assemblés, et que vous avez possédés dès le
commenceme&t •. Vous avez vous-même racheté votre héritage •, le mont Sion, sur lequel il vous a pin d'habiter.
3. Levez vos mains, nfin d'abattre pour
jamais leur insolence •. Combien l"enntmi
a-t-il commis de mécbance tés dans le sanctuaire•!
,1,. Ceux qui vous haïssent ont fait leur
gloire de vous imulter au milieu de votre
solennité 8 • Ils ont, sans connaitre ce qu'ils
faisaient', placé leurs étendards en forme
de trophées
5. au haut du temple, comme aux portes 8 • lis ont d'un commun accord abattu et
mis en pièces ses• portes •0 à coups de hache,

t. lntellectus Asaph
Ut quid, Deus, repulisti in finem? 1ratus est furor tuus super
.oves pascuœ tuœ.
2. Memor esto congregationis
tuœ, quam possedisti ab initio.
Redemisti · virgam hœreditatis
tuœ : mous Sion, in quo habitasti
in eo.
3. Leva manus tuas in superbias eorum in finem : quanta malignatus est inimicus in aancto !
,1,. Et gloriati sunt qui oderunt
te, in medio solemnitatis tuœ.
Posuerunt signa sua, signa :

5. et non cognoverunt sicut in
e~itu super summum.
Quasi in silva lignorum securibus
6. ainsi qu'ils auraient coupé des arbres
6. exciderunt januas ejus in

;,. 1. - • Le Psaume est ainsi intitulé parce qu'il se trouve parmi ceux d'Asaph;
car il ne fut composé, ce semble, qu'après la captivité de Babylone, et l'on doit le
r&l)porter soit à la captivité(~. Par. 36.)1 durant laquelle le temple fut brMé (;. 7.),
soit à la profanation du temple par Antiochus-Epiphane (t. Mach. t.). Le chrétien
peut se servir de ce Psaume comme de prière dans lee temps de persécution con•
tre l'Eglise. - • D'àutres traduisent: Instruction d'Asaph.
; . i. - • dès les temps d'Abraham.
• de l'esclavage d'Egypte. D'autres traduisent: ... commenceme.nt. que vous avez
racheté comme la portion de votre héritage, vous qui habitez sur le mont Sion.
j'. 3. - • D'autres traduisent l'hébreu: Elevez vos paa vers les ruines éternelles
(venez et considérez, etc.).
• dans le temple.
;. i. - • D'autres traduisent: ont tenu des discours arroganls,-dans le lien de
vos solennités, dans le temple, qui est désolé et ruiné.
' ss.ns savoir quelle abomination c'était.
;,. 5. - a D'autres tradui.sent: sur les hauteurs, comme aux portes. Les .Chaldéens, après s'être em.Parés de Jérusalem, plantèrent leurs étendards sur les bau•
teors, et y mirent l~s images de leurs dieux. D'autres traduisent : lis ont établi (>Our
rites leurs ritei;.-,, • Dans l'hébreu : Ceùx qui voue persécutent 1Jnt rugi au milieu
de votre assemblée, ils ont établi leurs signes pour signes, - dans le sens de la
note.
'du tem~le.
to Dans I hébr.: ses sculptures. - • Dans l'hébr.: 5. On l'a vu (l'ennemi) comme
celui qui, dans l'épaisseur des forêts, lève la hscbe en haut; 6. et alors ils ont toue
~Qlemblc brisé ses sculptures avec la hache et le marteau.
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au milieu d'une fiîrêt. Ils onf, aveo la cognée et la hachai renversé votre hérita~e. ·
7. Ils ont mis le feu à votre sane,tuall'c et
l'ont bri11é; ila ont souillé sur la terre le
tabernacle da votre nom.
8. Ils ont conspiré toua ensemble, et ils
ont dit au fond de leur cœur : Faisons cesser
sur la lelTe toua les jour~ de fête conS1crés
à Dieu h.
9. Signa nostra non vidimus,
9. Nous na voyons plus nos signes u; il
jam non est propheta : et no, non n'y a plus de prophète ta, et nul ne nous
..:ognosret omplius.
connallra pl us ",
j O. Usquequo, Deus, impropern•
fO. Jusqu'à quand, ô Dieu! l'ennemi vous
bit inimicua : irritat ad'fer11arius fera-t-il dea reproches avec insulte? Et notre
nomen luum in tinem?
adversaire continuera-t-il toujours ù. vou~
irriter 11 par ses blasphèmes contre votre
nom?
11. Ut quid avertis manum
H. Pourquoi votre main cesse-t-elle de
tunm, et dexternm tuam, de me- nous protéger 1•? et pourquoi le11u-vous !ou.dia sinu tuo in finem?
jours voire droite daus votre sein ny
t2. Deus autem rex noster ante
12. Cependant Dieu, qui est notre Roi
arecula, operatus est salulem in depuis tant de siècles, a opéré notre s~lut
medio terrie.
au milieu de la terre. Luc, 1, 68.
13. Tll confirmasti in virtute
13. C'est vous qui avez affermi la mer par
tua mare : contribulasti capita votre ruissonce 18, et bri3é les têtes des dra-draconum in aquis.
,;ons I dans le fond des eaux.
14. Tu confregisti capita draco14. C'est vous qui avez écrasé les têtes du
111is : dedisti eum escam populis dragon: vous l'avez donné pour nourriture
.Ethtopium.
aux peuples d'Ethiopie 10•
15. Tu dirupisti fontes, et tor-1 15. Vous avez fait sortir des fontaines et
.rentes : tu siccasti fluvios Ethan .. des torrents du sein de la r,ierre 11 ; vous
' avez séché les grands fieu ves •.
16. Tuus est dies, et tua est
16. Le jour vous appartient, et la nuit est
,nox : tu fabricatus es auroram et aussi à Tous; c'est vous qui êtes le créateur
solem.
de I'auro1·e" et du soleil.
îdipsum : in securi et aacia dejecerunt eam,
7. Incenderunt igni Sa~e"1a1ium tuum : in terra poilua,·unt
tabernnculum nomiuis tui.
8. Dixerunt in corde suo cognatio eurum simul: Quiescere faciamus omne1 dies festos Dei a terra.

;. 8. - tt Dans l'hébreu: Ils ont dit dans leur cœur: Détruisons-les tous ensemble. Ils ont brûlé tous les lieux des assemblées de Dieu daus le pays.
; . 9, - 11 nos cérémonies religieuses, qui sont appelées des sit;nes spirituels,
,parce qu'elles étaient de• figures de vérités plus hautes, des vérités chrét.iennes.
ta Les Ioraélitea qui avaient été emmenés en captivité étaient sans prophètee,
,parce que Jérémie avait été conduit en Egypte. Jér. !3,
" Litt. : el il ne nous, etc. Dieu semble ue plus nous connaitre. Dans l'hébr. 1 ...
prophète, et il n'y a plus personne pazmi noua qui eache jusqu'à quand <-ela du,rera.
·
;. 10. - ••Litt.: irritera-t..il votre nom jusqu'à la 8n7 - Dans l'hébreu, blasphéomera-t-il.
;. H, - " Litt. : Pourquoi reürez-vo1111 votre main el votre droite, - votre toutepuiasanee.
n D'autres traduisent (d'après l'hébreu) : tirez-la de voire sein, el amenez la fin !
iFaites usage de votre main puissante et mettez un terme à la désolation.
;. 13, - ts C'est vons qui, lors du paasage de votre peuple, avez fait de la mer
:Rouge une terre ferme. Dans l'hébreu: C'est vous qui avez divisé.
•• des Egyptien,. (!l. Moy,. U, 21.)
;. U. -· •• aux \leuples du désert, c'est..à-dire aux bêtes féroces. Dans l'hébreu:
.... le• têtes de Léviathan. (Voy. sur ce monstre Job. ,o, 20.)
;. \5. - tt Voy. !!. Moys. 11, 6. !. Moys. !O, 8.
11 Litt.. : les Oeuvea d'Etbao, c'est-à-dire les fleuves de durée, qui ne tarissent
;pas comme les torrenta et les sourced grossis par la pluie, qui ne font que pa93er •
.J,.Voy. Jo•. 3, t3. l6.)
;. 16, - n Autrement, seloa l'llélm111: det 6toile1, D'autres autrement.
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t7. Vous avez formé toute l'étendue de
t 7. Tu fecisti omnes terminos
la terre; vous avez créé l'été comme le prin- tel"MI! : œstatem et ver tu plastemps.
18. Souvenez-Tous de ceci .., que l'ennemi a outragé le Seigneur par ses reproches
ii.jurieux, et qu'un peuple extravagant •• a
irrité votre nom.
t 9. Ne Ii-vrez pas aux bêtes les !mes de
ceux qui s'occupent à vous louer 16, et n'oubbez pas pour toujours les !mes de vos
pauues.
20. Jetez les yeux sur Totre alliance 17,
parce que les hommes les plus méprisables
ae la terre •• se sont emparés injustement
de toutes nos maisons 19•
21. Que celui qui est dans l'humiliation••,
ne soit pas renvoyé couvert de confusion;
le pnuvre et celui qui est sans secours,
loueront Tolre nom.
22. Levez - vous, 6 Dieu! jugez votre
cause ; souvenez-vous des reproches injurieux qu'on vous fait, de ceux qu'un peuple
insensé vous fait tout le jour.
23. N'oubliez pas ce que disent vos ennemis. L'orgueil de ceux qui vous baissent
monte toujours.

mrum ea.

t 8. Memor esto hujus, inimicus impropenrvit Domino : et populos insipiens incitavit nomen
tuum.
19. Ne !radas bestiis animas
confitentes tibi, et animas pauperum tuorum ne obliviscaris in
finem.
20. Respice in teslamentum
tuum : quia repleti sunt, qui
obscurati sunt terrœ domibus iniquitatum.
21. Ne averlatur humilis factus
confusus : pauper et inops laudabunt nomen tuum.
22. Exurge, Deus, judica ca.usam tuam : memor esto improperiorum tuorum, eorum quœ ah
1nsipieute sunt tota die.
23. Ne obliviscaris Toces inimicorum tuorum : superbia eorum,
qui te oderunt, ascendit semper.
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Dieu est juge.
t. Pour la fin. Ne détruisez pas 1 ; P11aume \
Cantique d'Asaph •.

!. ln finem, Ne corrumpas,
Psalmus Cantici Asaph.

;. 18. - "de ce qui a été dit ci-dessus, et de ce qui soit. - • Dans l'hêbr.:
Vous avez établi toutes les limites de la terre; vous avez formé l'été et l'hiver. ts.
S0uvenn1rvous de ceci : l'ennemi, etc•
.. qui renie Dieu. (Voy. Pi. 13, !.)
;. 19. - 16 DllDS l'hébr. : l'âme de votre colombe.
;. 20. - .., que Tons avez contractée avec les Israélites, promeU.aôt de les dMi·
vrer de tous leurs ennemis. - • Dans l'hébr. : ... colombe; et n'oubliez pas pour
toujours la vie de ceux que vous affligez. Jetez les yeux, etc.
11 D'autres trad. : parce que des hommes obscur. ont été de.os le paya, - les
Chaldéeus autrefois inconnus.
H D'autres trad. : ils ont rempli les maisons d'iniquités, ils se sont empares
de nos maisons par l'injustice el la violence. Dans l'hébr. : ... alliance. Les ténèbres ( les recoins, les lieux secrets) du pays sont pleines de maisons ( de cavernes)
de violence.
;. 21. - •• Litt. : Que celui qui est humble ne soit pas, etc.\ que le peuple d'lsraêl, qui vous adresse sa prière, etc. - • Dans l'hébr. : Que e faible ne s'en retourne point couvert de confusion; que !'affligé el le pauvre louent votre nom.
;. t. - • Voy. Pa. 56, t.
• Le Psalmiste rend grâces à Dieu pour le secouu dont il a favorisé son peuple (2.),
et il prend du jugement qui a alieint les impies (3. J.) occasion de les avertir, et d•
les rendre à l'avenir attentifs aux jugement.a de Dieu (5-9.). - ' Dans l"bébr. : Au
maitre de musique, ne détruis pas, PSllW!le, Cantique d'Asaph
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!. Conlltebimur tibi, Deu! : con2. Nous Tous louerons, ô Dieu! nous vous
titebimur, et inTocabimus nomen louerons•, et nous inToquerons Tolre nom •.
tuum.
Nous raconterons Tos meneilles.
Narrabimus mirabilia tua :
3. cum accepero tempos, ego
3. Lorsque j'aurai pris mon temps, je jujustitillS judicabo.
gerai et je Tous rendraiJ'ustice • •
.i. Liquefacta est terra, et om4. La terre s'est Con ue • nec tous se1
nes qui hllbitnnt in ea : ego con- habitants•. C'est moi qui ai affermi ses colirmavi columnas ejus.
lonnes.
5. Dixi ini~uis : Nolite mique
5. J'ai dit • aux méchants 1 : Ne commet•!ere ; et dehnquentibus : Nolit«! tez plus l'iniquité ••; et aux pécheurs : Cese3a)tare cornu.
sez de Tous élever avec orgueil 11,
6. Nolite e:dol\ere ID altum
6, Cessez de lever Tos têtes &Tee inso.:ornu Testrum : nolite loqui ad- .· lence; cessez de parler contl'e Dieu, et de
versus Deum iniquitatem.
proférer des blasehème• 11,
7. Quia neque ab oriente, ne7. parce que n1 de l'Orient, ni de l'Occique ab occidente, neque a deser- dent, ni du côltl des déserts des montagnes••,
lis montibus :
il ne 11ou1 lliendra 11ucu11 1ecour1;
8. quoninm Deus judex est.
8. car c'est Dieu même qui est Totrejuge.
Hune humilia!, et hune exalta!: Il abaisse celui-ci, et il élève celu1-là;
9. quia calix in manu Domini
9. parce que le Seigneur tient en sa main
Tini meri plenus misto.
une coupe de Tin pur, pleine d'amertume ";
Et inclinavit ex hoc in hoc : ve- et il en verse II tantôt à l'un et tantôt à
rnmtaoien fœx ejus non est exi- l'autre, sans que ln lie en soit épuisée : tou1
nanitn : bibent omnes peccatores les pécheurs de la terre en boiront,

tel'l'll!.

f

tO. Ego nutem annu,ntiabo in
iO. Mais pour moi, annoncerai ,u louange,
sœculum : cantabo Deo Jacob.
dans toute l'éternité •; jJ chanterai des eau. tiques à la gloire du Dieu de Jacob.

- - - - - - - - - -----------·--------- - - ,. ,. - • Litt. : Nous vous confesserons, - louerons.
• Dans l'hébr. : ... louerons, de ce que votre nom ( c'est-à-dire votre assistance)
est proche.
,. 3. - • Lorsque le temps sera venu, je ferai éclater mes jugements contre les
impies. An lieu de !aire lui-méme le récit des meneilles de la· délivrance, et de
dire de quelle manière Dieu ferait à l'avenir éclater ses jugements, le Chantre sacré
fait parler Dieu lui-même, et Dieu déclare qu'il est le juge souverain.
,. !, - • Dana l'hébr.: a tremblé.
• Toute la terre a été saisie de crainte, lorsque j'ai prononcé mes jugements. Les
expressions énergiques des deux versets se rapportent moins au jugement particulier des impies !ndividuellement, qu'au jugement général du monde. Comp. 2.
Pier. 3, to.
1· 5. - • C'est le Psahniste qui parle, et il tire du discours de Dieu la conséquence que les impies ont lieu de redouter le jugement de Dieu.
• D'autres trad. : aux orgueilleux.
10 Autrement : Ne vous conduisez point avec orgueil.
11 Littlral. : N'élevez point votre corne. La corne est la figure de la force,
P•. 17, 3.
i , . 6. 1s Litt.: N'élevez pas en haut votre corne : ne proférez point d'iniquités
contre Dieu! - Dans l'bébr. : ne parlez point avec no cou raide. - • Signe de
l'arrogance et de l'orgueil.
,. 1. - 11 Litt. : des montagnes désertes ... ne Tous Tiendra. le salut, du secours
contrfl le jlljjement de Dieu. - • D'autres traduisent l'bébr. : Ni à l'Orient ni à
l'Octident, m du côté du désert (n'apparaitra) aucune élévation (aucun lieu de refuge).
1. 9. - u D'autres : une coupe pleine d'on vin fort et mélnngé, - d'uu Tin aromatisé (Apoc. U 1 tO.). Dieu exerçant ses châtiments, est souvent représenté1 par figure, la coupe ae sa colère à la main. (Voy. P,. 59, 5.). D'autres : pleine a'un '<'in
!ermentanl (d'autres: rouge) et Bl'Omatisé.
"Litt.: il l'incline tantôt d'un côté, tantôt de l'autre; il en verse, etc.
,. 10. - 11 Litt.: Pour moi, je le publierai à jamais, - à savoir, que Dieu châtie

1i3i
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11. Et je briserai toute la force de~ pé-1 l l. Et _omaia eornua peceato-ebeuJ"s n; et le juste sera élevé en gloire et rum co~frn~gam : et exaltnbuntur
-en puissance 18 •
cornu a Just,.

PSAUME LXXV (LX,XVI).
Action de grdces après la victoire:
t. ln 6.nem, in Laudibus,
t. Pour la 6.n, parmi les Cantiques,
iPsaume d'Asaph '· Cantique qui regarde les Psalmus Asaph, Canticum ad Assyrios.
Assyriens•.
2. Notus in Judœa Deus : in
2. Dieu s'est fait connaitre dans la Judée;
Israel magnum nomen ejus.
·son nom est grand dans Israël.
3. Et factus est in {lace locu1
3. Il a choisi la ville de paix I pour son
ejus : et habitatio ejus 1n Sion.
lien, et Sion sa demeure.
i. lbi confregit potentias ari. C'est là qu'il a brisé toute la force des
arcs, les boucliers et les épées; et qu'il a cuum, scutum, gladium, et bellum.
-eteint la guerre •.
5. Illuminans tn mirabilitcr a
5. Vous avez, ô Dieu! fait éclater votre
secours d'une manière admirable du haut montibus œternis :
-des montagnes éternelles•.
6. turbati sunt omnes insipien•
6. Et tous ceux dont le cœur était rempli
de folie 8 ont été troublés, ils ont dormi leur tes corde.
sommeil 7 ; et tous ces hommes qui se glo•
Dormierunt somnum suum : et
riflaient de leurs richesses, n'ont rien trouvé nihil invenerunt omnes viri di,i..J.nns leurs mains 8 •
, tiarum in mnnibus suis.
7. Ç'a été, ô Dieu de Jacob! par un efl'eti 7. Ab increp!,tione tua, Deus
les impies. - • L'bébr. l'eut se traduire ; ... celui-là. 9. Car le calice eat dans la
main de Jéhovah, avec un vin fermentant, plein d'un ,in mélangé, et il en versera.
:lO. Oui, tous les impies de la terre 1uceront, boiront sa lie.
;. li. - "Litt.: toutes les cornes, etc. -J'humilierai l'orgueil des pécheun,, en
-publiant les chl\timents de Dieu.
u Litt. : et les cornes du juste seront élevées; - et les jnete1 prendront cou-

rage.

;. l.. - t DI\Ds l'hébr. : An maitre de musi<Jlle, sur les instruments à cordu,
,-Psaume d'Asaph. - • Proprement: P.aume-Cllnhque d'Aaaph.
• Plusieurs anciens Juifs, la version grecque et la latine rapportent le Psaume à
la défaite que l'armée ass_yrienne éprouva aouo Sennachérib ( l. Roi.r, i9.l; d'&U·
tres., comme saint Augustin, prennent la victoire et l'acLion de grâces it. ce sujet
·dans un sens général, sans cette application. L'addition «qui regarde les ABByrieoa •
n'est pas dans l'hébreu.
;. 3. - • froprement: Salem (Jérusalem), qui signifie paix (1. Jfoy1. U, 18.).
;. 1. En effet, toute guerre devait s'éteindre contre la cité de la paiI, ne
fül-ce qu'à cause de son nom (de ce qu'elle est en elle-même). - • Dans l'bébr.: 3.
Sa tente e•t à Salem, et sa demeure aur Sion. l. C'est là qu'il a brisé lea foudtet
·de l'are, etc.
;. 5. - • Lorsque de votre demeure éternelle vous none enToyiez Totre secours
admirable, tou_s ceux etc.
6. - les mcrédules. (Voy. Ps. 13, t.)
le sommeil de la mort (Ps. 121 1.), après que !'Ange les eut frappés. (l. Rois, 19.).
8 et ces hommes qui ne respiraient que le pillag~, n'ont pes molme cooserîé
leurs nrmes d&ns leurs mains. Dans l'héhr. les versets & , 6. portent : Vous êtes
Jlllus éclatant et plus glorieux qo, les montagnes de la proie (que les fortereose• 06
,les ravi•scurs sont enfermés avec leurs chefs). Leo guerriers au cœnr vaillant onl
Hé dépouillés, ils ont dormi leur sommeil, et tons les guerriers valeweux R'onl
l'lns t ·nuvé leurs mains (n'ont plus pu a'en se"ir).
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Jacob, dormitaverunt qui ascende-1 de votre sévérité, que ceux qui étaient mo!!runt equos.
tés sur des chevaux se sont endorœis •.
8. Tu tP.rribilis es, et quis re-, 8. Vous êtes vraiment terrible; et qui
-sistet tibi? ex tune ira tua.
1 pourra vous résister nu moment que vous
vous mettrez en colère Y
9. De cœlo nuditum fecistijudi9. Vous avez fait entendre du ciel votre
cium: terra tremuit et quievit, 1 jugement; la terre a tremblé, et elle est
/ demeurée en paix;
tO. Cum exurgeret in judicium; to. lorsque Dieu s'est levé pour rendre
Deus, ut salvos faceret omnes justice, aftn de sauver tom ceux qui sont
doux et pai1iblu sur la terre.
,mansuetos terne.
t 1. La pensée de l'homme sera occupée
11, Quoniam cogitntio hominis
-conlitebitur tibi : et reliquiœ co- à vous louer; et le souvenir qui lui restera
.gitationis diem festum agent tibi. de cette pensée le tiendra devant vous comme
dans une fête perpétuelle 1•.
12. Vovete, et redrlite Domino
12. Faites des vœux nu Seigneur votre
Ueo vestro, omnes qui in circuitu Dieu, et acquittez-vous de ces vœux, vous
-ejus affertis munera,
tous qui environne, son autel pour lui offrir
Terribili,
des présents; Faite, du vœuz à celui qui
est vraiment terrible,
t 3. et ei qui nufert spiritum
13. qui ôte la vie aux princes, qui eat
,pri:icipum, terribili apuff reges terrible aux rois de ln terre.
.terrœ.

PSAU::\IE LXXVI (LXXVII).
Désolation et espéra,1ce.
t. l:i finem, pro ldithun, Psal-\ t. Pour la fin, pour ldithun, Psaume d'Amus Asnph.
saph 1 •
2. Voce mea ad Dominum cln2. J'ai élevé ma voix, et j'ai crié au Seimnvi : voce mea ad Deam, et in- gneur; j'ai poussé ma voix vers Dieu, et il
tendit mihi.
m'a écouté.
3. ln die tribulationis meœ
3. J'ai cherché Dieu nu jour de mon afDeum exquisivi, manibus meis 1 fliction; j'ai tendu mes mains vers lui rlunocte contra eum : et non sum rani la nuit, et je n'ai pas été trompé•. Mon
dcceptus.
àme a refusé toute consolation••
. Renuit consolari anima mea,
4. Je me suis souvenu de Dieu\ et j'y ai
4. memor fui Dei, et delectatus
,. 7. - • qne la cavalerie s'est endormie. Dans l'hébr. : qne le cheval et le chariot se sont endormis.
y. U. - 10 Dans l'hébr.: La fureur de l'homme vous célèbrera ( tournera à votre
gloire) , lorsque vous vons ceindrez des restes de votre fureur ( lorsque vons ferez
i!clater vos derniers châtiments). D'autres autrement.
; • 1. - 1 Voy. les P,. J. as. 72. Le Psaume contient les plaintes d'un infortuné
privé de toute consolation, mais qui s'excite et se ranime par le souvenir dea
bienfaits de Dieu, et conçoit une nouvelle aaJlérance. Le chrétien peut s'en servir
-comme de prière dans ses heures de Msolation. - • Dans l'hébr. : Au maitre ru.
musique, pour ldithun, Psaume d' Aaaph.
;. 3. - ' dans mon espoir d'être exaucé. Dans l'hébr. : ... la nuit, et elles ne s.
,sont point fdtiguéea.
• C'est la raison de ce qnl précède. C'est parce qne mon àme a refusé toute con'SOlrttion. quej''ai cherché, etc.
1. 4. - • e me suis rappelé quelle avai~ été autrefois sa boni~ à mon égard.
(1. 6. 7.).

oao
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trou'f6 ma joie•. Je me suis exercé dans la
médifation •; et mon esprit est tombé dans
la défaillance.
5. Mes yeux devançaient les veilles et les
aentinelles de la nuit; j'étais plein de trouble, et je ne pouvais parler.
6. Je songeais aux jours anciens 7 ; et j'a'\'ais les années éternelles ilans l'esprit•.
7. Je méditais durant la nuit au rond de
mon cœur •; et m'entretenant en moi-même,
j'ngifais et je roulais dans mon esprit plusieurs pensées 10 •
8. Dieu nous rejettera-t-il pour toujours?
ou ne pourra-t-il plus se résoudre à nous
être favorable?
9. Nous prinra-·t-il éternellement, et
dnns toute la suite des races, de sa miséricorde?
tO. Dieu oub!iera.. t-il sa bonté compntissante envers les hommes? et sa colère arré'tera-t-dle le cours de ses miséricordes?
fi. Et j'ai dit : C'est maintenant que je
commence 11 • Ce changement est l'ouvrage
de la droite du Très-Haut 11,
'
t 2. Je me suis souvenu des œuvres du
Seigneur; et je me souviendrai de toutes les
merveilles que vous avez faites depuis le
commencement 13 •
13. Et je méditerni sur toutes vos œuvres,
et je considérerai tous les secrets de '\'otre
conduite.
U. 0 Dieu! vos voies sont toutes dans la
sainteté. Quel est le Dieu aussi grand que
notre Dieu?
15, Vous êtes le Dieu qui opérez des mernilles. Vous avez fait connaitre parmi les
peuples votre puissance;
t 6. vous avez racheté el diliuri votre pe)lple, les enfants de Jacob et de Joseph ••, par
la force de votre bras.

sum, et exercitatus sum : et defecit spiritus meus.

5. Anticipaverunt Tigilias oculi
mei : turbatus sum, et non sum
!oculus.
6. Cogitavi dies antiquos : et
annos reternos in mente habui.
7. Et meditatus sum nocte cum
corde meo, et exercitabar, et scopebam spil'itum meum.

8. Numquid in œternum projiciet Deus : aut non apponet ut
complacilior sil adhucî
9. Aut in finem misericordiam
,uam nbscindet, a generatione in
generatiouem !
to. Aut obliviscetur misereri
DeusT aut continebit in ira sua
miscricordins suas?
lt. Et dixi : Nunc cœpi; hœc
mutatio dcxtel'œ Excelsi.

t 2. Memor fui operum Domini :
~uia memor ero ab ini!io mirahibum tuorum,
t3. Et meditabor in omnibus
operibus luis : et in adinventioni•
bus tuis exercebor.
U. Deus, in sancto 'fia tua :
quis Deus magnus sicut Deus
noster?
f 5, tues Deus qui facis mirabilia.
Not!lm fecisti in populis virtutem tuam :
t 6. redemisti in brachio tuo
populum tuum, filios Jacob, et
Joseph.

• en rerassant ses faveurs dans ma mémoire. Dana l'hébr. : et j'ai laissé 4claler
mes ~ém1ssementa.
• Litt. : et je me suis exercé, - dans la ratience à supporter mes aftlictiona présentes. Dans l'hébr. : j'ai médité.
; • 6. - 7 aux jours heureux des temps passés.
.
• et je réllécliissais sur l'avenir, Dans l'hébr. : ... anciens, - aux années des n6cles passés.
; • 7. - • Dans l'hébr. : ... la nuit sur mes cantiques de louan11es,
1o j'examinais dans mon esprit si ce qui suit mruntenant P.ouva,t avoir lieu, Dan,,
l'hébr.: ... je méditais au fond de mon cœur, et mon esprit fai8'.lit des recherchest.
;. H. - Il Le Chantre sacré s'excite à la confiance. Dans l'hébr.: ... dit: C'es
là mon infirmité (cet état de déeolat\on a son principe dans la corruption de !D8
nllture). (Voy, Jé1•, 10, 19.)
11 Ce courage vient de Dien !
;. 12. - "Le Chantre sacré s'affermit dans la confiance par la considératio!l.des
~ienfaita dont Dieu a favorisé le peuple d'lsrai!I, bienfaits qu'il fait connaitre 1ca;et
il espère.
,. 16. - u Joseph est mis ici comme chef de tribu, parce qu'il fournit penda11t
un certain temps des aliments aux Israélites en Egypte.
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17. Vidcrunt te aqull!, Deus, "Vi-1
derunt te aquœ : cl timuerunt, et
turbr,lœ sunt ab"Vssi.
18. Multitudo sonitus aquarum : "Vocem dederunt nubes.
Etenim sagittœ tuœ transeuot :
19. "VOX tonilrui tui 1n rota.
Illuxerunt coruscationes tue
orbi terrœ : commota est et contremuit terra.
20. ln mari vin tna, et eemitre
tue in nquis mollis : et vestigia
tua non cognoscentur.
21. Deduxisti sicut oves populum luum, in manu Mo:ysi et
Anron.
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17. Les eaux wus ont u, ô Dieu 11 ! les
eaux "Vous ont vu, et ont eu peur; et les
abimes ont été troublés.
18. Les eaux sont tombées en abondance
et avec grand bruit; les nuées out füit reteotir leur voix 18 • Vos ilèches 17 ont été
aussi lancées;
19. et la voix de votre tonnerre a éclaté
en roulant. Vos éclairs ont fait briller leur
lumière dans toute la terre; elle n été émue,
et elle en a tremblé.
20. Vous vous êtes ou"Vert un chemin dan1
la mer; vous avez marché nu milieu des
eaux; et les traces de vos pieds ne seront
point connues 11 •
21. Vous avez conduit "Votre peuple comme
un troupeau de brebis pnr la main de Moise
et d'Aaron 11 • 2. Moys. H, 29.

PSAUl\fE LXXVII (LXXVIII).

Maniè1·e dont Dieu a co11duit Israël jusqil'au règne de David.
t. lntellectns Asnph. Attendite,
populc meus, legem meam: inclinate nurem vestram in verba oris
mei.
2. Aperiam in parabolis 01
meum : loquar propositionea ab
initio.
3. Quanta andivimus et cogn1Jvimus ea : et patres nostri narra"Verunt nobis.
4. Non sunt occultata a filiis
eorum, in genemtionc altera.

l. Intelligence d"Asaph •. Ecoutez ma loi,
t, mon peuple! et rendez vos oreilles attentives aux paroles de ma bouche.
2. l'ouvl'irni ma bouche pour vous parler
en paraboles; je vous parlerai en énigmes t
de ce qui s'est lait dès le commencement;
3. de ce que nous avons entendu et connu,
et que nos pères nous· ont raconté.

i. Ils ne l'ont point caché à leuTS enfants,
ni à leur postérité. Ils ont publié les louanges

:,-. t1. - 11 Allusion an passage de la mer Rouge. (Voy. Ps. l!3. 2. Moy,. li.)
1. 18. - 11 la voix du tonnerre.
1T les éclairs. - • Dans l'hébr. : Les nuées ont distillé' les eau.-., les nuages out
ifait entendre leur voix; bien plus vos tlècbes parcouraient les espaces.
1· !O. - li c'est-à-dire la mer s'est divisée en •deux, et, après le passage, elle
s'est refermée.
,. !1. - 11 C'est pourquoi comme une petite brebis, je m'abandonnerai à votre
conduite; el dans la joie et ~ la peine, dans la lumière et dans les l.éuèbrea, je
mettrai en vous ma con&aoce•
. 1· l. - 1 Ce psaume retrace la maoière dont Dieu a conduit le peuple d'l•raêl
Jusqu'à David· et le principal deuein du pealmiste, en traçant ce tableau, était de
prèmunir les lsraélitea contre la rébellion de leurs pères, et de les ra,sembler sous
David leur roi.
,. !. - • Je tracerai l'histoire du peuple de Dieu depuis le commencement. Celte
histoire est dé,ignée sous le nom de parabole et d'énigme, parce qu'elle r.ontient
l'alliance de la grâce voilée sous des figures; car, dit snmt Paul (l. Cor. 10, U.),
tout ce qui est arrivé en figures au:< Juifs, a été écrit pour notre mstruction (renferme en soi pour notre instruction, l'esprit de la loi chrétienne), Comp. Mal/h.
13, 35, Hdbr. 8, 5.
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du Seigneur, les efl'eu de sa puissance, ef
Narrantes laudes Domini, et
virtutes ejus, et mirabilia ejus
les merveilles qu'il a faites.
qure fecit.
5. Et suscitavit testimomum in
5. Il a fait une ordonnance I dans Jacob,
et établi une loi dan; Israël; il a commandé Jacob : et legem posuit in Israel.
Quanta mandavit patribus nosà nos pères de faire connaitre à leurs en-·
tris nota facere ea liliis suis :
fnnts ses merveille,,
6. ut cognoscat generatio altera.
6. afin que les autres rac~s en aient aussi
ln connaissance; et que les enfants qui naiFilü qui nascentur, et exurtront et s'élèveront après eux, les racontent gent, et narrabunt filiis suis,
aussi à leurs enfants;
7. en sorta qu'ils mettent en Dieu leur
7. Ut peinant in Deo spem soam,
espérance; qu'ils n'oübhent jamais les œu- et non obliviscantur operum Dei:
'VJ'es de Dieu, et qu'ils recherchent de plus et mandata ejus exquirant.
en plus ses commandements•.
8. Ne fiant sicut patres eorum,
8. De peur qu'ils ne deviennent, comme
leurs pères, une race corrompue, qui irrite generatio prava et exaspernns'.
Generat10, qure non direxit cor
Dieu, une race qui n'a point eu soin de conserver son cœur droit, et dont l'esprit n'est suum : et non est creditus cum
point demeuré fidèle à Dieu •.
, Deo spiritus ejus.
9. Filii Ephrem intendenles et
9. Les enfants d'Ephraïm, quoique habiles.
à tendre l'arc et à en tirer, ont tourné le dos. mittentes arcum : conversi sunt
au jour du combat •.
in die belli.
to. Ils 7 n'ont point gardé l'alliance faite
10. Non custodierunt teslamenavec Dieu, et n'ont point voulu marcher dans tum Dei : et in legc ejus nolu~sa loi.
: runt ambulnre.
11. Ils ont oublié ses bienfaits et les œu-'
11. Et obliti sunt benefactoruc-.
ues merveilleuses qu'il a faites devant eux.°' ejus, et mirabilium ejus qua
ostendit eis.
12. li a fait devant les yeux de leurs pères,
12. Coram patribus eorum fccit
des œuvres vraiment merveilleuses dans la mirabilia in terra .Egypti, in
terre de l'Egypte, dans la plaine de Tanès•.! campo Taneos.
13. Il divisa la mer, et les fit passer; et,
13. Intel'rupit mare, et pcril resserra ses eaux comme dans un vase •.: duxit eos : et statuit aquas quasi
2. Moys. 14, 21. 22.
; in utre.
U. Il les conduisit durant le jour avec la
f4. Et deduxit eos in nube d1ci-:
nuée; et durant toute la nuit, avec un feu et tota nocte in illuminationc·
' ignis.
qui les éclairait 10 •
15. Interrupit petram in eremo:
15. Il fendit ln pierre dans le désert; et il
leur donna à boire, comme s'il y avait eu et aclaquavit eos velut in abysso
là des abimes d'eaux. 2. Moys. 17, 6. Ps. mulla.
to4, 41.

jr. 5. - • Litt. : li a établi nu témoignage, - de sa sagesse et de son amour, à
savoir la loi.
jr. 7. - • Mettre notre espérance en Dieu, dit saint Augustin, veut dire ne point
espérer en notre justice, mais en sa gràee. Ne pas oublierles œuvres de Dieu,.veut
dire ne point Jouer nos propres œuvres, mais Dieu qui en est la raison dermère,
y. 8. - • une race dont le cœur ne se dirigeait pas vers Dieu avec simplicité, el
qui ne loi est pas demeurée attachée avec constance. ·
y. 9. - • D'autres trad. : .•. Dieu, comme les enfants d'Epbralm qui, quoique, elc:
- Nos pères, ainsi infidèles et rebelles à Dieu ont été comme les Epbralm1tes qui
l!OUvent (Jug. 12, L et suiv. S. Rois, 12, 13-16.), quoique pourvus de bonnes arme•,
ont làchement tourné le dos dans la guerre.
1. 10. - 7 nos pères désobéissants.
j,. 12. - s !Jans l'bébr.: Tzoan, une ville servant de résidence aux rois d'El!J'P~

(1. Moy,. 13, 23. Isaïe, 1.9, U. 13.J.
jl. t3. jr. H. -

• Dans l'bèbr. : comme en un monceau.
Vo;. 2. Moy,. 13, 21. 22.
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16. Et eduxit aquam de petra:" 16. Car il fit sortir l'eau de la pierre">
et deduxit tanquam flumina aquas.' et la fit couler comme des fleuves.
17, Et apposuerunt adhuc pecf 7, Et ils ne laissèrent pns de pécher entt1re ei : in iram excitaverunt' core contre lui; et ils excitèrent la colère du·
-Excelsum in inaqooso.
1 Très-Haut dans un lieu qui était sans eau.
t 8. Et tentaverunt Deum in corf 8. Et ils tentèrent Dieu dans leurs cœurs,.
dihus suis : ut peterent escas ani- · en lui demandant des viandes qui leur fus-·
1 sent agréables 11,
mabus sms.
·
t D. Et male locuti sunt de Deo:: 19. Et ils parlèrent mal cle Dieu, en didixerunt : Num<Juid poterit Deus• sant : Dieu pourra-t-il bien préparer une
parare mensam ID deserto Y
I table dans Je désert Y
20. Quoniam percussit petram,
20, A cause qu'il a frappé la pierre, et
et fluxeront aquœ, et torrentes que les eaux en ont coulé, et que des torinundaverunt.
rents ont inondé la terre, pourra-t-il de
Numquid et panem poterit dare, même nous donner du pain, ou préparer une,
aut parare mensam populo suo Y table 1• pour son peuple?
21. Ideo audi'fit Dominos, et
21. C'est pourquoi le Seigneur, ayant ouï·
distulit : et ignis accensus est in ces discours, usa de délai "; et un feu s'a!Jacob, et ira ascendit in Israel : luma contre Jacob, et la colfre du Seigneur
s'éleu contre Israèl 11, 4. Muy,. Il, t.
22. Quia non erediderunt in
22. parce qu'ils ne crurent point à Dieu"•·
Deo, nec speraverunt in salutari et qu'ils n'espérèrent point en son assistnnce
ejus :
salutaire ".
23. Et mandavit nubibus desu23. Et il commanda u aux nuées jui
per, et januas cœli aperuit.
étaient au-dessus d'eux; et il ouuit es.
' portes du ciel.
24. El pluil illis manna ad
24. Et il fit tomber la manne comme unemanducandum, et panem cœli pluie pour leur servir de nourriture; et il
dedit eis.
' leur donna un pain du ciel. 2. Moys. i6, 4.
4. Moys. Il, 7.
25. Pancm angelorum mandu25. L'homme mangea le pain des an-cavit homo : cibaria m1sit eis in ges 19 ; il leur envoya en abondance de quoinbundontia.
se nourrir.
26. Transtulit Austrum de cœ26. Il changea dans l'air le vent du Midi,
lo .: et induxit in 'firtute sua : et substitua par sa puissance le vent du CouAfncum.
, chant•. 4, Moy,. Il, 31.
27. Et il fit pleuvoÎl' sur eux des vianùc;;.
27. Et pluit si:pcr eos sicut pnl1

1

1

,. m. - 11 Voy. 2. Moy,. n, 6, •· Moys. 20, 8.
t: 18. - 11 Litt. : des viandes pour leurs âmes, - non pour leurs corps, pour
~paiser la faim, mais pour la satisfaction des désirs sensuels, de la convoitise de.
Ume (Voy. i Muys. 16, 3. •· Moy,. U, ~.).
,-, 20. - 18 Dans l'hébr. : de la chair.
; . il.. - •• diltéra d'introduire ces hommes incrédules et avides dans ln terre de
promission.
11 La colère de Dieu est proprement en 11ous, dans notre conscience qui est la
voix de Dieu, et qui s'élève contre nous lorsque noua raisons le mal. Dans l'hébr.:
c'est pourquoi Dieu l'a:yant oui, s'irrita, et un reu s'alluma, etc.
t.
~\l. - Il parce qn ils n'eurent point con.llance en lni.
17 Litt. : en son saint, en son secours •
. ; , 23. - 11 Malgré leur incrédulité, il ne laissa pas de Caire tomber la manne du
Ciel, (i. Moy,. 16, 3. et suiv.l
1, i5. - " Dans l'hébr. : e pain des forts, mais les forts sontles anges, de même
que Ps. tOi, 20. (Voy. Sages. 16, !O.) La manne est apr,elée le pain dea anges, le
pain du ciel, comme figure de l'adorable sacrement de 1 Autel. (Jean, 6, 3i. 49. ~O ..
t. Cor. 10, B.)
;. !6. - •• D'autres trad.: le vent du Nord. Dans l'bébr. : Il fit sonlller le vent.
4'0rient dans le ·ciel et il fit lenr par sa puissance le vent du Midi. Suivant notre,
'l>'erslon, les cailles 1;.. 27,) vinrent dn Nord; selon l'hébr. : de l'Orient et du Sud.
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romme la poussière de la. terre, et des oi- f verem carnes : et sicut arenam
matis volatilia pennata.
seaux comme le sable de la mer.
28. Ils tombèrent dans le milieu do leur ' 28. El cecide1·unt in medio cascamp, autour do leurs tentes.
trorum eorum, circa tabenw:ula
eorum.
29, Et ils e:i mangèrent, et ils en furent
29. Et manducaverunt, et satupleinemenl rassasiés. Dieu leur accorda ce rati sunt nimis, et desiJerium
qu'ils désiraient;
f eorum attulit eis.:
30. et ils ne furent point frustrés de ce
30. non sunt fraudati a desidequ'ils avaient souhaité. Ces viandes étaient , rio suo.
eilcore dans leur bouche, 4. Moy,. Il, 33. 1 Adhuc escœ eorum emnl in ore
1 ipsorum:
3f. lorsque la colère de Dieu s'éleva contre; 31. et ira Dei ascendal super
eux. Et il tua les plus gns d'entre eux ";' eos.
et il fit tomber ceux qui étaient comme l'éEt occidit pingues eorum, et
lite d'Israël 11•
electos Israel impedivit.
32. Après tout cela ils ne laissèrent vas de
32. ln omnibus bis pecca,erunt
pécher encore, et ils n'ajoutèrent pomt de adhuc : et non crediderunt in mitoi à ses merveilles.
rnhilibus ejus.
33. ·Et leurs jours passèrent eomme une
33. Et defecerunt ln vnnitate
Oll)bre; el leurs années ,· écoulère11t avec ra- dies eorum, et anni eorum cua,
pidité u,
festinatione.
34. Lorsqu'il les faisait mourir, ils le re34. Cnm occideret eos, quœrecherchaient, et ils retournaient à lui, et ils bant eum : et revertebantur, et
1e hàtaient de venir le trouver.
diluculo veniebant ad eum.
35. Ils se souvenaient que Dieu était leur
35. Et rememonti sunt; qufa
défenseur, el que le Dieu très-haut était leur Deus adjutor est eorum : et Dewi
sauveur.
, excelsus redemptor eorum est.
36. Mais ils l'aimaient seulement de hou-' 36. Et dilexerunt eum in ore
ehe, et ils lui mentaient par leur langue.
suo, et liogua sua menti li suntei:
37. Car leur cœur n'était point droit de37. Cor autem eorum non erat
vnnt lui; et ils ne furent point fidèles dans rectum cum eo : nec fideles habiti
?'observation de son alliance.
sunt in testamento ejus.
38. Mais pour lui, il usait de miséricorde
38. lpsc autem est misericors,
à leur égard; il leur pardonnait leurs pé- et propitius fiel peccatis eorum:
ehés, et ne les perdait pns entièrement. Et et non disperdet eos.
il arrêtait beaucoup les effets de sa fureur,
Et abundavit ut averteret mam
et il n'allumait point contre eux toute sa suam : et non accendit omnem
colère.
1 iram suam :
39. Il se souvenait qu'ils sont· chair, une
39. Et recordatus est quia caro
vapeur qui passe et ne revient plus.
sunt : spiritus vadèos, et non rc·
diens.
40. Combien de fois l'ont-ils irrité dans
40. Qnoties exncerbaverunt eum
le désert, et ont-ils excité sa colère dans les in deserto, in irnm concitaverunt
eum in inaquoso Y
lieux secs et sans eau Y
4i. lis recommençaient sans cesse à tenter
41. Et convcrsi sunt, et tenta·
, verunt Deum : et sanctum Israel
Dieu, et à irriter le Saint d'Israël.
1 exacerbaverunt.
42. Ils ne se souvenaient point de la puis-! 42. Non suot recordati mnnus
I'

r,

31. - " les principaux et ceux qui étaient revêtus du pouvoirt lesquels, selon
toute apparence, furent les premiers à manifester le désir d'avoir ae la chair.
"Litt.: et il empêcha les élus d'Israêl, - il les empêcha d'entrer dans la terre
la promeo.se. Dans l'hébr. : et il fit tomber les jeunes hommes d'lsraêl.
;,. 33. - "Dans l'hébr. : C'est pourquoi illaissa leurs jours s'en aller en fumte
(:c'est pourquo.i il les fit mourir promptemeul), et leurs années se consommer par
w11e perte subite.
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fi ~ 1

ejus, die qua redemit eo1 de f sance qu'il fit paraitre ,. au jour où il les
mnnu tr_ibulantis,. .
. délivra des mains de c_elui qui les affligeait;
43. de quelle sorte il fit éclater dans l'E43. S1cut posu1t m ./Egypto s1gnn sua, et prodigia sua in campo livpte les signes de sa puissance, et ses proTaneos.
olges dans la flaine de Tan~s,
44. Et comertit in sanguinem
44. lorsqu'i changea en sang leurs lieu, flumina eorum, et imbres eorum, ves ", et leurs eaux, ofln qu'ils n'en pusne biberent.
sent boire, 2. Moy,. 7, 20:
45. Misit in cos cœnomyinm,
45. qu'il leur envoya une infinité de mouet comedit cos; et ranam, et dis- ches différentes qui les dévoraient, et des
perdidit eos.
grenouilles qui perdaient tout, 2. Moys. 8,

G. 24;

46. Et dedil œrugini fructus
46. qu'il fit consumer leurs fruits par des
eorum : et labores eorum locustœ. vers, el leurs travaux par les snuterélles, 2.
Moys. 10, 15.
47. El occidit in grandine Ti47. qu'il fit mourir leurs vignes par la
neas eorum : et moros eorum in grêle, et leurs mûriers par la gelée;
pruina.
48. qu'il extermina leurs bêtes par cette
48. Et tradidit grandini jumenta eorum : et possessionem ' grêle, et tout ce qu'ils possédaient par le
eorum i!P!i.
feu 11 ;
49. M1sit in eos iram indii;na49. qu'il leur fit sentir les effets de sa cotionis suœ : mdignationem, et 1ère el de son indignation; qu'il les accnbll\
iram, et tribulationem : immis- r,ar le poids de sa fureur, et les affligea par
es différents iléaux quïl leur envoya par le
1iones per angelos mlllos.
ministère des mauvais anges .., ;
50. Viam Cecil semitœ irre suœ, 1 50. qu'il ouvrit un chemin specieux à sa
non pepercil a morte animabus colère pour n'épargner plus leur vie 11, et
eorum : et jumenta eorum in· r,our envelopper dans une mort commune
morte conclusit.
eurs bestiaux ., ;
51. Et percussit omne primoge•
5t. qu'il frappa tous les premiers-nés dans
nitum in terra ./Egypti : primitiaa la terre da l'Egypte, et les prémices de tous
omnis Iaboris eorum in tabema- leurs travaux 00 dans les tentes de Cham ",
culis Cham.
2. Moy,. 12, 29;
.
52. et qu'il enleva son peuple comme des
52. Et nbstulit sicut oves populum suum : et perduxit eos tan- '. brebis, et les conduisit comme un troupeau
qunm gregem in deserto.
: dans le désert;
53. qu'il les mena pleins d'espérance",
53. Et deduxit eos in spe, et
non timuerunt : et inimicos eo- . et leur ôta toute crainte, leurs ennemis ayant
rum operuit mare.
: été couverts par la mer. 2. Moys. 14, 27.
54. Et induxit eos in montem ! 54. li les amena sur la montagne qu'il
mnctilicationis suœ; montem, 1 s'était consacrée .., sur la montagne que sa
qu,m acquisivit dextera ejus.
; droite a acquise; et il chassa les nations c\e

i

-

-··---------------

;-. 42. - " Litt.: de sa main, - de sa puissance, qu'il fit por:ritre dans ses actions au jour, etc.
5·. 44. - .. des E11n•tiens.
,. 48. - " Dans I hébr.: et leurs troupeaux par la foudre.
:,. 49. - .., D'autres trad.: II envoya contre eux la colère de son indignation, ..•
et la tribulation, toutes les troupes des mauvais anges.
j,. 50. - •• Litt. : leurs âmes, - leur vie.
" Selon l'hébr. : leur vie.
;. 5f. - ao Dans l'hébr. : les prémices de leur force virile, c'est-~-dire leurs pr~011ers-ués (1. Moys. 49, a.).
. .
11 de l'Egypte, qui encore de nos jours est, dans la langue Copte, appelée Chem,,
du premier J:èro des Egyptiens, Cham.
j,. 53. - 1 i>'autro• trad.: qu'il les conduisit en sàreté.
;,. 54. - S3 dans la Terre promise, qui est déaignêe sous le nom de montagne, à
cause de sa siluation. Voy. 2. Moys. i5, i7. 5. Moy,. 3, i5; et sur Sion (Ps. 15, 3.)
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Et ejecit a facie eorum ~entes:
et sorte divisit eis terram ID funiculo distributionis.
55. Et habitare fecit ID tabernaculis eorum tribus Israel.
56. Et tentaverunt, et exacerbaverunt Deum excelsum : et te11timonia ej us non custodierunt.
57. Et uerterunt se, et non
servaverunt pactum : quemadmo•
dum patres eorum, conversi sunt
in arcum pravum.
58. In iram concitaverunt eum
in collibus suis : et in sculplilibus
suis ad œmulntionem eum provocaverunt.
59, Audivit Deus, et sprevit:
59. Dieu entendit; et il n'eut plus que du
mépris pour Israël, qu'il réduisit à la der- et ad nihilum redegit valde Israel.
nière humiliation.
60. Et il rejeta Je tabernacle qui était à.
60. Et repolit tabernaculum
Silo, son propre tabernacle, où il avait de- Silo, tabernaculum .suum, nhi
meuré parmi les hommes ... Jér. 7, ·12. t4. habituit in hominibus.
26, 6.
61. Et tradidit in captivitatem
61, li livra leur force et leur gloire ••
entre les mains de l'ennemi, la rendant cap- virtutem eomm : et pulchritudi·
nem eorum in manus inimici.
tive.
62. Et il exposa de tous c6tés son peuple
62. Et conclusil in gladio popuà. l'épée, et il regarda son héritage avec lum suum : et hœreditatem suam
mépris.
sprevit.
63. Juvenes eorum comedit
63. Le feu 40 dévora leurs jeunes hommes;
et leurs filles ne furent point pleurées."·
ignis : et virgines eorum non sunl
Jamentatœ.
64. Leurs prêtres furent mi, à. mort par
64. Sacerdotes eorum in gladio
l'épée, et nul ne versait des larmes sur Jeurs ccciderunt : et vidure eorum non
'Veuves.
plorabantur.
65. Et le Seigneur se réveilla comme s'il
65. El excitatus est tanquam
avait dormi, e! comme un homme que Le vin dormiel)S Dominos tanquam po·
tens crapulatus a vino.
qui l'a enivré rend plus fort "·
devant leur face; et il leur distribua la terre
au sort, après !'noir partagée avec le cordeau. Jas. t 3, 7;
55, et il établit les tribus d'Israël daDS les
demeures de ces nations n.
56. Mais ils tentèrent et irritèrent de nouveo.u le Dieu très-haut; et ils ne gardèrent
point ses préceptes.
57. lis se détournèrent de lui, et n'observèrent point 1011 Rlliance; et, à. l'exemple de
Jeurs pères, ils devinrent comme un arc renversé dont on tire de trave1'!1 sa,
58. lis irritèrent &a colère s11r leurs collines .. ; et ils le piquèrent de jalousie 87 par
les idoles qu'ils se fabriquèrent.

n Litt.: leurs demeures, - des nations.
••Litt.: un arc trompeur, qui por:e à fau~, relâché. (Voy. Osée, 7, 16.)
;. 58. - •• où ils avaient érigé des autels aux idoles. (3. Roi•, 3, 2.)
87 Dieu est un Dieu jaloux. De même que l'époux a de la jllloueie, et est sans
ménagement (Prov. 6, 24.); de même Dieu conçoit de la jalousie (i. Mays. 20, 5.J,
lorsqu'il voit l'infidélité de son peuple, avec lequel il s'est fiancé (Osée, i, 19.).
;. 60. - 88 Le peuple s'étant m~utré désobéissant, et ayant abandonné Dieu,
Dieu cessa d" êtr~ présent sur l'Arche sainte à Silo, où fut primitivement dressé le
saint tabernacle (los. 18, l. 1. Rois, l, 3.), ce qui fut cause que l'Arche sacrêe pul
devenir la proie des ennemis (t. Rois, 4, 17,).
.
;. !i1. - 38 La force et la gloire des Israélites étaient l'Arche d'alliance (t. R"'''
i, 21. Ps. 131, 8.).
;. 63. - •• de la guerre.
41 à cause de la désolation universelle, et de la crainte de ne pouvoir eux-même.
échapper à la mort.
;. 65. - 41 Durant ces revers et ces calamités, il semblait que le Seigneur f,ll
endormi. Lorsqu'ils furent passés, et que son peuple eut été châtié, il se réveilla,
pour ainsi dire, et recueillit ses forces comme un héros à son réveil, lorsque l'•·
;. 55. ;. 57. -

vre::.se l'a fail tomber dans le sommeil. Les divines Ecritures s'exp1"iLllent avec nom

d'une manière humaiue. Et de même que le Seigneur a paru aur la terre avec tooto
la faiblesse humaine, il a pareillement voilé sa pensée IIOUS la pauvreté et la far
blesse du langage humain.
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6!i. Et percussit inimicos suos
in postcriora : opprol>rium sempitcrn um de dit illis.
67. Et repulit tabernacu!um
Jose ph : et tribum Ephraim non
eleg,t.
68. Sed elegit tribum Juda,
montem Sion quem dilexit.
69. Et œdificavit sicnt unicornium sanctificium suum in terrn,
quam fundavit in sœcula.
70. Et elegit David aervnm
suum, et sustulit eum de gregibus ovium : de post fœtantes ac-0epit eum,
7 t. Pascere Jacob servum suum,
-et Israel hœreditatem suam.
72. Et pavit eos in innocentia
-cordis sui : et in intellectibus manuum suarum deduxit eos.
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66. Et il frappa ses ennemis par derri~re ", et il les couvrit d'une confusion
éternelle.
·
67. Et il rejeta le tabernacle de Joseph ..,
et il ne choisit point la tribu d'Ephraïm;
68. mais il choisit la tribu de Juda, la
montagne de Sion qu'il a aimée.
69. Et il bàtit dans la terre qu'il a atrermie pour tous les siècles son sanctuaire,
qu'il a rendu comme la licorne ".
70. Il a choisi David, son seniteur, et l'a
tiré de la garde des trouJleaux de brebis; et
il l'a pris lorsqu'il suivrut çelles qui étaient
pleines,
7 t . afin qu'il senlt de pastew à son se~viteur Jacob, et à Israël son héritage.
72. Aussi il les a nourris comme leur pasteur avec un cœur plein d'innocence; et il
les a conduits avec une intelligence pleine
de lumière qui II paru dans toutes ses actions"·
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Plaintes et prière au sujet de la profanation du temple.
t. Psalmus Asapb. Deus vene-1

l. Psaume d'Asapb 1 • 0 Dieu! les nations
1·unt gentes in bœreditatem tuam, sont entrées dans votre hérltage; elles ont
pollueront templum sanctum , souillé votre saint temple; elles ont réduit

y. 66. - •• aux parties secrètes (Voy.!. Rois, 5, 6.): d'autres trad.: Et il repoussa ses ennemis.
y. 67. - 44 Il ne voulut pu que le saint tabernacle demeurât à l'avenir à Silo,

·dons la portion d'Ephra1m 1 fils de Joseph, en punition de l'infidélité de cette tribu.
t. 69. - "D'autres traa.: comme la corne de la licorne, - aussi élevé et aussi
solide. D"autres: comme la hauteur du ciel. Le Psalmiste a pu dire que la terre et
1e sanctuaire ~e Dieu y érigea, étaient affermis pour toujours, parce que c'étaient
-des types de I Eglise et du royaume de Dieu dans le ciel.
.
7. 72. - "Lorsqu'on fait réllexion au sujet de ce Psaume, il semble que le
Chantre sacré n'avait pas uniquement en vue de retracer l'histoire de la conduite
du peuple d'lsraêl: ses lecteurs connaissaient déjà cette histoire; il se proposait
bien pl11tôt, ce semble, puisqu"il parle de parabole•, de donner les enseignements
myetérieux qui sont rachés sous la lettre de l'histoire. Ce qu'il voulait vraisembla.blement, élrut d'apprendre à tous les Israélites à vc,ir dans les destinées et la conduite du peuple tout enlier, l'histoire de la vie de chacun d'eux, et à régler làdessus leurs actions. En effet comme le peuple d'Israël fut, par le ministère de
Moyse, délivré de l'Egypte, de la terre de servitude, et introduit dans la terre de
promission, de méme celui qui entend au fond de son cœur la voix de Dieu qui
l'appelle, est tiré de la terre de servitude, du pêché, pourvu qu'il observe sa loi,
et que, au milieu du désert de la vie, il ne soit pas mcrédule envers Dieu. Il est
nouni, dirigé, comme Israël dans toutes ses voies, et introduit dans la patrie, où,
sous la houlette pacifique du céleste David..! il jouit du repos éternel.
7. t. - • Ce Psaume, de méme <jUe le l'saume soixante-treize, parait avoir été
composé à l'occasion de la destruction de Jérusalem et du temple.
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Jérusalem à être comme une cabane qui sert r tuum : posuerunt Jerusalem in
à garder les fruits •.
pomorum custodiam.
2. ·Elles ont exposé les corps morts de vos, 2. Posuerunt morticina servoserviteurs pour servir de nourriture aux oi- · rum tuorum, escas volalilibus
seaux du ciel, les chair• de vos saints, pour!. cœli : carnes sanctorum tuorum,
être la proie des bêtes de la terre.
bestiis terne.
3. Elles ont répandu leur sang comme 1 3. Elfuderuot saoguinem eorum
l'eau autour, de Jérusalem, et il n'y avait: tanquam aquam in circuitu Jcrupersonnc qui leur donnât la sépulture.
1 salem : et non erat qui sepeliret.
i. Nous somme• de..-enus un sujet d'op·4. Facti sumus opprobrium viprobre à nos voisins; ceux qui sont autour I cinis nostris : subsannatio et illude nous, se moquent de nous, et nous in- sio bis, qui in circuitu !Îoslro
sulteni.
sunt.
5. Jusqu'à quand, Seigneur, vous mettrez5. Usquequo, Domine, irasceris
..-ous en colère? Votré colère n'aura-t-elle in finem : accendetur vclut ignis
point de fin? Jusqu'à quancl votre fureur zelus tuusY
s·alJumera-t-elle comme un feu?
6. Répandez abondamment votre colère
6. Eff'unde imm tuam in gensur les nations qui ne vous connaissent pas, tes, quœ te non noverunt; et in
et sur les royaumes qui n'invoquent point regna, quœ nomen tuum non in..-otre no!ll, Jerém., JO, 25;
vocaverunt :
7. Quia comederunt Jacob : et
7. parce qu'ils ont dévoré Jacob, et remlocum ej us clesola~erunt.
pli de désolation le lieu de sa demeure.
8. Ne vons souvenez point de nos ancien- . 8. Ne memineris iniquitatum
nes iniquités; que 'VOS miséricordes nous nostrarum anti9uarum, cito anpréviennent promptement, parce que nous ticipent nos m1sericordiœ tuœ :
qnia pauperes facti sumus mm,~,
somme, réduits à la. dernière misère.
9. Adjuva nos, Deus salutans
!J. Aidez-nous, ô Dieu! qui êtes notre
Sauveur; délivrez-nous., Scig-neur, pour la noster : et proptcr gloriam nomigloire clc ,·otrc nom, 6l parclonnez-nons nos nis lui, Domine, libera nos: et pro!)écbés à cause du nom qui vous est propre; pitius esto peccatis nostris, prop·
ter nomen tuum :
to. No forte dicant in genti•
10. de peur qu'on ne dise parmi les
peuples : Où est maintenant leur Dieu? bus : Ubi est Deus eorum? et inFaites éclater contre les nations devant nos notescat in nationibus coram ocuyeux la vengeance du sang de vos servi- Iis nos tris,
Ultio sanguinis servorum tuoteurs, qm a été répandu.
rum, qui etfusus est :
11. introeat in conspectu tuo
11. Que Je, gémissements de ceux qui
sont captifs s'élèvent ju,qu'à vous. Possédez gemitus compeditorum.
Secundum magnitudinem. brapar la force toute-puissante de votre bras
chii tui, posside filios mortificales enfants de ceux qu'on a fait mourir 3 •
torum.
1 2. Et redde vicinis nostris sep12. Et rendez sept fois autant dans le sein
de nos voisins •; faites retomber sur eux tuplum in sinu eorum : imprope·
sept fois plus d'opprobres qu'ils ne vous en rium ipsorum, c1uod exprobr:i••·
ont fait, Seigneur.
runt tih.i, Domine.
13. Nos nutem populus t.uus,,
13. Mais pour nous, qui sommes votre
peuple et les brebis que vous nourrissez, et oves pascuœ tuœ, confi lebnlllll'
nous vous louerons éternellement, et nous tibi in sroculum.
!

1

----------.. laquelle a été délruite, après que les fr•its ont été cueillis; renversée, 8P'J:
que les ciloycns out été transportés. Dans l'Mbr.: ... Jérusalem en nn moucct"'!np•
pierres. Le chr,é!ie!' peut se serür de ce Paaume comme de prière dans les e ·
fâcheux pour I Eglrne.
. é e•
j,. lt. - 3 Daus l'hébr. : Ccnservez les enfants de la mcrt (qui sont livr s
proie à :n mort, conduils en captivilë).

t

1· 12. - • L•,s Orieutaux mctll'ut souvent ùJus leur sein ce qu'ils ont il por cr.
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ln generationem et genera-1 publierons vos louanges dans la suite de
!ionem . annuntiabimus laudem toutes les races,
tu.im.

PSAUME LXXIX (LXXX).
Prière pour la conservation de l'Église.
1. In finem, pro iis qui cornt. Pour ln fin, pour ceux qui seront cl1anmuLtbuntur, testimonium Asaph, gés, témoignage d'Asaph, Ps.,ume •.
Poalmus.
2. Qui rcgis Israel, intende :
2. Vous qui gouvernez Israël, et qui conqui deducis velu! ovem Joseph.
duisez Joseph • comme une brebis, écoutezQui sedes super chcrubim, ma- nous. Vous qui êtes assis sur les chérubins•,
nifestarc
mnnifeste1.-vous •
3. coram Ephraim, Benjamin,
3. devant Ephraim, Benjamin et Manassé 1 ,
et Manasse.
Excitez et faites paraitre votre puissance, et
Excita potentiam tuam, et veni, venez pour nous sauver.
ut s ,!vos [acias nos.
i. Deus, converte nos : et osten4. 0 Dieu! convertissez-nous •, et mon~e fnciem tunm, et salvi erimus. Irez-nous voire visage; et nous serons sauvés.
5. Domine Deus virtutum,
5. Seigneur, Dieu des armées, jusqu'à
quousque irasceris super oratio- quand vous mettrez-vous en colère, sans
nem servi lui?
vouloir écouter la prière de votre serviteur?
6. Cibubis nos pane lncryma6. Jusqu'a quand nous nourrirez-voUB
rum : et potum dabis nobis in la- d'un paiu de larmes, et nous ferez-vous
crymis in mensura?
boire l'eau de nos pleurs avec nbondance?
7. Posuisti nos in contradictio7. Vous nous avez mis en butte à nos voinem vicinis nostris : et 1~mici sins 7, et nos ennemis se sont moqués de
nostri subsnnnnvel'llnt nos.
nous avec insulte.
8. Deus virtutum, con verte nos:
8. Dieu des armées, convertissez-nous, et
et ostende filciem tuam : et snhi 1 montrez-nous votre visage; et nous serons
1sauvés.
erimus.

,. 1. - • Voyez Ps. 1i9, t. Dans l'hébreu: Au maitre de muaique, sur Je Schoschnnnim-Ednuth, Psaume d' Asaph. Le chrétien peut faire usage de ce Psaume
comme de prière pour conjurer Dieu de protéger l'Ej;lise catholique romnine.

;. 2. - • Joseph, le bien-aimé de Jacob, est mis ici pour tous ses frères, pour
Lous les Israélites. (Voy. Ps. 76, 16. 80, 6.)
• .-ous qui êtes présent sur l'Arche. (Voy. t. Rois, li, li. 2. Rois, !5, 22.)
• par votre secours. - • Dans l'hébreu: 0 Pasteu~ d'Isrnel ! prètcz l'oreille, vous
qui conduisez Joseph comme un troupeau; vous qui êtes assis sur lea Chérubins,
faites briller votre lumière.
j'. '3. - • devant votre pe11ple. Les trois tribus qui sont ici désignées étaient
campées les plus près de rArche et la suivaient immédiatement dans ln marche.
(Voy. i. Mnys. 2, 18. et suiv. 10, il-2+.)
y. i. - • Votre vengeance s'ar.pesantit sur nous, parce que nous somme; impénitents; convertissez-noua, car li n'y a que VO!lS qui le puissiez, et alors nous
•prouverons voire secours. D'autres tradull!cnt l'hébreu : rétablissez-nous. D'autre•
~utrement.

y, 7. - • D'autres trad.: Vous avez fait de nous un sujet de discorde pour nos
•oisius; nos voisins se disputent à notre sujet. La Palestine fut souvent la pomme
de_ <Uscorde entre les Egyptiens et les Al!syriens. - • Daus l'hébreu: de nos pleurs
trip/ici men,ura, à trip[•i mesure (avec abondance). 7. Nous placerez-vous c,,mme
un sujet de contention, ete. !
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9. Vous nez transporté votre 'VÎfPle • de
l'Egypte; vous avez chassé les nations, et
vous l'o.vez plantée.
to. Vous lui avez se"i de guide dans le
chemin, en marchant devant elle •; vous
avez affermi ses racines, et elle a rempli la
terre ••.
l t. Son ombre a couvert les montagnes;
et ses branches, les cèdres àe Dieu 11 •
i 2. Elle a étendu ses branches jusqu'à
la mer .., et ses rejetons jusqu'au fleuve ••.
l 3. Pourquoi avez-vous détruit la muraille
qui l'environnait? et pourquoi est-elle vendangée r.ar tous ceux qui pas,ent dans le
chemin •?
t4. Le sanglier de la forêt 10 l'a toute ruinée, et la bète sauvage l'a dévorée.

9. Vineam de A<:gypto transtulisti : ejecisti gentes, et plantasti

eam.

to. Dux itineris fuisti in conspectu ejus : plantasti radices ejus,
et implevit terram.

t t. Operuit montes ombra ejus ~
et arbusta ejus cedros Dei.
12. Extendit palmites suos usque ad mare : et osque ad flumen
propagines ejus.
t3. Ut quid destruxisti maceriam ejus : et vindemiant eom
omnes, qui prœtergrediuntur
viam?
14. Exterminavit eam aper de
silva : et singularis ferus depaslus est eam.
t5. Deus virtutum, convertere:
respice de cœlo, et vide, e\ visita
vineam islam.
16. Et perfice eam, quam phntavit dextera tua : et super lllium
howi11is, quom co11firmasli tibi,

i5. Dieu des armées, tournez-vous vers
nous; regal'dez du haut du ciel, et voyez,
et visitez votre vigne.
t 6. Donnez la perfection à celle que votre
droite a plantée; et jttes le, yeux sur le fils
de l'homme que vous avez affermi pour
'\'Ous-même 16 •
f7. Elle a été tonte brûlée par le feu, et
i7. Incensa igni, et suffossa ab
toute renvel'sée; et ses hal,itants sont sur le increpatione vultus lui peribunL
point de périr par la sé'l'érité menaçante de
'Jolre 'l'isnge ".
tS. Etendez votre main sur l'homme de
t 8. Fiat manus tua super , :votre droite ••, et sur le fils de l'homme rum dextene tuœ : et super filium
que vous nez all'ermi pour 'l'ons-mème.
hominis, quem confirmasti tibi.
,. 9. - • Cette dénomination est donnée ici, ainsi qa'en plusieurs autres endroits
{Isaïe, 5, !!. Jér. 2, !!1. Ezéch. 11, 6.), au peuple d'Israël, comme étant un type de

Jésus-Cbrist, qui se nomme lui-même le cep.
;,. l.O. - • ùans la colonne de feu et de nuée, comme étant !'Ange de l'alliance,
le Dieu de la délivrance. Mal. a, l..
10 Description de la dilatation du peuple d'Israël dans la terre de Chanaan (il,.
H.), laquelle figurait la dilatation de l'Eglise chrétienne.
1. 11. - 11 c'est-à-dire: les arbres les plus hauts.
j'. t2. - li Ja mer Méditerranée.
"!'Euphrate, jusqu'au bord duquel alla le royaume d'lsraiil dans le temp• de s1
plus grande extension (2. Par. 9, !!6.).
;. 13. - "Pourquoi avez-vous retiré au peuple d'l3rai!l sa défense, en sorte qu'il
a été dépouillé de ses biens les plus précieux, de sa liberté et de l'exercice de sa
religion? Ce qui fait la défense du peuple, ce sont des princes pieux, fidèles et dévoués à la religion, et deo pasteurs et deo docteurs zéléa. Lorsque Dieu permet
que cette défense manque, alors rennemi ae répand au milieu du peuple et le dèponille de tous se• biens les plus précieux.
j'. H. - 11 Nabuchodonosor, si l'on rappol'f.e à la prise de Jérnsalem par les
Chaldéens l'hilltoire contenue dans le Psaume.
;. t6. - 11 D'a11tres trad.: que vous vous êtes fortement attaché. Jetez vos Y':UX
sur votre peuple, qui est ainsi désigné ((J;ée, H, t.) comme type de Jés11.11-Christ,
Fila de l'Homme. C'est en ellet le sentiment commWI des llllciens Jllil's et des Père•·
de l'Eldise, que Jésus-Christ entre, avec le peuple juif, dans le sujet du Poau':'le·
; . f1. Litt. : ila (ses ennemis, qui portent partoat la désobtion) périront.
~vous donc de les &Déantirt
j'. t8. - •• Le peuple est ainsi appelé parce que Dieu !ni avait fait 1erment par
!18 droite; ou parce qu'il le conduisait au moyen de sa droite; ou parce que d.-

1,
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t 9. Et non ditcedimus a· te, 'fi- t 9. Et nous ne nous éloignerons plus de
[vificabis nos : et nomen tuum in- vous; vous nous donnerez la vie, et· nous
invoquerons volre nom.
vocabimus.
20. Domine Deus virtutum, con20. Seigneur, Dieu des armées, convertis:verte nos : et ost~nde faciem tuam, sez-nous, et montrez-nous votre visage; e~
iet salvi erimus.
WIii& serons eanvés.

l
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Exlwrtation à la célébratio11 des /~tes

et

à l'obéissatzce.

t • ln finem, pro torcularibus,
t. Pour la fin, pour les pressoirs ';
Ps:ùmus ipsi Asaph.
Psaume d' Asa ph lui-m~me •.
2. Réjouissez-vous, en louant Dieu notre
• 2. Exultate Deo adjutori nostro : jubiiat, Deo Jacob.
protecteur; chantez dans de saints transports
les louanges du Dieu de Jacob.
3. Sumite. psalmum, et date
3. Entonnez le cantique, et faites en!entympanum : psalterium jucundum dre • le tambour, l'instrument harmonieux
cum cit.bara.
avec la harpe •.
. i. Buccinate in Neomenia. tuba,
i. Sonnez de la trompette en ce premier
iu insigoi die solemuitatis veslrœ : jour du mois •, au jour célèbre de votre
grande 11<>lennité •.
5. Quia prieeeptum · m Israel
5. Car c'est 7 un commandement en Israël, et une ordonnauce à. l'honneur du
est : et judicium Deo .Jacob.
Dieu de Jacob.
6. Testimouium in Joseph po6. li l'a in!llituêe pour être un monusuit illud, cum exiret de terra, JJ1ent • à Joseph 9 lorsqu'il sortit ùe l'Egypte,
A!:gypti : lioguam, quam nou 110- et qu'il entendit une la.ogue qui lui étail
verat, audivit.
inconnue •0 •
7. Divertit ab oneribus dorsum
7. li a déchargé leur dos des fardeaux;
ejus : maous ejus iu cophino ser- leurs ,:iiaiWI servaient à porter sa11s œs&e de~
corbeilles u.
vierunt.
tous les peuples c'était lui qui s'aPProchait le plus de lui; mais surtout parce qu'il
était le type du Fils de Dieu, Uolll·à la. droite de son Père (P,.109, 1. Zach. 13, 1.).
j1. !.. - t Ps. 8, t.
• • Dans l'hébreu : Au maitre de musique, snr le Gitthith (Paiaume) d'Asaph.
t. 3. - •Litt.: et donnez - faites retentir ..
i Littéralement : lé psaltérion harmonieux àvee la harpe. D'autres : les harpe~
agréllhles avec le luth (la citha,·e).
·
;. 1. - • Les Hébreux avaient des mois lu!lBires. Ils célébraient, chaque mois,
le premier jour de la nouvelle lune par une fête, afin de sancülier le commencement du mois, et en général le temps, en élevant leurs regardsversDieu(!.Moy•
tO, tO.). li est vraisemblablement ici question de la néoménie du moi• d'Abib, où
la fête de Pâques se célébrait. - • Ce mois rut depuis ap.Pelé Nisao. Abib veut dire
épi. Cc nom fut dans le principe donné au premier mois, parce que l'orge était
alors en épi.
· .
• La fête, que Je Psa!mi,te exhorte ici à célébrer, étàil vraiaemblablement la.
Pâque, car il est marqué j'. 6, qu'elle rut établie en Ei!)'pte (2. Mo111. Ul, 1. et suiv .).
j. 5. - T cette féte est, etc.
·1· 6. - • de la sortie merveilleuse d'Egypte.
• nu peuple d'Israël. (Voy. Ps. 191 note 1.)
•• à savoir, la voix de Dieu leur libérateur, qui lea iavitait. D'aolres.enleodenl la
langue égyptienne, qui était inconnue aux Ioraélites.
j'. 7. - 1 A la. voix de Dieu qui l'appel.iit pour le délivrer (1. 6.), le _peuple fll1
déchargé de ses fardeaux, ét.an1 auparavall1 tOlllraÏIIL de porler la corbeille peaaate
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8. Vous lll'avez invoqué dans l'aftliction ",
et je vous ni délivré. Je vous ai exaucé en
me cachant au milieu de ln tempête IS; je
vous ai éprouvé proche les eaux de contradiction ••.
9. Ecoutez, mon peuple, et je vous prendrai Il. témoin ••. Israël, si vous voulez m'écouter,
tO. vous n'aurez point parmi vous un
Dieu nouveau, et vous n'adorerez point un
Dieu étranger.
1!. Car Je suis le Seigneur votre Dieu,
qui vous a1 fait sortir de la terre de l'Egypte. Elargissez votre bouche, et je la remplirai 16 • 2, Moy,. 20, 2.
l 2. Mais mon peuple n'a point écouté ma
"<oix, et Israël ne s'est point appliqué à
m'entendre.
t3. C'est pourquoi je les ai abandonnés
aux désirs de lem· cœur; et ils marcheront
dans les voies qu'ils ont inventées. Act.
!4, 15.
14. Si mon peuple m'avait écouté, ~i lsrnël avait marché dans rues voies, Baruc.

8. tribulatione i!lvocasti me, et
libera~i te : exaudivi te in abscondito tempestatis : probavi te
apud aquam contradictionis.
9. Audi, populus meus, et contestabor te : Israel si audieris me,
tO, non erit in te Deur, recens,
neque adoràhis deum alienum.

il. Ego enim sum Dominus
Deus tuus, qui eduxi te de terra
Jf.gypti : dilata os tuum, et impleho illud.
i2. Et 11011 audivil populus
meus vocem meam : et Israel non
in tendit mihi.
{3. Et dimisi eos secundum
desideria cordis eorum, ibunt in
adinventionibus ,uis.

H. Si populos meus audisset
me : Israel si in viis meis ambu3, 13,
lnsset :
15. j'aurais pu facilement humilier 11 leurs
f 5, Pro nihilo forsitan inimicos
ennemis, et j'aurais appesanti ma main sur eorum bu"milinssem : et super
ceux qui les affligeaient.
tribulantes eos misissem manum
meama
i 6. Les ennemis du Seigneur lui ont man16. lnimici Domini mentili
qué de parole 18 ; et le temps de leur misère sunt ci : et erit tempos eo1·um in
durera autant que les siècles "·
sœcula.
i7. Et cependant il les a nourris de la
17. Et cibavit cos ex adipe fruplus l!urc farine de froment", et il les a menti : et de petra, melle salumssas1és du miel sorti de la pierre ",
, ravit eos.

\2. Af<!Y'· t, H.). - • Dans l'hébreu: ... fardeaux, ses mains se sont éloignées de lt
corbeille.
jr. 8. - 11 Au lieu de célébrer par lui-même les merveilles que Dieu opéra Ion
de sa sortie d'Egypte, et d'exhorter le peuple à l'obéissance, le Chantre sacré fait
parler Dieu, et donne ainsi à l'exhortation plus de force. Selon le texte hébreu,
Dieu commence à parler dès le fi. 7: J'ai soustrait votra dos au fardeau, ses (vos)
mains ont été affranchies de la corbeille.
u Dieu, du sein de la nuée tempétueuse, jeta tes yeux sur les Egyptiens pour tes
faire périr (\!, Moys. 14, il. \15.).
,. où le peuple commença à disputer contre Moyse (2, Mo111. n, 2.).
;. 9. - 11 Litt.: et je vous rendrai témoignage; - Je me ferai connaitre à voua.
fi, H. - 16 C'est un grand bienfait de vous avoir tirés de l'Egypte, mais dilatez
encore vos désirs, vous obtiendrez ce que vous désirerez, pourvu que vous obéis1iez à mes commandements.
·
71. 15. - t1 Autrement: j'aurais humilié bientôt leurs, etc.
;;. 16. - 18 D'autres trad.: ... lui auraient mauqué etc. Proprement: lui auraient
menti. Les ennemis du Seigneur ne se seraient pas, 111 est vrai, affectionnés volontairement d'euJ<-mêmes au peuple d'lsrael, mais ils l'auraient redouté, et la crainte
les aurait portés à le natter. Ou : Les ennemis du Seigneur se seraient soumis à lui,
et ensuite ils l'auraient Datté.
11 D'autres trad. : et leur temr,s eOt été éternel. - Les Israélites auraient été étel'"
:tellement en gr4ce et d1111s le bonheur. (Yoy. Eccli. 37, U.)
t. 17. - so c'est-à-dire je les ai nourris du froment le plus excellent.
" dei produits insolites, extraordinaires et en surabondance. Si les luifs avaieo&
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Dieu, Juge des juges.
t. Psalmus Asaph. Deus stetit
in synagoga deorum : in medio
autem deos dijudicat.
2. Usquequo judicatis iniquitatem : et facies peccatorum 111mitis?
3. Judicnte egeno, et pupillo :
humilem et pauperem jastificate.

t. Psaume d'Asaph. Dieu s'est trou'l'é dam
l'assemblée des dieux 1, el il juge les dieux
étant au milieu d'eux.
2. Jusqu'à quand jugerez-'l'ous injustement•, et ju,qu'a quand aurez-vous égard
aux personnes des pécheurs?
3. Jugez la cause du pauvre et de l'orphelin; rendez justice aux petits et aux
pauvres.
4. Eripe pauperem : et ege4. Délivrez le pauvre, et arrachez l'indinum de manu peccatoris Iiberate. gent des mains du pécheur. Pro11. 24, t t.
5. Nescierunl, neque intellexe5. Us sont dans l'ignorance, et ils ne
runt, in tenebris ambulant : mo- comprennent point; ils marchent dans les
webuntul'Omnia fundamenta terrœ. ténèbres; tous les fondemenls de la terre
sont ébranlés •.
6. J'ai dit •: Vous êtes des dieux, et voua
6. Ego dixi : Uii estis, et filii
Excelsi omnes.
êtes tous enfants du Très-Haut 1 •
7. Vos autem sicut homines
7. Mais vous mourrez cependant comme
moriemini: et sicut unus de prin- des hommes, et 'l'OUS tomberez comme l'un
cipibus cndetis.
des princes •.
8. Levez-vous, 0 Dieu! jugez la terre,
8. Surge, Deus, judica terram:
quoniam tu hœreditabis in omni- [ parce que vous devez avoir toutes les nations
bus gentibus.
pour votre héritage 1,

connu la visite de Dieu au temps de Jéaua-Cbrist, ils se seraient nourris dans la
nrnison de Dieu de la divine eucharistie, et rassasiés du miel de la sa.gesse chrétienne. Sois docile! 6 chrétien! afin que le Seigneur te ras,;asie de son pur froment
et de la sagesse cé este.
;,. 1. - • des juge• et dea roi• qui sont ainsi appelés (!&. Moy,. !t, 6. i i 8. 28.J,
parce qu'ils tiennent la place de Dieu sur la terre. (Voy. 2. Pa,•, 19, 6. 7. kom. ta,
l. 2. 3.). Sens : Dieu eat le maitre et l'arbit.re dea juges et des rois. Le Psaume est
un blâm~ que Dieu adresse à ces juges et à ces rois qui abusènt de leur pouvoir.
- • Dans l'hébr, ; Elohim atetit in cœtu El, Dieu s'est tenu dans l'assemblée du
D:eu fort, - dans son assemblée propre, dana l'BSSemblée de ceux çui le représentaient dan• l'exercice de sa puissance.
;·. 2. - • Ceux qui sont revêtus du pouvoir ne veulent pas comprendre qu'une
stricte justice envera les peuples est le rondement du repos et du bonheur.
j". 5. - • parce qu'ils ne comprennent pas cela, tout est sens de,sus-dessous, et
dans la perturbation.
;-. G. - • Voyez note 1.
• en ce que vous tenez la place de Dieu, et que vous agissez en son nom (note I .J.
Dans saint Jean, 10, Si-36blésu•-Chrisl applique ce passage à tous les hommes, en
tant qu'ils sont sortis de ieu (t. Moy,. 1, tl.). Il n'y a de Fils de Dieu proprement dit que J~su..Cbrist quit pour cette raison, est appelé le Fils unique de Dieu.
,fean, t, U. t8. a, t6. 18. t. Jean, 1, fi.
y. 7. - • des tyrans (Aug., Jérclm.J. Ayez donc Dieu et votre devoir devant les
.,-enx ; car vous paraitrez un jour devant mon tribunal.
j'. 8. - 1 D'autres : car voua poaaédez \ous les peuples, vous êtes le Seigneur do
tous. Le Psalmi•te prend de nouveau la parole , et prie Dien de se charger luiméme de rendre la justice, puisque les juges oublient leurs devoir• dana leura
foncliona.
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Prière pour obtenir du secours contre les ennemis du royaume
de Dieu.
t • Canticom Psalmi Asaph.
2. Deus, quis similis erit tibi !
ne tar,eas , neque compesœris
Deus:
3. Quon iam ecce inimici tui
sonuerunt : et qui oderunl te,
extulerunt capot.
4. Super populum tuum malignaverunt consilium : et cogitaverunt adversus sanctos tuos.
5. Dixerunl : Venite, et disperdamus eos de gente : et non
memoretur nomen Israel ultra.
6. Quoniam cogitaverunt unanimiter, simul adversum te testamentum disposuerunt,
7. les tentes des Iduméens el les lsmaé7. tabernacula ldumœorum et
lsmaelitœ:
lites, Moab, les Agarénie:i.s,
Moab, et Agareni,
8. Gebal, et Ammon, et Ama8. Gebal et Ammon, et Amalec •, les
lec : alienigenœ cum habitantibus
étrangers 7 et l>-s habitants de Tyr 8•
Tyrum. ··
9. Les Assyriens • sont aussi Yenos avec
9. Etenim Assur venit corn ili. Cantique-Psaume d'As3ph t.

2. O Dieu! qui sera semblable à vous 1 '1
Ne vous taisez pas, 0 Dieu! et n'arrêtez pas
plus longtemps les effets de votre puissance'.;
3. parce que vous voyez que vos ennemis
ont excité un grand bruit, et que cellX qui
vcius haïssent ont élevé leur tête.
4. Ils ont formé un dessein plein de malice contre v~tre peuple, et ils ont conspiré
contre vos samts •
5. Ils ont dit : Venez, et exterminons-les
du milieu des peuples; et qu'on ne se souvienne plus à l'avenir du nom d'Israël.
6. On a .vu conspirer ensemble et faire
alliance contre vous s

;. J. - ' li est difficile de déterminer à quelle histoire ce Psaume se rapporte,
car celles qu'on lit 2. Rois, iQ. 2. Par. 20. ne sont pas d'accord avec son contenn,
pnisque tous les peuples dont il est fait mention dans le Psnnme (ft. 7, 8, 9) n'y
sont pas nommés. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de prendre le Pssame pour
une l'rière générale en vue d'obtenir du secours contre les ennemis du royaume

de Dieu. Dans cette hypothèoe les peuples qui sont désignés dans le Psaame sont
mis en général pour les ennemis du peuple d.. Dieu, ce qui est très-juste, puisque,
dans nne multitude d'occasions, ils •e sont montrés animés de dispositions hostiles
vis-à-vis du peuple d'lsrael. Le chrétien se souviendra des ennemis de l'Eglise et
de le. foi.
,-. j, - • en patience (ft. 3.))- • Les mots: u qui sera semblable à vous,» ne sont
pas dans l'hébreu.
• Litt. : et ne vous retenez pas, 0 Dieu! - n'arrè!ez pas les ell'ets de vos chl·
timents.
; . l. - • Dans l'béhr., contre ceux que voos cachez, qui mènent une vie cachée à
l'ombre de votre protection.
;. 6. - • contre votre royaume, et par conséquent contre vous, pnisque vou,
êtes son roi.
;. 8. - •Tous ces peuples habitaient dans l'Arabie, et menaient one vie nomaàe
el vouée nu brigandage.
• les Philistins, qui sont ainsi appelés, parce qu'ils étaient venus d'une &lltre con·
trée se fixer dans le Palestine. - • Dans l'béhr. : ... Amalec, la contrée d• Phil~
iins! etc. - Le mot philistin veut dire, en hébreu, étranger.
• a cité opulente, qui dominait alors dans le monde.
;. 9. - •Litt.: Assur, les Assyriens.
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lis : facli sunt in adjutorium llliis
Loth.
tO. Fnc illis sicut Madinn, et
Sisarœ; sic ut Jabin in torrente
Cisson.
t 1. Disperierunt in Endor :
facti sunt ut stercus terrœ.
12. Pane principes eorum sicut
Oreb, et Zeb, et Zebee, et Snlmana;
Omnes principes eorum :
t3. qui dixerunt : Hœreditnte
possideamus sanctuarium Dei.

14. Deus meus, pone illos ut
rotam : et sicut stipulam ante faciem venti.
15. Sicut ignis, qui comburit
silvam : et sicut flamma comburens montes :
t 6. lta persequeris illos in tempestate tua : et in ira tua turbabis eos.
17. Impie facies eorum i0'1lominia : et quœrent nomen tuum,
Domine.
t8. Erubesc1nt, et conturbentur in sœculum sœculi : et con-·
fundaotur, et pereant.
t9. Et cognoscant quia nomen
tibi Dominos : tu solus Altissimus in omni terra.

•
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eux, et ils se sont joints aux enfants de
Loth to pour les secourir.
tO. Traitez-les comme les Madianites 11
comme vous &Tez traité Sisara " et Jnbi~
proche le torrent de Cisson ••.
.t t. Ils périrent H à Endor, et devinrent
comme le fumier de la terre.
t 2. Traitezleurs princes comme vous nvez
traité Oreb et Zeb, Zébée et Salmana ".
Traites de même tous leurs princes

t3. qui ont dit : Mettons-nous en possession du sanctuaire de Dieu, comme de notre
héri !age 10 •
t4. Rendez-les, mon Dieu, comme une
roue 17, et comme la paille qui est emportée
par le vent.
t5. De même qu'un feu brûle une forêt,
et qu'une flamme consume les montagnes",
t6. vous les poursuivrez par le souffle de
votre tempête, et vous les troublerez entièrement dans wtre colère.
t 7. Couvre1. leurs visages de confusion; et
ils chercheront votre nom, Seigneur ••.

t8. Qu'ils rougissent, et soient troublés
pour toujours; qu'ils soient confondus, et
qu'ils périssent ...
t 9. Et qu'ils connaissent que le Seigneur
est le nom qui vous est propre, et que ,·ous
seul êtes le Très-Haut dans toute la terre .

10 aux Moabites et aux Ammonites issus dn commerce incestue•.1x de Loth avec
ses filles. (1. Moys. 19, 37.).

;. 10. - 11 Ju9. 7.
,. Jug. 4.
lS Jug. ii, !1.
; . Il. - •• c'est-à-dire : ils forent détrnits.
;. 12. - "Voy. Ju9. 1, !5. 8, 21.

;. 13. - •• Emparons-nous de Jérusalem et de la Terre-Sainte. C'est ainsi que Je~
ennemis de la religion prétendent tout régler à leur gré daos le sanctuaire de la
foi et de l'E"lise.
;. u. - l:'1 c'est-à-dire qu'il• soient san• consistance, snns fixité. Dans l'hébr.
comme un tourbillon de sable. (Ps. 1, l. Isaie, s, 2i.)
,. 15. - •• Poursuivez-les avec la même rapidité que le feu parcourt une moctague nride.
.
.
.
; • 17. - u ils vous chercheront, ils vous honoreront, et vivront selon votre 101.
C'est là le but <!;OC Dieu se propose dans tous ses châtiments i il vaut que le pécheur se convertisse; mais ce sont surtout l'instabilité, le trounle de l'esprit (U.)
qui cherche partout la paix , sana la trouver nulle part, le feu que Dieu allume
dans la conscience et qui la bn\le (15.), et la confusion à ~ propres yeux el nux
yeux du monde (!7.) qui mènent à Dieu.
;. t8. - '"s'i13 na vous cherchent point.
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Soupirs après l'autel de Dieu.
!. Pour la fin, pour les pressoirs 1, Psaume
L ln finem, pro torcularibus
filiis Core, Psalmus.
11our les enfants de Coré •.
2. Quam dilecta tabernacula
2. Seigneur des armées •, que vos tabernacles sont aimables •!
tua, Domine virtutum !
3. Mon âme soupire, et elle est dans la
3. concuJliscit, et deficit anima
défaillance par l'ardeur du désir qui la porte mea in atria Domini.
Cor meum, et caro mea, exul"ers les parvis du Seigneur'· Mon cœur et
m,1 chair e font éclater par des transports de faverunt in Deum vivum.
joie l'amour qu'ils ont pour le Dieu vivant 7 •
4. Cnr le passereau trouve une maison
4. Etenim passer invenit sibi
pour s'y retirer, et la tourterelle un nid domum, et turtur nidum sibi,
pour y placer ses petits. Et moi j'ai vos au- ubi ponat pullos suos.
tels, Seigneur des armées, mon Roi et mon · Altaria tua, Domine virtutum :
Dieu 8•
rex meus, et Deus meus.
5. Heureux ceux qui demeurent dans
5. Beati, qui habitant in domo
'foire maison, ils ,·ous loueront dans tous tua, Domine : in sœcula sœculoles siècles.
rum laudabunt te.
G. Heureux est l'homme qui attend de
6. Beatus 'fir, cujus est auxiuus son secours :
lium abs te : ascensiones in corde
suo disposuit,
7. dans celte vallée de larmes, il dispose
7. in 'falle lacrymarum, in loco
dans son cœur des degrés, four s'élever quem posuit.
jusqu'au lieu qu'il se propose .
8. Car le Législnteur donnera sa bénédic8. Etenim, benedictionem dabit
!ion '"; ils s'avancerent de vertu en vertu, legisla!or, ibuut de virtute in vir-

y.1.-' Voy. Ps. 8, I.
• Voy. Ps. H. C'est le sentiment commun des interprètes que ce Psaume rut
composé durant la fuite de David devant Absalon, lorsque ce roi se trouvait avec
ceux qui lui étaient restés fidèles au-delà du Joul'dain ~ éloignés du sanctuaire. • Oans l'héhr. : An mallre de musique, sur le Gitbtnith, aux enfants <le Coré,
P,nume.
Î' 2. - • Voy. i Rois, t, 3, note 5,
Le saint tabernacle avait plusieurs comparti!llents (2. Afoys. 20. note t.).
t. 3. - • Les compartiments du sa.iut tabernacle étaient a1,1pelés parvis.
• Mon Ame et mon corps, tout mon être.
7 Litt. : ont tressailli dan• le Dieu vivant, dans le Dieu qui montre quïl est
vivant par la grâce qui vivifie nos âmes, en sorte que le. corps même y participe à
sa mamère.

·

l. - • D'autres trad.: Car le passereau tr,mve sa maison, et la tourterelle son
nid, pour placer ses petits, près de vos autels, Seigneur.... Dieu (pourquoi ne soupirerai..jc pas aussi après eux ? ) - • Cette leçon est celle de l'liébreu. Il faut se
ouvenir oue les édifices du temple étaient très-vastes. Le mot qui est traduit par
~terelle" est deror; il signifie mieux hirondelle.
,r. 7. - • 11 faut estimer heureux l'homme qui, dans votre maison, est favorisé de
jl.

..olre secours! cet homme nou-seulement. se convertira, mais il ornera son cœu~

de toutao les vertus, qui peuvent être cousidérées oomme autant de degrés qm
conduisent de celle vie plein~ de souffrances à la pab-ie céleste , à laquelle il esl
destiné (Aug., Jérôm.).
.
t. 8. - "Car le Dieu, qui lui a envoxé son scconrs rn), est le législateur, et il
lui donnera aussi la force d'accomplir la loi ; il Je couduir~ de vertu en vertu, el
lui fera voir Dieu.
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lutem : videbitur Deus deorum in· et ils verront le Dieu des dieux dans Sion u.
Sion.
9. Domine Deunirtutum, exaudi
9. Seigneur, Dieu des armées, exauce,
orationem meam : nuribus per- ma prière; rendez votre oreille attentive, 6
cipe, Deus Jacob.
Dieu de Jacob!
10. Protector noster, aspice,
1O. Regnrdez-nous, ô Dieu! notre protecDeus : et respice in fnciem Christi teur, et jetez vos veux sur le visage IN
votre Christ 11,
•
lui :
11. Quia melior est oies unn in
If. car un seul jour de demeure dans
atriis luis •uper millin.
vos tabernncles vaut mieux que mille autru
Elegi abjectus esse in domo Dei ;our, 11 • J'ai choisi d'ètre plutôt des dermei, magis q uam hnbitare in ta- niers dans la maison de mon Dieu ", que
bernaculis peccatorum.
d'hnbiter dans les tentes des pécheurs;
12. Quia misericordiam, et ve12. parce que Dieu aime 1B miséricorde
ritatem dili~it Deus : gratinm, et et la vérité 11, el que le Seigneur donnera la
gloriam dab1t Dom:nus.
gr:\ce et la gloire.
13. Non privnbit bonis eos 4.1ui
13. Il ne privera point de ses biens 11
ambulant in innocentia : Domme ceux qui marchent dans l'innocence. Seivirtutum, bentus homo qui spera: gneur des armées, heureux est l'homme qui
in te.
espère en vous.

PSAUME LXXXIV (LXXXV).
'

Prière pour obtenÏI' la grâce de la sanctification.
t. ln tioem, filiis Core, P,al-'
mus.

1. Pour la fin, Psaume pour les enfants
l de Coré•.

------------

.

-----

11 Dans l'Mbr. les versets 6_. 7, 8, portent : Heureux l'homme qui a en vous H
force ( sa gloire ) ; il y n dans 1eur cœur des voies frayées ( ils marcbeot avec sùreté). S'ils passent par la vallée des larmes, ils eu feront une vallée féconde e.n
sources (s'il• ont sujet de pleurer, leurs larmes leur serviront de raftalchis,emeot);
et une pluie d'automne la comblera de bénédictions ( les é,Preuves de leur vie seront tempérèes et adoucies par des grâces abondantes). Ils iront de force en force,
jusqu'à ce Qu'ils paraissP.nt devant Dieu sur Sion.
j'. 10. - fs D'autres autrement: de votre roi; ayez pitié de lui! Le chrétien rap·
pellera à son souvenir l'Oillt par excellence , celui que Dieu a oint d'une onction
plus excellente que toua les autres (Ps. U, 8.), dans lequel toua les autres sont
oints , deviennent oints, chrétiens; il se souviendra de celui qui intercède pour
tous \I· Jean, 2i !.), de Jésu•-Christ. - • Dans l'hébr. : 0 notre bouclier! voyez, d
Dieu . et consiaérez la face de volre Christ.
j'. 11. - " Un jour passé dao• la maison de Dieu, vaut mieux, est plus heureux
et plus méritoire que mille aulres J-'Urs que l'on passe dans la dissipation de la vie
terre.slrc.
" de me tenir le dernier, comme uo objet de mépris, à la porte de la maison da
Dieu. Dans l'hébr.: J'aime mieux me tenir sur le seuil de la maison de Dieu, que
l'habiter dans, etc .
. j'. 12. - •• parce que Dieu est miséricordieux, et qu'il tiendra ses promesses, si
Je m'attache à lui; qce me donneront au conlraire à la fin les pécheurs? Dao•
l'hébr. : parce que Dieu, le Seigneur, est le soleil et le bouclier; Dieu donnera, etc.
,: . 13. - "Autrement : Il oe refusera point ses bien a, etc.
j'. 1. - • Voy. Ps. U. Ce Psaume contient la prière d'un larnélita pour obtenir
d'être maiuteou dans la faveur divine, après la délivrance de la captivité (vraisem·
blablemeot celle de Babylone) (2-8.), puis la promesse de la part de Dieu d'accorder cette grâce, à la condition que son peuple lui sera fidêle (9-14.). Le chrétien se
servira de ce Psaume comme de prière pour obtenir la grâce de la sainteté , apiù
avoir été délivré ile l'esclavage du péché.
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2, Voua aTez, Seigneur, Wni votre terre;
vous avez délivré Jacob de le. captivité.
3. Vous o.Te1 remis l'iniquité de Totre
peuple; 11ou1 avez couvert tous leUl'I péchés.
4. Vous avez adouci toute votre colère, et
arrété les etl'ets de Totre indignation.
5. Convertissez-nous•, ô Dieu, notre Sauveur! et détournez 11otre colère de dessus
nous.

6. Serez - vous éternellement en colère
oontre nousY ou étendrez-vous votre colère
sur toutes les races 31
7. O Dieu! vous vous tournerez de nou,·c1u vers nous•, et vous nous donnerez la
vie: et votre peuple se réjouira en vous.
8. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde; et accordez-nous votre assistance salutaire.
9. J'écouterai ce '{Ue Je Seigneur Dieu
dira au dedans de moi•, parce 1u'il annoncera la paix pour son peuple , pour les
saints 1, et pour ceux qui se convertissent
<in rentrant au fond de leur cœur 8 •
f O. Son salut est absolument proche de
ceux qui Je craignent 9; et la gloire to doit
,habiter dans notre terre.
t f. La miséricorde et la vérité se sont
rencontrées"; la justice et la paix se sont
donné Je baiser 11•
12. b -.érité est sortie de la terre sa; et

2, Benedixisti, Domine, terram
tuam : avertis li caeti vitatem Jacob.
3. Remisisti in1quitatem plebis
tu;e : operuisti omnia paccata eorum.
4. Mitigasti omnem imm luo.m :
avertisti ab ira indignationis tua, :
5. Couverte nos, Deus salutaris
noster : et averte iram tnam a
nobis.
6. Nwnquid in ;eternum ira&ceris nobis Yaut extendes iram tuam
a generatione iu generationem?
7. Deus tu conversus vivüicabis nos : el plebs tua l;etabitur in
te.
8. Ostende nobis, Domine, mise,
ricordiam tuam : et salutare tuum
da. nobis.
·
9. Audiam quid loquatur in
me Dominus Deus : q1,oniam loquetur pacem iu plebem suam;
Et super sanctos suos, et in eos
qui convertuntur ad cor.
!O. Verumtamen prope timen•
tes eum salutare ipsms : ut inbabitet gloria in terra nostra.
1 t. Misericordia et veritas obviaverunt sibi : justitia et pu 0&culat;e sunt.
l 2. Veritas de terra orta est :

----·----5. conservez-nous, après notre conversion, dans votre gràce. Dans l'hébr.:
.Rétablissez-nous, faites-nous jouir de nouveau de notre ancien état de prospérité.
,-. 6. - .• Voudriez-vous donc noua châtier enoore une fois , traiter lea enfaulB
oomme les pères, el de cette manière laisser votre colère ae prolonger de génération en génération?
,
,-. 7. - • voua noua préviendrez par votre griee.
,-. 9. - • J'écouterai ce que Dieu répondra à ma prière.
• Il donnera désormais à son peuple la paix, Je repoa, l• bonheur , s'il marche
-devant lui avec une sainte crainte (,-.10.). LI\ prophétie se rapporte aussi au temps
plus éloigné qoi devait voir naitre le prince de la paix, le lllessie (Jean, 1', !17.).
• les vrais Israélites. (Voy. P,. 78, 2. Jlich. 7, i.).
• qui rentrent en eux-mêmes. Dans l'hébr. : ••• saints, pourvu qu'ils ne retournent point à leur folie,
,-. lO. - 9 qui ont Je cœur coutrit. (P,. 33, 19,) Faites pénitence, dit Jésu~rist, le
rovanme de Dieu est proche.
lo Dieu lui-même sera présent dans les cœors, et il se rendra un jour visible
dans la personne de Jésus-Christ (Jean, t, H.), qui était dès-lors ainsi dési11né (Ps,
i5, 8.), parce qu'il était !'Ange de Dieu qni reposait sur l'Arche d'alliance (i.Moys.
)1.

!5, U.).

,-. H. - tt Dieu continue à parler (y. 9.): la miséricorde et la fi.délité deviendront
.alors, par l'accomplissement des 11romesses, de plus en plus sensibles, spéclelement
lorsque viendra Je Messie, temps auquel la miséricorde apparaitra principalement
dans la vocation des Gentils, et la fidélité dans l'admission des Juifa. ( Voyez !tom.
t5! 8. 9.).
• se sont réconciliées, en ce que l'amour a mis fin à la vengeance. Plus encore
à l'avènement du Christ, d11.11s leqnel la justice et l'amour de Dieu se sont manifestés en même temps de la manière la plus parfaite.
,-. t2. - ts La fidélité dans l'accomplissement dea promesses s'est montrée en-core avec un éclat particulier dans J~s•1s-Chriet qui, éluù la vérité éternelle, a pris
par son incarnation une existence visible.
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,,t ju1tiüa de cœlo prosJM!xit. la justice noua a ·regardés du llaut du ciel"·
t3. Etenim Domiuus dahit bet 3. Car le Seigneur répandra sa bênédionignila1em : et terra nostra dabit üon n; et noire terre portera son fruit 11•
fructum suum.
tt. Justiüa ante aum ambula- U. La justice marchera devant lui "; el
bit : et ponet in via gressu& auos. il la suivra dans le chemin.

PSAUME LXXXV (LXXXVI).
Prière pour_ obtenir d!l secours contre les ennemis.
t. Oratio ip1i Duid.
Inclina, Domine, aurem tuam,
et exaudi me : quoniam inops et
pauper sum ego.
2. Custodi animam meam ,
quoniam sanctus sum : sahum
fac senum tuum , Deus meus,
tperantem in te.
3. Miserere mei, Domine, qnoniam ad te clamavi Iota die :
,. lœtifica animam servi lui ,
quoniam ad te, Domine, animam
meam lenvi.
5. Quoniam tu, Domine, suaTis
et mitis, et multm misericordiœ
omnibus invocantibus te.
6, Auribus percipe, Domine, orationem meam : et inteude voci deprPcationis meœ.
7. ln die tribulationis meœ cla.mavi ad te : quia exaudisti me.
' 8. Non est similis lui in diis,
Domine : el non est secundum
opera tua.

9. Omncs gentes quascumque
fecisti, venient, et adorabunt coram te, D~mine : et glorificabunt
nomen tuum.
IO. Quoniam magnus es tu, et

t. Prière de David lui-même '· Abaissez,
Seigneur, votre oreille, et exaucez-moi,·
parce que je suis pauue et dans l'indigence.
2. Gardez mon lme, parce quo je suis
saint 1 • Sauvez, mon Dieu, votre serviteur
qui espère en vous.
3. Ayez pitié da moi, Seigneur, parce que
j'ai crié vers vous durant tout le jour;
4. rempliuez de joie l'àma de votre aer-,
vitenr, parce qua j'ai élevé mon àma vers
vous, Seigneur;
5. parce qua vous êtes, Seigneur, rempli:
de douceur et de bonté, et que Tous répan- ,
dez vos miséricordes avec abondance sur i
tous ceux qui Tous invoquent.
6. Prêtez l'oreille, Seigneur,(our écouter,
ma prière; rendez-vous attenti à la voix de:
l'humble supplication que je vous présente. j
7. J'ai crié vers vous au jour de mou afllicüon, parce que vous m'avez exaucé.
8. Entre tous les dieux, il n'y en a point,
Seigneur, qui vous soit semblable, ni qui
puïs,e vous être comparé dans les œuvres
q11e VOUI faites.
9. Toutes les nations que vous avez créées
viendront ee prosterner devant vous, Seigneur, et vous adorer; et elles rendront
gloire à votre nom;
tO. parce que vous êtes vraiment grand,

" s'étend du ciel jusque sur la terre; la justice céleste descendra sur la terre. C'est pour cela que l'Eglise chante : Cieux, faites descendre le juste comme une
rcsée, que les nuées l'envoient comme une pluie, que la terre le fasse germer de
son sein!
;. 13. - 11 sa grâce; le bien suprême la vérité elle-même.
u son fruit naturel : - dans le sens plus élevé : Jésus-Christ, Fils de l'homme.
,. U. - n D'aut. trad. : ... devant lui, et elle s'avancera sur sa voie. - Lei
nommes marcheront devant loi dans la justice.
;. t. - 1 David adressa, ce eemble, à Dieu la prière contenue dans ce Psaume,
lorsqu'il était persécuté par Sail!. Le chrétien peut la faire pour obtenir du seeoUJP.
contre les tentations et les attaques des ennemis du dedans et dn dehors.
;. 2. - • c'est-à-dire je vous enis consacré, je vous appartiens.
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que vous faites des prodiges, et que vous faciens mirabilia : tu es Deus
seul êtes Dieu.
soins.
t 1. Conduisez-moi, Seigneur, dans Totre
H. Deduc me, Domine, in via
voie, et faites que j"entre dans votre vérité; tua, et ingredinr in veritate tua :
qne mon cœur se réjouisse•, afin qu'il crai- lœtetar cor meum ut timeat nogne votre nom.
.
men tuum.
t2. Je vous louerai, Seigneur mon Dieu,
t2. Confitebor tibi, Domine Deus
et je vùus rendrai gràces de tout mon cœur;, meus, in toto corde meo, et gloriet je glorifierai éternellement votre nom,
ficabo no men tuum fa aitemum :
t3. parce que vous avez usé d'une grande
t3. Quia misericordia tua mamiséricorde envers moi, et que vous avez gna est super me : et eruisti aniretiré mon âme de l'enfer le plus profond. mam meam ex inferno inferiori.
t4. Le, méchants, ô Dieu! se sont élevés
t4. Deus, iniqui insurrexerunt
contre moi; et une assemblée de puissants ,super me, et s-ynagoga potentium
ont cherché mon âme, sans qu'ils vous aient quaJSierunt animam meam : et
non proposuerunt te in conspectu
eu présent devant les -yeux.
suo.
15. Mais vou~, Seigneur, vous êtes un
f 5. Et tu, Domine, Deus miseDieu plein de compassion et de clémence ; rator et misericors, patiens, et
vous êtes patient, rempli de miséricorde, et multœ misericordiœ, et verax,
véritable•.
16. Regardez-moi favorablement, et a-yez
f 6. Res~ice in me, et miserere
pitié de moi; remplissez de votre force • mei ; da 1mperium tuum puero
votre serviteur, et sauvez le fils de votre tuo : et sa!vum fac filium ancillre
sennnte •.
tuœ.
17. Faites éclater quelque signe en ma
f 7. FM mecum signum in bofaveur', o.fin que ,ceux qui me haïssent le num, ut videant qui oderunt me,
voient, et qu'ils soient confondus, parce que et confundantur: quoniam tu, Dovous m"avez, Seigneur, assisté, et que vous mine, ndju-.isti me, et consolatus
m'avez- consolé.
es me.
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La nouvelle Jérusalem.
f. Pour les enfants de Coré 1, Psaume-1 l. Filiis Core, Psalmus Cantici.
c.~ntique •. Ses• fondements sont posés sur
Fundnmenta ejus in montibus
les saintes montagnes•.
snnctis :

;,. il. -

cœur).

• Dans l'hébreu : recueillez mon cœur (tous les mouvements de mon

;,. 15. - • D'autres trad.: fidèle.
;,. te. - • de la force spirituelle, qui fait triompher.
• celui qui est comme votre esclave-né.
j;. i7. - • Faites-moi la grâce que les choses tournent bien ponr moi.
;,. i. - • Voy. Ps. U.
• Le Psaume contient la prophétie qu"un jour Sion sera le centre de la reJi8ion
q11i doit s'étendre dans le monde entier. Ce fut à Jérusalèm où Jésus-Christ consomma son sacrifice, qne l"EgU.e fut fondée. - • Dans l'hébr. : Au.-.: enfants, ou
des enfants de Coré. Psaume-Cantique.
1 de Sion, de Jérusalem de l'Eglise. - • Selon d'autres, d'après l'hébr., où le pro1
nom ejus est masculin : ae
Dieu; fundatio Dei, la fonaation de Dieu est sur les
montagnes saintes. Ge sens parait préférable.
•
• Jérusalem était bàtie sur trois monl.ü!nlesi les appuis spirituels de l'Eglise sont
le• apôtres et leurs successeurs (Voy. Epliis. -', j0.).
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2, Le Seigneur aime les portes de Siou
2. d iligit Dominus portas Sion
plus que toutes les tentes de Jacob•.
super omnia tabernacula Jacob.
3. On a dit de vous des choses glorieuses,
3. Gloriosa dicta sunt de te,
ô cité de Dieu • !
oivitas Dei.
4. Je me souviendrai de Rabab' et de Ba4. Memor ero Rahab et Babybylone, qui me con:ialtront 8 • Les étranlonis scientium me.
Ecce alienii;enœ, et Tyrus, et gers•, ceux de Î?r, et le peuple d'Ethiopie
populus Mth,opum, hi fuerunt s'y sod trouvés réunis 10.
illic.
.
5. Nomquid Sion dicet: Homo,
5. Ne dira-t-on pas 11 Sion : Un grand
et homo natus est in ea : et ipse nombre d'hommes sont nés dans elle 11, et
fundavit eo.m AltissimusY
le Très-Haut lui-même l'a fondée?
6. Domii:us narrabit in scr1p6. LR Seigneur pourra lui seul, dans la
turis populorum, et principum; description des peuples et des princes, dire
le nombre de ceux qui aurbnt été dans elle"·
ùorum, qui fuerant in en.
7. Sicut lœtnntium omnium ha-, i. Ceux qui hab,t~nt dans vous 13, sont
bitatio est in te.
. tous dans la joie"·

PSAUME LXXXVII (LXXXVIII).
Prière pour les temps de tribulation et de délaissement.
t. Canticum Psalmi, Filiis Core,
t. Cnntique-Psaume pour être chanté pa.r
in finem, 1/ro Maheleth ad respon- les enfants de Coré jusqu'à la Un, sur un
dendum, intellectus Eman Ezra- instrument de musique, el alternativement 1 :
hile.
Intelligence ou instruction d'Eman, Ezmïte •.
;,. 2. - • c'est-à-dire le Seigneur aime la ville de Sion, en tant que l'Eglise doit
en sortir, plus que les autres demeures de Jacob, qui foome la Synagogue. L'Eglise
est comme une cité fortillée, invincible, éternelle, la Syn.,gogue comme une hutte
fragile, transitoire.
;'. 3. - • Des cho•es glorieuses, honorables ont éte prédites de vous. (Voy. ce qui
suit et Tob. 13, 13-11. Apoc. !!1, 9. et suiv.)
;, . !. - ' c'est-à-dire de l'Egypte (lsai. 30, 7. 51. 9. notes).
•Je visiterai (c'est Dieu qui parle) l'Égypte et Babylone, c'est-à-dire tous les peuples
(les den:< peuples qui dominaient alors par leur 1missanee dans le monde sont mis
pour la terre en général), par ma {tl'âce, afin quelles se convertissent et qu'elles
apprennent à me connaitre, moi qui suis le vrai Dieu et la vraie religion.
f Les Philistins (Hébr.).
10 comme citoyens de la nouvelle cité. Même les p<mples les plus éloignés et Ica
plus hostiles •eront reçus dans la Sion nouvelle, l'Eglise. Dans l'hébr, : tous ceuxci y sont nés c'est-à-dire y uailront à une nouvelle vie.
ji. 5. - 11 Litt.: Un homme et un homme est né daus elle, - un homme après
un autre, tous les hommes sont né• dans elle à une nouvelle vie.-• Dans l'hébr.:
C"est pourquoi on dira de Sion (ou : à Sionj : Un homme et '.:li homme, etc.
;,. 6. - n Le Seigneur comptera (inscrira ces nouveaux-nés dans le livre 011 seront marqués les peuples et les princes qni recevront le droit de cité d!llls 53, nouvelle ville. - • Dans l'héhr. : Jéhovah comptera en écrivnut (dénombrant) les
peuples, (disant) : Un tel y est né.
;,. 7. - •• ô cité de Dieu!
,. Dans l'hébr.: commedes chantres qui louent Dieu.-• Dans l'bébr.: Et ceu:s:
qui chantent, comme ceux qui dansent, (diront) : Toutes me, sources (tout ce que
j'ai de bonheur et de force) sont en (pour) vous.
y. 1. - ' D'autres trad.: Cantiquc-Psnum~ pour les enfants de Coré, pour la fln,
pour le Mnbéleth comme chant alternatif, - pour être chanté sur l'iustrumanl appelé Mahéletb (Ps. 52, 1.) à chœurs alternatifs. -•oans l'hébr.: Cantique-Psaume,
aux enfants de Coré, au maitre de chœur, sur le Maliéletb, pour répondre, instruction, etc.
• li est fait mention d'un Eman 1. Par. 15, i7. \9.
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2. Seigneur, qui êtes Je Dieu de mon salut, j'ai crié vers vous durant le jour et durant la nuit.
:l. Que ma prière pénètre jusqu'à vous.
Daignez prêter l'oreille à l'humble supplication que je vous fais,
4. parce que mon àme est remplie de
maux, et que ma vie est toute proche de la
mort•.
5. J'ai été regardé comme étant du nombre de ceux qui descendent dans la fosse;
je suis devenu comme un homme abandonné
de tout secours,
6. et qui est lib~e entre les morts; comme
ceux qui, ayant été blessés à mort, dorment
dans les sépulcres, dont vous ne vous souvenez plus, et qui ont été rejetés de votre
main"·

7. lis m'ont mis dans une fosse profonde,
dans des lieux ténébreux, et dans l'ombre
de la mort•.
8. Votre fureur s'est appesantie sur moi;
et vous avez fait passer sur moi tous les flots
de voire colère.
9, Vous avez éloigné de moi tous ceux
qui me connaissent; ils m'ont eu en abomination. J'ai été livré, et je ne pom·ais
sortir.

2. Domine Deus salutis me12,
in die clamavi, et nocte coram te.
3. lntret in conspectu mo orati<>
metL : inclina aurem tuam ad precem meam:
4. Quia repleta est malis anima
mea : et vita mea inferno appropinquavit.
5 . .tEstimatus sum cum descendentibus in lacum : factu,; ,;um
sicut homo sine adjutorio,
6. inter mortuos liber,
Sicut vulnerati dormientes 1n
sepulchris, quorum non es memor amplius : et ipsi de manu
tua repulsi sunt.
7. Posuerunt me in Jacu ir.feriori : in tenebrosis, et in umbra.
mortis.
8. Super me confirmatus est furor tuus : et omnes ftuctus tuos
induxisli super me.
9. Longe fecisti notos meos a.
me : posuerunt me abomiaationem sibi.
Traditus sum, et non egrediebar:
I O. oculi mei Janguerunt prœ-

iO. Mes yeux se sont presque desséchés
d'affliction. J'ai crié '1ers -vous, Seigneur., inopia.

durant tout Je jour, et j'ai étendu mes
Clamavi ad te, Domine, Iota die:
mains vers vous.
expandi ad te manus meas.
t 1. Numquid mortuis facies mi11. Ferez-vous des miracles à l'égard des
morts? ou les médecins les ressusciteront- rabilia : aut medici suscitabunt,
et confitebuntur tibi'i'
ils, afin qu'ils vous louent 6 ?
!2. Numquid uarrabit aliquis
12. Quelqu'un racontera-t-il dans Je sépulcre votre miséricorde, et votre vérité in sepulchro misericordiam tuam,
et veritatem tuam in perditione t
dans le tombeau?
13. Vos merveilles seront-elles connues
13. Numquid cognoscentur in
dans les ténèbres, et votre justice dans la tenebris mirabilia tua, et justitia
terre de l'oubli?
tua in terra olilivionis?
14. Mais pour moi, je crie vers vous, Sei!4. Et ego ad te, Domine, clagneur; et je me hâte de vous offrir dès Je mavi : et mane oratio mea prœmatin ma prière.
veniet te.
15. Pourquoi, Seigneur, rejetez-vous la 1 15. Ut quid, Domme, repellis
;. 4. - • Litt. : de l'enfer, - de l'autre monde, de la mort. Le chrétien en proie

à l'affliction fera l'upplical!on de ces paroles il l'état de son âme.

y. 6. - • quant au wrps.

• Image de l.l pins extremc misère - • Dans l'hébr.: Vous m'avez mis
oins le puits le plus profond, dans les ténèbres, dans les profondeurs de 1·abime.
]!. H. - • Sera-t-il possible après la mort, selon les lois de la nature, d'après le
jr. 1. -

tours ordinaire de votre Providence, de ressusciter, en sorte que si je viens à mourir, je recouvre la vie et puisse encorB vous louer, ce que je ne puis dans le tombeau? (Voy. Ps. 6, 6.) Le chrétien, dans les souffrances, se souviendra ici (1. 11-13.)

du délaissemeut de l'esJ.lrit, durant lequel les louanges joyeuses de Dieu cessent, et
1ont Dieu seul peut délivrer.~-· Dans l'hébr. : ... des morts? les ombres (reph81ID)
·,e lèveront-elles, vous célébrtrc.J.t-elles?
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orationem meam : avertis faciem · prière que je vous présente Y et pourquoi
tuam a me?
détournez-vous votre face de dessus moi?
16. Pauper sum ego, et m la-1
i6. Je suis pauvre et dans les travaux dès
boribus a juventute mea : exal- ma jeunesse; et aprè& avoir été élevé, j'~i
talus autem, humihatus sum et été humilié et rempli de trouble'•
·
conturbntus.
17. ln me trnnsierunt im, tuœ :
t 7. Vos fureurs ont passé sur moi; et les
et terrores lui conturbaverunt me. terreurs dont vous m'avez frappé m'ont tout
troublé.
18. Elle~ m'ont environné comme l'eau
18. Circumdederunt me sicut
aqnn tota die : circumdederunt I durant tout le jour, elles m"ont enveloppé
me simul.
toutes ensemble.
t9. ElongasU a me amicnm et: 19. ·Vous avez éloigné de moi mes amis
proximum, et notos meos a mi- : et mes ptoches; et vous avez fait que ceux
serin.
1 qui me connaissaient m"out quitté à cause
de ma misère •.

PSAUME LXXXVIII (LXXXIX).
Prière pour demander à Dieu raccomplissement de ses promesses.
t. Intellectus Ethan Ezrahit:e.

1. Intelligence ou inatruclion d'Ethan, Ezraïte '·
2. Je chanterai éternellement les miséri2. Misericordias Domini in reternum cantabo.
cordes du Seigneur. Et ma bouche annonln generationem et generatio- cera votre vérité I dans toutes les races,
nem aonuntiabo veritatem tunm
in ore meo.
3. Quoniam dixisti: ln :eternum
3. parce que vous avez dit• que la misémisericordia œdificabitur in cœ- ricorde s'élèvera comme un édifice éternel
lis : prœparabitur veritas tua in dnns les cieux •; votre vérité y sera établie
eis.
d'une manière solide•.
4. Disposui testamentum electis
i. J'ai fait uu pacte avec ceux que j'o.i
meis, juiavi David servo meo:
choisis; j'ai juré à David, mon serviteur•,

I

j;. 16. - 7 Dans l'hébr. le verset porte: Je suis affligé et expirant depu:s ma jeunesse; je porte le poids de votre fureur, et je suis dans l'abattement.
j'. 1!>. -

s Dans un état si malheureux, vous m'avez privé de mes amis, qui au..

raient pu me consoler. Dans l'hébr. : Ceux qui me sont connus sont dans Tes ténèbres (invisibles), d'autr. autrem. - • Selon quelques-un• : ... proches; mes connaissances sont les ténèbres (le tombeau).
r. l. - ' li est fait mention de deux Ethan, d'un t. Par. 2, 6. 8 d'un autre 3.
Rois, 4, 31; mais il ne parait pas qu'aucun des deux soit l'auteur du Psaume; en

effet, comme le Chantre sacré vivait dans un temps où la maison de Da..-id était
tombée en décadence (;. 39-i6.), ce qui l'engage à demander à Dieu de réédifier
cette maison, selon les promesses qu'il en avait faites (2-5. 20-38.), il semble que
le Psaume fut composé dans les temps malheureux qui précédèrent la captivit,; de
Babvlone, et peu avant cette captivité. Le chrétien peut l?eoser aux dévastations
qui 'arrivent dans la vigne du Se_igneur, et demander à Dieu qu'il daigne, comme

il l'o. promis, rendre son royaume glorieux sur la teITe.
j:. 2. - • votre fidélité dans l'accomplissement de vos promesses.
;-. 3. - • Dans l'hébr. : parce que j'ai dit, pensé.
• et par conséquent sur un soiide fondement.
&

comme eux, votre miséricorde et votre fidélité seront aussi bien affermis que le

ciel. - • Dans l'hébr. : Car j"ai dit : La miséricorde sera édifiée pour !"éternité,
vous avez affermi ~otrc vérité ·sur les cieux eux-mêmes.
>·· ;. - • Voy. 2. Rois, 7, 12. 13.
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5. que je conservern1 éternellement sa.
5. usque in œternum prœparabo
race ', et que j'affermirai son trône dans semen tuum;
Et œdificabo in generationem
toute la postérité.
et generationem sedem tuam.
6. Confitebuntur cœli mirabilia
6. Les cieux • publieront, Seigneur, vos
men-eilles; et on louera voir& vérité 8 dans tua, Domine : etenim -.eritatem
luam in ecclesia sanctorum.
l'assemLlée des saints •0 •
7. Quoniam qui, in nubibus
7. Car qui, dans les cieux 11 , sera égal au
SeigneurY Et qui, parmi les enfants de Dieu, œquabitur Domino : similis erit
Deo in 6.liis Dei T
sera semblable à Dieu Y
8. Deus, qui glorificalur in con8. Dieu, qui est rempli de gloire au milieu des saints, est plus grand et plus redou- silio sanctorum : magnu. et terribilis super omnes qui in circuitu
table que tous ceux qui l'environnent.
ejus sunt.
9. Seigneur, Dieu des armées, qui est
3. Domine Deus virtutum, quis
semblable à vous? Vous ètes , Seigneur , similis tibi T potens es, Domine•
très-puissant, el votre vérité est autour de et verilns tua in circuilu tuo.
vous u.
iO. Vous dominez sur la puissance de la
to. Tu dominaris potestati marner, et vous ~paisez le mouvement de ses I ris : molum autem fluctuum ejus
flots.
tu mitigas.
t ! . Vous avez humilié l'orguei!leuxicomme
t 1. Tu humiliasti sicut vulaecelui qui est blessé 18 ; vous avez dispersé ratum, superbum : in bracbio
vos ennemis par la force de votre bras.
virtutis tuœ dispersisti inimicos
tuos.
12. Les cieux aont à vous, et la terre
t 2. Tui sunt cœli, et tua est
vous appartient; vous avez fondé l'univers terra, orbem terrœ et plenitudia-.ec tout ce qu'il contient;
nem ejus tu fundasti :
ta. aquilonem et mare tu creasti.
13. Vous avez créé l'aquilon el la mer "·
Thabor et Hermon feront retentir leur joie
Thabor et Hermon in nomine
par les louanges de votre nom ••.
tuo exultabunt :
li. Votre bras est revêtu d'une souvet ,1,. tuum hrachium cum poraine puissance. Que votre main s'affermisse, tentia.
et que votre droite paraiss2 avec éclat 16 •
Firmetur manus tua, et cxaltctur dextera tua :
15. Ln justice el l'équité sont l'ap-1 15, justitia et judicium pra:popui de votre trône"· La miséricorde et la !'t.lio sedis ture.

'1· 5. - ' Lill. : votre race, je ferai subsister votre postérité.
'1, 6. - • les esprits célestes.

• votre fidélité.
des anges (Job. 5, l. 15, 15. Zach. H, 5.).
,-. 1. - 11 Litt. : dans les nuées, - dans les cieux.
,-. 9. - " votre fidélité est autour de vous; tout autour de vous rend témoignage
de votre fidélité. - • Dans l'hébr. : '1- 8. : Le Dieu puissant est tri,s-formidable
dons l'assemblée des saints, et il est terrible au-dessus de tous ceux qni l'environ·
nent. ,-. 9. Seigneur, etc.
)1. 11. - ts par conséquent sans grande peine. - • Vous avez blessé Rabab, ce
qui peut marquer l'Egypte ou son roi Pharaon.
,-. 13. - "c'est-à-dire le Sud; la mer du Sud est mise pour celle région du
monde. - • Dans l'hébr. : !'Aquilon et la Droite, ce qui revient au même. Le;
Hébreux, pour s'orienter, tournaient la face vers le"Levant. L'hébreu Jammim, mer,
diffère peu de Jamin, main droite. Le traducteur a pu prendre l'un pour l'autre.
'" c'est-à-dire vous avez également erM l'Occident et l'Orient, et c'est pourquoi ils
r,uhlient votre nom. Ces deux montagnes, qui sont situées la première à l'occident,
.a seconde à l'orient de la Palestine, sont mises pour ces deux régions du monde.
'1- H. - 18 Montrez que vous étes tout-puissant dans les tribulations présentes.
D'autres : Votre bras est puissant, que votre main s'affermisse el que votre droite
s exalte.
;. 15. - " ,a base, ce sur quoi il s'appuie.
10
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Misericordia et veritas prœce- vérité marcheront devant votre face.
tuam :
1
· 16. beatus populus, qui scit juf6, Heureux est le peuple qui sait vous
·bilationem.
'
louer et se réjouir en vous"· Seigneur, ils
Domine, in lumine vultu~ tui marcheront dans la lumière de votre vi•
ambulabunt,
sage ";
t7, et in nomine tuo exulta17, ils se réjouiront dans les louanges
bunt Iota die : et in justitia tua; qu'ils donneront à votre nom durant tout le
exaltabuntur.
1 jour; et ils seront élevés par votre justiCi!.
tR. Quoniam gloria virtutis
18. Car c'est à vous qu'est due la gloire
eorum tu es : et in beneplacito de leur verlu ""; et c'est sur votre bonté
tuo exaltabitur cornu nostrum.
qu'est fondée notre force 11 ;
t!J. Quia Domini est nssumptio
19. parce que c'est le Seigneur qui nous
nostrn: et sancli Israel regis nostri. a pris pour son peuple 11, c'est le Saint d'Israël, notre Roi.
20. Alors 13 vous parlàtes dans une vision ..
20. Tune !oculus es in -visione
sanctis luis, et dixisli : Posui ad- à vos saints 11, et vous leur dites'" : J'ai
jutorium in potente : et exaltavi mis mon secours dans un homme oui est
electum de plebe mea.
puissant; et j'ai élevé celui que j'ai' choisi
du milieu de mon "euple "·
21.
lnveni David servum
21. J'ai trouvé 6vid, mon serviteur; et
meum : oleo sancto meo unxi je l'ai oint de mon huile sainte'". t. Rois,
eum.
16, 1. 12. Acl. 13, 22,
22. Manus enim men auxilia22. Car ma main l'assistera, et mon brns
bitur ei: et brnchium meum con- le fortifiera.
lortabit eum.
23. Nihil proficiet inimicus in
23. L'ennemi ne gagnera rien à l'altaquer,
eo, et filins iniquitatis non appo- et le méchant ne poürra lui nuire ...
net nocere ei.
24. Et concida.m n facie ipsius
24, Et je taillerai en pièces à sa vue ses
iniruicos ejus: et odientes eum in ennemis; el je ferai prendre la fuite à ceux
fugam convertam.
' qui le haïssent.
25. Et veritas mea, e! miseri25. Ma miséricorde et ma vérité "' seront
cordia mea c11m ipso : et in no-' toujours nvec lui; et il sera élevé en puismine meo exaltub1tur cornu ejus. , sauce par la vertu de mon nom.
26. Et j'étendrai la puissance de sa main
26. Et ponam in mari manum

rdent faciem

;·. 1G - •• Litt. : qui connait la jubilation , - qui sait publier les louanges de
Dieu.
n ù sn,-oir ceux qui possèdent celte science.
~- 18. - •• Litt.: Parce que vous êtes la gloire de leur force.-fü ont leur force
en vous, et c'est pourquoi ils se glorifient en vous.
tt Litt. : et c'est par votre bonne volonté que notre corne s'est élevée, - c'est
psr rntre faveur que notre force s·est accrue.
;,. 19. - ,. Dans l'hébr.: parce que Dieu est notre bouclier, et que le Sa:nt d'Israël est notre Roi,
,. !10. - •• lorsque vous files alliance avec David t,. 4, 5.).
" dans une prophétie (2. Rois, 7, 4.) .
., à Nathan et à Dnvid. Dans l'hébr. : à votre saint (à NaUtan ou à David).
" le discours de Dieu vu jusqu'au ,. 38.
" à savoir David, comme il suit immédiatement.
t. 21. ,s Les rois et les prêtres recevaieut l'onction de l'huile sainte, en signe
qu'ils avaient besoin d'être revêtus de la force d'en-haut, pour l'exercice de leurs
(onctions. Ce que le Prophète dit ici et dans les versets suivants de David, n'est
~u'une figure; dans le sens littéral cela s'applique à Jésus-Christ, dans aon ex:ùtat1on jusqu'au 'fl. 38, et dans son abaissement depuis le '/1, 39 jusqu'à 52.
,. 23. - ., Litt.: eL le fils de l'ini,iuité ne pourra, etc. Ses injustes enuemis n'obtiendront pas la domination sur lui.
;, . 25. - •• ma lldéliLé.
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sur la mer, et ds sa droite sur les fleuves"·/ e~us : et in fluminibus dexteram
eJUS.
27. li m'invoquera, en disant: Vous êtes: 27. Ipse invocabit me : Pater
mon père ", mon Dieu, et l'auteur de mon i meus es tu.: Deus meus, et su11salut.
ceptor salutis meœ:
28. Je l'établirai le premier-né, et je ré28 .. Et ego primogenitum _polèverai au-dessus des rois de la terre 83 •
nam ilium excelsum prœ reg1bus
terrœ.
29. Je lui conserverai éternellement ma
29. ln œternum servabo illi mimiséricorde; et l'alliance que j'ai faite avec . sericordiam meam : et testamen1 tum meum fidele ipsi.
lui sera inviolable.
30. Et je ferai subsister sa race dans tous
30. Et ponam iu sa,culum sœles siècles, et son trône autant que lés. culi semen ejus: et thronum ejus
1 sicut dies cœli.
cieux.
31. Que si ses enfants abandonnent ma 1 31. S. autem dereliquerent filii
loi, et s'ils ne marchent point dans mes pré-· ejus legem meam : et in judiciis
ceptes;
' meis non ambulaverint :
32. s'ils violent la justice ole mes ordon-1 32. Si justitias meas profanavenances, et s'ils ne gardent point mes com- ! rint : et mandata mea non custo1 dierint :
mandemenls,
33. je visiterai avec la verge leurs ini33. Visitabo in virga iniquitate,
quités, et je punirai leurs péchés par des, eorum : et in verberibus peccab.
plaies différentes.
\ eorum.
. 34. Mais je ne retirerai point de dessus lui
34. Misericordiam autem meam
ma miséricorde, et je ne manquerai point à I non dispergam ab eo : ncque nola vérité des promesses que je lui ai faites••. ' cebo in veritate mea :
35. Et je ne violerai point mon alliance, j 35. Neque profanabo testamenet je ne rendrai point inutiles les paroles qui· tum meum: et quœ procedunt de
sont sorties de mes lèvres.
labiis meis non faciam irrita,
36. J'ai fait à David un serment irrévo- ! 36. Semel juravi in sancto meo,
lile par mon saint nom; etje ne lui mentirai: si Davi,1 mentiar:
point :
1
37. Sn race demeurera éternellement,
37. semen ejusin œternum ma•
1 nebit.
38. et son règite sera éternel en ma pré- l 38. Et thronus ejus sicut sol in
sencc, comme le soleil, comme la lune qui I conspectu meo, et sicut luna perest dans sa plénitude ", et comme l'arc qui· fecta in œternum: et testis in cœlo
est dans le ciel un témoin fidèle 36 • 2. Rois , fidelis.
'7, !6.
30. Cependant 37 vous nous avez rejetés et
30. Tu vero rcpulisti et despc·
;. 26. - 31 Litt. : Je placerai sa main sur la mer, et sa droite sur les fleuves. Je ferai qu'il dominera sur mer et sur terre.
~-. 21. - 32 Voy. 2. Rois, 1, H. Ps. 2, 1. Jean, 1., lS.
y. 28. - •• Tous les rois sont mes fils (Ps. 81, 6.); mais il aura la prééminence
sur tous.
J;. 31>. - " Litt. : et je ne nuirai point à ma vérité; - je ne retrancherai rien da
mes tidèles promesses. - • Dans l'hébr.: Mais je ne rendrai point ma miséricorde
va\nc. à son l'gard, et je ue mentirai point dans ma vérité (ou dans ma fidélité).
Y. 3.8. - 3• Litt. : el sGn trône sera eu ma présence comme le soleil, et comme
la lune éternellement parfaite, - aussi éclatant et aussi durable que le soleil et lo
lune (Voy. Ps. 11, 5. 1.7.).
36 Aulrem. : et le témoin fidèle est au ciel. - Le témoin est Dibu lui-mème, et il
tiendra par conséquent ce qu'il atteste, ce qu'il promet D'autres trad. : et comm~
Je témoin fidèle qui est dans le ciel, c'est-à-dire la lune, ou comme l'arc-en-ciel (1.
}Jloys. 9, 13.) qui est un signe de l'alliance de Dieu avec les hommes.
j). 39. - 3'1 Le Chantre sacré va maintenaut rapprocher de la promesse qu'il a
rapportée le triste état présent des choses; il fait voir dans quelle décadence sont
tombées la religion el la royauté, que Dieu lui0 mème avait fondée, el de quel O!>'
prohre le roi lui-même est couvert (39-40.). A ce tableaµ il rattache ensuite une

PSAUME LXll'VUI (LXXXIX).

663

xisli : distulisti Cbristum tu.um. l méprisés, vous avez éloigné de vous votre
1 oint ••.
40. Vous avez renversé l'alliance faite avec
,tui : profanasti in terra sanctun- votre serviteur ••, et jeté par terre, comme
rium ajus.
une chose profane, les marques sacrées de
sa dignité
4 t. Destruxisti om11es aepes ejus:
4l. Vous avez détruit foutes les haies qui
posuisti firmamentum ejus formi- l'environnaient., ;vous avezremplide frayeur
dinem,
ses fortèresaes.
42. Diripuerunt eum omnes 1 42. Tons ceux qui passaient dans le chetran•euntes viam : fnctus est op-, min l'ont pillé; et il est devenu en opprobre
prohrium -vidnis suis~
: à ses voisins ' 1 •
->3. Exalt~sti dexteram depri-1 43. Vous aver. relevé la main de ceux qui
mentium eum : lœtificasti omnes • travaillaient à l'accabler; vous avez rempli
1
de joie tous ses ennemis.
inimicos ejus.
44. Avertisli adjutorium gladh 1 44. Vous avez ·ôté toute la force à son
·ejus : et non es auxiliatus ei in : épée, et vous ne l'avez point secouru durant
la guerre.
hello.
45. Vous l'avez dépouillé de tout son
45. Destmxisti euro ab emundatione : el sedem ejus in terram éclat "; et vous avez brisé son trône contre
<:ollisisti.
la terre.
46. Minorasti diestemporisejus:
46. Vous avez abrégé les jour• de son
ptrfudisti cum confusion
. règne "; vous l'avez couvert de confusion.

40. Evertisti testamentum servi

'°·

1

1

4 7. Usquequo, Domine, avertis 1 4i. Jusqu'à quand, Seigneur, détournerez. in finem : exardescet sicut igni• • vous votre visage? Sera-ce éternellement î
ira ;-.;a?
i Jusqu'à quand votre colère s'embrasera-\.. elle comme un feu?
48. Memornre quœ mea sub48. S0uvene1.-vous combien c'est peu de
stantin : numquid enirn vnne cou- chose que ma vie; car est-ce en ~ain que
stituisti omnes tllios hominum?
vous avez créé tous les enfants des hommes" î
49. Quis est homo, qui vivet,
49. Qui est l'homme qui pourra vivre sans
,it non videbit mortem : eruet voir In mort , qui retirera son àine de la
6
-aui1nam .~uam de mn.nu inferi?
1 puissance de l'enfer . , '!
longue prière pour obtenir du secours, prière que, dès le commencement du Psaume,
il avait déclaré avec confiance devoir être exaucée.
38 vous l'avez éloigné de vous, de votre secours. Dans l'hébr. : vous vous Mes
;rrilé contre votre Oint.
,-. 40. - " la religion.
•• Litt. : Vous avez profané à terre son sanctuaire, -le temple par les crimes el
!ï<lolâtrie. - • Dans l'hébr. : Vous avez anéanti l'alliance de votre serviteur, vou•
cavez foulé à terre sou diadème.
y, 41. - " tout ce qui pouvait protéger le roi.
y. 42. - "Dans les derniers temps q11i précédèrent la captivité de Babylone, la
terre de Palestine, son peuple el son roi étaient sans cesse exposés au pillage des
royaumes puissants qui les avoisinaient, et aux insultes de lenr orgueil.
,-. 45. - "Litt.: Vous avez détruit sa pureté, - sou éclat, sa splendeur.
:l". 46. - " Litt. : de son temps. Les rois, Hant la destructiou du royaume de
.Juda, ne régnaient que peu de temps. (Voy. 4. Roir, 33, 31. et suiv,)
t. 48. - 4:i Ne nous anéantissez pas; souvenez-vous que, sans cela, nous .ne viTons pas louglemps; ou l'homme naitra-t-i\ iuutilement, c'est-à-dire seulement pour
souffrir? Ce n·est pas là assurément ce que votre amour a voulu. Le Chantre sacré
en appelle non-seulement à la fidélité de IJieu dans ses promesses, mais encore à
son amour. - • Uans l'hé.br. : -i5. Vous avez fait cesser sa splendeur et renversé
son trône ( de David) par terre. i6. Vous avez abréi;é les jours de sa jeunesse, et
étendu sur lui uu voile d'opprobre n. Jusqu'à quand, etc. 48. Rappelez-vous quelle
.est mon existence, pour quellP. vanité vous avez créé tous les enfants d'Adam.
J;. 49. - " L'enfer mar11.ue ici en général le séjour des morts. Qui peut échap-

t>•r à la prissance de la mort? Nous sommes tous mortels, apaisez donc votre co,
l~re ..
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50. Où sont, Seigneur, vos anciennes mi5. Ubi sont misericordiœ tu a,
aéricordes, que vous avez promises à David antiquœ, Domine, sicut jnra.~!i
avec serment, et en prenant votre vérité 41 : David in veritnte tua?
à témoin. 2. Rois, 7, t5.
51. Souvenez-vous, Seigneur, de l'op51. Memor esto, Domine, opproprobre que vos se"iteurs ont souffert de la brii servorum tuorum (quod conpart de plusieurs nations .., et que j'ai tenu tinui in sinu meo) mullarum geucomme renfermé dans men sein;
tium.
52. du reproche de vos ennemis, de ce
52. Quod exprobraverunt inireproche qu'ils ont fait, Seigneur, que vous mici lui, Domine, quod exprobraverunt commutntionem Christi tui.
avez changé à l'égard de votre Christ ".
53. Que le Seigneur soit béni éternel53. Benedictus Dominos in
lement. Que cela soit ninsi, que cela soit œternum : fiat, fiat.
ainsi 50 •

PSAUi\IE LXXXIX (XC).
Prière pour obte11ir grdce en faveur de f homme périssable.
1. Prière de Moyse, l'homme de Dieu'· [ 1. Oratio Moysi hominis Dei.
Seigneur, vous avez été notre refuge dans la. Domine, refugium Cactus es nosuite de toutes les races.
i bis, a generatione in generationem.
2. Avnnt que les montagnes eussent été
2. Priusquam montes fierent,
faites, ou que la terre eot été formée, et nul formaretur terra et orbis : 111
tout l'univers, vous êtes Dieu de toute éter- sœculo et usque in sœculum tu es
nité, et dans tous les siècles.
Deus.
3. Ne av8rl:is hominem in hu3. Ne réduisez pas l'homme dans l'ahaissement, puisque vous avez dit: Convertissez- militatem : et dixisli : Converlivous, 0 enfants des hommes• !
mini, filii hominum.
4. Car devant vos yeux mille ans sont
4. Quoniam mille anni ante ocu-

,. 50. - 41 Litt.: ·par votre vérité - votre fidélité.
;-. 51. - •• de l'opprobre que tant de peuples ont f~il soutfrir à vos se"iteurs, et
que je ne pourrai nmsi jamais oublier.
;-. 5i. - " D'autres trad. : au sujet du changement de votre Oint; - de l'étal
d'humiliation où il est rédait.
t. 53. - '° C'est lù la formule finale par laquelle se termine le troisième livre
(Voyez la préface sur les Psaumes et Ps. 40, U.).
·
j. 1. - • ministre de l'ancienne alliance (5. Moys. 33, t.J et prophète de la nouvelle
(Ilébr. s, &.). Suivant saint Jérôme et les anciens Juifs, Moyse aurait composé ce
Psaume lorsque le peuple se révolta dans le désert, refusant d'entrer dans le poys
tle Cbanaan, et que Dieu, en punition de cette révolte , déclara que tous cen."t qui
ovùient dépassé leur vingtième année mourraient dans le désert, et ne ve:raieot
pas ln terre promise, Josué et Caleb exceptés. (Voy. 4. Moys. H.J.
j". 3. - • Ne rejetez .Pas les hommes, puisque vous les invitez vous-mêmes à la
pénitence. Le motif qm doit engager Dieu Il se montrer clément, est marqué dans
ce qui suit (1· 4-11.} 1 où le Psalmiste met en opposition l'éternité de Dieu (y. 4.)
avec la fragilité de f'nomme, ce qui lui donne droit de compter sur la miséricorde
de Dieu. Après cela vient la prière pour demander la grâce de rec'lnnattre que la
fragilité humaine est un châtiment de Dieu {il-li.), el en générnl pour demander
miséricorde (13-i7.J. Dans l'hébreu tout, jusqu'au 'f!. 11. appartient au tableau de
l'éternité de Dieu et de la caducité de l'homme; depuis le ,. H. jusqu'à la fin, c'est
comme dans la Version latine. Le ;-. 3.• où commence la divergence, porte : Vous
qni réduisez l'homme à l'état de broiement (en poussière}, et qui dites: Retournez:
(âans la poussière), vous enfants des hommes! t. Moys. 3, 19.
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los tnos, tanquam dies hestema, • comme le jour d'hier qui est passé, et comme
quœ pl'll!teriit.
une veille de la nuit l :
1
Et custodia in nocte,
5. leurs• années seront regardées comme
5. que pro nihilo habentur, eorum anni erunt.
un néar,t •.
6. Mane sicut herba transeat,
6. L'homme est le matin comme l'herbe
mane floreat, et trnnsent : vespere qui passe. Il ·fleurit le matin, et il p11Ssc; il
decidat, induret, et areSC1Lt.
tombe le soir, il s'endurcit, et il sèche.
1
7. Quia defecimus in ira tua, et/ 7, C'est par un effet de votre colère que
in furore tuo turhati sumus.
nous nous voyons réduits à cet état de défaillance, et par un effet de votre fureur que
: nous sommes remplis de trouble •.
8. Posuisti iniquitates nostras · 8. Vous avez mis nos iniquités en votre
in conspectu tuo, sœculum nos- ' présence, et
toute notre -.-ie T à la Iutrum in illuminntione vultus lui. 1 mière de votre vis.~ge.
!l. Quouiam omnes dies nostri
9. C'est pour cela que tous nos jours se
defecerunt : et in ira tua defeci- sont consumés, et que nous nous sommes
mus.
trouvés consumés nous-mémes pnr votre coAnni nostri sicut aranea medi- !ère. Nos nnnées se pauent en de vaines intabuntur :
quiétudes, comme celles de l'araignée a;
tO. dies annorum nostrorum in
tO. les jours de nos ans ne vont ordinaiipsis, septuaginta anni.
rement qu'à. soixante et dix années. Que •i
Si autem in potentatibus, octo- les plus forts I vivent jusqu'à quatre-vingt.~
ginta anni : et amplius eorum, nns, le surplus n'est que peine et douleur••.
Et c'est même par un eft'et de votre Joulabor et dolor.
Quoniam supenenit mansue-, ceur 11 que vous nous traitez de cette sorte"·
tudo : et corripiemur.
' Eccli. f8, 8.
H. Quis novit potestatem irœ . l 1. Qui peut connaitre 111 grandeur de
tuai : et prœ timore tuo iram tuam votre colère, et en comprenrlre toute J"étendue,
t2. dinumerare!
! t2. autant qu'elle est redoutable"! Faites
Dexteram tuam sic notam t'ac : · ainsi éclater la puissance de votre droite "•
11 •
et eruditos corde in sapientia.
1 et instruisez notre cœur par ln sagesse

ezpo,e

1

- - - - - - - - - - - - - -~- --;. i. - • Ce qu'est p~r rnpport à l'homme un jour qui u'est plus, ou l'e,pace
plus court encore d'une 'Yeille de la nuit (Ps. 6.2, 7.j, qui. lorsqu elle est écoulée,
ne lui parait qu'un instant, c'est ce que sont mille ans par rapport à Dieu. Image
:le l'éternité!
; • 5. - • des homm,e,.
• Dans l'hébr. le verset porte : Yous les inondez; ils sont comme un sommeil.
;. 7. - • La colère de Dieu contre l'indocilité des Israélites dans le désert rut la
cause de leur prompte mort. li est vrai néanmoins, sans raire celte application,
que la colère ùc Dieu, ou proprement le péché qui la mérite ()1. 8.), consume ln
vie de l'homme, et lui fait quitter ce monde a,·ec effroi.
;. 8. - ' nos actions. - ' Dans l'hébr. : notre jeunesse, c'est-à-dire les péchés

ùc notre jeunes~e,.
)1. 9. - • Daus l'hébr.: En effet, tous nos jours s'évanouissent rlans votre indisoation; nous consumons nos années comme une idée.

• Que si ceux qui sont doués d'une force particulière, etc,
D'autres trad. l'hébr. : leur orgueil est peine et douleur.
D'autres trad.: Car survient l'affaiblissement, - la diminution des forces.
u D'autres trad. : et nous sommes enlevés. D'autres : Car survient votre bonté,
cl elle nous inflige le chàtiment (par la mort). Dans l'hébr. : Car cela (la vie) passe
;,. fO. 10
11

bien vite, et nous nous envolon~.
;. 12. - n D'autres trad.: Qui connait la puissance de votre colère, et mesure

votre colère avec votre crainte? Qui connait dans cette courte via voire colère
et vit dans la crainte ùe Dieu? Les hommes considèrent-ils la brièveté du
temps rle leur vie sur la terre comme un châtiment de Dieu, et règleut-ils là-dessus
leur vie?

(j'. 7.),

n Faites donc que l'on connais3e la puissance de volrc vengeance!
11

D'autres tmd.: ... droite, et connaitre ceux qui sont instruits par la sagesse

<81l6

f 3. 'roornllll!-vous veN non&, Seigneur;
t 3. Convertere, Domine, asquejusqu'à quand 18 ••• Y Laissez-vous 1léchir en quo ? et deprecahilis esto super
servos taos.
faveur de vos serviteurs.
i4. Nous avons été comblé& de votre mit 4. Repleti sumos maue miseséricorde dès le matin; nous avon• tre-illi ricordia tua : et -exultavimus, et
-de joie 17, et nous avons été remplis de oon- clelectati '8U11lns omnib1111 diebus
solation tous les jours de Doire vie.
11ostris.
t5. Nous nous sommes réjoui,; à proport5 ..La,tati sumns pro diebus,
tion des jours où vous nous avez humiliés, quibns nos hnmiliasti; annis, quiet des années où nous avons éprou11é èes '. bus :vidimus mnla..
maux.
1
t6. Jetez vos regards snr vos serviteurs et, t6. Respice iu servos tuos, et
sur vos ouvrages 18 ; et conduisez leurs en- ; in opera tua; et dirige filio• eofants ••.
rum.
t7. Que la lumière" du Seigneur notre
t7. Et sit splendor Domini DP.i
Dieu se répande sur nous; conduisez d'en. nO!ltri super Bos, ét opera mahaut les ouvrages de nos mains, et que· nuum nostrarum dfrige super nos:
l'œuvre de vos mains soit conduite par vous- et opus manuum nostrarum dimême si.
rige.

PSAUME XC (XCI).
Sous la protection de Dieu nous sommes en sûreté.
l. Cantique de louanges, de David. Celui i L Laus cantir.i David.
qui demeure sous l'assistance 1 du Très-Haut, i Qui habitat in adjutorio Alt;sse reposera sous la protection du Dieu du : simi, in protectione Dei cœli comc.iel.
[· morabitur.
~. Il dira au Seigneµr : Vous êtes mon. 2. Dicet Domino : Susceptor
défenseur et mon refuge; il est mon Dieu, meus es tu, et refugium meum:
d j'espèrerai en lui,
Deus meus sperabo iu eum.
3. Quoniam ipse liberavit me
3. parce qu'il m'a délivré lui-même du
.piée-e des chasseurs •, et de la parole âpre de laqueo venantium, et n verl>o
et piquante •.
, aspero.
-~- ----------------------

-----

dans le cœur. - Faites que nous connaissions ceux qui sont instruits de votre justice vengeresse. Dans l'hébr.: Apprenez-nous à compter nos jours, afin que nous

nrrivi(>ns à la san;esse du cœur.
jl. 13. - "serèz-vous impitoyable·?
jl. 14. - 11 Autrement selon l'bébr. : Raasasiez-nous dès le matin de votre misé·
ricorde, et nous tre:lSai.liirons, etc.
· j-,
10

16. - •• puisque c'est par eux que vous déployez votre action.
Daus l'hébr.: Montrez vos œuvres (la paissance que vous avez d'opérer des

merveilles) à vos serviteurs., et votre gloire à vos enfants.

y. i7. - •• la faveur, la protection.
•• L'Eglise met chaque jour, dans l'office ecclési11Stique, les paroles des deux derniers versets dans la bouche des prêtr•s, et elle fait cette prière pour ses ministres,
.
ponr le succès de leurs travaux et le salut de oes enfants spirituels.
~-. 1. - • Autrement: sous la protection. - • Dans l'hébr. ce Psaume n'a pomt
de titre.' Il semble aussi qu'il était chanté à deux chœurs. Le premier chœur cha!1·
tait les,-. 1, i.; le second reprenait d•puis i,. 3-8.; le premier disait lei .. hé'!'tstiche du J. 9,; puis le second continuait depuis le i' hémistiche du même y. JUSqu'au ,-. H., où Dieu lui-même prend la varole et parle jusqu'à la fin.
jl. 3. - • du piège des hommes astucieux (Aug.). Ma propre expérience peut
faire voir qu'on habite en sûreté sous la protection du Tout-Puissant.
f c'est-à-dire des choses fâcheuses, car dans l'hébreu et le latin le mot «parole.•
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{. Scapulis suis 'obumbmbit 1 4. Il vous mettra à l'ombre sous ses
tibi : et sub J>ennis ejus spcmbis. épaules ~; et vous espérerez sous ses ailes.
5, Scuto c,rcumdabit te veritas
5. Sa vérité vous environnem comme UD
i!jus : non timebis a timore noc- bouclier; vous ne craindrez rien de tout u
tumo,
qui effraie durant la nuit,
6. A sagitta volante in die, ai 6. ni la flè~he qui vole durant le jour •,
negotio perambulante in tenebr1s,: ni les maux que l'on prépare dans les téab incursu, et dœmonio meridiano. · nèbres s, ni les attaques du démon du midi'·
7. Caden! a latere tuo mille, et
7. Mille tomberont à votre côté, et dix
decem millia a dextris luis : ad te mille à votre droite; mais la morl n'approautem non appropinquabit.
chera point de vou•.
8. Verumtamen oculis luis con8. Et mème vous contemplerez, et vous
siderabis : et retributionem pec- verrez de vos yeux le châtiment des pécatorum videbis.
cheurs,
9. Quoniam tu es, Domine, spe~
9. parce que •, Seigneur, vous êtes mon
mea: Altissimum posuisti refu- · espérance. Vous avez choisi le Très-Haut
gium tuum.
pour votre refuge;
iO. Non aceedet ad te malum :
m. le mal ne viendra point jusqu'à vous,
et flagellum non appropinquabit et les fléaux n'approcheront point de votre
tabernaculo tuo.
tente,
t t Quoniam angelis suis mant t . parce qu'il a commandé à ses anges
iavit de te : ut custodiant te in de vous garder dans toutes vos voies.
omnibus viis luis.
t 2, ln ma ni bus portabunt te :
t 2. Ils vous porte1·ont dans leurs mains,
ne forte ofl'endas ad lapidem pe- de peur que vous ne heurtiez votre pied
dem tuum.
contre la pierre.
t 3. Super aspidem et basiliscum
13. Vous marcherez sur l'aspic et sur le
ambulnbis : cl conculcabis leonem basilic •; et vous foulerez aux pieds le lion
el draconem.
et le dragon 10 •
14. Quoniam in me spemvit,
14. Parce qu'il a espéré en moi 11 , je le
liberaboeum: protegam eum,quo- délivrerai; je serai son protecteur, parce
niam cognovit nomen meurn.
qu'il a connu mon nom 11 •
t5. Clamabit ad me,et ego exaut 5. Il criera vers moi, et je l'exaucerai.
dinm eum : cum ipso sum in tri- Je suis avec lui dans l'aflliction; je le. s1ubulatione : eripam eum, et glori- verai et le comblerai de gloire.
tica!Jo eum.
1

signifie aussi chose. David entend peut-êLre par-là la pesta que Dieu envoya en
punition de ses péchés, ou la révoJte d'Absalom, ou bien encore en général un

malheur quelconque. Dans l'hébr.: et de la pesLe pernicieuse. - • Dans l'hébr.:
r,.'rout-Puiseaut.
t. Celm qui habite dans l'asile secret du Très-Haut, d•meurera sous l'ombre du
!. J'ai dit à Dieu: Vous ètes, etc. 3. Oui, il vous délivrera, etc. du
ület de l'oiseleur, etc.

r. •· - •

«vous• au lieu de «lui» (71', 1. 2.). Le cbangament de personnes est
fréquent dan.s les P5aumes. - • Dans l'hêbr. tous le.s pronoms personuels sont, jus•

qu'au ,-. 8,

la seconde personne du sin<?uiier. (Voy.;. 7. note.)
c'est-à-dire ni les attaques oùverles de vos ennemis.
• Selon l'bèhr. : la peste, qui frbppe ses victimes en secret, à l'improviste, et
comme dans les ténèbres.
' du démon en plein midi; vous ne craindrez point les attaques du démon vers
le temps br~lant du midi. - • Dans l'hébr. : ni 1a peste qui se propage dans Ica
,-. 6. -

à

5

ténèbres, ni le fléau qui exerce ses ravages en plein midi.
J·. 9. - • (dites-vous). - • Il y a ici changement de personnes. (Voy. j,. i. note.)
Oui, Jéhovah, vous êtes, etc.
; . 1 a. - • une espèce de gros serpent.
10 Le chrétien se souviendra ici de:, ennemis de son saiuti spécialement des puis~ca.nces de l'enfer. - • Dans l'hébr.: Voua marcherez sur e lion et l'aspic; vous
foulerez aux pieds le lionceau et le dragon.
y. 14. - u C'est Dieu qui maintenant prend la parole pour l'entière confirmation

de ce qui a été dit.

n moi, parce que le secours :vient de moi.
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t 6. le le comblerai de jours, et je lui fe-1 16. Longitudine dierum replebo
rai voir le salut que je lui destine.
i eum : et oslendam illi salutare
1 meum.

PSAUME XCI (XCII).
Louanges de Dieu au sujet de ses œuvres, particulièremmt
âe sa justice.
t. Psalmus Cantici, in die sabbali.
2. Il est bon de louer le Seigneur, et de
2. Bonum est confiteri Domino,
chanter à la gloire de votre nom, 0 Très- el psnllere nomini tuo, Allissime;
Haut !
3. pour annoncer le malin votre miséri3. Ad annunlinndum mane micorde, et votre vérité • durant la nuit,
sericordiam turun, el veritatem
tunm per noctem ;
4. sur l'instrument h dix cordes, avec des
4. ln decacbunlO psallario : cum
cantiques sur ln harpe •.
cantico, in cithara.
5. Car vous m'avez, Seigneur, rempli de
5. Quia deleclasti me, Domine,
joie, dans la vue de vos créatures; et je ln in factura. tua: et in operibus maferai éclater en louant les ouvrages de vos nuum tuarum exullabo.
mains.
6. Que vos ouvrages, Seigneur, sont grands
6. Quam magnificata sunt opera
et magnifiques! Que vos pensées sont pro- tua, Domine! ni mis pro[undœ facL'll
fondes et impénétrables !
sunt cogitaliones tu~.
7. L'homme insensé ne les pourra con7. Vir insipiens non cognoscel:
naitre, et le fou n'en aura point l'intelli- et stultus no!! intelliget hœ.:.
gence.
8. Lorsque les pécheurs se seront produits
8. Cum exorti fuerint peccatores
au-dehors comme l'herbe, et que tous ceux sicul fœnum : et apparuerint omqui commettent l'iniquité auront paru avec nes, <JUi operanlur miquitatem :
éclat, ils périront pour tous les siècles •.
Ut mtereant in sœculum sœculi:
9. Mais pour vou,, Seigneur, vous êtes
9. tu nutem Altissimus in œteréternellement le Très-Haut.
num, Domine.
to. Car Toici que vos ennemis, Seigneur,
to. Quoniam ecce inimici lui,
,oici que vos ennemis vont périr; et tous Domine, quoniam ecce inimici tui
ceux qui commettent l'iniquité seront dis- peribunt : et dispergenlur omnes,
sipés.
qui opernntur iniquitat~m.
t 1. El ma force s'élèvera comme la corne
t t. Et exallnbitur sicut unicorde la licorne ' ; et ma vieillesse se renouvel- nis cornu meum : et senectus mea
lera par voire abondante miséricorde •.
in misericordia uberi.
t. Psaume-Cantique, pour le jour du sab-

bat'.

I

----------------------------------;. l. - ' pour étre chanté le jour, etc. Ce psaume contenant l'éloge de la touteuissauce de Dieu, c'est avec raison qu"on le chlllltait le jour du Saobat qui, étant
e jour du repos, était destiné à !Guer Dieu de ses œuvres.
y. 3. - • votre 6délité dans l'accomplissement de vos promesses.
j;. 4. - • D'autres trad.: ••• cordes et le psaltérium; - d"aulres: le luib. (Voy.

r.

Ps. 32, 2.)

_j;.

plt!s.

B. -

• La

gloire des actions de Dieu éclate surtout par le chAliment des in.

• Voy. Ps. 88, 18. Ps. li, 2i.
• Dans l"hébr.; ..• licorne, et je suis tout baigné d'buile nouvelle (je suis dan•
faboodance;. (Voy. Ps. 2i ~.)
j'. U. -
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t2. Et dcspex1t oculus meus ini12. Et mon œil a re~ardé mes ennemis
micos meos : et in insurl:l"entibi:s avec mépris; et mon oreille entendra parler
in me mal:gnantibus aud1et auris des mécnants qui s'élèvent contre moi 1.
ruea.
13. Justus ut palma florebit :- 13. Le luste fleurira comme le palmier;
sicut cedrus Libani multiplicabi- l il se multtpliera comme le cèdre du Liban•.
tur.
1
14'. PlanliLti in domo Domini,
14. Ceux qui sont plantés dans la maison
in atrii domus Dei nostri flore- du Seigneur fleuriront à l'entrée de la maibunt.
son de notre Dieu •.
15. Adhuc mulliplicabuntur in
15. Ils se multiplieront de nouveau dans
senecta uberi : et bene patientes une vieillesse comblée de biens: et ils seerunt,
ront remplis de vigeur et de patiénce,
t 6. ut annuntient :
t 6. pour :mnoncer que le Seigneur notre
Quoniam reclus Dominus Deus Dieu est plein d'équité, et qu'il n'y a point
noster: et non est iniquitas in eo. d'injustice en lui 10 •
·1

PSAUME XCII (XCIII).
Dieu, le Roi du monde.
t. Laus cantici ipsi David in die' t. Cantique de louange de David, pourlo
ante sabbaturn, quando fundata jour de devant le sabbat, lorsque la terre
est terra.
fut affermie 1 • Le Seigneur a régné, et il a
Dominus regnavit, decorem in- étè revêtu de gloire et de majesté. Le Seidutus est : indutus _est Dominus gneur a été revêtu de force, et s'est préfortitudincm, et prœcinxit se.
paré. Car il a affermi le vaste corps de la
Etenim firmavit orbem terr:e, tcne, en sorte qu'il ne sera point ébranlé•.
qui noa commovebilur.
1
2. Paratn sedes tun ex tune : a
2. Votre trône, ô Dieu! était établi dèssœculo tu es.
.
11 ors; vous ètes de toute éternité.
3. Elcv:ncrunt flurnina, Do- i 3. Les fleuves, Seigneur, ont élevé, les
·----------- · · - - - - - - - - - - - ;. l.2. - T parler dn malheur des méchants. - • Dnns l'hébr. : Mon œil a considéré ceux qui me causaient de ln tribulation; mes oreilles ont entendu parler des
méchants qui s'élevaient contre moi.
j;. l.3. - • Le pécheur mourra subitement et disparaitra comme l'herbe tendre-·
le juste au contraire fleurira et prendra de l'accroissement comme le palmier ou le
cèdre qui, par !"incorruptibilité de leur bois et leur verdure toujours fraiche, se
distinguent entre tous les autres arbres.
j;. H. - • Ceux qui visitent le temple et y honorent le Seigneur, recevront, à
canse de leur piété, une vie impérissable.
fi. l.6. - to Les justes seront une preuve parlante que Dieu est fidèle dans ses

promesses, qu'on ne peut lui faire {k11cun reproche d'injustice relativement au sort
de ,hommes pieux et des impies.-• Dans l"hébr. ;. 15.: ils auront des rejetons
même ùnns la vieillesse; ils seront pleins de suc et verts; i6. pour annoncer que
le Seignt,ur, mon Rocher, etc.

y. l.. - 1 pour ètre chanté le vendredi, jour auquel la création fut complétée
par l'homme. L'humanité ayant pareillement été régénérée un vendredi par la mort.
de Jésus-Christ, le chrétien peut aussi se servir de ce psaume comme de cantique
d'action de grâces pour la puissance glorieuse·de Jésus-Christ. - • Ce psaume n'a
point de titre dans l'hébreu.
t Le Seigneur s'est, par Ja création de l'univers, comme rcYèt.n d'un vêtement de

gloire; c'est pourquoi il est le roi de ses créatures, et les fait suùsister. - Jésus,..
-Christ, créateur de l'humanité ré9énérée, est environnée c!a gloire; en lui l'huma-

nité nouvelle ne chancelle pas (Jerôm., Théod.),
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fleu,es ont élevé leur voix. Les fleuves ont mine : elevaverunt flumina vocem
élevé leurs flots,
suam.
Elevaverunt flumina fluctus

suos,

4. par l'abondance des eaux qui retentiswent avec l(rand bruit. Les soulèvements
de la mer sont admirables. Le Seigneur est
admirable dans les hauteurs 3 •
5. Vos témoignages, Seigneur, sont trèsdignes de croyance •. La sainteté doit être
l'ornement de votre maison dans toute la
suite des siècles •.

4. a voc1bus aquarum multarum.
Mirabiles elationes maris, m;ra.
bills in altis Dominos.
5. Testimonia tua credibilia
facta sunt nimis : domum tuam
decet sançtitudo, Domine, in Iongitudinem dierum.

l

PSAUME XCIII /XCIV}.
Prière pour demander le ch,ltiment des ennemis du royaume
de Dieu.,
t. Psaume de David pour le quatrième
jour de la semaine 1. Le Seigneur est le
Dieu des vengeances •; le Dieu des vengeances a agi avec liberté 3 •
2. Faites éclater votre grandeur, vous,
qui jugez la terre; rendez aux superbes •
ce qui leur est dû.
3. Jusqu'à quand, Seigneur, les pécheurs,
jusqu'à quand les pécheurs se glorifierontlis?
4. Jusqu'à quand tous ceux qui commettent des injustices se répandront-ils en des
discours insolents, et proféreront-ils des parales impies?

I

t. Psalmus ipsi David, quarta
sabbati.
Deus ultionum Dominus : Deus
ultionum libere egit.
2. Exaltare qui judicas terram:
redde retributionem superbis.
3. Usquequo peccatores, Domine,
usquequo peccatores gloriabuntur :
4. Effabuntur, et loquentur iniquitatem : loquentur omnes, qui
operantur injustitiam?

jl. 4. - 'Les phéno:nènes de la nature les plus violents, le bruit et le tumulte
du monde, doivent se soumettre à la vertu merveilleuse du Seigneur, qui est leur
roi: ces commotions sont, il est vrai, admirables; mais la puissance dn Seigneur
est plus admirable enco~e. - Jésus-Cùrist fwt taire la mer, il domine sur tous ses
ennemis \Aug.). - • Dans l'hébr.: ... leurs Dots. 4. Plus que la voix des eaux profondes, p us que les vagues irritées de la mer, Jéhovah est puissant (admirable)
dans les cieux.
·
jl. 5. - • Le pouvoir gue vous exercez sur la nature fait gue vos commande·
ments, •1ui rendent témoignage de vous, sont très-dignes de f01.
• et c'est pourquoi (note 4) votre maison, vos adorateurs, doivent travailler IL
devenir saints.
y. L - • Ce litre n'est pas dans l'hébreu.
• c'est à lui qu'appartient la vengeance (5. Moys. 3i, 35. Jér. 51, 5G.J. Nul par
conséquent ne doit se venger lui-mème de ses ennemis.
• D'autres: agit avec liberté, - sans être empêché par qui que ce soit de châtier
les impies. Daus l'héhr. : Dieu des vengeances Seigneur, Die11 des vengeances,
apj)araissez ! Cc n'est point par le désir du mal d'autrui que le Psalmiste fait cette
pr,ère; il demande seulement que la justice de. Dieu se manifeste pour inspirer de
fa crainte aUJC méchants et de la consolation aux bons, et que les chàliwents ,_ervent à la conversion des impies. Ce u'est que dans ces sentiments que Je chrétien
peut adresser des prières à Dieu contre les ennemis de la religion. En aucun cas il
ne lui est permis <le souhaiter du mal à ses ennemis privés; son devoir, au con·
traire, est de prier pour leur bien et leur conversion.
jr. 2. - • aux oppresseurs de l'as,crnbléc sninll', du peuple de Dieu.
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. 5. Populum tuum, Domine, hu-; 5. Ils ont, Seigneur, humilié votre peumilia•erunt: ethœreditatem tuam pie; ils ont accablé votre héritage.
"texaverunt.
6. Viduam et advenam 10.terfe6. Ils ont mis à mort la veuve e! l'étmn.cerunt : et pupillos occiderunt.
ger; ils ont tué les orphelins.
7. Et dixerunt : Non videbit
7. Et ils ont dit: Le Seigneur ne le verr-.i
Dominus, nec in;elliget Deus point, et le Dieu de Jacob n'en saura rien.
Jacob.
8. lntelligi!e in•ipieutes in po8. Vous qui, parmi le peuple, êtes des inpulo : et stulti aliquando. sapite. sensés, entrez dans l'intelligence '; et vous
qui êtes fous, commencez enfin il. devenil'
sages.
9. Qui plantnvit aurem, non
!I. Celui. qui a fait l'oreille n'entcndra-t-il
tudiet? aut qui fin:rit oculum, point? Ou celui qui a formé l'œil ne verra.•
non considel'at?
t-il point?
10. Qui corripit gentes, non
fO. Celui qui chàtie les nations ne TI>US
arguet: qui docet hominem scien- reprendra-t-il point, lui qui enseigne la
tiam?
science à l'homme •?
t 1. Dominos scit cogitationes
t t. Le Sèigneur connait les pensées des
hommes; il sait qu'elles sont vaines 7 •
bominum, quoniam vanœ sunt.
12. Beatus homo, quem tu eru12. Heureux est l'homme que vous avez
dieris, Domine, et de lege tua do- vous-mème instl'uit, Seigneul', et à qui vous
cueris eum.
, avez enseigné votre loi;
13. Ut mitiges ci a diebus ma13. afin que vous lui procuriez de la doulis : donec fodiatur peccatori fovea. ceur dans les jours mauvais, jusqu'à ce
; qu'on ait creusé une fosse au pécheur •.
14. Car le Seigneur ne rejettera point son
14. Quia non repellet Dominus
plebem suam : el hœreditntem peuple, et il n'abandonnera point son hérisuam non derelinquet.
i tage,
, 15. Quoadusque justitia. con-1 15. jusqu'à ce que la justice fnsse éclater
vertatur in judicium : et qui son jugement•, et que tous ceux qui ont le
juxta illam omnes qui recto sunt cœur droit paraissent devant elle avec concorde.
fiance ••.
f6. Quis consurget mihi ad ver16. Qui s'élèvera pour me secourir contre
sus malignantes? .ut quis stabit les méchants'! Ou qui se tiendra ferme aumecum adversus operantes iniqui- près de moi contra ceux qui commettent
tatemt
riniquité?
i7. Nisi quia llominus adjuvit Ii 17. Si Dieu ne m'edt assisté, il s'en serait
me : paulominus habitnsset in in-• peu fallu que mo!l âme ne fdt tombée da.ns
ferno anima mea.
i l'enfer 11 •
18. Si dicebam: Motus est pes, i8. Si je disais: Mon pied a été ébranlé",

j{. 8. - • Le Psalmiste exhorte ces hommes superbes à considérer combien leurs
d.i::::po5itions perverses sont contraires à ]a raison, et à craindre Dieu.

;-. 10. -

• ne saura-t-il pas ce que vous faites·?

;,. t!. -

7

que leur orgueil ne réussit pas.

• Heureux l'homme qui vil selon les commandements de Dieu; il jouira
de la paix dans l'infortune, et il la supportera avec patience jusqu'à la ru,ne des
;. 13. -

pécheurs qui la vréparaieut pour lui-mème.

;. 15. - 9 Litt. : jusqu'à ce que la justice se tourne en jn~ement, jusqu'à ce que
le droit soit reconnu comme droit dans le jugement. Le Chantre sacré exprime ici,

ainsi que dans les versets qui suivent, la conLiance qu'il a que Dieu le protég,,ra
eontre les impies.
10 Litt. : ... le cœur droit soient avec elle, :ivec la justice prononçant ses ju1;1eme11ts. - • Dans l'hébr. : Car le jugement reviendra ù la justice, et à la suile
(de ce jugement juste) se rangeront tou:3 ceux qni ont le cœur droit.
j,. 17. - 11 Daus l'hébr.: que mon âme n'e,\t reposé ~.ans le silence, c'est-à-dire
dans le séjour silr.ncieux des morts.
;. 18 . ..:. " Je suis en danger.
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~otre miséricorde, Seigneur, me soutenait. meus : m1ser1cordia tua Domin~
adjuvnbat me.
t 9. Secundum multitudmea.
t9. Vos consolations ont rempli de joie
mon /tme, à proportion du grand nombre dolorum meorum in corde meo,
consolationes tuœ lœtificnverunt
de douleurs qui out pénétré mon cœur 13 •
animam mcam.
20. Le tribunal de l'injustice peut-il avoir
20. Numquid adhœret hbi sequelque union avec vous, vous qui nous des iniquilatis : qui fingi3 labofaites des commandements pénibles
rem in prœcepto?
2t. Captabuntinanimam justi:
21. Les méchants tendront des piéges à
l'àme du juste, et condamneront Je sang et sanguinem innocentem coninnocent.
demnabunt.
22. Mais le Seigneur est devenu mon re22. Et factus est mihi Dominns
fuge; et mon Dieu, J"appui de mon espé- in refugium : et Deus meus in
rance.
adjutorium spei meœ.
23. Et reddet illis iniquitatem
23. Et il fera retomber sur eux leur ini<JUité; et il les fera périr par leur prop1·e ipsorum : et in mnlitia eorum
malice; le Seigneur notre Dieu les fera, disperdet eos: disperdet illos Dopérir.
1 minus Deus noster.

••?

PSAUME XCIV (XCV).
lnvitation ù louer Dieu et à lui obéir.
t. Cantique de louange de David 1 •
1
t. Laus cantici ipsi David.
Venez, réjouissons - nous au Seigneur,
Venite, exultemus Domino
chantons en l'honneur de Dieu nutre Sau-, jubilemus Deo salutari nostro.
veur.

1

2. Hâtons-nous de nous présenter devant
2. Prœoccupemus faciem ejus
lui pour célébrer ses louanges; et chantons in confessione : et in psnlmis jusur les instruments des cantiques à sa gloire, bilemus ei.
3. Quoniam Deus magnus Do3. p1rce que le Seigneur est le grand
Dieu, et le grand roi élevé au-dessus de tous minus : et rex mngnus super omles dieux 1 ;
nes deos.
4. Quia in manu ejus sunt om4. parce que ln terre, dans toute son étendue 3, est eu sa main, et que les plus hautes: nes Ones terrœ : et altitudines
! montium ipsius sunt.
montagnes lui appartiennent;
5. parce que ln mer est à lui, qu'elle est, 5. Quoniam ipsius est mare,
J'ouvrage de ses mains, et que ses mains_ et ipse fecit illud : et siccnm maont formé la terre sèche.
; nus ejus formaverunt.
1

1

~ - - - - - - - - - - - - - - - ·-- - - . -----·-·-----------

j;. 19. - •• Litt. : selou la multitude de mes douleurs, c'est-à-dire à proportion
de mes douleurs (Voy. 2. Cor. I, 5.).
j,. 20. - •• Serez-vous donc aussi comme un juge inique, et me livrerez-vous à
mes ennemis, vous qui avez donné des préceptes difficiles, que je n'ai pas laissé
d'observer; ou plutôt ne récompenserez-vous pas la fidélité à suivre vos préceptes,

en protégeant contre F-e3 ennemis celui qui les observe 'l Daas l'hébr. : .•. avec vous,

lui qui (lequel tribunal) médite la ruine contre la ioi.
;. 1. - • L'Eglise a mis ce psaume au commencement de l'office ecclésiaslique
de chaque jour, mais d'après l'ancienne version latine, qui offre quelque variante
avec notre Vulgate. - • Le psaume n·a point de titre ,fans l"hébr.
j;. 3. - • au-dessus de tous les faux dieux des nations.
j;. 4. - • Litt. : parce que toutes les limites de la terre sont, etc., - parce qu'il
est le Seigneur de toute la terre. D'autres trad. l'hébr. : il a dans sa main les pro,
fonde:irs (les abîmes) de la terre.
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G. Venite adoremus, et procidamus : et prorcmus ante Dominum, qui fccit nos.
7. Quia ipse est Dominus Deus
noster : et nos populus pascuœ
"jus, et oves maous ejus.

(;. Venez, adorons-,e, prosternons-nous,
et pleurons devant le Seigneur qui nous a
créés;
7. parce qu'il est le Seigneur notre Dieu,
et t]Ue J!ous sommes son peuple qu'il nom·rit Jans ses p,iturnges, et ses brebis ql!'il
conduit avec Ja mnin.
8. Hodie si vocem ejus audieriM. Si vous entendez aujourd'hui sn wL,,
lis, nolite obdurare corda vestra; gnrdez - vous bien <l'endurcir vos cœurs •,
Hébr. 3, 8.
!J. comme il arrna au temps du murmure
9. Sicut in irritatione secundum diem tentationis in deserto : qui excita ma colère, et au _jour de la tenuhi tcntaverunt me patres ,·estri, talion dans le désert•, où vos pères me tenprobaverunt me, et vi,lcmnt tèrcnt, où ils m'éprou,èrentet furent témoins
de me, œu-rres.
opera mea.
10. Quadraginta nnnis otfensus
10. Je fus durant quarante ans en colère
fui generationi illi, et dixi : Sem- 1contre celte race •, et je disais : Le cœur
por hi errant corde.
' de ce peuple est toujours clncs l'égarement 1.
2. !t/oys. i4, 34.
Il. lis n'ont point connu mes voies. Et
1! . Et isti non cognoverunt
vias mens : ut jun"i in ira mea : je jurai dans ma colère qu'ils n'entreraient
Si introibunt in requiem meam. point Jans mon repos •. Hèbr. 4, 3.

,

1

SAUME XCV (XCVI).
Loue::. Dieu.

1. Canticum ipsi David, quand& 1 1. Cantique de David même, lorsqu'on
<lomus œdificabatur post captivi- bàtissait ln maison après la captivité•. Chanlalem.
1 lez au Seigneur un cantique nouveau; chanCantate Domino canticum no- '. lez au Seigneur, ô vous terre entière!
..-um : cantate Domino omnis ·
terra.
2. Cantate Domino, et benecli- i 2. Chantez au Seigneur, et bénissez son
cite nomini ejus : nnnuntiate de nom; annoncez dans tonte la suite des jours
•lie in diem snlutare ejus.
· son assistance salutaire.
3. Annuntiate inter gentes glo- 1 3. Annoncez sa gloire parmi les nations,

·----·---

»

)'. S. - • Cet u aujourd'hui marque le temps de la gràce et du salut, le temps
4c la miséricorde et de la rémission des péchés, que Jésus-Christ nous a méritée;
il ;,eut aussi élre considéré comme le moment uniquement connu de Dieu, où Dien
appelle pour la dernière fois et après lequel, si l'homme n'écoute poiut sa voix, il
l'ubandonne pour ~amais à l 1endurcissement de son cœur.
,-. 9. - • Dam. 1 hébr. : comme à Mériba, comme Il. Massa dans le désert. (Voy.
2. Moy,. 11, 2. 1. !. Moys. H, !2.)- • La version exprime le sens des mots Métiba
et Massa; et souvent les noms de lieux, de personnes etc., sont ainsi rendus par
leur signification dlll1s la Vulgate.
;,. 10. - • L'ancienne version latine porte : Durant quarante ans je fus proche
(pnr mes inspirations, mes avertissemenls et mes châtiments) de cette race. - • Dans
l'hébr. : Pendant quarante ans, j'ai été dégoûté de cette rac~.
• Son cœur s'attache toujours à autre chose qu'à moi.
jr. Il. - • dans le pays de Chanaan, et dans le repos éternel, la félicité.
>'· t. - • Cc titre n'est pas dans l'hébr. Conformément à ,,c qui est marqué, le
Psaume parait avoir élé composé à l'occasion de la dédicace du temple relcvo\ de
se,; ruines, après la captivité de Babylone, comme on le voit en le comparant avec
1. Par. tG, il est en très-grande partie emprunt~ d'un cl,ant de David.
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et .es meneilles au milieu de tous les
peuples,
4. parce que le Seigneur est grand et infiniment louable; il est plus reùoutable •1uc
tous les dieux •;
5. car tous les dieux dos nnti.ons sont des
démons 3 : mais lo Seigneur es, le Cré:1lcu1·

!'iam ej1111, in omnibus pepubs
mil'abilia ejus.
4. Quoninm ID8!l1ltt& Domin•
et loudnbili1 nimi& ; te1Tibilis 11

supor 111Dne1 ùeos.
5. Quoniam omnet dii gentium

d!emonin : Dominus autem cœlos
des cieui;.
foât.
6. li ne voit devant lui quo gloire et que
6. Confea et pukhritudo in
rnjels ùe louanges : la sainteté et la magoi- conspectu ejus· : sanctimonia et
mag:üficent.ia in SU1ctiiœtioae
tlc~nce éclatent dans son saint lieu •.
ejus.
7. Offrez, ô. contrées des na lions! offrez
7. Aft'erte Domrno patrie geaau Seig·neur l'honneur et la gloire;
tium, aft'erte D~ino gloriua et
honorem:
8. offrez au Seigneur la gloire due à son
8. Aft'erte Domiru> glerucJI no110111. Prnnez des victimes •, el entre• dans mini ejus.
s~ maison 6 :
Tollite hostias, et introite in
atria ejus :
9. adorez le Sêigneur à l'entrée de son
9. adoml.9 Dominum ia atrio
saiat tabernacle 1. Que toute la terre irem- saneto ejllS.
ble deYant sa face.
Commovealur a facie ejus unitersn. te rra :
to. Dites parmi les nations, que le Seito. di cite in gentibus qwa Dogneur a établi son règne. Car il a affermi min us regnavit.
Ete::iim correxit orbem terrai
toute la terre •, qui ne sero. poiut ébranléi,;
il jugera fos p,;uples selon l'équité.
qui non commovebitur : judicabit
populos in œquitate.
i i. Que les cieux se réjouissent, et que
l L Lœtenlul' cœli, et exu!tet
la terre tressaille de joie; que la mer, avec terra, commoveatur mare, et plece qui la remplit en soit tout émue.
nitudino ejus :
i 2. Les campagnes ressentiront cette joie,
t2. gaudclmnt c:1.mpi, .;t omaussi bien que tout ce qu'elles contiennent. nia qure in ei~ si.lot.
Tune exui\a.bunt omni:i :,gn•
Alors to11s les arbres des forêts tressailliront,
3ilvarum
t3. par la présence du Seigneur, à zau.e
13. a fac1e Jl·imuü, quia venit:

ji. •- - • Voy. Ps. •6, 3. 10, l.
;. 5. - • qui se font adorCI' COJDD18 des dienx 1 11110• avoir la puiauuce divine.
L'.ennemi du genre humain et ses suppôts profitaieut du ,,u!t~ des Mol,•• pour pri~er
Dieu de l'honneur ~ui lui e•t dd, et se substituer à lui. i.., meurtr,i, par l'immolation drs hommes, l impudicité et la tromDP.ria qoi è~ tout temps ont o...~t.:ompa::mé
l'idolâtrie, sont des preuve• suffisantes quê c'Mail l'cspril impur d11 men,ouge, qui
est un homicide depuis le commencement, qui ranimait. - • Dan, l'hébl'. : p11rc,.
qge tous les dieu, de• nations sont des uéaur •.
;,. 6. - • Dieu n'entend autour de lui que le.a louaoget de, eaints, ot, par conséquent, des esprits glorieux et cldeslcs.
). 8. - • Dans l'bébr. : Apportez de• offrandes de fnrlne. Le Pr~pbète, en invitant les peuples à venir dans le nonTeau temple, l'image d~ l'E~Hsr , fnit allosto11
au sacrifioe non sanglant de nos autels, dans lequel Jésus-Chri,t s'ofl're sous
e•·
pèces du pain et du vin.
• Liu. : dans ses parvis. Le temple était divisé en plusieurs eapace .. séparés qui
étaient appelés parvis, et qui étaient des ligure• de tout;,s le• église• 1,articulière1,
IUies de l'Eglise mère, et unies par la foi et la charité i, l'E~i,o unique, l'Eglise
catholique romaine.
1· _9. - ' Dans l'bébr. : ... dan• les omcm!'l)IA de "" soinleté, - • parés comme
anx Jours de folles.
;. to. - 8 il l'a créée et il lo conserve. Ce.la se rapporte en même temps à ;ë.us-Christ qui, par ses enseignements, par sn croi:t cL ses soolrranee•, a rétabli li>
monde déchu dans l'ordre spirituel.

l••
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quoniam venit judicare le1Tam. 1qu'il vient, à cause qo'il vient juger la
Judicabit orhe!1' ter~œ in rrqui- ter_r~ •. li jugera toute la terre dans l'é•
tale, et populos m ver1tate sua.
qu1té, et les peuples selon sa vérité ••.

PSAUME XCVI (XCVII).
Le royaume de Dieu.
t. Huic Da'l'1d, qtiando tem1
cjus rcs~ituta est.
Dominus rcgnavit, exulte! terra:
l:.ctentur insulœ multm.
2. Nubes, et caligo in circuitu
ejus : justitia, et judicium correctio sedis ejus.
3. lgnis ante ipsum prœcedet,
et inllnmmahit in circuilu inimicos ejus.
4. llluxerunt fulgura ejus orbi
terrre : vidit, et commota est
terra.
5. Montes, s;cut cern fluxerunt
n facie Domini : a facic Domini
omnis terra.

L Psaum~ de David, quand sa terre fut
rétablie '· Le Seigneur n établi son règne;
que la terre tressaille de joie; que tontes
les lies se réjouissent.
2. Une nuée est autour de lui, et l'obscurité l'environne •. L:, justice el le jugement
sont le sou tien de son trône •.
3. Le feu marchera devant lui •, et embrasera tout autour de lui ses ennemis.

4. Ses éclairs ont paru dans toute la terre;
elle les a vus, et elle en a été tout émue.

5. Les montagnes se sont fondues comme
la circ par ln présence du Seigneur: la présence du Seigneur a fait fondre toute la
terre •.
6. Annuntio.venmt cœli jusli6. Les cieux ont annoncé sa justice; et
tiam cjus : et viderunt omnes po- tous les peuples ont vu sa gloire •,
pu li gloriam ejus.
7. Confundantur omnes, qui
7. Que tons ceux-là soient confondus qui
adorant sculptilia : el qui glorian- adorent des onVTages de sculpture, et qui
tur in simtdat:ris suis.
se glorifient dans leurs idoles '. Adorez-le,

;. p. - • Tout doit se réjouir du règne du Seigneur, par lequel tout est rétabli
dans l'orùre légitime.
.
10 Lors de son premier avènement, le Seigneur n jugé le monde par sa doctrine
en faisant voir que le monde est dans le mal, et doit se convertir; à son second
avénement (Ps. 96, 2.), il le jugera par la récompense des bons et le châtiment des
méchants.
;-. t. - 1 Autrem. : Psaume de David, - lorsque son pays lui fut ren<tu, lors.
qu'il re.prit quelque district à quelque peuple palen. Ce htre n'est pas dans l"hébl'.
-

SujP.t du Pi;aume: Nous avons un Roi grand et redoutable; puissions.ooos nous

renùre dignes de lui! Les termes du Psaume, dans le sens prochain, peuvent être
considérés comme un chant joyeux nu sujet de quelque victoire d"lsraêl; mais
dnns leur sens complet, ils s'appliquent à la victoire du Messie, qui, par ses souffrances et sa mort, a reconqms la terre , éblhli un royaume universel (;. t.) et
viendra nn jour comme un juge redontah!e (i-6.), pour sép:ir<1r les· bons des méchants (1-8.). Soyons donc bons (9-12.).
;. 2. - •Jésc.s-Christ viendra, à sou second avénement, aur les nuées du ciel
(Matth. 2i.).
• Voy. Ps. 88, 15.
" ;. 3. - • Voy. 2. Picr. 3, 12. 2. Thessal. t, 8.
;-. 5. - • Voy. 2. Pier. 3, t2.
;. 6. - • Toute la nature et les esprits célestes reconnaitront sa Justice, et Loua
\es peuples verront son infinie puissance et sa majesté.
;. 1. - , Alors malheur à ceux qui adorent les idoles, qui sont les esclaves de
leur ventre, iles plaisirs d~s sens, des satisl'actions et des commodités de la Yie, el
qui se font un Dieu de leur argent et de lelira biens.

fli(j
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vous tous qui êtes ses nugcs. 2. Moys. 20, 4. , Adorate eum omnes angeli cjns:
'
3. -'foys. 26, l. 5. Jfoya. 5, R. Hibr. t, (i.
8. Sion 8 l'a entendu, et s'en est réjouie.
ll, audivit, et )relata est Sion.
Et les filles de Juda. 9 ont tressailli de joie,
Et exu!ta.vcrunt llliœ Jud,c,
Seigneur, à en.use de vos jugements,
propter judicia tua. Domine:
9. parce que vous êtes le Seigneur II-ès9. Quoniam tu Dominus altissihaut sur toute la terre. Vous êtes infiniment mus super omnem terram: nimis
[ exaltatus es super omnes deos.
élevé au-dessus de tous -les dieux.
IO. Vous qui nimez le Seigneur, haïssez I IO. Qui diligitis Dominum,
le mal; le Seigneur garde les limes de ses I odile malum : custodit Domir.us
sainls, et il les délhrcra de la main du pé- . animas sanctorum tuorum , de
cheur. Amos, 5, 15. Rom. 12, O.
manu peccaloris liberabit eos.
1 t, La. lumière s'est levée sur le juste, et 1 t 1. Lux orta e5t justo, et rectis
la joie dans ceux qui ont le cœur droit••.
corde lœtitia.
12, Réjouissez-vous, justes, nu Seigneur;! 12. Lœtamini justi in DomiM:
et célébrez ynr vos louanges la mémoire de J et conlitemini memori;e sanclificationis ejus.
sa sainteté 1 •
1

PSAUME XCVII (XCVIII).
Louange au Libé1·ateur et au Juge souverain!
t. Psaume de David •. Chantez nu Sei-, 1. Psalmus ipsi David.
gneur un nouveau cantique, parce qu'il a
Cantate Domino canticum DO•
fait des prodiges. Sn droite et son saint bras. vum : quia mirabilia fecit.
Salvavit sibi dextera ejus, et
nous ont sauvés pour sa gloire •.
brachium sanctum ejus.
2. Le Seigneur a fait connaitre le salut
2. Notum fecit Dominus sahtqu'il nous réservait; il a manifesté sa justice lare suum: in conspectu gen.lium
aux yeux des nations.
revela-.i t justitiam suam.
3. Il s'est souvenu de sa miséricorde, et
3. Recordatus est misericorde la vérité des promesses qu'il avait faites di111 su111, et veritatis su111 domur
à la maison d'Israël •. Toute l'étendue de la Israel.
terre a vu le salut quo notre Dieu nous a
Viderunt omnes termini terr:c
1 salutare Dei nostri.
procuré •. [saï. 52, to. Luc, 3, 6.
4. Chnntez avec joie les louanges de Dieu, 1 4. Jubila.te Deo omnis terra :
vous tous habitants de la terre; chantez des Il cantate, et exultate, et psallite.
cantiques, tressaillez de joie, et jouez d.,,
instruments.

I

----------------·--·

-- - -

,. 8. - • l'assemblée sainte, l'Eglise.
• qui chantent des cantiques de louanges. D1111• le &eDS plu,; relevé : le& lmea de
Juda (c'est-à-dire de la confession), le• saiut.i cor,fesseur..
t,. il. - 10 Ce grand Roi apporte la joie aux j01sw, dont lea aeutimenta enven
Dieu sont droits et sincères.
.
t,. H. - 11 Souvenez-voua que c'est lui qui vous sanctiRe, et célébrez acn amoar.
D'autres : Souvenez-vous qu'il est •ainl, et louez aa Slliotelé.
;. 1. - • Dans l'hébr. : Psaume. C'esl un chant d~ triompl,e, comme le prfc:6dent, une inTilation à louer Dieu au sujet ùu Libérateur et du Jugo qui doit veuir.
1 11 a lui-même fait triompher &a cause.
· ;. 3. - • li s·eet souvenu des prophéties que, dana IOD amour, U a fait raire par
aes proi>hètes à Israël relativement au salut & vevir.
• le divin Sauveur.
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5. Pi!allite Domino in cithara,] 5. Chante, sur ln harpe des cantiques nu
Seigneur, sur la ha,.pc, et l'instrument :1 dix
in cithara et voce psalmi :
lcordes,
6. in tubis ductilibus, et voce , f;. au son des tl'ompc!lcs battues au martubœ corneœ.
j tenu, et de celle qui est faite avec de la
Jubilate in conspectu regis Do- eomc. Faites reteutir de saints transports
mini :
de_ joie en la présence du Seigneur ,otre
'I

,

1'01.

7. movcatur mare, et plenituào
ejus; orbis terrarum, et qui habiLint in eo.
8. Flumina plaudent manu, simu! montes exulL,bunt
9. a conspecln Oomit.i : quoninm veuil judicare terram.
Juclicabit orbem terrarum in
juslitia, et p~pulos in œquitale.

7. Que la mer en soit émue avec tout ce
qui la l'emplit; toute la terre, et ceux qui
l'haLilent.
1
8. Les fleuves fl'apperont des mains, et
les monlag:1es tre,sailliront de joie,
U. :1 la pn\scuce du Seigneur, parce qu'il
vient juger la terre. Il jugera toute la terre
Iselon la ju;tice, et les peuples selon l'équité.
I
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Le Scir;neur est saint.
! . Psalmus ipsi David.
J L Psaume de David 1 • Le Seigneur a étaDominus regnavit, irnscantur I bli son règne, que les peuples en soient
populi : qui sedet su1,er cheru- émus de colère •; lui qui est assis sur les
Lim, moveatur terra.
1 chérubins •, que la terre en soit ébranlée •.
2. Dominus in Sion magnus : 1 2. Le Seigneur est grand d~ns Sion •; il
et excclsus super omnes l"'J>ulos. ' est élevé au-dessus de tous les peuples.
3. Confitcantur nomiui tuo
3. Qu'ils rendent gloire à votre grand
mngno : quoniam terribile, cl 1. nom •, parce qu'il est terrible et saint 1 ,
sanctum est :
1
4. et honor regis judidum di4. et que la majesté dn Roi eclate dans
8
ligit.
1 son amour pour la justice • Vous nous avez
Tn parasti directiones : judi- j marqué une conduite très - droite •; vous
cium et justitiam in Jacob tu fe- avez exercé la justice et le jugement dlllls
1
Jacob.
cisli.
,-. 1. - • Ce titre n'est pas dan• J"hébr.
• Voy. Ps. 'l, 1. D'autres trad. : que les peuple, tremblent.
• qui règue (Voy. Ps. 79, i.).
• Autrem. : tl est assis sur le• chérubins (c'est-à-dire il règne) que la terre tre11s&ille.
y. 2. - • glorieux déjà par sa I,résence sur l'Arcèe sainte dans le taberuncle, sur
la montague de Sion;. plus glorieux encore par sa présence corporelle dam les tabernacles ùe l'Eglise chrétienne.
·
,. a. - • Qu·au lieu de se révolter contre lui el contre sa !oi, il• rendent gloire
à son nom, qui e•t un nom au-dessus de tous les noms (Pl.il. 'l, 9.). ·
T les mots « il est saint» sont encore répétés deux fois(,. 5, 9.), vraisembluhlemr.nt pour faire comprendre que la sainteté de Dieu est le principal motif qui doit

nous porter à l'adorer et à nous snnclitier uou:.-mèmes. - • Dans l'hêbr. : Qu'il::1
célèbrent votre nom, grand et terrible; il est saint.
;,. i. - • Dieu fait consister sa gloire à èlre juste (Tbéod.); c'est pourquoi nou;

vivrons saintement, alin de nous voir ju,tifiés par son juste jugement.
• D'autres trad. : Vous avez préparé des voiea droites, fait des préceptes ju."tes
des lûis de Justice (Jérôm·l· Les justes préceptes et la justice de Dieu dans ses ju
gcmt:'nts dOLvent être ans~, pour nous ùes motifs de l'honorer.
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5. Exaltate Domin11m Deum
5. Relevez la gloire J11 Seigneur noire
Dieu, et adorez l'esèabe1111 de &es pmds t•, nostrum, et adorate scabellnm
pedum ej11s : quoniam sanctwn
parce qu"il est saint.
est.
6. Moyses et Aaron in sacerdo6. Moyse et Aaron étaient ses Prêtres, et
Samuel était du nombre de ceux qui invo- , tibus ejns : et Samuel inter eos,
quaient .son no!" 11; ils invoqu:t!ent le Sei- j qui invocant nom en ej us :
.
gneur, et le Seigneur les exauç111t.
! lnv~cabant ·Dommum, et 1p1e
,. exandiebat eos :
7. in columna nubis loqnebatur
7. Tl leur parlait au milieu de 111 co\onne
de nuée 11• lis gardaient ses ordonnances, et ad eos.
le précepte qu'il leur avait donné.
Custodiebant testimonia ejus,
et prreceptnm quod dedit illis.
8. Domine Deus noster tu
8. Seigneur, notre Dieu, vous les exauciez. 0 Dieu! vous avez usé envers ~ux de cxaudiebas eos: Deus tu propitiu11
miséricorde, en vengeant toutes les injures fuisti eis, et nlciscens in omnes
qu'on leur faisait 1•.
adinventiones eorum.
9. Exaltate Domiuum Deum
9. Glorifiez le Seigneur notre Dieu, el
adore1.-le sur sa sainte montagne, parce que nostrum, et adorate in monte
sancto eju:; : quoniam sanctus
le Seigneur notre Dieu est saint.
, Dominus Deus noster.
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Rendez gloire à Dieu.
l. Psaume pc.ur l'action de grâçes.
1 L Psalmus in confessione.
:!. Chll!ltez dans des transports à 111 gloire
2. Jubilate Deo omnis terra :
de Dieu, vous toutes contrées de la terre; servile Domino in letilia.
eervez le Seigneur avec joie 1 • Allez vous · Introite in oonspectu eju~, in
présenter devant lui avec allégresse.
exultatione.
3. Sachez que le Seigneur est Dieu; que
3. Scitote quoniam Do minus
c'est lui qui nous IL faits, et que nous ne ipse est Deus: ipse fccit nos, et
nous sommes pas faits nous-mêmes. Vous • non ipsi nos :
Populus ejus, et oves pascua1
qui êtes son peuple, et qu'il nourrit comme
ses brebis,
ejus :

j;. 5. - to Prosternez-vous devant l'Arche, sur laqnelle Dieu était présent, et qui
était nue-figure de nos saints tabernacles.
; . 6. - Il Celui qui honore et invoque Dien comme il faut, est exaucé, ainsi que
l'apprend l'histoire des pieux •erviteurs de Dieu.
, . 7. - 11 Il parlait à Moyse et à Aaron.
.
;,. 8. - u Vous tiriez vous-même vengeance de toutes les injustices comnnses
contre eox. D'autres trad. d'après l"lu'br. : lors mème que vous liriez d'eax vengeance (en les punissant) de leurs transgressions.
'1 2. - • L'homme ne peut gollter de juie durnhlc et vraie
dans le service
de Dieu. Or. servir Dieu, dit saint Paul, c'est réa'àoer, parce r1ue par le service de
Dieu on devient maitre de soi-même et du mon e. Samt Augustin ajonte : Le service de l'homme (lorsqu'il sort des règles) est plein d"aruerturue et de dégollt: maïa
dans le service de Dieu il y ·a liberté at joie, par,,e que c'est non la contrainte qui

'l""

sert, mais l'amour qoi nait de la vérité, c'e:;t·à·dire de Jésus..Chri3t.
,. 3. -

•

D'autres trad. : nous-mèmes nous sommes son peuple et les hrebis do

ses pâturages. -

ement etc.

Nous ne nous sommes pas créés nou,aiuëwe:i, uou.s sommes sen•

·
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4. introille perlas ejus in con4. entrez pat les portes duon taberna.cle •,
fessione, atria ejus in hymnia : en l'honorant pnr vos louanges, et dan~ ,a
COllfitemini illi.
maison, eu chanfant des htmnes; glorifir,-le
par vos actions de gràces. Louez son nom ;
Lanciate oomen ejue :
5. CM le Seigneur est plein de douceur;
5, q.oninm IU&'fis est Dominus, in ieternum misericordia sa miséricorde est éternelle, et sa 'férité S'éejus, et usq11e in generationem et i tendra dans la suite de toutes les races.
gcnerdtionem 'feritas ejus.

i'
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Résu,ations d'un bon l'Di.
1, Psalnms ipsi David.
' 1, Psaume de David. Je chaulerai, SeiMisericorrliam, et judicium 'i gneur, devant vous ,·otre miséricorde et
cantaho tibi Domine :
votre justice 1 • Se les chanterai sur dos insP:;allam,

2. et intelligam in via immaculata, quando venies ad me.
Perambulabam in innocentia
cordis mei, in medio domus mcœ.
3. Non proponebam ante oculos
meos rem injustam : facientes
prœvaricationes odivi.
Non adhœsit mihi
4. côr pravum : declinantem a
me malignum non cognoscebam :
5. Detrahentem secrelo proximo suo, hune persequebar.
Superbo oculo, et insatiabili
-corde, cum hoc non edebam.
6. Oculi mei ad fideles teme ut
sedeant mecum : ambulans in
via immaoalata, hic mi Ili ministrabat.

1•

i. -

' trumcnts,

, 2. et je m'appliquerai à connaitre la voie
, qui est pnre et sans tache. Quand "liendrezvous à moi •? Je marchais dans l'innocence
de mon cœur au milieu de mil maison.
3. Je ne me proposais rien d'injuste devnnt les yeux •; je haïs;ais ceux qui violaient votre loi •. Celui-là n'avait aucune sociètè nvec moi
4. dont le cœur était corrompn; et je ne
connaissais point celui qu'une conduite maligne éloignait de moi •.
5. Se persécutais 8 celui qui médisait en
secret de son prochain. Je ne mangeais point
avec ceux dont l'œil est superbe, et le cœur
insatiable '·
6. Mes yeux ne regardaie!lt sur la terre
que ceux qui étaient vraiment fidèles, afin
de les faire asseoir près de moi 8 ; et je n'avais pour ministre que celni qui marchait
dans une voie innocente 9 •

• Liu. : Entrez par s~• porte", en le C()'l]fessant; -

pas les portes du

ui.:iple.
· é rmor
·
de e t vo t re JUS
. t.i'ce, qne Je
• veux prat·1quer.
,. t. ..- • Votre es
1· '.l. - • Je me tiendrai en ganle contre le péché, lorsque vous me visiterez, que
Tous 1n'éprouveres.
,. 3.- - 3 pour mon agrandissement.
• J.. fuyais leur commerce, et je détestais leurs actions.
1- 4. - • qui était infidèle li ma religion et lt. mes sènlimenL•

y, 5. -

G Je chassais de ma cour.
Je ne voulais point Moir dans mon entourage les hommes avides d'honneur et
di! biens.
1· 6. -• Je rnl ekoisissais ponr mes conseillers que ceux qui étaient fidèles à Dieu
et à lenr prince. Lli fidélité envers Dieu est toujours accompagnée de la fidélité

1

envers le prince; aa contraire, le8 magistrats qui sont sans crainte de Dieu, et
<Jni ne se !ont paa- ua point d'honneur d'observer lldèlement l'alliance qu'il; om
contractée avec Dieu, c'est-à-dire leur religion, ne son.l jamais de sincères serviteurs
de~ princes.
·

• Litt. : sans tache, - l'homme sans tache, c'est•à-dire celui qui professait ot

PSAUME Cl (Cil).
7. Celut qui agit aver. orgueil 10 ne de- 1 7. !Son habitabit in medio domeurera point dans ma maison; celui qui mus meœ qui facil .superbiam :
profère 'tles choses injustes 11 n'a pu se ren- qui loquitur iniqua, non direxit
in conspectu oculorum meorum.
dre agréable devant mes yeux.
8. Je mettrni à mort dès le matin " tous , 8. In matutino interfi.ciebau1
les ~écbeurs de la terre, atin de bannir de Jomnes peccatores lerrœ : ut disla vil)~ ~u ~eigneur tous ceux qui commet- 1 perdere::n de ~i":ita~ Domini
lent l'm1qu1té.
1 omnes operantes m1qu1tatem.
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Plaintes a'un infortuné demandant sa délivi·a11ce.
L Prière du pauvre, lot'Squ'il étail dans
l'affliction, et qu'il répandait sa prière en la
présence du Seigneur 1 •
2. Seigneur, exaucez ma prière, et que
mes cris s'élèvent jusqu'à Tous.

] 1. Oratio pauperis, cum anxius
: fnerit, et in conspectu Domini efi fuderil precem suam,
, 2. Domine exaudi oralioncm
meam : et clamor meus ad te ,el niai.
: 3. Non avcrlas faciem tuam a
'me : in quacnm<Jce die tribulor,
· jncljna ml me aurem tuam.
ln quacuruque die invocavero
, te, velociter e,audi me :
· 4. Quia defeccrunt sicul fumus
dies mei : et ossa mea sicut cre-· mium aruerunt.

3. Ne détournez point votre visage de
moi : en quelque jour que je me trouve affligé, rendez-vous attentif à m!I. voix. En
quelque jour que je vous invoque, exaucezmoi promptement.
4. Car mes jours se sont é.-anouis comme
la fumée, et n1es os sont devenus n.ussi sec:,,
quc le tison desséché par le feu •. Ps. 36,
20. Gi, 2.
1
5. J'ai été frappé • comme l'herbe 4 ; et ,

5. Percussus sum ut rœnum,

---~---pratiquait la r,'.ligion, élait celui qu~ je choisi~sais pour minislrl.! et pour :;er,·ilcur.
;·. i. 11

•• D'autres trad. d'après l'hébr.: Celui qui 11gil avec tromverie.

D:m::,l'hébr.: le mensonµe.

y. 8. - " en temps o pporlun, ou bien encore la matin; car le matin élail le Lemps

où l'on l'enduit la justice.
j.· l. - • Un lsruélite, dans son cmcUon profonde, se plainl à Dieu de l'excès da

sa misère (2-12); il a l'espoir dti voll' le rétnblissemei.t de Sion réJuile en ruines
(12·2i.), et, dans celte espérance, il Jomaode à l'Eternel pour lui-môme la prolongation de sa vie, et pour toute la race d'i•raêl une éternelle e:ü,tence (25-29.). Le
chrétien peut se servir de ce Ps,;.ume comme da priëre dan• Je temps où la religion
et les bonnes mœurs soni. en aécadcnce, ou dans tout aull·e a1Tiiclion : il p~ut aussi
s'en servir comme de Psaume de pénitence, et, dans ce cas, déplorer devant Dieo

dans les versets 2-12, sa décadence spirituelle, dw1• les versets ta-2i espérer sa
réaurreclion el celle de Ioule l'humanité, et, dans cette espérance, loi demander la
prolongation de sa vie, de mème que l'élcrnclle existence de• homme• racheté• en
général (jl. 26-29.).
). i. - • Le Chantre sacré, dnuo les images oui suive!lt (4-12.J, trace ie tableau
de l'étal tin peuple d'lsroèl dana la captivité de bahylo.ne, duraol laquelle, près d1t
son entière extinction (4.), dans une solitude où l'on n'enlendail que aea plainte1,
(7. 8.), en hutte aux pcrsêculiu11• de ses ennemis (O.), il languissait aans l'atDiction.
(10. 11. 12.). - • Onus l'héhr.: L ... de moi, a11 iour de mon affiiction; ioclinn
votre oreille ver~ moi, eu quel11nl! jour etc. i ..... fumée, et mes oa se sont noirci•

,omme I" foyer.
~-. 5. - :i pnr 11"' mnll,cur..
.
~ p:1r l'nrùcur tlu :::ul . . il ou par le ver.
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et aruit cor meum : quia pblitus / mon cœu,· s'est desséché, parce que j'ai ousum comcdere panem meum.
1 blié de manger mon pain ".
6. A ,oce gemitns mci adhœsit
6. A force de gémir, je n'ai plus quel&
1 pt'rt.U collée sur les os a.
05 mcum carni mcœ.
7. Similis foetus •um pclicano
i. Je suis devenu semblable au p6lican
~olitudini,;: foetus sum sic_ul nycli- qui habite dans la solitude 7 ; je suis devenu
rornx iu domicilio.
comme le hibou qui ,;e retire daus les masures 8 •
8. Vigila,·i, et fnctus sum sicut
8. J'ai ,·cillé, et j'étais comme le passepasser solilarius in tecto.
renu solilah·c sur un toit•.
9. Totn die exprobrahnnt mihi \ O. Mes ennemis me faisaient durant tout
inim:ci mei : et qui laudnbant le jour de continuels reproches; et ceux qui
1
me, advcrsum me jurabant.
me donnaient des louange;; fai!laienl des im1
1 précations contre moi 10,
!O. Quia dnerem tanqu11m pa- l to. parce que je 1Dangeais la cendre 11
Jlem manducabam, et potum I comme le pain, et que je 111èlais mes larmes
meum CUID tletu miscebam.
: avec ce que je buvais.
i i. A facie ira, et indignationis i 11. A la vue de votre colère et de 'foire
lu:c : quia ~levnns allisisli me.
1 in,liguation, qui ,ou. out porté à me hriaer
après m'avoi1· élevé u,
{2. Dies mei sicut umbm dec!i-1
t2. mes jours se sont évanouis comme
naverunt : et ego sicut fœnum l'ombre, et je suis de\'Cnu sec comme
arui.
l'herbe.
t 3. Tu autcm Domine in œter13. Pour vous, Seigneur, -vous subsistez
num permanes : et memoriale I éternellement, et la mémoire de 'foire nom
tuum in generatiooe,n et genern- passera de race en race.
tionem.
14. Tu exurgens wise1·ebel'is
14. Vous vous lèverez, et ,·ou• aurez pitJu
Sion : quia tempus miserenùi de Sion, parce que le temps est -venu, le
ejus, quia venit tewpus.
temps d'avoir pitié d'elle 13 ;
1:;. Quoniam placuerunt senis 1 15. pal'Cc que ses ruines 11 ont été trèsluis lapitfos ejus : et terrai ejus ! agréables il vos sel'viteurs, et qu'ils auront
15 .
wiscrebuotur.
1 compa3sion de sa terre
16. Et timeb:int gentes nomen I ff,. Et les nations craindront -.otre uom,
tuum Domine, et omnes reges ·1 Sei:meur; et tous les rois de fa terre rivitcrrœ glor!an1 tuam.
1 rerônt ,·otr.e gloire,
i 7. Quia œdificavit Dowinus
tî, parce que le Seigneur a bàli Sion, et

I

• parce que je n'ai plus pensé à manger, la douleur m'ôtant le plni•ir qu'on y
trouve.
1· G. - • Les cri• et les plaintes aiguës que.J'e pousse, m'ont réduit II une t.llle
maigreur que me• os sont colles à ma peau. ( 0". Ps. il, 18. Job, 19, 20.j
;.·. 1. - 'Le pélican, l'oie goitreuse, vit daus les solitudes marécageuses. /a,ie,
81, 11.

s je suis solitnire et je pou55e des cri:; comme cc:; oiseau.,:.
;,. 8. - • aussi abandouné.
;-. 9. - 10 Ceux qui autrefois, avant la captivité, parlaient de moi (de nollll) ea
termes honorables, m'outrageut maintenant par leurs dieux; ou, il• font eu mon
nom des exécrnlions contre eux-mèmes,, en disant : Si jr, fuis ceci ou cela, qu'il
m'arrive ce qui est anivé aux Juif•. Dans l'hébreu : et ceux qui se livrent à la fureur contre moi ('lui m'oppriment), jurent par moi (contre moi).
,
1- 10. - li La cendre est mise ici pour le deuil, parce que dans le deuil on de•
meuroit assis dans la cendre.
j'. H. - "ù m~ prendre et à me briser. - • Dans l'b6br.: ... indignation, car
vous m·avez pri:! et vous m'avez brisé.
jo, u. - ts Plusieurs Interprètes croient qu':1 e•t fait ici allusion aux Ullléea de
la c11ptivité prédite• pnr Jêr6mie (i. Rois, 2i. note t.), et que P"' conséquent le
Psa>Jme a été composé vers la tin de celle po\riode.
.
;. 15. - n Litt.~ ses pierres, les pierre:! J.e Sion, sa con~trucllon.
1111a terre, la po11ssière, en laquelle elle est rMuite.
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qu'il 1e1'\!. vn dal!s sa ~loire. Jean, 1., 14. Sion : èt viaemtur in glol'ia sua.
t8. Respexit in orationem hut 8. Il a regarde la prière de ceux qm sont
dans l'humiliation, et il n·a point méprisè milium : et non sprevit precem
leurs demandes.
19. Qrre ces choses soient écrites pour les
autre~ rac~s ", afin que le peuple qui viendra ftp1'è~ 11, loue le Seigneur;
20. parce qu'il a regardé du haut de son
tien ,amt; le Seigneur a regardé du ciel sur
la tel're,
21. pour entendre les gémissements de
ceux qui étaient dans les liens, pour délivrer
1e,i enfants de ceux qui avaient été tués 18 ;
22. afin qu'ils annoncent dans Sion le nom
du Seigneur, et CJU'ils publient ses lonanges
:IR11s Jérusalem,
23. lorsque les peuples et les rois s'as-sembfcront pour servir conjointement le Sei-

.gneur.
24'. li dit

à Dieu au milieu de sn force :
Faites-moi connaitre le petit nombre de mes
jours 19 •
·
25. Ne me rappelez pas lorsque je ne suis
-encore qu'à la moitié de mes jours 20; vo:;
années s'étendent dans la suite de toutes les

eorum.
19. Seribantur hœc in generatione alterll : et populos, qui
creabitur, laudabit Dominum :
20. Quia prospexit de excelso
saneto sua : Dominus de cœlo in
terram aspexit :
21. Ut audiret gemitus compeditorum : ut sol'Veret filios interemptorum :
22. Ut annuntient in Sion nomen Domini : et laudem ejus in
Jerusalem.
23. In conventendo populos in
unum, et reges ut servianC Domino .
- 24. Resl.'ondit ei in via virtutis
suœ : Pauc,tatem dierum meorum
nuntia mihi.
25. Ne revoce~ me in dim1dio
dicrum meornm : in generationem et generationcm anni tui.

'f'aces 21 •

26. Vous avez, Seigneur, dès le commencement fondé la terre; et les cieux sont les
-ouvrages de vos mains.
27. Ils périront; mais vous subsistez toujollTs; ils vieilliront tous comme un vètem~nt. Vous les changerez comme un habit
dont on se couvre, et ils seront en effet
.changés 11 ;
28. mnis pour vous, vous ètes toujours le
·mème, et vos années ne passeront point.
~- Les enfants de vos serviteurs auront
une demeure permanente; et leur race sera
stable éternellement.

y.

19. -

26. Initio tu Domine terram
fundasti : et opera manuum tuarurn sunt cœli.
27. Ipsi peribunt, tu autem
permanes : et omnes sicut vestimentum veterascent. Et sicut opcrtorium rnutabis
cos, et mutabuntur :
28. tu autem idem ipse es, et
anni tui non deficient.
29. Filii servorum tuorum habitabunt : et semen eorum in sœculum dirii;etur.

1e pour en conserver le souvênir.

• Ce peuple n'est pas seulement la race des Juifs qui deYaient adorer Dien à JéTus1J.lem après sa reconstruction, mais l'as:,emblée ou l'EglisP. fJUÎ devait se campo•
ser de toutes les nations (1, 23.), les chrétit'Ils qui sC'l!l.t régénérés (Voyez l. Pier.
l, 23 . .Tac. 1 18.).
·

;-. !t. - •1 Dans l'hébreu: les- enfants de la mort, c'est-à-dite dans Te sens proehain, les Israélites qui étaient alora en captivité à lîabyloru.·, Jllli• dans le sens plus
éleign,'::z les hommea en général, qui lar.gnis,ent dans I esclavnge du péché, et qui,
par l'enet du péché originel, sont eufunts de la mort. (Voy. !sale, tll, 1. Luc, 1, ?l.
Hébr. 2, 15.)
,. 21. - 11 A l'occasion de ce coup d'œil consolant snr l'avenir qtœ Dieu déeonvre au Chantm sacré, celui-ci, qui est encore dans ses meilleures nnnées, s"adr""9e k Dieu et li, conjure de lni faire connaitre le nombre des jours qu'il a encore
â. vivre~pour savo\r s'il verra les jours de ces événements con:solants, comme il le
désire. oons l'hébr. le verset porte: li (Dieu) a brisé ma fortle dans la voie; il a
allré[(o\, mes jour.a.
,. 25. - •• Ne pumettez pas que je menre encore, mais faites que je voie le salut
!l Fait1~.,-:noi don de la vie, VOU3 qni vivez éternellement!
v. 27. - "Le ciel ni la terre ne seront point anéantis, mni, seulement changés,
transl'ormês, renouvelé,. (Voy. 2. Pier. 3, 10-13. Rom. 8 20, 21.l
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Louange et action de qrâces pour les bien(ails de Dieu.
1. !psi David.
Benedic anima œea Domino :
et omnia, quai intra me sunt,
nomini sancto ejus.
2. Benedic anima mea Domino :
et noli oblivisci omnes retributioncs ejus.
3. Qui propitiatur omnibus iuiquitatibus luis : qui sana! omnes
infirmilates tuas.
4. Qui redimit de interitu vitam luam : qui coronat te in misericorùia el miserationibus.
5. Qui replet in bonis desiderium tuum: renovabitur ut o.quil:,, juventus tua.
6. Faciens misericordias Dominus, el judicium omnibus injurio.m palienlibus.
7. Notas fecit vias suas Moysi,
filiis Israel voluntales suas.
S. Miseralor, et misericors Dominus : longanimis, el mullum
misericors.
!). Non in perpelumn irascetur : neqne in mternum comminabitur.
1O. Non secundum peccata nostra fecit nobis : neque secundum
iniquitales noslras retribuil nobis.
Il. Quoniam secundum allitudinem cœli a terra : corroboravit
misericordiam suam super limentes se.
12. Quantum c!istat ortus ab
occidente : longe fecit a nobis iniquitales nostras.
t 3. Quo-do D11Seret11r pater

1. De David lui-même '· Bénissez, mon
âme, le Seigneur, et que tout ce qui est audedans de moi • bénisse 10n saio.t nom.

2. Mon ltme, bénisse, le Seigneur, et gnrdez-vous bien d'oublier jamais o.ucnn de sei
bienfaits.
3. Car c·esl lui qui vous pardonne toutes
vos iniquité,, et qui guérit toutes vos infirmités;
4. qui rachète ,~tre vie de la mort, qui
vous environne de so. miséricorde el de ses
gr:\ces ;
5. qui remplit votre désir en vous comhlant de ses biens •, qui renouvelle valse
jeunesse comme celle de !"aigle •.
6. Le Seigneur fait ressentir les effets de
sa miséricorde; el il fait justice à tous ceux
qui souffrent l'injustice.
7. Il a fait connaitre ses voies à Moyse, el
ses volontés aux enfants d'Israël •.
j 8. Le Seigneur est miséricordieux et plein
, de tendresse; i.l est patient el tout rempli de
miséricorde. 4. Moys. 14, 18.
!l. li ne sera pas toujours en colère; et il
n"usera pas éternellement de menaces.
10. Il ne nous a pas ti-aités selon nos péchés, et il ne nous a pas punis selon la
grandeur de nos iniquités.
Il. Ca.r autant le ciel est élevé au-dessu~
de la terre, autant a-t-il alformi la ;;-randeur
de sa miséricorde sur oeux qui le craignent.
12. Et autant l'orient est éloigné du couchant, autant il a éloigné de nous nos iniquités.
13. Comme un père a o.no compassion

• • L'hébreu n'a point de titre.
• que tout mon inlérieür bénisse etc.
;. a. - s au lieu de cc d~sir » saic.t Jérôme traduit:« votre ornement >1, par où le
~- 1. -

Psalmiste entend ordinairement l'âme. Qui orne votre àme de la gràce.

• c·est avec jusless• qoe l"état de nature dans lequel l'homme est privé de la
grâce surnalnrello, est comparé au lemp• de la mue de l'ai~le; de mêruo '}ue l"état
surnaturel d<, l'homme régénéré, au temps où l'aigle reprend ses plumes. saie. iO,
31. s'e,cprime de la même mamère : Ceux: qui esoilrent en Jél.tovab rajeunÎllsent
lenn hrces, renouvellent leurs plumes comme l'ai°gle.
1. 1. - • Sa loi est une preuve de sa miséricorde.
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pleine de tendresse pour ses enfai:ts; aussi filiorum , misertus est Dominos
Je Seigneur est touché de compassion pocr timentibus se :
ceux qui le crnignent;
14. parce qu'il connalt lui-même ln fraH. quoniam ipse cognovit figgililé de notre origine, et s'est souvenu que mentum nostrum.
nous ne sommes que poussi~rc;
Recordatus est quoniam pulvi,
sumus:
15. le jour de l'homme passe comme
15. homo, sicut fœnum dies
l'herbe ; comme ln lieur des champs , il ej us, lanquam flos agri sic efflorebit.
fleurit et se fane. Job, 7, 10.
16. Car l'esprit ue fern que passer en
16. Quoniam spiritus pertranslui•, et il ne subsistera plus; et l'on ne ibi l in illo , et non subsislel :
connaltrl'. plus son lieu.
et non cognoscet amplius locum
suum.
17. Mais la miséricorde du Seigneur est
i 7. Misericordia autem Domini
de toute éternité; et elle demeurera éter- ab œterno, et usque in œternum
:,ellement sur ceux qui le craignent. Et sa super timentes eum.
Et justitia illius in filios ftliojustice se répandra sur les enfants des enfants
rum,
.
18. de ceux qui gardent son alliance, et
18. bis qui servant testamenqui se souviennent de ses préceptes, pour tum ejus:
Et memores sont mandatorum
les accomplir.
ipsius, ad faciendum ea.
t9. Le Seigneur a préparé son trône dans
19. Dominus in cœlo para,it
Je ciel; et toutes choses ~eronl assujetties à sedem suam : et regnum ipsius
100 empire.
omnibus dominabitur.
20. Bénissez le Seigneur, vous tous qui
20. Benedicite Domino omnes
êtes ses anges, qui ôte, puissant,; et remplis angeli ejus : potentes virtute,
de force, qui faites ce qu'il vous dit, pour facienles verbum illius, ad auobéir à sa voix et à ses ordres.
diendam vocem sermonum ejus.
21. Bénissez tous le Seigneur, vous qui
21. Benedicite Domino omnes
êtes ses armées, qui êtes les ministres, qui virtutes eju,; : ministri ejus, qui
faites ses volontés.
fücitis ,·olunbtem ejus,
22. Que tous les o;ivrages du Seigneur le 'i 22. Benedicita Domino omnia
bénissent dans tous les lieux de son empire. opera ejus : in omni loeo domi1\Ion âme, bénissez le Seigneur.
nntionis ejus, benedic anima me3
Domino.
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Louanges de Dieu par la nature.
!. De Da.vtd lui-même 1• Bénissez le Seigneur, ô mon àme ! Seigneur mon Dieu,
vous avez fait paraitre votre grandeur d'une
manière bien éclatante. Vous êtes tout en'fironuf, de majesté• et de gloire•;

1. !psi David
.
Benedic anima men Do_mmo :
Domine Deus meus magrnficalu·
, es ,·ehementer.
j Confessionem, et decorem in·
duisti :

'i

j'. 16. - • D'autres trad.: Car le vent passe sur elle (l'herbe), et elle n"cst pl•!'•
ot l'on ne connait plus le lieu où elle était. Le vent, - l'ardeur du vent. - ' t;a
11ens est celui de l"il~breu.
y. t. - • Ce titre u"est pas dans l'hébreu.
.
• Litt. : Vous vous êtes revêtu de louan"e• etc.; - autrement de mago16cence.
a TOUS faites éelalcr votre grandeur par les œnvrcs mRgnillques de la création.

PSAUME f.111 (CIV).
~- •mictm iumine sicut vcstimento:
E,tendens cœlum sicut pellcm :
3. qui tegis aquis superiora
ejus.
Qui ponis nubem ascensum
tuum : qui ambulas super peunas

2. vous êtes revètu de lumière, comma
d"un ,·èlemcnt •. C'est vous •tui étendez le
ciel comme une tente •,
3. et qui com·re, d'eaux s,1 partie la plus
élevée•; qui montez sur lts nuées, et qui
marchez sur les ailes des vents 7 ;

îentorum.

4. Qui facis angelos tuas, spiritus; et ministros tuos, ignem
urentem.
5. Qui fundasti terram super
stabilitatem suam : non inclinabitur in sœculum sœculi.
6. Abyssus, sicut vestimentum,
amictus ejus : super montes stabunt aquœ.
7. Ab increpatione tua fugicnt :
a voce toni trui tui formidabunt.
8. Ascendunt montes, et descendunt campi, in locum quem fundasti eis.
O. Terminum posuisti quem non
transgredientur : neque convertent111· operire terram.
!O. Qui emittis fontes in convallibus : inter medium montium
pertransibunt aquœ.
li. Potabunt omnes besliœ
n;ri : expectabunt onagri in siti
sua.
f2. Super ea volucres cœli habitabunt: de media petrarum da1Junt voccs.

;, . i. 6, i6.

4. qui rendez vos anges ai:ssi léger,; que
les vents, et vos ministres aussi ardents que
les flammes 1 ;
5. qui avez fondé la terre sur sa propre
fermeté •, sans qu'elle puisse jamais ètre
renversée.
6. L'abime l'environne comme un vêtement; et les eaux se tiennent sur les montt1gnes 10 •

7. Mais vos menaces 11 les font fuir; et la
voix de votre tonnerre les remplit de crainte 11•
8. Les montagnes s'élèvent, et les vallées
s'abaissent dans le lieu que vous leur ,nez
établi.
O. Vous leur avez prescrit des bornes
qu'elles ne passeront point; et elles ne couYriront plus la terre••. Job, 38, t 0,
10. Vous conduisez les fontaines dans les
vallées, et vous faites couler les eaux entre
les montagnes.
f t. Elles servent à abreuver toutes les
bêtes dts champs; les ânes sauvages soupirent après elles dans leur soif".
f2. Les oiseaux du ciel font leur demeure
au-dessus; ils font entendre leur voix du
milieu des rochers,..

• L' Apôtre dit que Dieu habite dans une lumière inaccessible. l. Tin,.

• Dans l'hébr. : comme un voile du tabernacle, qui était étendu sur les ais da
tabernacle.
j'. 3. - • vous qui couvrez le ciel (le firmament) d'eau. {Voy. t. Moys. t, 7. P.-.
HS 4.) On peut aussi entendre par là les eau,c cbar"ées de matières inflammables
de fo. région éthérée. Dans l'hébr. : vous qui faites âes eau,c les poutres de votre
appartement supérieur c'est-il-dire vous qui construisez avec les eau."< votre BJ?P81~
tement supérieur, au-dessus du firmament. L'ap,Parlement de dessus se trouvait sur
le toit des maisons {voi. 3. Bois, i7, t9.), etc est pour cela. qu'il est comparé au
ciel, s~jour de Dieu, qw est au-dessus du firmament.
• vous au pouvoir duquel est •oumise toute la nature.
'jl. i. - • vous (!Ui donnez à vos auges, dont vous vous servez pour l'aceomplisaement de vos ordres, la promptitude des vents et la force du feu. {Voyez Hébr.
t, 7.)-• D'autres trad. l'héhr.: Vous qui faites des vents vos envoyés; vos milllstres des flammes de feu. Mais le sens de la Vulgate est plus conforme au texte.
y. 5. - • sur rien, excepté elle-même {Job, 26, 7 .), sur votre toute-puissânce.
,. 6. - •• Le Chantre sacré décrit la séparation de la terre d'avec l"cllu (t. J/ogs.
!, 2. 6. 7.J.

fr.

7. - " vos ordres tout-puissants.

•• Drms l'hébreu : lei fait disparaitre avec effroi.
9'. 9. - " comme eutrefois.

.

, • 11, - " Le, ânes sauvages sont mis pour tous les animaux en général, • Dan.• ;"bêbr.: y étanchent leur soif.
,. 1:. - "Dnns l'bébr.: du milieu des feuillage,.
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t3. Vous arrosez les montagnes des eaux
i3. Rigans montes de supcrioqui tombent d'en haut 11 ; la terre sera ras- rilms suis : de fructu operum
tuorum satiabitur teria:
snsiée du fruit de vos ouvrages.
t4. Vous produisei le foin pour les bêtes,
l4. Producens fœnum jumentis,
ot l'herbe pour servir à l'usage de l'homme. ctJ1erham servituti hominum :
Vous faites sortir le pain de la terre,
Ut educM panem de terra:
15. et le vin qui réjouitle cœur de l'homme.
15. et vinum lœtificet cor hoVous lui donne• l'huile, nfi.n qu'elle répande minis:
la joie sur son visage 17 ; et le pain, afin
Ut exilaret faciem in oleo : et
qu'il fortifie son cœur.
panis cor hominis confirmcL
i6. Les arbres de la campagne seront ras- ( tG. Saturabuntur ligna campi,
sasiés 18, aussi bien que les cèdres du Liban , et cedri Libani, quas plantavit :
·
que Dieu a plantés.
1
li. Les petits oiseaux y feront Jeurs nids;
t 7. illic passeres niclificabunt.
et le premier d"cntre eux est la maison du
He,·odii domus dux est corum:
héron 19 •
·
i8. Les hautes montagnes servent de rc18. montes excclsi cer,is : peti·aite aux cerfs •o; et les roches aux héris- Ira refugium herinaciis.
sons 11.
19. Il a fait la lune pour marquer les
19. Fecit lunrun in tcmpora:
temps"; le soleil connait le moment auquel I sol cognovit occasum suum.
il doit se coucher.
1
20. Vous avez répandu les ténèbres, et la i 20. Posuisti tenebras, et focta
nuit a été faite. C'est durant la nuit que I est nox : in 1psa pertransibunt
toutes les bêtes de la forêt passeront,
omnes bestire silvœ.
2!. et que les petits des lions rugissent
21. Catuli leonum rugientes,
après leur proie, et cherchent la nourritw·e ut rapiant, etquœrant a Deo escam
sihi.
que Dieu leur a destinée.
22. Le soleil se levant ensuite, elles se
22. Ortus est sol, et congregnti
rassemblent, et vont se eoucher dans leurs sunt : et in cubilibus suis colloretraites.
cahuntur.
23. Alors l"ho1nme sort pour aller faire
23. Exibit homo nd opus suuin:
son ouvrage, et travailler jusqu'au soir.
et ad operationem suam nsque ad
-vesperum.
2i. Que vos œuvres sont grandes, Sei24. Quam magniflcata sunt opegneur! Vous avez fait toutes choses n-.ec ra tua Domine! omnia in sapienune souveraine sagesse. La terre est toute tin feci,ti : impleta est terra posr.emplie de vos biens.
sessione tua.
25. Hoc mare magnum, et spa25. Cette vaste mer, qui étend au loin

j'. t3. - •• Dans l'hébr. : de votre appartement de dessus, c'est-à-dire du milieu
des eaux qui se trouvent au-dessus du firmament.
j". 15. - 17 L'hui!e, comme toutes les substances ::;rasses, donne du poli et de la
beauté. Le Prophète célèbre la libéralité de la providence divine, qui fournit aux
hommes non-seulement ce qui leur est indispensable, à savoir le pain et les légumes, mais encore ce qui sert à les réjouir et à les parer, comme le vin et l'huile

(Théod.J.
1· !.6. -

•• p!lr h pluie. - • Dans l'héhr. : Les arbres de Jéhovah, - le, plu•
grands arbres.
,. 17. - "D'autres trad : pour lesquela (petits oiseaux) la maison du héron est
la première,-devant lesquels oiseaux, les hérons, comme pour leur exemple, fonl
leur nid. Les hérons nichent plus tôt que les passereaux. Dans l'hébr.: •.. nids;

qunnt au héron (d'autres: la cigogne), les sapins sont sa maison.

•• D'autres trad.: aux chèvres sauvages.
Dans l'hébr.: aux lapins. - • Selon quelques-nos le mot hébreu scliefanirn dé
signe les rats de montagne.
jr. t9. - n Les phases et les changemonts de la lune présentent un moyen très·
commode pour la division du temps; de lit vient que les anciens peuples, de même
que )es Hébreu", avaient des années lunaires. (Voy. Eccli. 43, 6.)

jr. 18. -

11

PS.WME

cm

(CIV).

tiosum manibus : i!lic. reptilia, · ses bras, est remplie d'un nombre infiui de
r1uoruu1 noa esl nutBl!rua.
1 poi&sons, de grands et de peliu; a1üwaux.
Animalia pusilla cum ma is :
26. illic naves pcrlranslfi:nt.
26. C'est là que lè, n::.vire:; pa:;:;eront. Là
Drnco iste, quem formasti ad· se wi! ce monstre " que 'l'Olis :i.vez formé,
illudcndum ei :
j Seigneur, pour s'v jouer••.
27. omnia a te expeot,ant ut des. 27. Tous attendent de •ous que •ous leur
illis escam in tempore.
; donniez leur nourriture dans le temps.
28. Dante te illis, colligent : . 28. Quand vous la leur donne•, ils reaperiente te manum tuam, omnia cueillent; aussitôt que vous ouvrez votre
implebuntur bonjtate.
main, ils sont tous remplis de vos biens.
29. Avertenle autem te faciem,: 29. Mais si vous détournez d'eux votre
turbabuntur : auferes spiritum · face, ils seront troublés; vous leur ôtere,
eorum, et deficient, et in pulve-! l'esprit", et ils tomberont dans la défai.Jrem suum revertentnr.
lance, et retourneront dans leur pouuière ...
30. Emittes spil'ilum tuum, et, 30. Vous enverre• votre esprit, et ils secrenbuntur : et reno,·abis faciem · ront créés, et vous renouvellerez la face de
terrœ.
! la terre ., •
31. Sit !!loria Domini in sœcu31. Que ln gloire du Seigneur &0it célélum : laitabitur Dominus in ope-1 brée d~us tous les siècles. Le Seigneur se
ribus suis;
i réjouira dans ses ouvrages ..,
32. Qui respicit terram, et facit i 32. lui qui regarde la terre, et la 1,it
eam trcmere : qui tangit montes,: trembler, qui touche seulement les mouluet fumignnt.
gnes, et en fait soriir la fumée. 2. Mol/S,
19, 18. 20, 18.
33, Cantabo Domino iu vita
33. Je chanterai à la gloire d.u Seigneur
mea : psallam Deo meo quamdiu I tant que je vivrai; je chanterai ses louanges
sum.
tant que je subsisterai.
34. Jucundum sit ei eloquium; 3!. Que les paroles que je proférerai puiemeum : ego vero clelectabor in sent lui ètre agréables! Pour moi, je ù-ouDomino.
verni ma joie dans le Seigneur.
35. Deficiant peccatores a terra, ' 35. Que les pécheurs et les injustes aaiw1t
et iniqui ita ut non •int : bencdic effacés de dessus la terre, eu borte qu'.ils ne
nnima mea Domino.
soient plus. 0 mon àme, bénis le Seigneur • !
Alleluin.
Alleluia 1 •
!

·1

I

,-. 16. - "' Dans l'hébr. : léviathan, qui est mis en général pour un g1'0il aoiwnl,.
un monstre quelconque. (Voy. p.,. 73, i4.)
"'que vous avez si solideuient constitué, qu'i! joue avec la mer en fureur, ean~

avoir rien à en craindre.

,-. 29. - •• leur esprit vital; car toute vie vient de Dieu. (Voy. t. J/011~- 2, 7.
Ecclésiast. 12, 7.)
•• dans ln terre, d'où ils ont été tirés.
,-. 30. - ., Lorsque vous rendez l'esprit de vie aux choses qui 011t été réduites
eu poussière, elles reçoivent une nouvelle exisv.mce, la terre est renouvelée. L'Eglise applique ces paroles au renouvellement et au changement de l'esprit.
,-• 31. - " dans ceux qui auront été renouvelés; parce que ce sont là ceu~ qui
sont bous. (Vov. l. Moys.1, 31.J
,-. 35. - "L'hébreu a encore: alleluia! c'est-à-dire louez Dieu! Ce mot se rcueontre ici pour la seconde fois, et il semble que c'était la terminaison du cllat1t du
cbœur.
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Action de grâces pour la conduite de Dieu telle q1lelle parait
·

dans l'histoire.

I

t. Louez le Seigneur, et inwquez son
t. Confilemini Domino, cl innom; annoncez ses œuvres parmi les na- vocale nomcn ejus : annuntiate
1inter gentes opera ejus.
tions.
2, Chantez ses lounnges, chnntez-les sur
2. Cantate ei, et psallite ei :
les instruments; racontez toutes ses mer- narrate omnia mirabilia ejus.
'Veilles.
1
3. Glorifiez-vous dans son saint nom; que
3. Laudamini in nomine sancto
le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur, ejus : lœtetur cor qumrentium
se réjouisse.
Dominum.
i. Cherchez le Seigneur, et soyez remplis
4. Quœrite Dominum, et coude force; cherchez sa face sans cesse•.
firmamini : qmerite faciem ejus
semper.
5. Mementole mirabilium ejus,
5. Sou..en~z-vous de ses merveilles, des
prodiges qu'il a faits, et des j~gcmcnts qui qum fecit : prodigia ejus, et judicia oris ejus.
aont sortis de sa bouche,
6. 'Vous, postérité cl'Abraoom, qui êtes ses
6. Semen Ahraham, servi ejus:
·
serviteurs; ,·ous, enfüni. de Jacob, qu'il a filii Jacob elecli cjus.
choisi•.
7. C'est lui qui est le Seigneur notre Dieu,
i. lpse Dominus Deus noster :
lui dont les jugements s'exercent dans toute in universa terra juclicia ejus.
la terre•.
8. Il s'est souvenu pour toujours de son
8, Memor fuit in sœculum tes.ùliance, de ln parole qu'il a prononcée pour tnmcnti sui; verbi, quod mandaètre accomplie clans la suite de toutes les vit in mille generntiones:
nces;

9. de ce qu'il • a promis à Abraham, et
9. Quod disposuit ad Abraham:
du serment qu'il a fait i, Isaac,
et jul'llmenti sui ad Isaac:
to. qu'il a confirmé à Jncob pour être un
iO. Et statuit illud Jacob in
décret inviolable; et à Israël, pour être une· prœceptum: et Israel in testamenalliance éternelle,
1 tum œternum :
i t. en disant: Je ,,ous donnerai la terre ·11. Dicens : Tibi dabo terram
: Chauaan, funiculum hereditatis
de Chanaan pour votre héritage',
vcslrœ~

t 2. alors qu'ils étaient encore en très12. Cum esse nt numero brevi,
petit nombre, et étrangers dans cette terre. pnucissimi et incolœ ejus:
ta. Et ils passèrent d'une nation à une J t3. m pertransierunt de gente
autre, et d'un ro!aume à un autre peuple .. in gentem, et de regno ad populum allerum :
U. II ne permit point qu'aucun homme 1 t4. Non reliquit hominem no-

;. t. -

t

Ce mot n'est pas J.:us l'hébreu. Les quinze premiers versets sont tirés

de t. Par. 16, 8. et sniv. Comp. encore Ps. 95, 7.

j, ,. - • Visitez Je Seigneur, 1~ temple où il repose sur l'Arche, comme sur son
lrône. (Vol. !. Pur. 16. note 6.).
j'. 7, (Voy. i. Par. 16. note 7.).
,. 9. - • l'.>'nutres trad. :•qu'il (laquelle alliance) n fnilc avec Ahraliam,

,. u. -

0'0P

•Lill.: pourle cordeau de votre lt~rilagc,- pour voire lot, votrepor-

CVP7, D, Jloys. ai, 9. Ps. 71, 5i.).
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eere eis: et corripuit pro eis reges. l leur fil du mal; et il chàtia même des rois
•
à cause d'eux:
. .
. .
15, Nolite tangere christos
15. Gardez-v6us bien de toucher '.à mes
meos: et in prophetis meis nolite oints, et de maltraiter mes prophètes'·
malignnri.
16. El voeavit famem s!lper • 16. Et il appela la famine sur la terre •;
tet ram : et omne firmamentum et il brisa toute la force du pain'.
panis contrivit.
1
17. Misil ante eos· virum , in f l7. Il envoya devant eux un homme, Joservum venundatus est Joseph. : seph, qui fut vendu pour être esclave.
18. Humilinverunl in compedi18. Il fut humilié pnr les. chlllnes qu'on
bus pcdes ejus, !errum perlransiit lui mit aux pieds; le fer. transperça son
.. ·
· tme ••,
animam ejus,
19. donec nniret verbum ejus. '. 19. jusqu'à ce que sa parole filt accomEldquium Domini inftammnvit: plie 11 • Il fut embrasé pnr la parole du Sei·
eum:
· .
.
, gneur 11 •
.
·
20. misit rex, et solvit eum;
20. Le roi envoya dans la prison, et le
princeps populorum, et dimisit· ~élia f le prince des peuples le renvoya
eum.
.
: hbre.
21. Constituit eum dominum · 21. Il l'établit le maitre de sa maison, et
domus sure : et principem omnis, le prince de tout ce qu'il possédait,
possessioni s sure :
i
22. Ut erudirel principes cjus · 22, afin qu'il instruisit tous le princes de
sicut semetipsum : et senes ejus· sa cour comme lui-même••, et qu'.il apprit
prudentiam doceret.
, .
, b sagesse aux anciens de son Conseil.
23. El intra~ït Israel in /Egyp23 El Israël entra dans l'Egypte; et Jatum : et Jacob accola fuit in terra cob demeura dans la terre de Cham ••.
Cham.
2i. Et le Seigneur multiplia extraordinni2-i. Et auxil populum suum vehcmenter : et firmavit eum super remenl son peuple, ef le rendit plus puisinimicos ejus. .
:
sant que ses ennemis, 2. Moys. t, t7.
35. Convertit. cor eum ut odi-, 25. Il changea leur cœur afin qu'ils haisrent populum ejus : et dolum fa. sent son peuple, et qu'ils accablassent ses
cerent m servos ejus.
. serviteurs par mille artifices "· .
26. Misit Moysen servum suum; 1 26. Il envoya Moyse son serviteur, et
Aaron, quem elegit ipsum.
; Aaron qu'il choisit aussi. 2. Moys. 3, tO.
· ,, 29.
27. Posuit in . eis verba signo-1 27. Il mit en eux sa puissance, pour faire
1

• dit-il.
' Voy. 1. Par. :16. note U.
;. :16. - 8 Voy .. :!. Moy, .. 41 1 M. i2, 1,
• il fit disparaitre toute provtsion en pain.
; . 18. - 10 enferra son Ame, - lui-même. Dans l'bébr. : son Ame subit les fers.
;. :19. - li La prophétie qu'il avait faite aux compagnons de sa eapivité, à l'échanson el au panetier de Pbaraon (Voy. :1. Moy,. lO, 22. 23.). ·
.
11 D'autres trad. : La parole du Seigneur le con,erva au milieu du feu (de la tribulnlion, en-sorte qu'il fut toujours l'ami pa11iculier de Dieu). - • Dans l'hébr. :
.\nsqu"à ce que vint (s'accomJ!hl) sa parole, l'oracle de Dieu le mit à l'épreuve (mon(ra que l'nvenir lui était révelé).
y. 22. - 13 le roi : car après l'explication des songes du roi, Joseph devint l'o.
racle de toute l'Egypte (Voy. 1. Moys. i1, H. et suiv.). - • Dans l'hébr.: allnqu'il
liât ses princes par" son àme , qu'il leur imposât des lois à son gré.
;. 23. - " fixa son séjour eu Egypte.
:
'fi. i5. - 11 Dieu ne mit pas dans le cœur des Egyptiens la haine et la ruse visl•vis des Hébreux; mais comme ·il multipliait son peuple, et le comblait de ses
bénédictions, les Egyptiens en prirent occasion de porter envie aux Israélites et de
les persécuter. Ce ne fut pas Dieu, dit saint Angustm, qui souffla la haine dans leur
cœur, mois il prévit Cètle haine, et la permit pour l'acccomplisscment de ses desseins et de ses jugement..
;. i5. -
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~ s111:ne1 et des prodiges dli!ls la terre de · rum auorum, et prodigiorum Ùl
Cham l•, 2. Moys. 7, 10. d ,un,.
• terra Cham.
28. li envoya les ténèbres, cl remplit l'air [ 28. Misit lenebras, etobscuravit:
l'obscurité; et il ne manqua point d'accom- et no11 exncerba'Vil scrmones suos.
plir ce qu'il a1ait dit 17 • 2. Moys. 10, 21.
29. 11 changea leurs eaux en sang; et il
2.9. Con..ertit aquas eorum in
sanguinem : et occidit pisces eoftt mourir leurs poissons. 2. Jloy,. 7, 20.
. rum.
30. Leur terre produisit des grenouilles, ! 30. Edidit terra eorum nnas
jusque dans les chambres des rois mêmes. 1 in penetralibus regum ipsorum.
2. Moy,. 8, 6,
1
31. JI parla, et on 'rit venir toutes sortes. 31. Dixit, et 'Venit cœnomiia:
de moucbe'.i et de moucherons dans tout leur' et cini!es in omnibus linibus eopays. 2. Moy,. ·9, 16.
, rom.
32. Il changea lour pluies en grêles, et fit: 32. Posuit plu'rias eorum grantomber un rcu qui brûlait dans leur terre. · dinem, ignem combureutem in
2. Moy,. 8, 2i.
· terra ipaorum.
33. Et il frappa leurs Tignes et leurs fi- ' · 33. Et pereussit 'Vineas eorum,
guiers; et il brisa tous les arbres qui étaient et ficulneas eorum : et· contrivit
lignum finium eorum.
dans tout le pays.
34.11 commanda,et on 'ritTenirunnombre. 34. Dixit, el venit locusta, et
infini de sauterelles de différentes espèces. bruchus, cujus non ent numeru•:
2. Moy,. 10, 12.
1
35. Et elles mangèrent toute l'herbe de\ 35. Et comedit omne fœnum in
leur teJ,Te; et elles co11SUmèrent tous les. terra eorum : et comedit omnem
1 fructum terne eorum.
fruits de leur pays.
36. et il frappa tous les premiers-nés de; 36. Et percussit omne primol'Egypte, les prémices de tout leur travail'".· genitum in terra eorum ; primi2. MtJy1. 12, 29.
: tias omnis laboris eorum.
37. li fil sortir les Israélites avec beau-1 37. Et eduxit eos cum argento
coup d'or et d'argent; et il n'y anit point et auro : et non erat in tribubus
de mnladesdansleurs tribus. 2. Jloy,. U, 35., eorum inlirmus.
38. L'Egypte se réjouit de leur départ, i 38. Lretata est ..t:gyptus in proparce qu'elle était saisie par la frayeur qu'elle: fectione eorum : quia incubuit ti•• mor eorum super eos.
~nait d'eux 19•
39. Il étendit une nuée pour les mettre à : 39. Expandit nubcm in proteccouvert, el il fit paraitre un feu pour les éclai- 'tionem eorum, et ignem ut luceret
rer pendant la nuit.i. Jloya. i3,2t.P,. 77/ eis per noctem.
14. t. Cor. 10, t.
40. Ils demandèrent; et il lit venir des
40. Petierunt, et venit colurcailles, et il les rassasia du pain du ciel. 2. nix : el pane oœli satunvit eos.
Moy,. t6, 13.
4t. li fendit la pierre, et il en coula des: 4t. Dirupitpetram,etfluxerunt
eaux; des fleuves se répandirent dans un! aquœ : abierunt in aicco tlumina;
1
lieu sec et aride • •. Moy,. 29, Il .
42. parce q_u'ii se souvint de la sainte paU. Quoniam memor fuit verbi
role Cju'il avait donnée à Abraham, son ser-, sancti sui, quod habuit ad Abra•
: ham pueruu:: suum.
viteur. f. May,. 15, 14. 17, 7.

,. 21. - 11 11 leur donna le pouvoir d'ol)érer des J!"Odiges dans la terre d'Egypte.
- • Dans l'hébr. : Ils (Moyse et Aaron) mirent parmi eux (les Et,ypliens) les paroles
de ses signes. - li& opérèrent les pro<i5Be• que Dieu leur avaii. ordonné d'opérer.
j, 28. - 11 D'autres trad : et il ne lni..a point ses paroles (ses promesses) S8JIS
effet. DllDI l'hébr. : ... l'obscurité : et ils (Moyse et Aaron) ne furent point désobéissants à ses paroles (comp. ,. Moya. 21, U.). Autrement : et ils ne doutèrent
plus de ses paroles. D'autrea antrement.
;. se. - ra• DBD9 l'bébr. : .•. les J)l'émie.?s de leur force mile, - toos les premiers-nés tant des animaUI que des bollllllel.
fi. 38. - " parce que les Hébreux leur avaient iospifé de la frayeur.
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43. Et eduxit pO,Pulum suum
91101 in
l,etitin.
44. Et dedit illis regiones gentium : et labores populorum possederunt :
45. Ut custodinnt justificntiones
~jus, et legem ejus requirant..

:891

43. Et il fil sortir son peup1e nnc allégresse, el ses élus avec des lra.nsporle de
joie.
44. Et il leu·,· donna les pnys des nations,
el les fit entrer en possession des travaux des
peuples,
45. afin qu'ils gnrdnssent ses ordonruwocs
pleines de justice, el qu'ils s'appliquassent à
la recherche de sa loi.

iin exultatione, el eledos

PSAUME CV (CVI).
Grâces et bien/aits de Dieu : ingratitude des hommes.
i. Alleluia.
' i. Alleluia •.
Confitcmini Domino quomam I Louez le Seigneur, parce qu'il est bon,
bonus: quuninm in 1œen lum mise- I parce que sn miséricorde est éternelle. Juricordia ejus.
. dith, t 3, 2f.
2. Quis loquetur polentias Do-1 2. Qui racontera les œuvres de IJL puismini, audila& facist omnes laudes, sanoe du Seigneur, et qui fera entendre
-cjus Y
toutes ses louanges? Eccli. 43, 35.
3. Beati, qui custodiunt judi3.. Heureux ceuI qui gardent l'équité•, et
,cium, et faciunl justitiam in omni qui pratiquent la justice en tout teml'•·
tempore.
4. Meœcnto nostri Domine in
4. Souvenez-'OOUS de nous, Seigneur, selbeneplacito populi lui : visita nos lon la bonté 1u'il 'IIOUB a plu de témoigner à.
,in salutare luo :
votre peuple ; visitez-nous p1r votre assistance salutaire.
5. A.d videnduminbonitale elec-, 5. afin que nous nous voyions comblés des
·torum luorum, nd J,etandum in I biens de vos élus, que nous nous réjouissions
Jœtitia gentis tua, : ut lauderiscum de la joie qui est propre à votre peuple, et
·hereditate tun.
que vous soyez loué .dans wtre hél'Ïtage •.
•6. Peccavimus cnm patrihus
6. Nous avons péché avec nos pères; nous
noslris : injW1te egimus, .iniquita-l' avons agi injustement; Rous nous sommes
.tem fecimus.
abandonnés à l'iniquité.
7. Patres nostri in ..Egypto non
7. Nos pères ne comprirent point "os mer<inlellexerunt mira.hiliJL tua : non veilles dan& l'E!!°ypte; ils ne 11e emninrent
fucrunt memm-e,; multitudmis lJli- point de la muli1tude de vos miséricorde1.
Et iù; vous; irritèrent étant prètJ d'imlrer dans
sericordi,e tuœ.
El irritavr.runl ascendenle& in la mer, dam la mer Rouge.
·
,mare, mare Rubrum.
1·
8. Et salvabit eos propter noS. El le Seigneur les sauva à cause de son
·men suum : ut notam fncerel po-l nom •, afin de faire connaitre sa puissance.
tentiam suam.
1

j'. t. - < Louez Dieu! Comp. ce Psanme avec les Psaumes 77. i04.
8. - 11 DIIIll l'bébr. : qni gardent la loi.

t.

7. 4. - • Litt. : selon le plaisir que vous prenez en votre people, - ou selon la
bonté que vous avez toujours témoignée à votre people.
j'. S. - • D'autres trad. : alln que je voie la prospérité de vos élus, afin que je
.me réjouisse de la joie de votre peuple, etc., - à cause du peuple qui est votre
·héritage (Pa. 75, 2./, à cause des grandes choses que vous avez opérées en sa fa.,eur.
. ; . fi. - • IL csuse de lm-même , car il est miséricorde et amour. D"n.utres : pour
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9. Et increpuit mare Rnbrum,
9. Il menaça la mer Rouge •, et elle se
sécha; el il les conduisit an milieu des et siccatum est : el deduxit eos
abimes, comme dans un lieu désert. 2.·Moys. in nbyssis sien! in deserto.
t4, 21.
1o. Et il les sauva des mains de ceux qui
iO. Et sahavit eos de manu
les haïs~ient; et il les délivra des mains de odientium : et redemit eos de
leur ennemi.
manu inimici.
1 ! . Et l'eau couvrit ceux qui les poursui- · ·t t. Et operuit aqua trihulantes
vaient, sans qu'il en restàt un seul. 2. Moys. eos : unus ex eis non rea.ansit.
H, 27.
12. Alors ils crurent à. aes paroles, et ils
12. Et crediderunt verhi,cjus:
firent retentir ses louanges.
et landaverunt Iandem ejns.
t3. Mais ils s'en lassèrent bientôt; ils ont3. Cito focernnt, obliti -unt
!Jlièrent ses œnnes, et ila n'attendirent pas j operum ejus : et non suilinueavec patience qu'il accompltt ses desseins runt consilinm ejna.
•ur eux 1 •
t4. lis désirèrent de manger des viandes!. t4. Et concupiernnt concupisdans le désert; et ils tent~rent Dien dans I centiam in deserto : et tentaveun lien où il n'y avait point d'eau. 2 Moys., 'runt Deum in inaquoso.
t1, 2.
i5. Et il leur accorda leur demande; et i 1 15. Et dedit eia petitionem ipil envoya de quoi rassasier leurs àmes 8 • 4 ..sorum : et misit saturitatem in
Moys. tl, 3t.
,·animas eorum.
16. Et ils irritèrent dans le camp Moyse I i6. Et irritavernnt Moysen in
et Aaron, le saint du Seigneur.
, castris, Aaron nnctum Domini.
17. La terre s'entrouvrit, et elle engloutit! 17. Aperta est terra, et deglnDathan, et elle se referma sur la troupe d'A- 1 tivit Dathan et operuit super conbiron. 4. Moys. 16, 32.
gregationem Abiron. ·
18. Un feu s'alluma nu milieu de cesfuc-' !8. Et exarsitignis in synagoga
tieuJ, et la flamme consuma ces méchants. eorum: tlamrna combussit pecca.
tores.
{9. Et ils se firent un veau près d'Horeb;
{9. Et fecernnt vitulnm in Hoet ils adorèrent un ouvrage de sculpture. 2. _reb : et adoraverunt sculptile.
1
Moys. 32, 4.
.
20. Et ils changèrent leur gloire • contre': 20. Et mntavenmt gloriam
snam in similitudinem vitnli cola ligure d'un veau qui mange du foin •0 •
i medenlis fœnnm.
2L lis oublièrent le Dien qui les avait
2t. Obliti sont Deum, qui salsanvés, qui avait fait de grandes choses dans vavit eos, qui fecit magnalia in
l'Egypte,
~gJpto,
22. des prodiges dans la terre de Cham,
22. mirabilia in terra Cham :
terribilia in mari Rubro.
des choses terribles dans la mer Ronge.
23. Et dixi! nt disperdereteos:
23. Et il· avait résolu de les perdre, si
Moyse qu'il avait choisi, ne s'y r,11 opposé! s~ no~ Moyses electns cjus stetisset

i!

!

sa gloire. - + Dans l'hébr. : ;. 1 •.. irritèrent près de la mer, de la mer des algues
(de la mer Rouge).
;. 9. - • il commanda, avec la parole de sa haute puissance, à la mer Rouge.
t. 13. - ' ils n'attendirent pas avec patience que Dien exécutAt ses desseins; ils
.se laisssèrent déconcerter J?.81' les obstacles, et ils ne comprirent pas que c'e.st à travers les obstacles et les tribulations que les voies de Dien conduisent an terme.
C'est par la patience que nous· portons du fruit.
,-. 15. - • Dans l'hébr. : ... ilemande, et il envoya la consomption (en général
,I'épidémie) contre leurs.âmes (parmi eux). (Voy. Ps. 17, {8. !!O.)
;. 20. - • le Dien glorieux (m6ni) pour, etc. (Voy. Rom. t, 23.).
·
• 0 On peut dire· d'une certaine manière la même chose de ces chrétiens qui tonr. nent .le dos à Dien, et qui prostituent lellr cœur au monde, aux plaisirs et.~ richesses et aux ho1111enrs· du siècle.
·
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d'or 11 , et se présentant
Ut averlerel iram ejus ne dis- deunt lui, pour détourner sa colère el emperderel cos :
pécher qu'il ne les exterminlt,
'.!4. et pro nihilo habuerant ter24. Et ils n'eurent que du mépris pour
ram desiderabilem :
une terre Bi désirable 11• lis ne crurent point
Non crediderunt verbo ejus,
à sa parole ;
25. lis murmurèrent dan• 1.,urs tentes; et
25. et murmuraverunt in taber-naculis suis : non e:a:audierunt vo- n'écoutèrent point la voi. 1.<u e'eigoeur.
cem Domini.
•
21i. Et elevavit manum suam
26. Et il éleva sa main sur eux'", pour
super eos : ut prosterneret eos in les exterminer dans le désert,
deserto :
2i. Et ut dejiceret se men eorum
27. Pour rendre leur race misérable par-.
in nationibi.s : el ùispergeret eos / mi les nations, et les disperser en divers
in regionibus.
pays n.
28. Et initiati sunt Beelphcgor: j 28. Et se consacrèrent à Béelphégor 11, et
et comcderuul sacrificia mortuo- ; ils mangèrent des sacrifices des morts ".
rum.
1
29. Et irritaverunt eum in ad29. Et ils irritèrent le Seigneur par leurs
inventionibus suis.: et multipli- 1 œuvres criminelles; et il en périt un grnwi
cala est in eis ruina.
, nombre tT.
· •
·
30. El sletit Phinees, et placa-: 30. Mais Phinéès se leva et il apaisa la co'Yit : et cessavit quassatio.
1ère du Seigneur, et il fit cesser cette plaie
dont il les avait frappés. 4. May,. 25.
3l, El rcputatum est ei in jus3{. El ce ,èle lui 11 été imputé à justice
tiam, in generationem et genera- pour toujoul'S, et dans la suite de toutes les
tionem usque in sempiternum.
1 races.
32. Et initaverunt eum ad aquas 1 32. lis irritèrent encore Dieu au:a: eau:a: de
con!radiclionis : et vexatus est contradiction; el Moyse fut affligé à cause
Moyses propler eos :
d'eux;
33. quia exacerbaverunl spiri33. car ih aigrirent son esprit, et il fit
tum ejus.
paraitre lui-même de la défiance dans ses
Et distinxit in labiis suis:
paroles"·
34. non disperdiderunt gentes,
34. lis n'exterminèrent point les nations
quas dixit Dominos illis.
que le Seigneur avait marquées;
35. Et commixti sunt inter
35. mais ils se mêlèrent parmi ces nagentes, et didicerunt opera eo- lions, et ils apprirentil. les imiter dans leurs
rum :
œuvres.
36. et· servierunt sculptilibus, 36. Et ils adorèrent leurs idoles taillées
in confraclione in conspeclu ejus : 1 en brisant ce 11ea11

1

,-. '!3. - 11 D·aulres u·aduisent : ne s'y fO.t oppo,é dall3 la brèche; -si Moyse ne
se fût présenté devant Dieu pour intercéder en leur faveur. L'image est prise d'un
mur emporté d'assaut auquel on a fait brèche, el oO. un soldat valeureux se pré•
sente pour repousser ceux qui se précipitent da!ls la place (Voy. Eztc/1, 13, 5. 22,
30.). Ici Dieu est l'ennemi qui veut pénétrer, Moyse, Je défenseur qui se lient sur
la brèche et demande grâce (Voy. 2. Moy,. 32, 10. 32,). Telle est la force de la
prière des Saints (Aug.).
1. 2l. - 11 Voy. ,. Moys. U, 3. ,.
.
,-. '!6. - 11 il jura coutre eux (Voy. ,. Maya. 1', 28. 30.).
j'. 27. - 1' Voy. 3. Moys. 26, 33.
·
;. '!8. - 1• un dieu de la volupté. Il représentait vraisemblablement le soleil,
comme 6tant la force génératrice d, la nature. (Voy. ,. Moys. 25. note'!.)
" n. mangèrent des victimes des idoles mortes, au lien de manger des sacrifices
du Dieu vivant.
,-. 29. - 11 Litt. : et la ruine fut grande parmi eux; - ils furent frappés d'un
grand châtiment. Dans l'hébr.: et une grande plaie fondit sur eux.
j'. 33. - 1s il douta s'il serait poSBible à Dieu de faire sortir de l'eau du rocher
(Voy. l. Moys. 20, 10. note 8.). D·autres traduisent : ils irritèrent son esprit, .i.
sorte qu'il proféra de e•s lèvres des choses insensées.
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en aculptn.re, ce qui leur Ait une occuion I eorum . el fBctum est illi• in scandnlum.
de scandale 11 •
37. Et irumo1.nverun11Uios suos,.
37. Et ils immotèreut lelll'S fils et l'ems
fift'es nux démons to,
et iliM &UH themoniis.
38. Ils répandirent le sang innocent, le
38. Et effuderunt sanguinem.
sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils innooentem : sanguinem filiorum
sacrifièrent oux idoles de Cbanaan taillées suorum et filiarum suarum, quas.
en sculpture. Et la terre fut infectée pH' l'a- saerifiœ"'"1ut soulptilibo• Cbabondance du sani, qu'ils répandirent.
naan.
Et iufect!I. eat terrn in sanguinibus,
39. Elle fut souillée par leura œuvres éri39. et contaminata est in opem:nelles; et ils se prostituèrent à leurs in- ribus eorum: el fornicali suut in.
ventions st.
amnventionibus suis.
40. Et iratus est furore Dominos,
40. Et le Seigneur se mit en colère, et il
entra en fureur contre son peuple; et il e11l in populum suum : et abominatus
en abomination son h~ritage-.
est hereditatem suam.
4t. Et il les livra entre les mains des na41. Et tradidit eos in manus
lions; et ceux qui les haïssent eurent l'em-: gentium : el domioati snnt eorum
1 qui oderunt eos.
pire sur ~ux.
42. Et lribulaver1111l eos inim,ci
42. Leurs ennemis leur firent souft'rir
plusieurs maux; ils furent humiliés sous eol'lllll, et humaiati sont s11b
leur pui~sance,
manibus eorum :.
43. et souvent Dieu les délivra. Mais ils
43. srepe liberavit eos.
lpsi 11Utem em.cerba.,eru11t eu1111
l'irl'itaient de nouveau par leurs desseins;
et leurs propre& iniquités leur attiraient de in consilio suo : et humiliati sont.
iniquitatibm1 suis.
nouvelles afflictions "·
44. Et vidit cuœ tribularentur :
44. 11 les regarda lorsqu'ils étaient affliet audivit orationem eorum.
gés, et il écouta leur prière.
45. Et memor fuit testamenti
45. Il se souvint de son alliance; et étant
tenché de repentir, selon ln grandeur de sa sui : et pœnituit eum secunmiséricorde,
dum multitudinem misericordiœ
sure.
46. il fit éclater cette miséricorde envers . 46. Et dedit eos in misericor-·
eux à la vue de tons ceux qui les avaient dias in conspectu omnium· qui
asBUjettis 11,
ceperant eos.
47. Salvos nos foc Domine Deus
· 47. Sauvez-nous, Seigneur notre Dieu, et
rassemblez-nous du milieu des nations .. , noster: et congrega nos de natio
afin que nous rendions gloire à l'Otre saint nibus :
·
Ut confiteamur nomini sancto
nom, et que nous vous glorifiions dans vos
louanges.
tuo : et gloriemur in laude tua.
48. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, 1 48, Benedictus Dominos Dens
soit béni d8119 tous let siècles •. Et tout le Israel a saculo et osque in sœcu-

I

,. 36. - •• une occasion de séduction.
,. 37. - • Voy. Pa. 95 S. S. Mag•. S2, n. Le Chantl'e sacri veut pnrler epéci&·
lement du coite ,le Molocb, dans lequel les parents faisaient brider leurs eorant• devant les idoles (Voy. S. Moys. 18, 21.).
·
·
;. S9. - " ils abandonnèrent Die11, qui était leur véritable o!poo:<:, et ils s'atts·
chèrent aux idoles (Voy. 2. Mag•. 34, i6. 3. Moy• n, 7. note 4.) Comp. la note 10
de ce Psaume.
;. 43. - n ils se précipitaient dans lo misère par Ienra iniquitb. D'autres: ils se
consumèrent par' etca
•
t. 46. - n comme devant Cyrus, Dtutns, etc. (Voy. le livre d'Elldros.)
.
y. 47. - •• qui nous retiennent présentement en captivité. Le Psaume rut vr,u·
eemblablement composé durant la captivité de Babylone. Le chréüen peut •miliW:~.,
pnssnges, se s~onmr de ses frères c;ue Dieu raB&emblera encore un jour du
""
ae tous les peuples, afln qu'il n'y ait qu'une seule bergerie et qu'un seul troul'ead,. 48. - il C'est par cette formule de bénédictions que se termine le quatrième
livre des Psaumes (Voy. Ps. ~o, U.).
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J.,,n : et dicel omnis populus:' peuple dira : Ainsi toit-il, ainsi soit-il.
J,Jat, Jiat.

.

1
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Cantique

aaction de grdces après la délivrance.

t. Alleluia.
t. Alleluia '·
Contltemini Domino quoniam
Louez le Seigneur •, parce qu'il est bon,
bonus : quoniam in sœculum mi- parce que sa miséricorde est éternelle.
scricordia ejus.
.
!. Que cem-là le disent, qui ont été ra2. Dicant qui redempti sunt a
Domino, quos redemit de manu· chetés par le Seigneur, qu'il a r:ichetés de
inimici: et de regionibus congre-. la puissance de l'ennemi, et rassemblés de
ginit eos,
diver, pays,
3. du lever du soleil, et du couchant, da
3. a solis ortu, et occasu; ab
aquilone, et mari.
nord, et de la mer •.
4. Erraverunt in solitudine in
4. Ils ont erré dnns la solitude, dans les
innquoso : viam ciritatis habita- lieux où il n'y unit point d'eau~; et ils ne
culi non inven~runt,
: trournient pomt de chemin, pour aller dans
. une ville où ils pussent habiter •.
5. Ils souffraient la faim et la soif; et
5. Esuricntes, et sitientes :
anim:,. eorum in ipsis defecit.
leur àme était tombée en défaillance.
6. Mais au milieu de leur affliction ils
6. Et clamaverunt ad Dominum
cum tribularentur : et de ne ces- crièrent an Seigneur; et il les tira des nésitatibus eorum eripuit eos.
· cessités où ils se trouvaient;
7. et il les conduisit dans le droit che7. Et deduxit eos in viam rectam : ut irent in civitatem habi- min, afin qu'ils pussent aller à la •ille où
tationis.
1fü devaient demeurer.
8. Conflteantur Domino mise-' 8. Que les miséricordes du Seigneur
ricordiœ ejus : et mirabilia ejus : soitnt le sujet de ses louanges. Qu'il !oit
filiis hominum.
1loué à Cl\use des merveilles qu'il a faites en
' faTeur des enfants des hommes •.
9. Quia satiavit animam ma-1 9. Car il a rassasié l'âme qui était vide,
;. i. - • Ce mot n'est pas dans l'hébreu. Dana ce PB&ume, •uivant le sens prochain, les Juifs de retour de la captivité de Babylone rendent grâces à Dien de ce
que, lorsqu'ils étaient banni• t,. i·1 .), captifs (;. 10-U.), faibles jusqu'à la mort (;.
!8-20.), battus par la tempête (j'. 23-30.), il les·• délivrés et a comblé de nouveau
leur terre de bénédictions(;. 83-13.); dans le sens plus élevé, c'est !"expression de
la reconnai888nce de ceux que Jésus-Christ a n:chetés de la misère du péché. Le
Psaume est no hymne divisé en strophes, où les versets 1.-3. forment le pré~mbule;
les versets i-7. 1.0-H. 18-~0. 23-30. les strophes; les versets 8. 9. 15-17. 21. 22. 3L
H. le refrain, enfin les versets S3-i3. la conclosion générale.
• D'autres traduisent : Rendez gràces au Seigueur.
;. 3. - • c'est-à-dire de la mer du Sud, du Midi, comme porte une autre leçon
de l'hébreu. Cependant la mer prise p~ur la région de l'Occident, qu"elle désigne
souvent, oO're aussi un bon sena, attendu surtout que les contriles septentrionales
et occidentales de la terre aont celles où l'Eglise chrétienne s'est répandue. (Voy.

/,aie, i9, l!I.).

; . !. - • Èrrer dans le désert est, de même que souffrir la faim et la soif, l'image
de la misère.
.
.
.
• ils ne trouvaient point de lieu habité, L'homme est errant dans ce monde aws
longtemps qu'il n'a point trouvé la cité de Dieu; la cité de 111 foi, de l'espérance et
de fa charité l'l!glise, qui seulé peut apaiser la faim et la soif de son esprit.
;. 8. - • C'est le mombre de la strophe qui en forme l11coucluaion ( VOJI. not.1.).
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~t rempli de bien l'âme qui soull'rait la nem : et amm,un esurientem salaim.
tiavi: bonis ..
iO. Ils étaient assis dans les ténèbres et
tO. Sedentes in tenebris, et
dans !"ombre de la mort'; ils étaient captifs, umbra mortis : vinel.os in mendans l'indis-, et chargés de fers,
dicitate, et ferro.
1L pane 'l"'.ils avaient irrité Dieu, en i tt. Quia exacerbaverunt eloviolant ses preeeptes, et mis en eolère le · quia Dei : et eonsilium Altissi:ni
1 irritnverunt.
Très-Haut, en méprisant son eonseil.
!2. Aussi leur cœur a été humilié par la: · 12. Et humiliatum est in labofatigue de J?lusieurs travaux; ils ont été I ribus cor eorum : infirmati sunt,
affaiblis, et d n'y avait personne qui les se-: nec fuit qui adjuvaret.
eouril.t.
· ' i
13. Mais ils crièrent au Seigneur du mi13. Et clamaverunt nd Dominnm
lieu de leur affliction: et il.l&i..délivra des cum tribularenlur : et de nccesnécessités où ils ,
sitatibus eorum libernvit cos.
f.l.. Il les fit
: de
14. Et eduxit eos de tenebris,
l'ombre de la mo
ens. '. et umbra mortis : et vincula eorum .disrupit.
15." Confiteantur Domino mise1 ricordiœ ejus : et mirabilia ejus
I01eu1. 1e bUJta ue i::t;;~ 1u
loué à cause des merveill
filiis hominum. ,
faveur des enfants des ho,
16. parce qu'il a brisé·les portes ua,ram, !· 16•. .Quiacontrivitportas œreas:
et rompu les barres de flrr. ..
, et vectes ferreos eonfregit.
!7. li les a retirés.de.. la . • de leur ini-, · 17. Suscepit eos de via iniquiquité; car ils avaient· éfé 'humiliés à carue _tatis eorum : .J?rnpter injustitias
.
:
,: enim suas hum,liati sunt.
,
de leurs injustices 8 • · ,
18, Leur âme avait en horreur toute sorte i 18. Omnem escam abomin:ita
de nourriture •, et. ils ét."licnt proche des est anima eorum : . et appropinportes de leur perte.
quaverunt usque ad portas mortis.
i9. Mais ils crièrent au Seigneur du mi19. Et clamaverunt ad Domilieu de leur affliction, et il les délivra des num cwn tri!Jularentur : _et: de
nècessités où ils se trouvaient.
:necessit."ltibus ~orum Ii!Jeravit eos.
20. Il envoya sa parole••, et il les guérit,
-20. Misit verbum suum, et saet les tira de leur perte.
i navit eos : et eripuit eos de intel ritionibus eorum.
21. Que les miséricordes du Seigneur; ·21. Confiteantur Domino misesoient le sujet de ses louanges. Qu'il .soit I ricordiai ejus : e: mirabilin ejus
loué à cause des merveilles qu'il fait en fa- filiis hominum :
veur des enfants des ho.nmes.
22. Qu'ils lui offrent un sacrifice de
22. Et sncrificent sacrificium
louange, et qu'ils publient ses œuvres avec laudis : et annuntient opera _ejus
allégresse.
in exultatione.
23. Qui descendunt mare · in
23. Ceux qui descendent sur mer dans
les na~ires, et qui travaillent au milieu des navibus, facientes operationem in
grandes eaux 11,
nquis multis.

'fi. 10. - 'Ce so::it des images de la captivité.
y. n. - • Dans l'Mbr.: •.. les barres de fer : les insensés! ç'a été .à_ cause de
leur conduite coupable, à cause de leurs illUlllité!, qu'ils ont élé a ~ .
;-. i8. - • La tristesse était cause qu'ils)ul pouvaient plus pr _
de nourriture, el ils étaient malades jusqu'à la mort.
y. iO. - •• ses ordres. Les SS. Pères enlendeµt aussi par ce"' ·P'.)f!!le le Verbe
éternel, la seconde personne en Dieu, que Dieu le Père a envoyé poa, _notre déli- _
vrance (Voy. Sag. 16, i2. Matth. 8, 8. Jean, i, U.).
;. i3. - u D'autres traduisent: lis descendirent... ils travaillèrent ... il& vireui, elc.
lis étaient comme des nautonniers qui sur la mer ont· beaucoup de peil!• j!OUr con.
duire leur navire, et courent de grands dangera. Nous ressemblons tou& _à des voya.
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U. !psi viderunt opera Domini, ! 24. ont vu les œuues du Seigneur, et ses
et mirabilia ejus in profundo.
' merveilles d~ns la profondeur des abimes n.
25. Dixit, et stetit spiritus pro-1 25. li a commandé, et aussit6t il s"est
cella, : et exaltati sunt tluctus levé un vent qui a amené la tempête, et les
1 tlots de la mer se sont élevés.
·
ejus.
·
26. Ascendunt usque ad cœlos,
26. Ils montaient jusqu'au ciel, et deset descendunt usque ad abyssos : cendaient jusqu'au fond des abimés; leur
anima eorum in malis tabescebat. l àme tombait en défaillance à la vue de tant
1 de maux 11 •
27. Turbati sunt, et moti sunt, 27. Ils étaient troublés et agités comme
s1cut ebrius : d omnis sapientia: un homme qui est iue; et leur sagesse était
l toute renversée.
eorum devornta est.
28. Et clamaverunt ad Domi-; 28. Mais ils crièrent nu Seigneur du minum cum tribularentur, et de ne- lieu de leur affliction, et il les tira des né1· cessités où ils se trouvaient.
cessitntibus eorum eduxit eos.
29 •. Et statuit procellam ejus in
29. Il changea celte tempête en un vent
auram : et siluerunt tluctus ejus. doux, et les tlots de la mer se calmèrent.
30. Et lretati sunt quia silue-.1 30. Ils se réjouirent de ce que ses tlols
runt : et deduxit eos in portum s'étaient calmés; et il les conduisit jusqu'au
voluntatis eorum.
:port où ils voulaieu,t arriver.
31. Coufiteantur Domino mise31. Que les miséricordes du Scii;neur
ricordiœ ejus : et mirabilia ejus soient le sujet de ses louange•. Qu'il soit
filiis hominum.
Joué à. cause des merveilles qu'il fait en faveur des enfants des hommes.
32. Que l'on relhe sa gloire dans l'ns$em32. EL exaltent eum in ecclesia
plebis : et in cathed,·a seniorum blée du peuple, et qu'on le loue dans le lieu
laudent eum.
où sont assis les ar,ciens ••.
33. Posuit flumina in desertum:
33. Il a changé les fleuves en un désert,
et exitus aquarum in sitim :
: et les pays arrosés 'd'eau en un lieu sec.
3-1-. Terram fructiferam in sal- · 34. Il a rendu la terre qui portait heausuginem, a malitia inhabitantium · coup de fruits, aussi stérile que celle qui est
in ea.
· · semée de sel 11, à cause de la malice Je ses
habitants.
35. Posuit desertum in stagna
35. Il a changé les déserts en des étangs,
aquarum : et terram sine 11qua in et la terre qui était sans eau, en des eaux
exitus aquarum.
courantes te.
36. Et collocavit illic esurientes,
36. Et il y a établi ceux qui étaient alfaet constituerunt civitatem habita- més : et ils y ont bi\ti une VIIIe pour y detionis.
, meurer;
·
fleurs qui sur la mer orageuse de celle vie sont exposés à be11ucou::, de péril•,
- . .
Jusqu'à ce que nous entrions dans le port du salut. .
;. !U. - Il Ils ont vu ta toute-puissance de Dieu, comme il va suivre : à savoir
le pouvoir qu"il a de soulever et d"apaiser.la temJ.lêle.
;. 26. - h D"autres traduisent : leur courage s évanouit dans la tourmente.
; . 32. - u dans le couseil des anciens. .
.
;. 3i. - 11 Uu sol empreint de sel est stérile (Voy. 5. Moys. !9, 23. t. Moys. l3,

to. Jug.

9, '5.).

_

.

.

, ; . 35. - Il Le sens des verseta 33-35. est : Dieu, à cause de noa {léchés, a désolé et dépeuplé notre Jlays; maintenant ill'a repeuplé. Saint Augustin et llllÏnt Jérôme font l'application de ce passage à lasynagogue judaique, et à l'Eglise formée
des gentils. La première f::tt dans le principe abondamment arrosée, mais plus tard
elle devint aride; au contraire la dernière était au commencement faible et à peine
visible; mais avec le temps elle se distingua par sa fécondité, et fut riche en eaux
vivifiantes. Nous habitons présentement dans le sein de cette Eglise arrosée des
eaiu divines (Jean, 4, tO.); mais prenons garde de ne pss tomber par notre faute
dans l'aridité et la stérilité des Juifs; et si la corruption de notre cœur nrrêt.e l'ef·
fusion salutaire des eaux "iviftantes de !'Esprit-Saint, tournons nos yeux vers la
bonté et la puissance de celui qui change les· déserts en mer, et la t.crre aride en
sources d'eau vive. ·
.
·
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:n. ils" ont 11emé des r-bamps et planté 37. Et semmnerunt ogros, et
des -vignés, q11.i ont produit une grande plantaverUllt 'l'ineas : cl feccnrnt
fructum n.,füitatis.
abondance de :fruits 1T.
38. Et benedixit eis, et multi38. Il les a bénis, et ils se sont extrêmement multipliés; et il a augmenté leurs plicati sunt nimis : et jument:.
besti1mx.
eorum non minoravît.
39. Et paaci fncti sunt : et ve39. Mais ils ont été ensuite réduits à. un
petil nombre "; ils ont été affligé• lie plu- xati sunt a tribulatione mnlorum,
et dolore.
sieurs maux, et accablés de douleur.
40. Les prinees sont tombés dans le deriO. Eflusa est contemptio super
nier mépris "; et il les a fait errer hors de principes : et errare fccit eos in
la -voie, par des lieux où il n'y anit point. invio, et non in -.i.a.
de chemin
1
41 Il a av co11traire délivré le pauvre de, 4i. et adjuvit pauperem de
son indigence, et multiplié ses enfants inopia : et posui( sicut oves familias.
comme les brebis 11 •
42. Les justes le verront, et seront remi2. Videbunt recti, et lœtabunpli.s de joie; el nul des méchants n'osera, tur : et omnis iniquitas oppilabit
1 os suum.
oa-.rir la bouchr, 11• Job, 22, t 9.
43. Qui est sage pour garder ees choses,.. 43. Quis sapiens et custodiet
et pour comprendre les miséricordes du I hale? et intelliget misericordias
i Domini?
Seigneur !S<f

"°.

PSAUME

cvn

(CVIll) .

.Dieu est loué au 1mjet de la dilatation du royaume du Messie.
t. Cantique-Psaume de David 1 •
i t. Canticum Psalmi ·ipsi David.
2. Mon cœur esl préparé, 0 Dieu! mon
2. Paratum cor meum, Deus,
cœur est préparé. Je chanterai et fexécu. paratum cor meum : c:mta:io, et
terai des hymnes s11r des instruments dans psallam in gloria mea.
ma gloire •.
3. Le-.e2-vou.s, ma gloire; excitez-vous,
3. Exurge gloria mea, exnrc-cmon lut.h et ma baJ"pe : je me lèverai de j psnlterium, et cithara : exurga~n
grand matin.
diluculo.
-------------- - · - - - -

,.• 37. -

Dans l'hébr. : des fruits annuela.
deus le temps de la captivité.
, . 40. - tt Ils la!lguissaient pareillement dans la captivité •
•• il les a fait errer dans les pays étrangers. - • Dans l'bébr. : Il (Dieu) avait
répandu Je mépris sur les princes, et les &Tait fait errer dan• de• lieux vastes et déserts, où il n'y avait point de chemin , - c'est.à-dire ils ilottaient indécis par un
défaut absolu de courage et de conseil.
;. 41. - •• li les a rendus aus•i nombreux que des troupeaux de brebis (Aug.,.
Théod.).
j,, U. - 11 Tous les méchants detooureront mnets de confusion.
;. 48. - D Qui méditera sur les voies et la conduite de Dieu, telles qu'elles apparaissent dans l'histoire de tous les peuples et de la vie propre de chacun? - Celui qui le fait apprendraàconnattre et à admirer la grandeur de la miséricorde et de
la bonLé de Dieu.
;-. 1. - • Ce Psaume est composé de fragments tirés du Pa. 56, 8-lll, et P,. 59,
7-H., avec de légen changements. Le Chantre sacré s'eng~e à louer Dieu eu sujet
de la rédemption de tous les peuples (i. 1.) par sa miséricorde et sa vérité (5.):
eelte rédemption aura lien, parce qoe Dien a promis la réunion des nalioia à son
•
peuple (8. 9.) et l'assujettissement du- paganisme (11.).
,. 2, - • mon âme, c'est-à-dire de toute mon âme (Voy. Ps. 65, 9.).
;. 39. -

1T
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4 .. Conflleb11r tibi. i_n. poP":lis
Je -.oui louel'lli, Seigneur, an milieu
Domme : et psall:im tibt 111 nah... de,J peuples, et je chanterai •otre gloire·
uibus.
. parmi les 11atioD1,
5. Quia magna e!lt super cœlos. 5. puce que wtre misériconle est plus
misericordin tun : et 11,que ad élnée que les deu:11, et que •o&re •éritè .s'é-·
nubes ,erila9 tua.
lè•e jusqu'aux nllén.
6. Exaltare super cœlos Dens,
6. Elevez-voas, ô Dieu! a11-ciessus des
et mper onmem terram gloria I cieu:,;, et que •otre gloire éclate sur toute
tun :
.
la terre;
7. ut liberentur dilecti lui.
,. 7. afin que vos bieta-aimés soient déli-·
S<tlvum fac d-extern tua, et• nia. Sa11W2-moi p!l1' TIJlre droite, et e:raue:1aucli me.
:
1 ce..mei •.
8. Deus !oculus est in sancto) 8. Dieu a parlé dans son lieu saint. Je
su,, :
me réjouirai, et je ferai le partage de SiExultabo, et di•idam Sichi-1 chem; et je pre11drai les mesmes ile la valmam, et conval!em tabernaculo- lée des tentes.
rnm dimetiar.
9. Meus est Galaad, et meus est I lt. G:lllaad est à moi, llll!!si bien que .M.~lllanasses : et Ephraim susceptio nassé; et Ephraïm est la force de ma tête,
capitis mei.
Jada. est mon roi,
·
Juda rex meus :
JO. Moab lebes spei mee.
• tO. Mo» est la marmite qt.i nourrit mon
ln ldumœam ellendam calcea-1 espérance. Je, m'a-vancerai dans !'Idumée, et
mentum meum : mihi ll!ienigenœ' je la fool.erai aux. pieds; les étrangen sont
amici facti sunt.
1 dennus mes amis.
1t. Quis deducet me in civita-1
1t. Qui est cel1li qui me:- conduira jusque·
iem mnnitam T quis deducet me dans la ville fortifiée T Qui est celui qui me
usque in lduillll!amT
conduira jusqu'en ldnmée1
12. Nonne tu Deus, qui repu12. Ne sera-ce pas vous, Dieu! TI>IIS qui·
listi nos, et non exibis Deus in nous aviez rejetés? et ne marcherez-TI>us
virtutibus nostris T
pas, ô Dieu! à la tête de uns armées?
13. Da nobis amilium de tri13. Donnez-nous votre secours pour nou•·
bulatione : quia vana salus ho- ti<-er de l'affliction, parce qu'on espère en
minis.
vain son salut de la part de l'homme.
li. In Deo faciemtlll •irtutem :
U. Ce sera par le secours de Dieu qne·
et ipse ad nihilum deducet mi- nous furons de• adions de •erlu et de coumicos nostros.
I rage; ~t lui-même rédnin aa néant nos
ennemrs.
't

PSAUME CVIII (CIX.)..
Sort des ennemis du Christ.
1. In fiuem, Psalmus David.
2. Deus Jaudem meam ne ta-

j

t. l'olll" Ia An t, Psaume de David •.
2. Ne "fOUI taisez pas, mon Dieu, sw' la

;. 7. - • Snivant une Ultra leçon : DOUL
• Voy. Pa.~.
• Ce que, dans ce Paanme, David prédit dans le Bena procllai.n ooaue se• ennemis
et spécialement coutre l'un d'eux (peut-êlre Doêg. i. llois, 21, 7.), eet, dans un sens
pluo complet. une prophétie d11 Cb.riM contre les eœemis de sa domination, spé-·
cinlement contre Judas (Act. 1, 20. Jean, 17, !2.J. Aug., Th~. Le ciU"étien .P""'
se servir de ce Psaume comme de prière au nom de l'Eglise, et louer &Ï!'SI les.
. justes jugecnents dont Dieu frappe ses ennemis, qui ne veulent point re•emr à _de
meilleurs_ sentiments. - • Dans l'hébr.e,a: Au Jœlt&e de IDU8ique, Paume de Dnid.
;. i. -
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sujet de ma louange a, parce que la bouche
du pécheur et la bouche de l'homme trompeur se sont ouvertes pour me déchirer.
3. U. ont parlé contre moi avec une langue trompeuse;. ils .m·o~t com"'!e assiét1:é
par leurs di~cours remplis de bame, et ils
m'ont fai\ la guerre sans.sujet.
4. Au lieu qu'ils devaient m'aimer•, ili
me décbirai~nt par leurs médisances •; et
moi cependant je priais •.
.
. 5. Ils m'ont rendu le mal pour le bien, et
la biine. pour l'amour que je leur portais.
6. Donnez au pécheur' l'empire sur lui•;
et que le diable soit toujout'S à sa droite •.
7. Lorsqu'on le jugera, qu'il soit condamné; et que sa prière même lui soit imputée à péché ••.
8. Qud ses jours soient abrégés; et qu'un
11.utre rer,oive son épiscopat 11.
9. Que ses enfants deviennent orphelins,
et que sa femme devienne veuve. .
t O. Que ses enfants, va~onds et errants,
soient contraints de mendier; el qu'ils soient
chassés de leurs demeures "·
t 1. Que l'usurier •• recherche u tout son
liien; et que les étrangers lui ravissent ses
lravaux 11•
t2. Qu'il ne trouve personne pour l'assister; et que nul n'ait compassion de ses
orphelins.
- - - - - - ----- -

cueris : quia os peccatoris, et os
dolosi super me apertum est.
3. Locuti sunt adversum me
lingua dolosa, et sermonibus odii
circumdederunt me : et expugnaverunt me gratis.
4. Pro eo ut me diligerent, detrahebant mihi : ego autcm orabam.
5. Et posuerunt adversum me
mala pro bonis : et odium pro
dilectione mea.
6. Constitue super eum peccatorem : et diabolus stet a dextris
ejus.
7. Cum judic.~tur, exeat con- .
demnatus : et oratio ejus fiat in
peccatum.
:
8. Fiant dies ejus pauci : et ep1s- ,
copatum ejus accipiat alter.
9. Fiant filii eJus orphani : et
uzor ejus vidua. .
t O. Nu tantes transferantur filii
ejus, et mendicent : et ejiciantur .
de habitationibus suis.
t t. Scrutetur fœnerator omnem subste.ntiam ejus : et diripiant alieni labores ejui.
12. Non sil illi adjutor: nec sil
q~i misereatur pupillis ejus.

-

;. 2, - • de mon innocence. Mettez-ha en lumière. D'autres selon l'hc\breu : 0
Dien! vons qui êtes ma louange, ne demeurez pas dans le silence. - •Autrement:
0 Dieu de ma louange, etc.
j'. 4. - • Dans l'hébreu : Au lieu que je les ai aimés, etc.
• Dans l'hébreu : ils se sont déclares mes ennemis ..
• pour euz. Ainsi fit David; ainsi fit Jésus-Christ encore sur la croix, nous apprenant par là comment nous devons répondre à ha calomnie et à la haine par une
prière unanime et fervente, afin de ne pas succomber sous le mal, mais de vaincre
Je mal par le bien.
y. 6. - T Dans l'hébreu: Etablissez sur lui, - sur chacun d'eux, s(lécialement
sur Je.plus méchant d'entre eux.
• llil mattre puissant et dur. Il ne faut pas voir dans les versets qui vont suivre
6-19., des malédictions qui auraient leur principe dans un cœur avide do vengeance;
ni David ni Jésn&-Ch.rist (;. 1. 5.) n'avaient un cœur ainsi fait; mais une prophétie
que Dieu :illait faire éclllter les chMimenta dont il a menacé dans la loi ses ennemis
qui ne voudraient point se corriger. Quelques Interprètes comptent dans ces verse!•
trente sortes de châtiments, corre,pondant aux trente pièces d'argent, au prix des•
quelles Judas vendit le Seigneur.
9 comme son accusateur. (Voy. Zac!i. 3, L)
,. 7. - •• que sa prière pour demander pardon (laq•1elle est faite aaoo la .gràce
de Dieu, sans une humilité et une sincérité vérilabie), ne serve qn'à irriter encore
dsvantage son juge. Ce fut ce qui arriva à Judas d'après Mattl,. 17, 4.
,. 8. - u Voyez A.et. 1, 20.
·
;. 10. - 11 Dans l'hébreu: et qu'ils cherchent (leur pain) loin de leur. demeure1
en ruines. D'antres autrement.
· ,. H. - •• qui lui a prêté de l'argent à intérêt.
t< prenne en gage,
•• ce qu'il a acquie avec beaucoup de peine.
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t3. Fiant nati ejus in interi-[ 13. Que tous ~es enfants périssent; et que
tum : in genernlione una delea- 1 son neom soit effacé dans le cours d'une
tur nomen ejus.
. seule génération.
.
14. ln memol'Înm r~den.t ini14. Que l'iniquité de ses pères revive
quitas pa!rum ejus in conspectu dans le souvenir du Seigneur; et que le
Domini : et peccatum matris ejus péché de sa mère ne soit point effacé.
non deleatur.
.
·
15. Fiant contra Dominum sem-1. 15. Qu'ils 18 soient toujours exposés aux
po,r, et dispcreat de terra memo- yeux du Seigneur; et que leur mémoire 17
ria eorum :
. soit exterminée de dessus la terre;
16. pro eo quod non est recor-, 16. car il ne s'est point souvenu de fa.Ire
datus facere mioericordinm.
, mi,éricorde.
17. Et perseculus est hominem f 17. li a poursuivi l'homme qui était pauinopem, et mendicum. et. com- 1 vre et dans l'indigence 18, et dont le. cœur
1 étnit percé
de douleur, afia de le faire
puuctum corde morlificare.
1
mourir 1•.
18. Et dilexit maledictionem, 1 18. Il a aimé la malédiction, elle tombera
et v~niet ci : et noluit benedictio- sur lui so; il a rejeté la bénédiction, ~Ile
nem, el elongnbilur ab eo.
sera éloignée de lui; il s'est revêtu de la
Et induit maledictionem sicut malédiction ainsi que d'un vêtement; elle a
.vestimenlum, et intravit sicut pénétré comme l'eau ou-dedans de lui, et
aqua in interiora ejus, et sicut: comme l'huile jusque dans ses os 11 •
oleum in ossibus ejus.
to. Fiat ei sicut vestimentum,
19. Qu'elle II lui soit ·comme l'habit qui
quo operitur : et sicut ,ona, qua le couvre, et comme la ceinture de laquelle
il est toujours ceint.
semper prœcin3itur.
20. C'est là devant le Seigneur l'œuvre
20. Iloc opus eorum, qui detrnhunt mihi afud Dominum : et de ceux qui m'attaquent par leurs médiqui loquuntur mala adversus ani-' sances, et qui profèrent des paroles meurmam mcnm.
trières contre mon Ame.
21. Et tu Domine, Domine, fac
21. Et vous, Seigneur, Seigneur, prenez
mecum propter nomcn tuum :
ma défense pour la (lfoire de votre nom,
quin sunvis est misericordia ·tua. parce que votre miséricorde est remi:lic de
Libera me,
douceur. Délivrez-moi,
.
22. quia egenus et pauper ego
22. parce que ·je suis pauvre et dans l'insum : et cor meum conturbatum digence, et que mon cœur est tout troublé
est intra me.
au-dedans de moi••.
23. Sicut umbra cum declinnt,
23. Je disparais comme l'ombre qui est
· ablntus sum : et excussus sum si- sur son déclin; et je suis jeté çà et là ainsi
cul locustœ.
que les sauterelles ••.
24. Gcnua mea infirmata sont
24. Mes genoux se sont nft'aiblis par le
· a jejunio : et caro mca immutnta jellne, et ma chair est toute changée, parce
est propter oleum.
que je n'ai pu m'oindre d'huile.

jr. 15. - u les péchés de ses pères.
n des pécheurs, de chacun d'eux (note 7.).
;. l7. - " le Chantre sacré et ceux qui lui ressemblent: dans le sens plus élevé
Jésus-Christ qui, pauvre lul-mêm~~ a prêché l'Evangile aux pauvres.
1t il l'a affligé jusqn'à la mort, il l'a vendu pour la mort, comme Judas le Seigneur.
; • tR. - 10 JI a maudit le .Pauvre; que la malédiction retombe pareillement sur
lui. D'autres : JI a aimé le crime, <JUi est puni par la malédiction, Tinfortune (que
la malédiction vienne donc sur 1w).
11 comme un parfum dont on s'oint. Sous les ima~es du vête-1 dont on se
revêt, de l'eau que l'on boit, puis de l'huile dont on s oint, le Chantre sacré veut
tl;urer la force de la malédiction qui s'empare du méchant, J>_épètre, pour ainsi
dire, dans sa chair et dans son sang, el nel'abandonne jamais (Clhrys., Théod.).
; • 19. - 11 la malédiction.
;. 2i. - 13 Voy. Mati!&. 26, 38.
.
; . 13. - s• Je coule mes jOUl'll au milieu des embilches de IU8 ennemis.
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25. Je suis devenn un snjet d'opprebte à ' 25. Et ego foetus sum oppro'leur égord; ils m'-0nt w, ·et iJs ont secoué brium illis : viderunt me, et mola tête 15 • .
' verunt capita sua.
26.. Secourez-moi, Seigneur mon Dieu ; , 26. Adj uva me D&qjiue . !Jeus
mens : salvum me fac secundum
11au'fe1-moi par 'fOtre miséricoroe 18•
1 misericordiam tuam.
27. Et sciant quia man Ili tua
27. Et que tous sachent que c'est ici un
,cm,p
'foire main, et que c·est vous, Sei- hœc: et tu Domine fecisti eam.
gneur, qui faites ces choses.
28. Maledicent illi, et lu hene28. lls me maudiront, et VO\lil me bénirez.
'(!1te ceux qui s'élèvent œntl'e moi ilOÎenl dices : qui insurgunt in me, con·confondus; mais pour votre seniteur, il sera fund:mtur : se"us autem luus
!'elllp!i de joie.
· lœtabitur.
29. Que ceux qui me œ.loomienl soient
29. lnduantur qui detrahunt
-oouverts de honte; et qu'ils 110ient envelop- mihi, pudore : et operiantur
pés de leur confusfon comme d'un double sicut diploide confusione sua.
,manteau •
.30. Et ma beuohe rendra grlce au Sei- 1 30. Conlitebor Domino nimis
gneur de toute ma force; et je le louerai au in ore meo : et in medio multe,milieu d'une gracde aHemblée,
rum laudabo eum.
31. parce qu'il •'est tenu à la dreite du
31. Quia astitit a dextris pan-pauvre 17, !!lin de 91lU'l'el' mon l111e de œnx peris, ut 1aham faceret a perse-qui la persécutent.
quentibus aaimam meam.

ae
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Le Pr&re selon l'ordre de Melchisédech •

I

• . Psuume de Da'rid t. Le Seigneur • a dit
t. Psalmus David•
.à mon Seigneur 1 : Asseyez-'fOu& à ma
Dixit Dominus Domino meo
-0roite •, jusqu'à ee qa.e je réduise 'fOS Sede a dexlris meis :

f

!5. -

11

Voy. h. 21, 8.

y. !6. - '" Jésus-Christ pria sou Père de

le délivrer de la mort, c'elll-à,.dire de le
.-essusciter du tombeau, comme !'Apôtre le dit Htbr. 5, 7.
,. 81. - " il l'a défendu comme son avocat.
, . t. - t Dans ce Psaume est célébré un roi glorieux, que Dien a admis à pnr1ager l'exercice de sa puissance (1- t. 2.), qui, environné de saints combattants
(;. 3.), possède n,a-seulement la dir.ité de roi, mais encore celle de grand Prêtre,
à la mllilière de Melchisédech
i. , et terrasse 1,-. 5. 6.), par sa force iITésistible,
qu'il a puisée dans la 11auvreté el les afflictions c;. 7 .), ceux qui ne veulent point
se soumettre à sa dommation. Ce roi glorieux ne peut être que le llessie 1 et c'est
·Ce que croyaient d'un accord unanime les ancieas Jllifs, comme il résulte ae Mut//,.
fi, U. Marc, t2, 36. Lw:, !10, '2., où. Jétous aappose cette croyance, et démontre
.au:i: Juifs de son tempa, par ce l'Bawne, '11'1! le Messie <lievait uoir une nature an-dessus de la nature humaine. De même 'l"e IC81l&'Cbrist dans les pusages nités,
les Apôtres,.dclÈ~,:•· 36. 51 St. 1. Cor.15, 25. Ephts. t, 20. Rtb,•. 7, 17., ainsi que les
Pères et toute I' · e chrétienne, ont pareillement de tout temps enteod11 ce Psaume
,du Mell8Îe.
• Dieu. - • En hébreu : Jéhovah, qui est le nom propre de Dien.
• au Messie. David étant l'auteur da Psaume, comme le dit le titre, et lui, qm se
trouTait an plus haut degré de la grandeur humaine, en appelaat ici un autre sou
.Seigneur, ce damier ae peut dès lors être aucun autre personnage que le Messie
(Thi:od.). JéB08 concluait en outre de 1à contre les Juifs, que le Messie avait une
dignité surhumaine. Voy. note \. - • En hébreu: à Adonal, un autre nom de Dieu,
signifiant proprement: Maitre, Seigneur.
.
• C'est la -1.ume en Orient que lea roia f8llellt uaeoir à len.r droite .ce-.ix à qu

c,.
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iO:J

D<mee ponam iaim1co1 tuos, ensemis
vou senir de marche-pied '·
.cabellum pedum tuoram.
2, Virgam virtutis tuœ em1tlet
2, Le Seigneur fert sortir de Sion • le
Dominus .ex Sion : dom.inare in sceptre de votre pui11aoce '. Régne.z au mimedio inimicorum tuorum.
lieu de vos ennemis•.
3. Tecu91 principium in die vir3, La principauté • est &Tee vous " nu
tutis tuœ in splendoribus sancto-' jour de votro puissance u, au milieu de l'érum : ex utero ante Iuciferum I clat de 001 Saint• 11. Je vaus ai engendré de
~enui te.
' mon sein avant l'étoile du matin tf,
,o, Juravit Dominus, et non: ,o. Le Seigneur a juré, el il ne s'en rcpœnitebit eum : Tu es ~erdos pen!ira point : Vou, êtes le Prè!ra •• éternel
m œternum secundum ordinem' s1;lon l'ordre de Melchisédech 11,
l\lelchisedech.
1
5. Dominus a dextris tuu, con-. 5. Le Se.igneur est à votre droite; il a
fregit in die irœ sure reges.
brisé les rois au jour de sa colère ".
6. Judicabit in nationibus, im~, 6. Il exercera son jugement au milieu des

----------ils con6e:it leur autorité. Le Dieu qui est assis à la droite de Dieu est donc le dépositaire de la puissance divine.
• Dominez avec ln plénitude de ma p,sissanc~, jusqu'à ce que je vous aie assu,
jetti tous vos ennemis. (Voy. l, Cor. t5, 25. Hibr. 10 12. 11,) On foulait anx _l)ieds
les ennemis vaincus, et l'on en faisait ainsi comme I1e11C&beau de ses pieds. {Voy:
i5.J
Jal. 10,
t. 2. - • 0 MeseiAl !
+Votre domination sortira de Sion. Jésus-Christ soulfrit à Jérusalem la mort de
la croix, et la croix fut le iCel'tre dont les bras s'étendirent victorieux vers les extrémités du monde. (Voy. Isaie, 2, 3. Mii:h. 1, 2.)
• malgré ~ux. Tous les corup\ots, tous les artifices, tontes les persécutions de ses
ennemis ne pourront faire ob1tacle à son règne!· loin de là, ils contribueront à son
établissement (Aug.). D'autre• lradllisent: dan.a e cœm de vos ennemis. D'autres:
en maitre souverain de vos ennemis.
j-. 3. - • C'est encore Dieu qui parle au Messie.
•• Le mot latin principium a ici la signification de : principatus « domination »
(Aug.).
" au temps où vous montrerez votre puissance. Par ce teml's il y en a qni entendent en général l'apparition de Jé10.,;christ dans la chair, dautres, sa rêJiurrection, d'autres, l'elfWlioa dn &int-Eoprit, d'autres, le dernier jugemenL
ü UU.. : dans la aplend,ur des sainh, - <lllvironn6 de TOs saints, comme d'autant
d'athlètes qui combatumt avec voua contre la chair, le démon et l'enfer. D'antres:
dans l'éclat de la sainW.é.
11 Quelques SS. Père& rapportent eea paroles ·à la naissanoe éternelle du Fils de
Dieu, de f6ternelle &ebstance du Père avant toute création (Jérom., Aug. ), eomp.
Bl!l,r. 1, 5. D'autres l!ll font l'applfoatiou à la DaÎi&allce de Jésus-Christ dn sein de
la très-sainte Vieqie avant l'apparition de l'aurore (Aug., Tertull.). Dans l'hébreu le
verset porte : Au Jour de Totre foree (d'autres de Tos exploits), votre peuple vous
.uivra d'un mouvement spontané, daris se1 ornements ai.nts : telle que la rosée
descend du sein de l'aurore, de jeunes guerriers se réuniront s; vous. C'est-à-dire
lorsque vous vous montrerez dans votre puissance (que vous Tons avancf"rez au
combat), alors les vôtres se rassembleront d'eux-mêmes autonr de vous avec la pnrure de dis,>omions et d'adions saintes. Comme les goutles de rosée tombent sur
la terre à ! aube dn jour, ainsi se rassemblera en nombre infini l'humanité rajeuuie
et renouvelée, ponr solllenir svec voua le combat contre vos ennemis.
j-. 4. - •• Vous êtes, non pas simplement le roi de mon royaume, mais eilOOl'e
mon grand Prêtre éternel
" uon comme AaTon, qui immolait des animaux, et n'était qne prêtre, mais
comme Melchiaédech., qni oft'rit du pain et du vin, et qui était en même temps roi
et prêtre. (Voy. Hibr. 5, 6, 6, !10. i, 1., et suiv.J
je. 5. - ,. le Messie, 0 Dieu! est à votre droite, etc. Par le SeÎl!DelD' qui ~st assis
à la droite, on ne peut entendre ici que le Meesie, attendu qu'il est pareillement
désigné de la même manière 7. !.., et que fassujett.iuement des rois lui est attribué
en cet endroit, eomme daos d'antres. (Voy. Ps. ll, 9.) Dans l'hébreu le mot du texte
est Adonal « Se~eur •; c'est un des noms de Dieu, dans lequel se trouve une indi•
cation de la divmitê dn Messie,
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nations; il remplira tout de ruines; il écra- plebit ruinas : conquassabit capita
sera sur la terre les têtes d"un grand nom- in terra multorum.
bre

17 •

•

7. De torrente in via bibet
7. li boira dans le chemin de l'eau du
torrent; et c'est pour cela qu'il élèvera sa propterea exaltabit caput.
tête 1'.
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Louange de Dieu au sujet de ses bienfaits.
t. Alleluia

Seigneur, je vous louerai de
t. Alleluia.
Confitebor tibi Domine in toto
tout mon cœur dans la société des justes, et
dans votre assemblée •.
corde meo : in consilio justorum,
et congregatione.
2. Les œuvres du Seigneur sont grandes, . 2. Magna opera Domini : exelles sont proportionnées à toutes ses vo- quisita in omnes volnntates ejus.
lontés '.
3. Tout ce qu'il fait publie ses louanges
3. Confessio et magnificentia
et sa grandeur; et sa justice demeure dans opus ejus : et juslitia ejus manet
tous les siècles.
in sreculum sœculi.
4. Memoriam fecit mirabilium
4. Le Seigneur, qui est miséricordieux et
plein de clémence, a éternisé la mémoire de suorum, misericors et miserator
Dominus :
ses merveilles •;
5. escam dedit timentibus se.
5. il a 'donné la nourriture à ceux qui le
craignent •. Il se souviendra éternellement
Memor eri t in sœcnlum testade son alliance;
, menti sui :
.

1•

;. 6. - 11 D"autres traduisent: il écrasera les têtes dans beaucoup de contrées.
Comp. Ps. 2, 9. Jésus-Christ triomphe de tous ses ennemis; et parce qu'ils sontdi·
vers, il les défait au moyen de diverses armes. li bat les ennemis de la lumière par
la puissance de sa lumière; ceux qui marchent contre lui et contre ses adeptes
a\"ec la puissance terrestre, il les bal également _Par la .puissance du bras séculier1
ce que Ion peut entendre spécialement des derniers temps. (Voy. Apoc. t9, H-21.J
;. 7. - •• Il boira d'abord de l'eau bourbeuse et mauvaise de l'affliction, et par
cette humiliation il arrivera à la gloire (Voyez Ps. 21, 29. Ps. 68, 15. Matth. !6, 39.
Luc, 2i, ~6.). (Chrys., Théod., Aug.)
; . t. - • Ce Psaume commence dans le texte hébreu, à chaque membre de verset, par une lettre ditrérente de l'alphabet, et c'est pourquoi on l'appelle alphabétique.
• avec les hommes pieux dans le temple.
;. !. - •Litt.: recherchée selon toutes, etc.; c'est-à-dire la raison pourlnquelle
les œuvres de Dieu sont ce qu'elles sont, c'est que Dieu l'a voulu ainsi (Théod.).
D'autres traduisent l'hèbreu : recherchées (dignes de recherches) pour tontes leurs
sati,factions (des hommes pieux); - elles sont si exquises. que les hommes pieux
ne peuvent nen souhaiter de meilleur,
;. t. - • il s'est érigé à lui-même un monument éternel par ses actions merveil•
leuses. - • Dans l'hébreu, ; . 3. Ses œuvres sont gloire et magnificence, el sa justice, etc .••. ;. 4. li a établi sa mémoire par ses merveilles; Jéhovah est clément et
miséricordieux.
.
1. 5. - • li a donné à ses adorateurs, aux Israélites, la nourriture, la manne
merveilleuse dans le désert, laquelle était une figure de l'adorable sacrement de
l'autel. Que le chrétien se souvienne ici de ce divm mystère, et qu'il en loue Dien,
spécialement parce qu'il renferme en soi les mystères sacrés de la nativité, de la
passion el de la mort de Jéms-Chri~t, et qu'il a servi de sceau à l'alliance nouvelle
de la grâce (Aug., Tbéod.J.

PSAUME CXI (CXIJ).

O. Virtntem operum suorum
annnntiabit P.opulo suo :
7. Ut det ,His hœreditatem gentium : opera mannum ejus, veritas et judicium.
8. Fi de lia omnia mandata ejus :
confirmata in sœculum sœculi,
fu~ta in veritate et œquitate.
9. Redemptionem misit populo
suo : mnndavit in œternum testamentum suum.
Sanctum et terribile nomen
ejus :
t O. mitium sapientlll timor Do-

'j(l5

6. il fera connaitre à son peuple la puissance de ses œu vres,
7. en leur donnant l'héritage des unlions •. Les œuvres de ses mains sont vérité
et justice 1 •
8. Tous ses préceptes sont fidèles •, avant
été confirmés dnns tous les siècles, et ltant
établis sur la vérité et sur l'équité •.
9, Il a envoyé un rédempteur à son peuple; il a fait une nllinnce avec lui pour toute
l'éternité. Son nom est saint et terrible.

to. L'I crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui
lntellectus bonus omnibus fa- agissent conformément à cette crainte, sont
ci~ntibus eum : laudntio ejus ma- remplis d'une intelligence salutaire. Sa
net in sœculum s:Deuli,
louange subsiste dans tous les siècles. Prov.
t, 7, o, to. Eccli. t, 15.
mi ni.

PSAUME CXI (CXII).
Heureux sont cetu; qui c1·aignent Dieu.
1, Allelnia, Revcrsionis Aggœi,
1, Alleluia! Pour le retour d'Aggée et de
et Zacharire.
Zacharie 1 ,
B.latus vir, qui timet DomiHeureux est l'homme qui craint le Seinum : in mandntis ejus volet, gneur, et· qui a une volonté ardente d'acnimis.
complir ses commandements.
2. Potens in terra erit semen . 2. Sa race sera puissante sur la terre; la
ejus : generatio rectorum benedi- postérité des justes sera bénie.
cetur.
3. Gloria, et divitiœ in domo, 3. La gloire et les richesses sont dans sa
ejus : et justitia ejus manet in: maison; et sa justice demeure dans tous les
sreculum srecnli.
' siècles.
4. Exortum est in tenebris lu- J 4. Une lumière s'est levée sur les hommes
men rectis : misericors et mise- pieux au milieu des ténèbres, le Seigneur
rator, et justus.
1 qui ut clément, miséricordieux et juste •.
;. 1. - c Il a fait éclater la gloire de ses œuvres, en donnant aux Israélites les
possessions cles Chananéens, et plus encore, en a0oociant les nations aux Juifs, et
c11 les réunisl!Rllt tous en une seule et unique famille de Dieu.
' Tout ce que Dieu fait et dit est vrai el juste.
y. S. - • véritables.
• Les préceptes de Dien (les prescriptiona de la foi et des mœurs) sont immuable,,
réglés sur les lois immuables de la vérité et de la justice.
;. L - • Ce titre ne se trouve que dans la version latine, et il doit vraisemblablement son origine à la tradition {lieuse que les prophètes A~gée et Zacharie, qui
revinrent avec les Juifs de la captivité de Babylone, se servirent de ce Psaume.
C'est un Psaume alphabétique comme le précédent.
; . l. - • Dans les ténèbres de l'infortune l'hom'lle pieux trouve les consolations
dont il a besoin, et une lumière suffisante, en considérant qu'il y a un Dieu miséricordieux et juste; car lors même qu'il éprouve ~uelq_uefois un sort fâcheux, il
&ait néanmoins que Dieu ne peut pas permettre qu 11 lm arrive rien qu'il n'aurait
pas mérité pnr ses péchés, et qui ne serait pas pour son plus grand bien, parce qn~
Dieu est l'amour et ln justice même.
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5. Heureux !"homme qui est touché de
5. Jucuudus homo qui miserecompassion, el qui prête ; ; il règlera tous tur el commodat, disponet sermones suos in judicio :
ses discours avec prudenr,t, el jugement \
6. parce qu'il ne sera jamais ébranlé.
6. quia in œternum non commovebitur.
7. La mémoire du juste sera. éternelle; il
7. In aiemoria œterna erit jusne craindra point les mauvais discours '. Il tus : ab auditione mala non tia le cœur toujours préparé à espérer au mebit.
Paralum cor ejus spcrare ia
Seigneur.
Domino,
8. confirmatum est cor ejus ;
8. Son cœur est puissamment affermi; il
ne sera point ébranlé jusqu'à ce qu'il soit en non commovebitur donec despiciat inimicos ~;uos.
étal de mépriser ses ennemis.
9. Il a répandu ses biens avec libéralité
9. Dispersit, dedit pauperibus :
sur les pauvres : sa jus lice • demeure dan. justitia ej us man el in sœculum
tous les siècles; sa corne ' sera élevée en sœculi, cornu ejus .ixo.ltabilur in
gloria.
gloire 8 •
tO. Le pécheur le "Verra, el en sera irrité;
{O. Peccator videbit, et irasceil grincera le.; dents et séchera de dépit; tur, dentibus suis fremet et tabescet : desiderium peccatorum
mais le désir des pécheurs périra.
peribit.

PSAUME CXJI (CXIII).
Dieu donne sa grâce aux humbles.
t. Alleluia. Louez le Seigneur, vous qui' t. Alleluia. Laudate, puer,, Doêtes ses serviteurs 1 ; louez le nom du Sei- minum : laudate nomen Domiui.
gneur.
2. Que le nom du Seigneur soit béni dès
2. Sil no men Domini benedictum, ex hoc nunc, el usque in
maintenant el dans tous les siècles.
sœculum.
3. Le nom du Seigneur doit être loué de3. A solis ortu usque ad ocra.puis le lever du soleil jusqu'au couchant.
sum, laudabile nomeu Domini.
4. Le Seigneur est élevé au-dessus de
4. Excelsus super omnes gentes
toutes les nations, el sa gloire au-dessus des Dominos, et super cœlos gloria.
1 ejus.
cienx. Mal. 1, tt.
5. Qui est semblable au Seigneur notre, 5. Qms sicut Dominos De,19
Dieu, qai habite dans les lieux les plus/ noster, qui in altis habitat,
d,3vCs,

;. 5. - • Voy. 5. Moy,. 15, 8.

1

• D'autres: Heureux l'homme qui est touché, etc.; il soutiendra ses paroles (sa
cause) dans le jngemenl. - Il atteindra son but devant les tribunaux, et ne ,ur,.
combera pas devant ses ennemis. D'autres : il réglera ses discours avec prudence.
; • 7. - 1 la calomnie.
9. -: 1 la récompense de sa justice.
sa pmssance.
8 par les honneurs.
;. i. - s Lilt.: vous serviteurs, - de Dieu (Jérôme). Saint Augnstiu, saint Albauase et d'autres traduisent : enfants, et ils entendent les chrétiens qui, parce qu'ila
ont ét.è régénérés (1. Pier. 2, 11.), sont ici exhortés à louer l'auteur de leur sal~
notre Seigneur Jésus-Christ.

t.
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6. et humilia respicil in cœlo
6. et qui regarde ce qu•u · y a ae rlus
et in terra?
abaissé dans le •iel et S11r la terre •;
'
7. Suscitans a terra inopem, el
7. qui lire de la poussière celui qui est
de stercore erigens pauperem .:
dans l"indigence, et qui élèn le pa1n-re de
dessus le f11œier,
8. Ut collocet eum cum princiS. pour le placer a..ec les princes, a..eepibus, r.um principibus _populi sui. les princes de son peuple •;
!I. Qui habitare fac1t aterilem
9. qui donne à celle qui élait stérile, b
m domo, malrem filiorum lœtan- joie de se wir dans sa mmson la mère de
lem.
, plusieurs enfants • 'I

PSAUME CXIII (CXIV).
'lieu est avec nous, c'est pourquoi hormeur no11 à nous,
mazs à Dieu.
t. Alleluia.
J
t. Alleluia •.
ln exitu Israel de A:gypto, doLorsqu"lsraël sortit de l"Egypte, et la maimus Jacob de populo barbaro.
r son de Jacob du milieu d'un peuple barbare•.
2. Moy,. t3, 3.
2. Facta est Judœa sanctificatio. 2. Dieu consacra le peuple juif à son serejus, Israel potestas ejus.
l 'Vice •, et il établit son empire dan• Israël•.
3. Mare .. idit, et fugit: Jorda- . 3. La mer le 'rit•, el s"enfuit; le Joll'l'dain
nis con..ersus est retrorsum.
.1 retourna en arrière •.
4. Montes exultaverunt ut
4. Les monts sautèrent comme des héarietes: et eolles sicut agni O"l'ium. liers, et les colli11es comme les agneaux des
brebis•.
5. Quid est tihi mare quod fu-, 5. Pourquoi, ô mer! vous êtes-vous engisti: et tu Jordaois, quia con- fuie'I El 'Vous, ô Jourdain! pourquoi ètesnrsus es retrorsum 'I
.. ous retourné en arrière 'I
;. 6. - • qui n tant de condescendance, qu"il abaisse ses re,mrds sur tout ce qui
eet petit. C'est aux humble• dans le ciel et sur la terre, à ceux qui ne s'attribuent
rien, et qui attendent tout de Dieu seul, que Dieu donne sa grâce.
1· 8. - • C'est ainsi que Joseph, Moyse, David Daniel et beaucoup d'autres furent élevés èe l'abaissement le plus prof"ud au plus haut degré d'honneur. Pareillement Dieu nous élève tous tant que nous sommes de la fange du péché sur le·
trône des Auges (Jérôm. 1 Théod.J.
ji. 9. - • Ce fut ce qm arriva à l'éK8rd de Sara, de Rébecca, d"Anne et à d'a11tres. Dans l'hébreu : enfants. Alleluia1
1, t. - ' Alleluia n'est pas dans i'hébrell. Le Paaume rappelle le secoura don.
nieu favorisa les laraélites lors de la sortie d"Egypte (1-8.), et il fonde là·desaus la.
prière qu'il fait à Dieu de continuer, pour aa propre gloire, à se montcer secourable, et comme le Dieu vivant, en opposition nux idoles mortes (9-i6.J; eiiüu il ·
espère ce secours avec con6ance (17-26. Hébr. Pi. 115, 9-18,).
l parlant un langage étranger.
;. 2. - • D'autres traduisent: Alors Juda fut sa portion sainte; - Juda fut sor.
peuple saint, qu'il avait séparé pour lui-même d'entre les nations, pour le sanctifier, et J.>réparer en lui la rédemption de l'humaniié tout entière- (Voy. Il. Mo!J'I.

t9t 5. 6.)

Litt. : Israël fllt sa domination, - le peuple de aa dominati()II,, le peuple dont il .
daigna être Roi.
;,. a. - • vit la sortie.
• Voy. 2. Moy,. U. Jo,. 3.
;. i. - 7 Tonte la uature tremblll (camp. Nahum, l, 5. Hab. 3, 6.), spéciai,,ment
Je mont Sinal (2. Moys.19, 18. Jérôme, Théod.).

PSAmtE CXIII (CXIV).
6. Montes exultastis sicut nrie8. PourqlJol, montagnes, avez-vous sauté
eomme des J;,éliers? et vous, collines, comme tes, et colles sicut agni ovill!Il.
les ngneauJ des brebis 't
7. A facie Domini mota est
7. La terre a été ébranlée à la présence
du SeignQur, à la présence du Dieu de terra, a facie Dei Jacob.
Jacob,
8. (lui convertit petrnm in sta8. qui changea la pierre en des torrents
gna aquarum, et rupem in fontes
d'eaux, 9l la roche en des fontaines •.
aquarum.

!Jci commence, ,u,·vant l'héb,.eu, le PSAUME CX V) •.
O (')· Ne nous en donnez point, Seigneur,
ne nQµs en donnez point la gloire; donnezla à yotre nom,
tQ (2). pour faire éclater votre miséricor,!.e et votre vérité 10, de peur que les natiQDS ne dise:it : Où est leur Dieu 't
tl (3). Notre Dieu est dans le ciel; et tout
ff qu'il a voulu, il l'a fait.
12 (4). Les idoles des nations sont de J'arrent et de l'or et les ouvrages des mains
11es hommes. P,. 134, 15.
13 (5). Elles ont une bouche, et elles ne
parleront point; elles ont des yeux, et elle$
ai, verront point. Sages. 15, 15.
H (6). Elles ont des oreilles, et elles n'entendront point; elles ont des narines, et
elles seront sans oaorat.
15 (7). Elles ont des mains, sans pouvoir
toucher; elles ont des pieds, sans pouvoir
marche_r : et ayant une gorge, elles ne pourront crier.
16 (8). (lue ceux qui les font leur deviennent semblables, avec tous ceux qui mettent
en elles leur confiance 11 •
17 (9). La maison d'Israël a espéré au
Seigneur; il est leur soutien et leur protecteur.
18 (10). La maison d'Anron II a espéré au

t. Non nabis, Domine, non nobis : sed nomini tuo da gloriam. :
2. Super misericordia tua, et
veritate tua : nequando dic.~ot
gentes : Ubi est Deus eorum?
3, Deus autcm noster in cœlo :
omnia quœcumque voluit, fecit.
4. Simulacra gentium argen•
tum et aurum, opera manuum
hominum.
5. Os habent, et non loquentur : oculos habent, et non vidcbunt.
6. Aures habent, et non audient : nares habent, et non odorabunt.
7. Manus habent, et noa palpauunt: pedes habent, et non
ambulabunt : non clamabunt in
gutture suo.
8. Similes illis fiant qui faciunt
ea : et omnes qui confidunt in eis.
9. Dom us Israel speravit in Domino : adjutor eorum et protector
eorum est.
lO. Domus Aaron speravit in

,. 8. - a Voy. J. Moys. 20, 8. tO. - • Dans l'hébreu ; • ; . : A la face du Scigncnr
(,.donal), tremble, 6 terre! à ta race du Dieu de Jacob, y, 8. lui qui changea le rocher
en un étang d'eau, et la pierre dure en des sources d'eaux.
• Cependant, dans benucoup de bons manuscrits hébreux, ce qui suit est rénoi à
ce qui précède en nn seul et même Psaume, ce qui va très-bien (v. note 1.), et
c'est p·ourquoi il en a bien pu étre ainsi originairement.
,. 10 (2). - •• Vous avez, 6 Dieu! ravorisé notre sortie d'Egypte au moyen da
TOS opérations miraculeuses; soyez donc encore présentement notre secours, non
l cause de nous, qui sommes dépourvus de tout mérite, mais à cause de votre nom,
de vous-même, afin que votre clémence et votre vérité dans l'accomplissement de
Tos promesses, par lesquelles vous nous avez secourus et nous secourez encore,
aoient universellement reconnues, et que vous soyez vous-même glorifié comme
le Dieu vivant, en opposition avec les dieux morts des nations.
7. 16 (8). - " Que tous ceux qui fabriquent les idoles, et ceux qui les honorent,
ao1ent dépourvus de sentiment comme les idoles. (Voy. Sagesse, t3, to. et suiv.)
,. 18 (10). - "La maison d'Aaron désigne l'état sacerdotal, la maison d'Israël
l'~tat lalque. De tout temps la véritable Eglise a été une société composée d'élémenl•
nere.
·
·

PSAUME CXIV ( CXV).
Domino : adjutor eorum et protector eorum est.
t 1. Qui liment Dominum,. speraverunt in Domino : adjutor eorum et protector eorum est.
12. Dominus memor fuit nostri : et benedixit nobis.
Benedixit domui Ismel : benedixit domui Aaron.•
13. Bcncdixit omnibus, qui liment Dominum, pusillis cum
nwjorilms.
14. Adjiciat Dominus super vos,
et super lilios ves!ros.
t 5. Benedicti vos a Domino,
qui fecil cœlum et terram.
16. Cœlum cœli Domino : terram autem dedit filiis hominum.
t7. Non mortui laudnbunt te,
Domine : neque omnes, qui descendunt in infernum.
t8. Sed nos qui vivimus, benedicimus Domino, ex hoc nunc et
usquc in s.eculum.

709

Seigneur; il est leur soutien et leur proteoteur.
t9 (! 1). Ceu~ qui craignent le Seigneur:
ont m,s au Seigneur leur espérance; il est
leur soutien et leur protecteur.
20 (12). Le Seigneur s'e•t souYenu de
nous, et non• a bénis. Il a béni la maison
d'Israël; il a béni la mllison d' Aaron
2t (t 3). Il a béni tous ceux qui craignent
le Seigneur, les plus petits comme les 'lins
grnnds.
22 (t4). Que le Seigneur Yous comble de
nouveaux biens, YOUS et vos enfants.
23 (15). Soyet bénis du Seigneur, qui a
fait le ciel et la terre.
24 (16). Le ciel le plus éleYé" est pour
le Seigneur, mais il a donné la terre aux
enfants des hommes.
25 (17). Les morts, Seigneur, ne Yous
loueront point, ni tous ceux qui descendent
dans l'enfer ".
26 (t8). Mais nous qui YiYons, nous bénissons le Seigneur dès maintenant, et dans
tous les siècles ••.

PSAUME CXIV (CXV)

1•

Action de ,qrdces pour la délivrance d'un grand danger.
1. Alleluia.
1. Alleluia •.
J'ai aimé•, parce que le Seigneur a exauc!
Dilexi, quoniam exaudiet Dola YOÎ'll de ma prière,
minus wcem orationis meœ.
2. parce qu'il a abaissé son oreille Yers
2. Quia inclinavit aurem suam
mihi : et in diebus meis invocabo. moi; je l'invoquerai pendant tous les jours
de ma Yie.
3. Les douleurs de la mort m'ont en'Vi3. Circumdcderunt me dolores
mortis : et pericula inferni inYe- ronné; et les périls de l'enfer• m'ont Slll'pris. J'ai trouvé l'affliction et la douleur;
nerunt me ..
Tribulationem et dolorem inveni.

;,. 24(16). _,. Litt. : Le ciel des cienx,- le ciel le plus élevé.
;,. 25 (11). - u Ne permettez donc pas que nous périssions; car dans l'autre 'rie
vous n'êtes pas loué. (Voy. P,. 6, 6, note 7.)
71. 26 (18). - •• Dans l'hébr.: et dans l'éternité. Alleluia!
• • Ce Psaume est dans l'hébreu le cxvr. Mais comme il est divisé en deux dana
la Vulgate, les numéros ne diffèrent toujours que d'une unité à partir du Terset.
qui forme la division.
71. 1. - • Alleluia n'est pas dans l'hébreu. - Le Psaume ne fait point connaitre
quels étaient les dangers dont le Chantre sacré fut délivré. Le chrétien se sou..-iendra des dangers que court son salut.
'·
• D'autres : Je me suis réjoui.
t. 3, - • de l'autre monde.

l"/IO
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i. et nomen Domm1 mvo,:.~v1.

.. i. et j'ai hlvoqa,é le nom dn Seigneur.

0 Domine, libera animam
meam:
5. misericors Dominus, et jus·. 5•. Le Seigneurestmiaéricordieux et juste,
tus, et Deus noster miseretur.
et notre Dieu est porté à faire gràce. .
6. Custodiens parvulos Domi· 6, Le Seigneur garde les petits : j'ai été
nus : humihatus sum, et liberaMmilié; et il m'a délivré.
vit me.
7. Rentre, ô mon o\me ! dans ton repo~ •,
7. Convertere, anima mea, in
puuque le Seigneur t'a comblée de•biens.
requiem tuam: quia Dominus benefecit tibi.
8. Car il a défüré mon o\me de la mort,
8. Quia eripuit animam meam
-a yeux des larmes, mes pieds de la chute. de morte : oculos meos a lacrym is,
pedes meos a lapsu.
9. Je serai agréable an Seigneur dans la 1 9. Placebo Domino in regione
terre des vivants •.
vivorum.
0 Seigneur! délivrez mon âme.

PSAUME CXV (CXVI).
Continuation de l'action de grâces 7 •
Alleluia.

Alleluia.
iO. Credidi, propterquod locuparlé •; mais j'ai été dans la dernière humi- tus sum : ego autem humiliatus
liation.
sun1 nimis.
2 ( 1t ). J'ai dit dans ma fuite: Tout homme
H. Ego dixi in excessu meo :
est menteur 10 ,
.
Omnis homo mendax.
t2. Quid retribuam Domino,
· 3 (12). Que rendrai-je au Seigneur pour
, pro omnibus, qure retribuit mihi?
tous les biens qu'il m'a faits'?
4 (t3). Je prendrai le calice du salut, et j t3. Calicern salutr.ris accipiam:
; et nomen Domini im·ocabo.
j'invoquerai le nom du Seigneur "·
1

t (10). J'ai cru •, c'est pourquoi fai

I

;. 7. - • Sois de nouveau tranquille après avoir triomphé du danger.
;. 9. - • Désormais, après avoir été délivré, je m'efforcerai, par ma conamte
aur la terre, de me rendre agréable ou Sei(!ueur. Dans l'hébreu : Je marcherai, ô
.Jéhovah, dans la terre des, etc. (Je le servirai désormais en paix. Ps. 55, 13.). -

•Autrement: devant Jéhovah.
' Dans l'hébr. : Ce PS11ume est joint à celui qui précède, ce qui s'accorde trèsbien nec son sujet.
jv. t ~O). - • J'ai cru à Dieu, qui a promis d'aider ses adorateurs sincères.
• c'est pourquoi je n'ai pas hésité, dans l'espérance que Dieu viendrait à mon
secours, spécialement qu'il me délivrerait des périls qw me menaçaient. J'ai cru
et j'ai mauilesté ma foi par mes paroles. Saint Paul 2. Cor.+, 13. Rom. 10, 10, fait
l'application de ces paroles à la profession extérieure de la Coi en général. Comp.
Luc, 12, 8. D'autres traduisent: J'ai cru (j'ai eu confiance), quoique j'llie dit: Com1Men il Cllùt que je souffre l
jv. 2 (11). - ••Litt.: d~ns mon trouble,- j'ai dit dans le trouble de mon esprit
(Jérôm.): Tout secollrs humain est trompeur et ne peut inspirer de confiance; j,s
ne me reposerai que sur Di.en, qui est lidèle, et à qui on peut se confier (Basil.,
Jérom., Aug.).
.
;. 4 (t:I). - 11 Je prendrai Je calice d'action de gràees, et je le boil'ai en louant
et en eélébraat Dieu. Dana les festins que l'on célébrait à la suite de l'oblation des
aeriliees d'acl.ion de grkes (1. 14.), on faieait passer à la ronde nn calice ap{'elé
calice d'action de grâces, et dont on buvait pour honorer et louer Dieu. Le chrétien,
par ce• paroles, s'engage à offrir le très-suavé sacrillce d'action de iirAces, le saint
sacrifice de la Messe, et de célébrer les bienfaits qu.'il y reçoit de Dieu.

PSAUME CXVI ( CXVII).

,u

H. Vota mea Domino reddam] â (14), Je m'acquitterai de mès "Yœux enèornm omni populo ejus :
't'ers )e Seigneur, devant tout ~on peuple.
la. prctiosa in conspectu Do6 (15). C'est une chose précieu~e devant
mini mors Sanctorum 11jus.
les yeux du Seigneur que la mort de ses
Saints "·
7 (16). 0 Seigneur"!. parce que je suis
16. 0 Domine, quia ego se"us
tuus : ego servus tu11s, et dliu votre serviteur, parce que je .suis 1'otre ser·nncilla! tuœ,
viteur et le fils de votre se"ante ,. , 1'ous
Dirupisli vincula mea :
avez rompu mes liens ••.
8 ( 17). Je vous sacrifierai une hostie de
t 7. tibi sacrilicabo hostiam laudis, et nomen Domini invocabo. louanges, et j'invoquerai le nom du Seigneur.
9 (18). Je m'acquitterai de mes vœux en18. Vota mea Domino reddam
in coospectu omnis populi ejus : vers )e Seigneur devant tout son peuple,
t !l. in atriis do mus Domini, in
10 (19). à l'entrée de la maison du Seimcdio lui Jerusalem.
gneur, au milieu de vous, 0 Jérusalem "·

PSAUME CXVI (CXVII).
Louez Dieu.
1. Alleluia. Laudate Dominum,' 1. Alleluia •. Nations, lonez toutes le Seiomnes gentes: laudate eum, om- gneur; peuples, louez-le tous,
nes populi :
2. parce que sa miséricorde a été puis2. Quoniam conlirmata est super nos misericordia ejus : et ve- samr.rnnt affermie sur nous, et que la vérité
ritas Domini manet in œternum. du Seigneur demeure éternellement t, ·
1

t. 6(15).-U Il m'a délivré, parce que la mort de ses saints n'est pas pour lui
,,uc chose indifférente, maia importan\e.
;. 1 (16), - "aoyez-moi favorable!
,. le fils d'une de vos servante,, et né dans votre maison, par conséquent un esclave perpétuel; car les enfants dee esclaves..! qui étaient nés dans la maison, étaient
à rerpétuité esclaves de leur maitre. (Voy. l's. 85, 16.)
" von• m'avez délivré de la captivité. Le Chantre sacré peut avoir ici en vue la
captivité ,le Babylone, ou bien encore des souffrances improprement dites en général, comme par exemple l'esclavage du péché, qui eet ce clont le chrétien doit
se s0uvenir.
;. to (19). - u Dans l'hébreu : Jéruaalem. Allelnial
J'. 1. - • Ce mot est dans l'hébreu Il la On du Paaume. Ce Paaume était, ce aemLle, chanté par tout le peuple an commencement on à la fin de l office divin, on
comme chant intermédiaire après certains hymnes et certaines fonctions sacrées.
Tom les.peuples y sont exhortés à louer Dieu, pour le remercier du bienfait de la
rédemption. (Voy. Rom. 15, U.)
t, 2. -• La miséricorde fut le partage des nations, la 't'érité (c'est-à-dire la fldélitii dans l'accomplissement des prome..ea) le partage des Juifs; car, llinsi que noua
l'apµrend saint Paul, Rom. t5, 8-12, les Gentils furent appelés par pure miséricorde,
.le, J• ,;r, ;,ar miséricorde et par suite dea promeaaea qm leur avaient été faites,
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PSAUME

cxvn

(CXVJil).

Action de grdces pou,. une g,-ande victoire.
t. Alleluia t,
Louez le Seill'neur, parce qu'il est bon,
parce que sa miséricorde s'étend dans tous
les siècles.
2. Qu'Israël dise maintenant : Il est bon,
et sa miséricorde s'étend dans tous les siècles.
·3, Que la maison d' Aaron dise maintenant : Sa miséricorde s'étend dans tous les
siècles,
4. Que ceux qui craignent le Seigneur disent maintenant : Sa .miséricorde s'étend
deus tous les siècles.
5. J'ai invoqué le Seigneur du milieu de
l'affliction; et le Seigneur m'a exaucé et mis
au large•.
6. Le ~eigneur est mon soutien, et je ne
craindrai P,Oint ce que l'hom:ne pourra me
faire 1 • Hebr. 13, 6.
7. Le Seigneur est mon soutien, etje mépriserai mes ennemis.
8. Il est bon de se confier au Seigneur,
plutôt que de se confier da.ns l'homme.
9. Il est bon d'espérer au Seigneur, plutôt que d'espérer dans les princes •.

t. Alleluia.
Confitemini Domino quonrnm
bonus : quoniam in sœculum misericordia ejus.
2. Dicat nunc Israel quoniarn
bonus : quoniam in sœculum misericordia ejus.
3. Dicat nunc domus Aaron :
quoniam in sœculum misericordia
ejus.
4. Dicant nunc qui liment Dominum : quonia.m in sœculum misericordia ejus.
5, De tribulatione invocavi Dominum : et exaudivit me in latitudine Dominos.
6. Dominos mihi adjutor : non
timebo quid facial mihi homo.

7, Dominua mihi adjutor : et
ego despiciam inimicos meos.
8. Bonum est confidere in Domino, quam confidere in homine :
. 9. Bonum est sperare in Domino, quam spernre in principibus.
lO, Toutes les nations m'ont assiégé; mais
iO. Omnes gentes circnierunt
au nom du Seigneur je m'en suis vengé •. me : et in nomine Domini qui~
, ultus sum in eoi.
~---

·-------------------;---

.• ,. l. - • Alleluia n'est pas dans l'hébreu. Suivant la croyance des ancien• Juifs
~.:;:. ::l_. 9,)'L le témoignage des SS. Pères, des Apôtres et même de Jésus-Christ
tiifat<', 1ii, 10. uc, !O, 17. Act. 4, H.) 1 ce Psaume est un cantique d'action de grâce,
des soulîrances qu'il a eu à endurer.
du Messie au sujet de sa glorieuse délivrance
Il commence ~ar exhorter tous les hommes à remercier !lieu (1•4.); il déclare que
aa con6anc• na pas été confondue (5-18.), qu'il entrera triomphant dans la maison
du Seigneur (19-21.), où son assemblée sainte l'accueillera avec des cris de jok
(2!-26.), et célébrera ce jour solennel par des sacrifices et de• prières d'action de
grâces (26-29.J. Comme tout chrétien doit reproduire en lui, d'une manière plus ou
moins parfaite, la vie de Jésus-Christ, chacun peut se faire l'application de ce Psaume,
el s'approprier les sentiments dn divin Maître.
;. 5. - • Voyez Pa. 17, 19. Jésus-Christ est passé de l'affliction dans la joie.
;. 6. - • Si Dien e•t avec moi, ~ne peuvent me faire les hommes? - L,i chrétien
peut aussi en même temps penser a la nature corrompue de l'homme.
;. 9. - • car la position, le• dispositions d'un homme, quelque p!lissnnt qu'il soit,
peuvent changer· Dieu, qui est immuable, ne change point (Théod.J.
;. 10. - • paria vertu du Seigneur j'en ai triomphé. D'autres traduisent l'hébr.:
an nom du Sei~neur je le~ ai exterminées. D'autres autrement. Jésus-Christ a trouvé
de ,la ré~istancé parm_i les peuples, mais il les a tous vaincus, et les vai~cra encore
à I avemr. Tout chrétien pieux peut, par le nom du Seigneur, être vamqueur de
toua ses ennenus.
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11, Circumdantes circumdederunt me : et in nomine Domini
quia ultus sum in eos.
12. Circumdederunt me sicut
apes, et exo.rserunt sicut ignis in
spinis : et in nomine Domini quia
ullus sum in eos.
·

11·

Il. Elles m'ont assiégé et environné, et
je m'en suis vengé nu nom du Seigneur,

12, Elles m'ont toutes environné comme
des abeilles •, et elles se sont embrasées
co~m~ un, feu qui a pris à des épines •;
mais Je m en suis vengé au nom du Seigneur.
13. Impulsus ennus sum ut
13. J'ai été poussé et renversé, et prêt à
œderem : et Dominus suscepit tomber; el le Seigneur m'a soutenu •.
me.
14, Forlitudo mea, et laus mea
U. Le Seigneur est ma force el ma
Dominus : et factus est mihi in louange, et il est devenu mon salut. 2.
salutcm.
Mor•. 15, 2.
15. Les cris d'allégresse el du salut,e fonl
15. Vox exultationis et salutis,
in tabernaculi• justorum.
entendre dan• les tentes des justes.
16. Dextera Domini fecit virtu16. La droite du Seigneur a fait éclater
tem : dextera Domini exaltavit sa puissance; la droite du Seigneur m'a
me, dextera Domini fecit virtu- élevé; la droite du Seigneur a fait éclater sa
tem.
puissance.
17, Je ne mourrai point, mais je vivrai,
17. Non morio.r, sed vivam: el
.nan-abo opera Domini.
el je raconterai les œuvres du Seigneur.
18. Cnstigans castigavit me Do18. Le Seigneur m'a chàtié pour me corminus : el morli non tradidit me. riger; mais il ne m'a point livré à la mort•.
t9, Aperite mihi portas justi19, Ouvrez-moi les portes de la justice••,
tire, ingressus in eas confilebor afin que j'y entre, et que je rende grâces au
Domino :
Seigneur.
20. C'est là la porte du Seigneur, et les
20. hœc porta Domini justi intrnbunl in eam.
justes entreront par elle.
21. Confitcbor tibi quoniam
21. Je vous rendrai grâces de ce que vous
exaudisti me : et factus es mihi , m'avez exaucé, et de ce que vous êtes dein sa)utcm.
,1 venu mon salut.
22. Lapidcm, quem reproba- '. 22. La pierre que ceux qui bàtissaient
--~-- - ···--···----------------

j'. 12, - • Les abeilles sont une image de la persécution la plus vlole,n!P,. (Voy. 5.
Jfoys. 1, H.}

• elles m'ont peraéculé avec grand bruit, mais sans persistano:e, semblables au
feu IJUÏ est dans les épines; il a'euDamme promptement et fait grand bruit, mais il
s'élemt aussi promptement. - • D,ns l'hébreu: elles se sont éteintes comme le feu
des épines, car, par le nom de Jéhovah1 je les ai exterminées.
,. 13. - • Toutes les souffrances que 1on a fait endurer à Jésus ont été non pour
aa perte, mais pour son exaltation auprès de son Père. C'est ainsi que l'E~liae, son
corps mystique, sort triomphante des épreuves et des persécutions qu'on lm suscite;
et de m~me tout vrai chrétien, comme membre de son corps. - • Dans l'hébreu :
Me poussant tu m'as poussé (lu m'as poussé avec violence, toi qui étais mon ennemi) jusqu'à tomber, mais Jéhovah m'a secouru.
, . 18. - • il m'a châtié, il m'a fait souffrir la mort pour les péchés de mes frères;
mais, loin de m'abandonner à la mort1 il m'a glorieusement ressuscité. - Le chrétien
1e souviendra de ea résurrection spintuelle.
j'. 19. - •• Ouvrez-moi, vous prêtres, les portes du temple. Jésus-Christ a ouvert
de trois manières les portes de 1a justice. Il eutra sensiblement dans le temple de
Jérusalem (Matth. ,1, 9.), ce qui n'était qu'une figure de son entrée dans les deux
autres temples d'un ordre supérieur. En effet, par l'œuvre de la rédemption, il a
ouvert le temple de la vraie vertu et de la vraie justice, où depuis ce moment tous
les hommes peuvent pénétrer; par cette œuvre divine il a ouvert encore les demeures célestes de son Père. - Que si Je chrétien veut se faire l'application de cea
paroles, il peut penser à l'état de grâce où il esL entré après la résurrection du péché; ou bien encore, à l'éternelle récompense dans le ciel, récompense qui est
l'objet ùc son espérance, parce que Jésus-Christ la lui a méritée et promise (Jérôm.J.
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avaient rejetée, a été placée à la tête de [ verunt aidificantes, hic factus est
l'angle 11 •
, in capul anguli.
23. A Domino fnctum est i;tud:
·23. C'est le Seigneur qui a fait cela; et
c'est ce qui parait à nos yeux digne d'admi- et est mirabile in oculis nos tris.
ration.
24. C'est ici le jour qu'a fait le Seigneur;
24. Hœc est dies, quam fecit
·réjouissons-nous, et soyons pleins d'allé- Dominos : exultemus, et 1re tep = '~
=in=
25. O Seigneur
sauvez-moi n; ô Sei25. 0 Domine, salvum me fac,
gneur! faites prospérer 11olre Christ.
' o Domine, bene prosperare :
26. benedictus qui veni t in no26. Béni soit celui qui vient au nom du
Seigncur. Nous vous bénissons de la maison mine Domini.
Benediximus vobis de domo
· du Seigneur 16.
Domini :
27. Le Seigneur est le wai Dien, et il a
27. Deus Dominus, el illu.tit
·fait paraitre sa lumière sur nous 10 • Rendez nobis.
Constituite diem solemnem in
--0e jour solennel, en counant de branches
tous les lieux, jusqu'à la corne de l'autel 11 • cornlensis, usque ad cornu altaris.
28. Deus meus es tu, et coufi28. Vous êtes mon Dieu", etje vous ren. drai mes actions de gràces; vous. êtes mon tebor tibi : Deus meus es tu, et
Dieu, el je relèverai votre gloire. Je vous exaltabo te.
rendrai gràces de ce que vous m'avez exaucé
Confitebor tibi quoniam exaudisti me : el faetus es mihi in saei de ce que vous êtes ,Jevenn mon salut.
lutem.
29. Louez le Seigneur, parce qu'il est bon,
29. Confltemini Domino quo· parce que sa miséricorde s'étend dans tous niam bonus: quoniam in sœculum
misericordia ejus.
les siècles.

••!

;. 22. - 11 Les versets 'z2-27 sont les paroles du peuple, qui reçoit le Christ avec
·des cris de joie, à son entrée dans le temple. Jésus-Curis!, cette pierre (Matlh. 'zl,
42. Ephés. 2, 20.) que ceux qui bâtissaient, les grands prêtres et les docteurs de l,1
loi parmi les Juifs, ont rejetée, est devenue la pierre de l'angle, c'esl-à-ùire la
pierre qui réunit et supporte les deux murs, la pierre qui forme ùes Juifs el des
Gentils, des hommes et des anges une seule et m,'me famille de Dieu. Ainsi les
SS. Pères. (Vey. Isaïe, 28, 16. Matth. 21., 42. Act. 4, 11. 1. Pier. 2, 6.)
71. i4. - 11 Le jour auquel Jésus-Christ est sorti victorieux de ses soulîrances, est
pour l'humanité le plus grand jour de joie et de fète, parce qu'en ce jJur elle fut
.errachée à l'esclavage de Satan et du monde par ses mérites.
;. 25. - 1• Ainsi parle à Jésus-Christ, son Seigneur, chaque membre de l'assemblée sainte.
•• Dans l'héhr.: Sauvez! c'est-à-dire hosebiena, hosiana; eomme ce fut en effet
le cri qui s'éleva devar..t le Messie, lorsqu'il entra dan~ le temple. Matth. 21, 9. • L'hébreu ne peut guère se traduire. Il porte litt.: Q111eso, Jehovah, salva, quœso;
qu,eso, Jehovab, prosperum fac, qulBllo : Je vous en prie, Jéhovah, sauvez, je vons
en prie; je vous en prie, faites (moi) prospérer, je vuns eo prie.
)l. 26. - u C'est avec ces accents de bénédiction, de louan8e et d'action de grâces,
que le peuple, rassemblé dans le temple, accueille le Messie, avec ceux qui l'ac·eompagnent.
.
'f,. 21. - u Proprement il nous a éclairés, il nous a établis dans la lumière de sa
gràce.
n Aononccz one fête, et ornez le temple de branches et de feuillages toulfus, eu
sorte qu'ils atteignent JDsqu'aux coins de l'autel des sacrifices (Voy. 3. Moys. 23, 40.).
· Ce fut ce qui arriva lorsque Jésaa.Christ, le jour des Rameaux, entra dans le temple. [)'autres traduisent l'hébreu: Attachez la victime de la fête avec des liens aux
conies de l'autel; c'est-à-dire oll'rez le sncriHce de la fète; ou, attachez la victime
de la fête, et imu:olez-la, et portez de son sang sur les cornes de l'autel. (Voy. ! .
.Moys. !l9, 20.)
"/1. 28. - 18 Ces paroles jusqu'à la fin peuvent se prendre pour des paroles que le
Messie adresse ~ Dieu, le Père, mais aussi ponr des paroles que l'assemblée sainte
.adresse au Mesa1e.
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La parole du Seigneur.
ALEPH'·

t. Alleluia.
Beati immaculati in via
ambulant in lege Domini.

qui

2. Beati, qui scrutantur testimonia ejus : in toto corde exquirunt eum.
3. Non enim qui operantur iniquitatem, in viis ejus ambulaverunt.
i. Tu mandast.i mandata tua
custodiri nimis.
5. Utinam dirigantur via, meœ,
ad custodiendu justilicationes
tuas.
6. Tune non confundar, cum
perspexëro in omnibus mnndatis
tuis.
7. Confitebor tibi in directione
cordis, in eo quod didici judicia
justitia, tuœ.

f. Alleluia '·
Heureux ceux qui se conse"ent sans tache
dans la voie, c1ui marchent dans la loi du
Seigneur.
2. Heureux ceux qui s"efl"orcent de connaitre ses témoignages •, et qui Je cherchent
de tout leur cœur.
3. Car ceux qui commettent l'iniquité ne
marchent point dans ses voies.

i. Vous avez ordonné que vos commandements soient gardés très-exactement.
5. Daignez régler mes 'foies de telle sorte
que je garde la justice de 'fOS ordonnances•.

6. Je ne serai point confondu lorsque j'aurai toujours devant les yeux tous vos préceptes.
7. Je vous louerai dans la droiture de
mon cœur, à cause de la connaissance que
fai eue • de vos jugements pleins de justice •.
8. Je garderai 'fos ordonnances 7; ne m'a8. J ustilicationes tuas custodiam : noa. me derelinquu usque- bandonnez pas entièrement •

.q,taque.

.

• C'est là la vremière lettre de l"alphabet hébraiqae. Le Psa'llllle est alphabétique~
,chacune dea vmgt-denx lettre& de l'alphabet comprend sous elle huil versets, ce
qui a fait appeler le Psaume le grand alphabet. Le sujet du Psaume est un ensemble
de pensées el de maxiwea diverse& sur la parole de Dieu, qui n'ont entre elles ao<:une connexion bien étroite. Chaque verset offre une expression synonyme de parole de Dieu. Suivant ssint Ambroise el saint Hilaire, ces pensées sur la parole de
Dieu ont été rangées dans un ordre alphabétique, pour marquer que cette parole
devait être aussi profondément gravée dans l'esprit de l'homme pieux que !"alphabet
de sa langue. L'Eglise donne ce Psaume à ses ministres pour leur servir de prière
dans !"office de chaque jour,_~ qu'ils puissent s'affermir de pins en plus cnaque
jour ~ l"amour de la loi aivine et dans sa pratique.
_ j1. 1. - • Alleluia n'est pas dans l'hébreu.
; . i. - • c'est-à-dire qw méditent sur ses préceptes, a6n de les remplir a"ec
-exactitude, jusque dans les plus petites choses. La parole de Dien est appel~e témoignage, parce qu'elle rend lémo~nage de sa sainteté et de son amour.
;. 5. -• D'antres tnwlwsent: vos droits. - * Dans l'hébreu: chuqqeicha, TOS dê.:rets. - La parole de Dieu est appelée droit, parcs que Dien, nous ayant créêa
_pour 1~ sainteté, a nn droit à la donner.
j1. 1. - 1 D'autres traduisent : si j"ai connaissance, etc.
1 de vos juotes lois. Toute loi est en même temps un jugement; car c·est d'a;:,rès
.la loi qu'il est déci.U si la conduite de l'homme est bonne ou mauvaise, s'il mérile
NCOmpense ou punition.
;. 8. - • D'autres traduisent: vos maximes. - Aidez-moi, par votre gràce, à laa
-0bse"er. - • Dans l'hébreu c'est 11 même mot que dans le ;. S.
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9. Comment celui qui est jeune corrigerat-il sa voie 8 ? Ce sera en accomplissant vos
paroles.
!O. Je vous ai cherché dans toute l'étendue de mon cœur. Ne me rejetez pas de la
wie de vos préceptes.
11. J'ai caché vos paroles au fond de mon
cœur 9, afin que je ne pèche point contre
'VOUS

9. ln q!!o corrigit adolescentior
viam suam? in custodiendo scrmones tuos.
to. ln toto corde meo exquisivi
te: ne repellas rue a maudatis tuis.

t L ln corde meo absconcli eloquia tua : ut non pecceru tibi.

to.

12.Benedictus es, Domine: rloce
12. Vous êtes digne, Seigneur, de toutes
sortes de bénédictions; instruisez-moi de la me justificationes tuas.
justice de vos ordonnances.
t 3. ln labiis meis, pronuntiaVI
13. J'ai prononcé de mes lèvres tous les
omnia juclicia oris tui.
jugements de votre bouche.
H. Je me suis autant plu dans la voie de
14. ln via testimoniorum tuovos préceptes, que dans toutes les richesses. rum delectatus sum, sicut in omnibus divitiis.
t:î. Je m'exercerai dans la méditation de
15. ln mandatis tuis exercebor:
vos commandements, et je considérerai vos et considerabo vins tuas.
'Voies.
t 6. Je méditerai sur vos ordonnances
16. ln justificationibus luis mepleines de justice; je n'oublierai point vos ditabor : non oblivis,:ar sermones
tuos.
paroles.
GIMEL.

t 7. Accordez à votre serviteur cette grâce;
fuites que je vive 11 ; et je garderai vos
paroles.
18. Otez le voile qui est sur mes yeux;
et je considérerai les merveilles qui sont
enfermées dans votre loi.
19. Je suis étranger sur la terre; ne me
cachez pas vos commandements 11 •
20. Mon lme a désiré en tout temps avec
une grande ardeur ,a vos ordonnances qui
sont pleines de justice.

t 7. Retribue servo tuo, vn1fica me : et custodiam sermones
tuos.
{8. Revela oculos meos : et
considerabo mirabilia de lege tua.
19. lucola ego sµm in terra :
non abscondas a me mandata tua.
20. Concupivit anima mea desiderare justificationes tuas, in
omni tempore.

;. 9. - • sa conduite.
comme un trésor.
10 afin que je puiese demeurer ferme dans les tentations.
;. 17.- u Faites-moi vivre par votre grAce qui m'éclaire el me prévienne.
;. 19. _,. Un étranger, lorsqu'un pays ne 11w est pas encore connu, court souvent, par ce défaut de connaissance, risque d'éprouver quelque ftcheux accident.
Tel obJet qui en apparence ne saurait nuire, dont il ne peut prévoir les effets, peut
souvent être cause <jU'il perde à son occasion la santé, [es membres1 la liberté. et
même la vie. Combien il sera donc heureux, si un ami fidèle l'avertit! n en e;;{ de
même de nous sur la terre. Nous sommes sur la terre étrangers et en paya trop
inconnu pour pouvoir connaitre par expérience tontes choses, avec les conséquences,
souvent fort éloignées, qui en doivent résulter. Les commandements de Dieu sont
par conséquent pour nous, dans ces circonstances, l'ami le plus fidèle, qui noua
donn~ le meilleur conseil, et nous indique comment nous pourron~ parcourir ce
pays mconnu et étranger, sans éprouver de dommage.
,. iO. - " Dans l'hébreu : Mon Ame s'est brisée à force de soupirer après
vos, etc.
;. il. - t

PSAUllE
21. Increpasti supcrbos : ma,edicti · · qui declinant a mandatis
tuis.
22. Aufer a me opprobrium, et
contemptum : quia testimonia tua
uquisivi.
23. Etenim sederunt principes,
et adversum me loquebantur :
servus autcm tuus exercebalur in
justificationibus tuis.
2i. Nam et testimoni:L tua meditatio mca est : et consilium
meum justificationes tuœ.
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21. Vous avez fait éclater votre fureur
contre les superbes. Ceux-là sont maudits
qui se détournent de vos préceptes ••.
22. Délivrez-moi de l'opprobre et du mépris, à cause que j"ai recherché avec soin
vos témoignages ,. .
23. Car les princes se sont assis, et ont
parlé contre moi; mais cependant votre serviteur s'exerçait dans la pratiaue de VOS
ordonnances pleines de justice 1 •
2i. Car vos préceptes étaient Je sujet de
ma méditation, et la justice de TOS ordonnances me tenait lieu de conseil.
DALETH.

25. Adhœsit p:nimenlo anima
mca : vivifica me secuadum verhum tuum.
20. Vias men., enuntiavi, et
exaudisti me : doce me justificatioiles tuas.
2i. Viam jm;tifi,:.ationum tuarum instrue me : et excrcebor in
mirabilibus tuis.
28. Dormitavit anima mea prœ
1/edio : confirma me in verbis
tuis,
29. Viam iniquitatis amove a
me : el de lege tua miserere mei.
30. Viam veritatis elegi : judiciR tu1L non sum oblitus.
.
31. Adhresi testimoniis tuis, Domine : noli mo confundere,

25. Mon àme a été attachée à la. terre;
rendez-moi la vie selon votre parole ".
26. Je vous ai exposé mes voies 11, et
Tous m'avez exaucé; enseignez-moi vos ordonnances pleines de justice.
27. Instruisez-moi de la voie de ces ordonnances si justes; et je m'exercerai dans
vos merveilles 11•
28. Mon Ame s'est assoupie d'ennui "';
fortifiez-moi par vos paroles 11 •

29. Eloignez de moi la voie de l'iniquité u;
et faites-moi miséricorde selon votre loi ...
30. J'ai choisi la voie de la vérité, et je
n'ai point oublié vœ jugoments.
31. Je me suis attaché, Seigneur, aux témoignages de votre loi; ne permettez pas
que je sois confondu.
32. J'ai couru dans la voie de vos com32. Viam mandatorum tuorum

,. 21.-" Voy. 5. Moys. 27, !!6.
71. 22. - " Eloil(Ilez de moi la confusion que je souffre innocemment, car je suis
un observateur fidèle dP. vos commandements. Nous pouvons nous-mêmes faire la
même prière, lorsque nous sommes, sans l'avoir mérité, l'objet dn mépris; mais
c'est nous conduire d'une manière pins parfaite et plus conforme à notre divin
modèle, de supporter le mépris· volontairement et avec joie.
,-. !3. - " Les grands el les puissants forment également des complots contre
moi; mais je suis tranquille à cet égard, je suis mon chemin dans l'observation de
vo~ commandements, me souvenant que sans votre volonté, ils ne peuvent me
nuire.
;. 25. - n Je suis courbé pa1 les souffrances jusque dans la poussière, les peines
m'ont conduit aux portes de la mort, relevez-moi, comme vous l'avez promis. Suivant saint Augustin, le Prophète se plaint de la loi des membres, qui l'incline vers
la terre, et il demande la vie de la gràce, par laquelle la loi des membres est assujettie à la loi de l'esl'rit.
; . !6. - •• ma position, mes prières, mes vœux.
:
;. 117. - •• Conduisez-moi par la voie droite, et je continuerai à y marcher.
;. !8. - •0 Je me sens sec, sans vivacité de zèle pour le bien, somnolent et pleia
d'opposition. Dans l'hébreu: Mon tune verse des hrmes de tristesse.
• D'autres: selon votre promesse.
;. 29. - 11 Daus l'hébr. : ln voie de la fausseté.
13 Dans l'hébr.: et faites-moi miséricordieusement don de votre loi.
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mandements, lorsque vous avez élargi mon j cucurri, cum dilatasn cor mcum.
cœur 1•
HE.·

33. Imposez-moi pour loi, Seigneur, lu
voie de vos ordonnances pleines de justice;
et je. ne cesserai point de la rechercher".
34. Donn~z-moi l'inleJligence, el je m'appliquerai à connaitre votre loi, et je la garderai de tout mon cœur.
35. Conduisez-moi dans le sentier de vos
commandements; car je le désire ardemment.
36. Faites pencher mon cœur vers les
témoignages de votre loi, el non pas vers
l'avitrice.
37. Détournez mes yeux-, afin qu'ils ne
regardent pas la vanité : faites-moi vivre
dans votre voie 11 •
38. Etablissa fortement 'Votre parole dans
'foire serviteur par votre crainte rr.
39. Eloignez de moi l'opprobre que j'ai
toujours tant appréhendé, parce que vos jugements sont pleins de douceurs ...
40. Voici que je soupire nprès vos commandements, fuites-moi 'l'ivre dans votre
justice "·

33. Legem pone mihi, Domine,
viam justificationum tuarum : el
exquiram eam semper.
34. Da mihi intellectum, et
scrutabor legem tuam : et oustodiam illam in lolo corde meo.
35. Deduc me in semitam mandalorum tuorum : quia ipsam
volui.
·
36. Inclina cor meum in testimonia tua, et non in avaritiam.
37. Averte oculos meos ne videant vanitatem : in via tua vivifica me.
38. Statue servo tuo eloquium
tuum, in timore tuo.
39. Amputa opprobrium meum,
quod suspicatus sum : quia judicia tua jucunda.
40. Ecce concupivi mandata tua.
in œquitate tua vhifica me,

VAU.

U. Que votre miséricorde, Seigneur, des-·
eende sur moi, et votre assistance salutaire,
selon votre parole ••.
42. Alors je répondrai à ceux qui me
chargent de reproches, que j'ai mis mon
espérance dans vos paroles 31 •
43. Et n'ôtez pas de ma bouche pour toujours la parole de la vérité, parce '\ue j'ai
beaucoup espéré dans vos jugements •.

- - - --····-----

4t. Et veniat super me m1sericordia tua, Domine : salntueltuum
secundum eloquium tuum.
42. Et respondebo exprobrantibus mihi verbum ; quia speravi
in sermonibus tuis.
43. El ne auferas de ore meo
verbum veritatis usquequaque :
quia in judiciis tuis superspera,i.

- - - - - - - - - · ---------·--

,. 32. - " c'est-à-dire lorsque vous l'avez rendu intelligent.
,. 33.-11 de la suivre dans ma conduite. D'autres: de l'observer jusqu'à la fin_
y. 31. - H Détournez me• yeux de tout ce qui est périssable, même des vaines.
doctrines; faite ...moi trounr dans vo• commandements force et vie, la vie éternelle!
·
,-. 38. - 11 Accomplissez 1s promesse que vous avez faite à votre serviteur de le
sauver, etc.
't· 39. - 18 Ne permet!ez pas que j'aie la confusion de succomber sous mes ennc-m1s: non, vous ne le permettrez pas, car votre parole est si pleine de douceur, de
bonté, de consolation!
y. ,o. - ., Donnez-moi force et vie par la pratique de votre justice.
jr. U.- .. promesse.
Y. i2. - 11 Litt. : dans vos discours. - Je puis faire cette réponse à ceux qui
m'outra~ent, qui me disent que je suis abandonné de vous; car j'ai confiance en
votre parole.
j-. 43. - 31 _Ne permettez pas que j'oublie la parole de vos promesses; car c'esl
en elles que J'espère.
·
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44. Et cu,todiam legem tuam' 44. Et je garderai toujours votre loi : je
semper, in sreculum et in sœcu- la garderai dans les siècles, et dans les sièlum sœculi.
·
cles des sièdes.
45. Je marchais au lar9e 33, parce que
45. Et ambulabam in latitudine:
quia mandata tua exquisivi.
j'ai ·recherché vos commnnaements.
46. Je parlais de vos témoignages devant
46. Et loquebar in testimoniis
tnis in conspectu regum : et non les rois, et je n'en avais point de confusion.
confundebar.
47. Et meditabar in mandatis
47. Et je méditais sans cesse sur vos corn·
luis, quœ dilexi.
mandements, que j'aime beaucoup.
48. Et levavi manus meas ad
48. Je levais mes mains vers vos co;,imandata tua, qure dilexi : et exer- mandements •• qui me sont si chers, et jo
cebar in justificationibus luis.
m'exerçais dans vos ordonnances pleines ùe·
justice.
ZAIN.
!;:;. Mcmor esto verbi tui servo
49. Souvenez-vous de la ;iarole que •ons
avez dite à votre serviteur • , qui est le fontuo, in quo mihi spem dedisti.
dement de l'espérance que vous m'a1'ez.
donnée.
50. C'est ce qm m'a consolé dans mon.
50. Hœc me consolata est in
humilitate mea : quia eloquium humiliation, parce que votre parole m'a
tuum vivificavit me,
donné la vie.
51. Les superbes agissaie:i.t avec beaucoup
51. Superbi inique agebant usquequaque : a lege autem tua non d'injustice; mais je ne me suis point clcdccliun>i.
tourné de votre loi.
52. Memor fui judiciorum tuo52. Je me suis souvenu, Seigneur, des
rum a sœculo, Domine : et conso- jugements que vous avez exercés dans tous.
latus sum.
les siècles; et j'ai été consolé ...
53. Defectio tenuit me, pro
53. Je suis tombé en défaillance 1n, à
peccatoribus derelinquentibus le- cause des pécheurs qm abandonnaient votre·
gem tuam.
loi.
54. Cantabiles mihi erant justi54. Vos ordonnances pleines de justice·
ficationes tuœ, in loco peregrina- étaie::it le sujet de mes cautiques d8ns le
tiouis mere.
lieu de mon exil 38 ,
55. Memor fui nocte nominis 1 55. Je me suis souvenu, Seigneur, de··
lui, Domine : et custodivi legem votre nom durant la nuit 39 ; et j'tti garJé
tua m.
votre loi.
5C. Hœ,c facta est mihi : quia
56. C'est ce qui m'est arrhé, parce q11e·
justifica\iones tuas exquisivi.
j'ai recherché avec soin vos ordonnances.
pleines de justice ••.

;. 45. - 33 librement et sans respect humain (Chrys.).
;. 48. - .. comme pour saisir vos commandements, m'y attacher fortement par

leur observation.

; . 1,9. - .. que vous senez m'Jn salut.
;. 52. - "Lorsque je rappelle à mon esprit quels ont été de tout temps vos jugements, comment vous avez protégé les innocents et châtié les coupables, alors je
suis tranquille!
jl. 53. - 37 D'autres tradmsent: Le trouble s'est emparé de moi, à cause, etc.
D'autres selon !"hébreu: Un vent brûlant. D'autres: l'horreur m'a saiû, etc.
,-. 54. - 88 pendant ma vie ;. t9.
jl. 55. - •• Je vous ai adressé ma prière même durant la nuit.
1. 56. - •• D'autres tradui.sent : Ma portion a été de chercher à me conformûr à.
vos ordonnances. -Toute ma posscsswn consistait dans l'amour qui we port.ait à.
l'accomplissement de vos commandements.
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BETH.
57. Mon partage, Seigneur, je le dis, e•I
de garder votre loi.
58. Je me sois présenté de'fant "Votre face,
et je .,-ous ai prié de tout mon cœnr. Aye•
pitié de moi selon "Votre parole.
59. J'ai examiné mes voies", et j'ai dressé
mes pieds pour marcher dans vos témoignages"·
60. Je suis tout prêt, et je ne suis point
troublé ", je sui, tout prêt à garder vos
commandements.
6t. Je me suis trouvé tout enveloppé par
les liens dei! pécheurs••, mais je n'ai point
oublié votre loi.
62. Je me levais au milieu de la nuit pour
'tous louer sur les jugements de votre loi
pleine de justice ".
63. Je suis uni avec ceux qui vous craignent" et qui gardent vos commandements.

57. Porlio mea, Domine, di:ti,
custodire legem tuam.
5S. Deprecatus sum faciem tuam
in toto corde meo : miserere mei
secundum eloquinm tuum.
59. Cogitavi vias meas: et converti pedes meos in testimonia
tua.
60. Paratus sum, et non sum
turbatus : el custodiam manda~,
tua.
61. Funes peccatorum circumpltxi sont me : et legem tuam
non sum oblitus.
62. Media nocte surgebam ad
confitendum tibi, super judicia
justilicationis ture.
63. Particeps ego sum omnium
timeutium te, et custodienlium
mandat& tua.
M. La terre, Seigneur, est remplie de
64. Misericordia tua, Domine,
,otre miséricorde; faites-moi connallre ,os plena est terra
justificaliones
ordonnances pleines de justice.
tuas doce me.
TETH.
65. Bouilatem fecisli cum servo
65. Vous avez, Seigneur, usé de bonté
envers votre serviteur, selon ,otre parole "· tuo, Domine, secundum verbum
tuum.
66. Enseignez-moi la bonté, la discipline
66. Bonitatem, et disciplinam,
et la science, parce que j'ai cru à vos com- el scienliam doce me : qma m:mmandements.
datis tuis credidi.
6i. Priusqu~m humiliarer ego
67. Avant que j'eusse été humilié, j'ai
péché; et c'est pour cela que j'l\i gardé votre deliqui: propterea eloquium tuum
parole 18 •
custodivi.
;. 59. - Il J'ai repassé en moi-même tout le cours de ma vie jusqu'à cc moment
(Jérôm.).
•• Je me suis tourné vers votre loi, je me suis corrigé.
;. 60. - 4ll Je m'empre,se, et n'use d'aucun retardement.
;. 61. - .. les mauvais exemples, les piéges du monde et de l'enfer (A:1g.,
Théod.).
Îl. 6i. - •• Au milieu des scmdales du monde, j'ai rer.ours à la prière durant la
nuit, pour vous louer et vous rendre des actions de gr/ices au sujet de vos commandements, qui sont tout mon bonheur. Suivant plusieurs SS. Pères, ce fu~enl 1es
apàtres enx-mêmes qui établirent la prière de nuit parmi les fidèles; !'Esprit s~mt
l'mtroduisit dans les cloitres, et tous les chrétiens animés des sentiments de la piété
s'y sentent intérieurement portés.
.
;. 63. - "Je suis dans la société des saintst de tous ceux iui vous aiment et
qui vous honorent. Les Interprètes entendent 1a communion c:es saints, en vertn
de laquelle tous les enfants de Dieu ne forment qu'une société spirituelle, et où
rèf!!lle une communauté de biens spirituels et de mérites, qui profite à tous •
• 65. - ,, votre promesse .

. 67. - .. Autrefois J'ai péché; depuis j'ai été humilié par différentes soufl'raucea,
par la perte de ma glmre, etc.; c'est pourquoi je suis désormais résolu à observer
vos corumandements, à ne plus pécher. (Voye; Î'· 11, 76.)
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68. Bonus es tu: et in bonitate i 68. Vous êtes bon; enseignez-moi, selon
tua docc me justificationes tuas. 1 votre bonté, vos ordonnances pleines de
1 justice.
69. Multiplicata est super me 1 69. L'iniquité des superbes s'est multt.niquiL,s superborum : ei;o autem pliée envers moi; mais pour moi, je cher'11 toto corde meo scrutabor man- cherai de tout mon cœur vos commandedata tua.
ments ••.
70. Coagulatum est sicut lac cor
70. Leur cœur s'est épaissi comme le
eorum: egovero legem tuam me- lait I(); mais pour moi, je me suis appliqué
à la méditation de votre loi.
dilatus sum.
71. Bonum mihi qn,a humi71. Il m'est ·bon que vous m'ayez humiliasti me : ut discam justificatio-' lié 11 , afin que j'npprenne vos ordonnances
pleines de justice.
nes tuas.
72. Bonum mihi lei oris lui, 1 72, La loi qui est sortie de votre bouchf
me parait bonne et préférable II à des mit.
super millia nuri et argenti.
1
, lions d'or et d'argent.
JOD.
73. Manus tuœ fccerunt me, et\ 73. Vos moins m'ont fait et m'ont orm6
plasmaverunt me : da mibi intel-· clonnez - moi l'intelligence, afin que j'aplectum, et discam mandnta tua. ' prenne vos commandements.
74. Qui liment te viùebunt me,
74. Ceux qui vous craignent II me verel laitabuntur : quia in verba tua ront et se réjouiront, parce que j'ai mis
supersperavi.
Ioule mon espérance dans vos paroles 54 •
75. Cognovi, Domine, quia requi75, J'ai reconnu, Seigneur, que l'équité
tas judicia tua : et in Teritate tua est la règle de vos jugements, et que vous
humiliasti me.
m'avez humilié selon votre vérité n,
76. Fiat misericordia tua ut
76. Répandez sur moi votre miséricorde,
consoletur me, secundum elo- afin qu'elle soit ma consolation, selon la paquium tuuru servo tuo.
role que vous avez donnée à votre serviteur.
77. Veniant mibi miserntiones
77. Faites-moi sentir les eft'ets de votre
tuai, et vivnm : quia lei tua me- bon lé, afin que je vive, parce que votre loi
ditntio mea est.
est le sujet de ma médilation.
78. Confundantur supe1·bi, quia
78. Que les superbes soient confondus,
injuste iniquitatem fecerunt in parce qu'ils m'ont injustement maltraité;
me : ego autem e1ercebor in man- mais pour moi, je m'exercerai N toujoUI11
datis luis.
dans vos commandements.
79. Convertantur mihi timentes
79. Que ceux qui VOWI craignent se tourte, et qui noveront testimonia tua. nent vers moi 17, et ceux qui connaissent les
témoignages de votre loi.

;,. 69. - •• Les superbes, pour lesquels, Il cause de ma bassesse, de ma petitesse,
je suis un objet de mépris, me font souffrir dilférents genres d'épreuves, mais je
m'attache de tout mon cœur à l'obser;-atiou de vos commandements. - • Dans
l'hébreu : Les orgueilleux ont inventé le mensonge contre moi; pour moi, ce sera
de tout mon cœur que je garderai vos préceptes.
;,. 70. - 1() Leur cœnr est comme du lait caillé, tellement qu'aucune exbortatio11,
•!!cun ~yon de la grAr.e ,:,e peut y pénétrer. Dans l'hébreu: Leur cœur est épais
Cmsens1ble) comme la groJSse. (Voy. !,aie, 6, lO.)
;. 71,- 11 Voy.;,. 67,-• Dans l'hébreu: affligé.
;,. 7i. - •• plus digne d'amour, d'un plus grand prix que, elc.
1, Ï.. - .. VOS adorateurs.
54 Vos adorateurs se réjouiront au sujet de ma vertu et du bonheur dont , . me comblez parce que tel a été l'objet de mon espérance.
;,. 15. - 11 par un sentiment de vérité, d'un amour sincère.
1- 78. - 11 Dans l'hébreu : je méditerai sur, etc.
;,. 79, - 17 s·uui,scnt ù moi pour la pratique de vos commaodcments.
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80. Que mon cœnr se conserve pur dans 1 80. Fiat cor meum immaculala pratique de vos ordonnances pleines de tum in juslificationibus luis, ut
justice, afin que je ne sois pas confondu.
non oonfundar,

CAPU.
81. Mon f1111e est tômbée en défaillance
dans l'attente de votre secours salutaire, et
j'ai conservé une espérance très-ferme dans
vos paroles.
82. Mes yeux sont tout languissants à force
d'attendre l'effet de votre parole 18• lb vous
disent•• : Quand me consolerez-vous!
83. Car je suis devenu comme un vase de
peau exposé à la gelée 90 ; et cependant je
n'ai point oublié vos ordonnances pleines de
justice.
84. Quel est le nombre des jours de votre
serviteur? Quand exercerez-vous votre jugement contre ceux qui me persécutent 81 ?
85. Les méchants m'ont entretenu de choses fabuleuses; mais que cela est différent
de voire lai!
86. Tous vos commandements sont l'emplis de vérité. Il,; m'ont persécuté injustement; secourez-moi.
87. Peu s'en est fallu qu'ils ne m'aient
fait périr sur la terre; mais je n'ai point
pour cela abandonné vos commandements.
88. Faites-moi vivre selon votre miséricorde "; et je garderai les témoignages de
votre bouche.

81. Defecit in salutare tuum
anima mea : et in "Verbum tuum
superspernvi.
82, Defecerunt oeuli me1 111.
eloquium tnum, dicentes : Quando
consolaberis me?
83. Quia factus sum sicut u\er
in pruina : justificationea tuas non
sum oblitus.
84. Quoi sunt dies servi tU1 ;
quando facies de persequentibus
me judiciumT
85. Narraverunt mihi iniqui
fabulationés : sed non ut lex tua.

86. Omnia mandata tua "Ver1-

tas : inique persecuti sunt me,
ai!juva me.
87. Paulo minus consummaverunt me in terra : ego autem non
dereliqui mandata tua.
88. Secundum misericordiam
tuam vivifica me : et custodiam
testimonia oris lui.

LAMED.
89. Votre parole, Seigneur, demeure éter89. ln œternum, Domine, "Verbum tuum permanet in cœlo.
ne\lœœnt dans le ciel '"·
90. Votre vérité subsiste dans la suite de
90. ln generationem et genentantes les races. Vous avez aft'ermi la terre, tionem veritas tua : fundasti ter<M elle demew-e ltable ••.
nm, et permanet.
j'. 82. -11 à fol"ce de considérer ai la délivrance de me, ennemis, que "Von• m'a-

promise, arrivait.
n Par eux (mes yeax) mon t.me 'l'OUB dit.
J'.118. - • IL force de soupirer après votre secours; anssi froid, au9"i ridé, auasi
deB11écbé qu'une outra à eau ou à TIii, vide et exposée à la gelée. Dans l'hébreu :
'lll"une outre expollêe à la fumée. Lee Hébreux avaient coutnme de mettre leur
"Vin dans des outres de peau, et de lea faire eécber, avant de les remplir, à la fumée ou au feu.
;, . Si. - Il Que lè chrétien ponse aux ennemis de son Ame, à ses mauvaises ba·
hitud~s, à ses mauvais penchants, etc. Saint Angnstin remarque là-dessns1 que c"e,,I
là la voix des martyrs, auxquels il a ét.é ordonné d'avoir patience jusqu à ce que
:eur nombre fùt oomplété. Apoc. 6, H. - • La remarque relative à l'hébreu se rapporte au ;. 85. - Ce verset porte: Les orgu~illeux ont creusé des fosses pour moi,
parce qo"ih n'agissent point d'après votre loi.
,. 88. - •• Donnez et conservez-moi la vie. D'antres: aonlage1,moi.
j,. 89. - " est immuable par le ciel, c'est-à-dire par vous, sur qui elle repose.
;. 90. - " Votre vérité demeurera sur la terre aussi longtemps que la terre ellereème subeistera.
\"Îez
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91. Ordinatione tua perseverat
<lies : quoniam omnia serviunt
.tihi
92. Nisi quod lex tua meditutio
mea est : tune forte periissem in
humiliL,te men.
93. ln œternum non obliviscar
justificationes tuas : quia in ipsis
vivificnsti me.
·
94. Tuus sum ego, salvum me
füc : quoniam j ustiflcationes !uns
exquisivi.
95. Me expect.nerunt peccatores ut perderent me : testimonia
iu1t intcllexi.
96. Omnis consummationis vidi
1incm : htum mandatum tuum
llimis.

91. Par votre ordre, le jonr subsiste tel
qu'il est"; car toutes choses vous obéissent.

92. Si je n'avais fait ma méditation de
votre loi, j'aurais peut-être péri dans mon
humiliation.
93. Je n'oublierai jamais la justice de vos
ordonnances; car ç'a été par elles que vous
m'aTez donné la vie.
9i. Je suis à vous, sauTez-moi, parce que
j'ai recherché vos ordonnances qui sont
pleines de justice.
95. Les pécheun m'ont attendu pour me
perdre i mais je me suis appliqué à l'intelligence de vos témoignages.
116. J'ai vu la fin de toutes les choses les
plus parfaites .. ; mais votre commandement
est d une étendue infinie 11 •

MEM.
97. Combien est grand, Seigneur, l'amonr
97. Quomodo dilexi legem tuam,
'Domine? Iota die med.itatio mea que j'ai pour votre loi! Elle est le sujet de
-e,t.
ma méditation durant tout le jour.
98. Vons m'avez rendu plus prudent que
98. Super inimicos meos prudcntcm me fecisti mandato tuo : mes ennemis par vos préceptes, parce 'l.u'ils
sont continuellement devnnt mes yeux •
<ruia in œternum mihi est.
O!J. Super omnes docenles me
90. J'ai eu plus d'intelligence que ceux
intellexi : quia testimonia tua me- qui m'in,truisaient ", parce que vos témoiditatio mea est.
gnages étaient le sujet de ma méditation.
t 00. J'ai été plus intelligent que les vieiliOO. Super senes inlellexi: quia
mandata luit quœsivi.
lards, parce que j'ai recherché vos commandements.
IO 1. Ab omni via mala prohibui
f Of. J'ai détourné mes pieds de toute vole
'.()Cdcs meos : ut custodiam verba mauvaise, afin de garder vos paroles.
tua.
102. A judiciis luis non declif 02. Je ne me suis point écarté de vos
navi: quia tu legem posuisti mihi. jugements, parce que vons m'avez prescrit
une loi.
t03. Qne vos paroles sont douces à ma
103. Quamdulcia faucibus meis
eloquia tua, super me! ori meo ! gorge! Elles le sont plus que le miel ne
l'est à ma bouche.
IOi. -A mandatis luis intellexi : · !Oi. J'ai acquis l'intelligence par la prnpropterea odivi omnem viam ini- tique de vos préceptes; et c'est pour cela
"luitatis.
1 que j'ai haï toute voie d'iniquité.

,. 91, -

11

D'aulres t.raduisent (selon l"Mbreu) : C'est par vc.tre ordre que tout

.subsiste aujourd'hui; car toutes cbo~ea, etc ..

; . 96. - " J'ai vn la fin de tout ce qn'il ::f avait de plus parfait, de plus précieux
(D'autres traduisent: de toute espérance. D autres: de toute vanité).
11 n'a point de fin, mais durera éternellement.
, . 98. - •• Litt. : en moi, - ils ne m'abandonnent point, Celui qui a constamment la parnle de Dieu devant les yeux, devient et demeure sage, pour la confusion
-des ennemis de son salut, qui agissent contre la loi de Dien.
,. 99. - "Le Cha,itre sacré par ces paroles, veut sans doute désigner les mal.-ca qui l'avaient instruit en d1autres choses que la religion.
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l!iUN.

t05, Votre parole est une lampe qui éclaire
to5. Lucerna pedibus meis ver•
mes pieds, et une lumière qui me fait voir hum tuum, et lumen semitis meis.
les sentiers où je dois marcher.
{06, J'ni juré et j'ai résolu fortement de
to6. luravi, el statui custodire
,judicia justitiœ tuœ.
gnrder les jugements de votre justice.
107, Humiliatus sum usque.
l 07, Je suis tombé dans la dernière humiliation, Seigneur •0 ; faites-moi vine ", se- quaque, Domine : vivifica me secundum verbum tuum.
lon votre parole.
!08. Voluntaria oris mei beneto8. Faites, Seigneur, que les vœux que
ma bouche a prononcé~ volontairement n placita foc, Domine : et judicia tua
vous soient ngréablcs; et enseignez-moi vos doce me.
jugements.
109. Mon àme est toujours entre mes
IOO, Anima mea in manibus
mains ••; et je n'ai point cependant oublié . meis semper: el legem tuam nou
1 sum oblitus.
votre loi.
HO. Les pécheurs m'ont tendu un piége,
110. Posuerunt peccatores lael je ne me suis point écarté de vos corn- queum mihi: et de mandatis lui,
111andements.
non errnvi.
I t t. Hooreditale acquisivi testi111, J'ai acquis vos témoignages pour èlre
éternellc111ent mon héritage, parce qu'ils monia tua in œternum : quia exulI tatio cordis mei sunt.
sonl la joie de mon cœur.
.
tt2. J'ai porté mon cœur à accomplir
112. lnclinati cor meum ad faéternellement vos ordonnances pleines de ciendas justilicationes tuas in
justice, à cause de la récompense n,
. œtcrnum, propter retrihutionem.
SAAlECII.

tl3. J'ai haï les méchants 71, et j'ai aimé l H3, Iniquos odio habui: et levotre loi.
! gem tuam dilexi.
1 U. Vous êtes mon défenseur et mon, 114. Adjutor, et susceptor meus
soutien; el j'ai mis toute mon espérance es tu : el in verbum tuum superdans votre parole.
' spernvi.
{15, Eloignez-vous de moi, vous qui êtes
115. Declinate a me, maligni ·
pleins de malig:iité; et je recherche1·ai l'in- et scrutabor manclata Dei mei.
telligence des commandements de mon Dieu.
H6. Affermissez-moi ••, scion votre pa- i 116. Suscipe me secundum elorole, et faites-moi vine; ne permettez pas, quium tuum, et vivom : et non
que je sois confondu dans mon attente.
1confuudas me ab expectatione
mea.
1 t 7, Assistez-moi, et je semi sauvé; el je
I t 7. Adjuva me, et salv'us ero:

--

---

---------

;. t07. - •• cnr quiconque veut vivre dnns la piélé, a à souffrir. (Voy. !. Tim.

s, 12.)
'l'i

Délivrez..rnoi, selon votre promesse, de mes souffrancea.

11 D'autres: Que les sacrifices volontaires de ma bouche, etc. Que lea
résolulions que )e vous ai e~primées de bouche vou• a~réent,
;. 109.
C est-à-dire ma vie est constamment en péril. (Voy. t. Roi,, 19, 5.
Job, 13, H.)
;. 112. - " Dans l'hébr.: ... à accomplir vos ordonnances pour toujours et jusque
dans l'éleroilé.
j". 113. - "D'autres traduisent: le• hommes équivoques. D'antres : les esprits vola~es. D'autres : les furieux.
;. 11~. - 70 Protéges-moi. D'autres traduisent : Couservez•moi. D'autres : S0ulencz-mo1.

j'. 108. -

-1•
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et meditabor in justific.,tionibu, méditerai continuellement sur la justice de
1

tuis semper.
118. Sprevisti omnes discedentes a judiciis tuis : quia injusta
cogitabo eorum.
H9. Prœvaricantes reputavi
omnes peccatores terrœ : ideo dileii testimonia tua.
120. Confi~e timore tuo carnes
me,,s : a jud1ciis enim tuis timui.

vos ordonnances.
H8. Vous avez méprisé tous ceux qui s'é!oignent de vos juiements, parce que leur
pensée est injuste •
H9. J'ai regardé comme des prévaric:i•
leurs tous les pécheurs de la terre 18 ; c'eill
pourquoi j'ai aimé voa témoignages.
120. Transpercez mes chairs par votra
crainto "'; car vos jugements me remplissent
de frayeur.
AIN.

121. l'ai été équitable dans mes juge121. Feci judicium et justitiam :
non tradas me calumniantibus me. ments, et j'ai fait justice. Ne me livrez pas
à ceux qui me calomnient 80 •
122. Affermissez votre serviteur dans le
122, Suscipe servum tuum in
bonum : non calumnientur me bien, et que les superbes ne m'accablent
superbi.
point par leurs calomnies "·
123. Mes veux se sont affaiblis dans l'at123. Oculi mei defecerunt in
salutare tuum : et in eloquium tente de votre assi•tance salutaire, et de vos
promesses pltinu de justice.
justi!ire tuœ.
12-i. Fac cum servo tuo secun12i. Traitez votre serviteur selon votre
dum misericordiam tuam: et jus- miséricorde, et enseignez-moi la justice de
vos ordonnances.
tificationes tuas doce me.
125. Je sui.~ votre serviteur; donnez-moi
125. Servus tu us sum ego : da
mihi intellectum, ut sciam tesli- l'intelligence, afin que je connaisse vos témonin tua.
moignages.
l 26. Tcmpus faciendi, Domine :
126. Il est temps que vous agissiez, Seigneur 11 ; ils ont renvers~ votre loi 83 •
dissir~verunt legem tuam.
l 27. Ideo dilexi mandata tua,
127. C"est pour cela que j'ai aimé vos
super aurum et topazion.
commandements plus qull_ l'or et que la
topaze ...
t 28. Propterea ad omnia man128. C'est pour cela que je marchais droit
data tua dirigebar : omnem viam dans la voie de tous vos commandements;
j'ai haï toute voie injuste
iniquam odio habui.

PHE.

129. Mirabilia testimonia tua : 1 129. Vos témoignagnes sont admirables;
ideo scrutata est en anima mea.
c'est pourquoi mon àme ep a recherché la
connaissance avec soin.

r-

118. - 77 Dans l'hébr.: car leur fourberie est mensonge ( leurs artifices sont
vams ).
.
;. 119. - 18 Dans l'hébr.: Vous faites disparaitre comme des scories tous les impies de la terre.
;. 120. - 79 Ceux ({lli appartiennent à Jésus-Christ, dit saint Paul, ont crucifié

leur chair avec ses vices et ses convoitises. Gal. 5, 26..

t,. 121. - •• en général aux ennemis de mon salut.

t•

122. - •1 Prenez-moi sous votre protection, de peur que les impies ne -m'oppriment.
t,. 126. - 11 que vous me secouriez.
83 D'autres: ils ont violé votre alliance. - • Dans l'hébr. : ils ont re.nversé votre
loi.
1· a7. - a. Dans l'hébr.: l'or et le fin or.

'126
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rno: L'expliention de -.os paroles•• éclaire {30. Declaratio sermonum tuorum illuminat : et intellectum dnt
et donne l'intelligence aux pe\its 86 •
parvulis.
{ 31. Os meum aperui, et a!-131. J'ai ouYert la bouche, et j'ai attiré
l'air qu~ je respire B'I, parce que je désirais traxi spiritum : quia mandata tua
desiderabaœ.
beaucoup vos commandements.
f32. Aspice in me, et miserere
t32. Regardez-moi, et ayez pitié de moi,
selon l'équité dont VCIUS usez envers ceux mei, secundumjudicium diligentium nomen tuum.
q11i aiment votre nom 88.
133. Gressus meos dirige set 33. Conduisez mes pas selon 'l'otre parole,
et faites que nulle injustice ne me domine. cundum eloquium tuum : et non.
dominetur mei omnis injustitia.
i34. Redime me a calumniisi 34. Déli-.rez - moi des calomnies •• des
hommes, afin que je garde vos commande- hominum : ut custodiam mandata
tua.
ments 90 •
135. Faciem tuam illwnina su{35. Faites luire sur 'l'Otre seniteur la
lumière de votre visage ", et enseignez- per servum tuum : et doce me
justilicationes tuas.
moi la justice de vos ordonnances.
{36. Exitus aquarnm deduxct 36. Mes yeux ont répandu des torrents
de lannes, parce qu'ils n·ont pas gardé votre runt ocu li mei : quia non cilstoloi.
dierunt legem tuam.
TSADE.

t 37. Justus es, Domine : et rectum judicium tuum.
{38. Mandasti juotitiam tcstimonia tua : et veritalcm tuam,
nimis.
f39. Tabescere me !ecit zelus.
meus : quia obliti sunl vcrba tu:,,
inimici mei.
{40. Votre parole est éprouvée très-parHO. lguitum eloquium tuuut.
faitement par le' feu 93 ; et voti·e serviteur vehementer : et servus tuus di•·
l'aime uniquement.
!exil illud.
f4t. Je suis petit•• et méprisé; mais je; {4.l. Adolescentulus sum ego ..
n'ai point• oublié la justice de vos ordon-1 et conlemptus : justificationcs tua~
nances.
non sum oblitus.
l42. Juslitia tua, juslitia in
f42. Votre justice est la justice éternelle,
et votre loi est la vérité même.
œternum : et lex tua veritas.
{43. Tribu\alio el nnguslia inf43. L'aflliction et l'angoisse sont venues
fondre sur moi; vos commanden::ents sont Tenerunt me : mandata tua mele sujet de ma qiéditation.
, ditatio mea est.
t37. Vous êtes juste, Seigneur, et votre
jugement est droit.
i38. Vous nous ne1 ordonné très-exr,ressément d'observer vos témoignages, comme
étant la justice et la vérité même ...
t39. Mon zèle m'a fait sécher, po.rce que
mes ennemis ont oublié vos po.roles.

85 L'exacte intelligence de, etc.
aux humbles et aux siml'lcs.
;. 131 •. -:- 81 D'autres: et j ai aspiré l'esprit, - soupiré après l'intelligence des,
choses divmes.
;. 13!l. - Il comme cela est juste et équitable à l'égard de ceux qui, etc.
;. i3i. - •• Dan• l'bébr. généralement: de l'oppre,sion.
90 afin que j'aie l'esprit tranquille, et que l'impatience, ln haine, etc., ne me r-sent point chanceler dans l'observation de vos coiwnandemenu.
;. 135. - " Jetez •ur moi un regard favorable.
;. tss. - " D'autres traduisen~: VQUS avez recommandé avec beaucoup Je force
la justice de vos témoignages et leur vérité. - Vou.• avez fortement inculqué la.
CODWIISS&IICe et l'observation de votre parole qui est juste et vraie.
;. UO. - 93 Votre l'arole est authentique, iprouvée. (Voy. l's.11, 7. l's. t8, 9.)
t. Ut. - " Litt. : Jeune. - Dans l'hébr.: petiL

j;. 130. 86
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10. JEquitas testimonia. tua in
1U. Vos témoigxiages ,ont remplis d'uile
wternum : intellectum da mihi, justice étern.Jllè. Donnez-moi rintelligence,
et ,iva.m.
et je 'liTI'ai.

COPH.
H5. J'ai crié de tout mon cœur; exau145. Clama,i in toto corde meo,
exnudi me, Domine : justificatio- cez-moi, Seigneur; je rechercherai la justice
de 'VOS ordonnances.
nes tuas requiram.
ti6. J'ai crié vers vous; sauvez-moi, afin
146. Clamavi ad te, salvum me
fac: ut custodiam mandata tua.
que je garde vos commandements.
147. Je me suis hàté, el j'ai crié de bonne
i4 7. Pneveni in maturitate, et
clamni : quia in verba tua su- heure, parce ~ue j'ai beaucoup espéré en
vos promesses •.
persperavi.
148. Prœvenerunt oculi mei ad
148. Mes yeux "fous ont regardé de grand
te diluculo : ut meditarer eloquia matin 91 , afin que je méditasse sur vos
paroles.
tua.
149. Vocem meam audi secantiy. Er.outez ma -.oix, Seigneur, selon
dum misericordiam tuam, Domine: votre miséricorde; et faites-moi vivre, selon
et secundum Judicium tuum vivi- l'équité de votre jugement 97 •
flca me.
150. Appropinquaverunt pcr150. Ceux ~ui me persécutent se sont
sequentes me iniquitati : a lege approchés de l'miquité, et se sop.t fort éloiautem tua longe facti sunt.
gnés de votre loi,
151. Prope es tu, Domine: el
151. Vous êtes proche, Seigneur, et toutes
omnes viœ tua, "Veritas.
vos "Voies 18 sont "Vérité.
152. Initio cogno"Vi de testimo152. J'ai connu dès le commencement que
niis luis : quia in œternum fun- vous avez établi "Vos témoignages pour toute
das_ti ea.
. l'éternité.
RES.
t 53. Vide humilitatem meam,
et eripe me : quia legem luam
non sum oblitus.
154. Judica judicium meum,
et redime me : propter eloquium
tuum "Vi1ifica me.
155. Longe a peccatoribus salus : quia justifiealiones tnas non
exquisierunt.
156. Misericordire lure multœ,
Domine : secundum judicium
tnum vivifica me.
157. Multi qui pet11equuntur
me, et tribulan! me : a testimomis tuis non declinavi.

153. Considérez l'humilinlion où je suis,
et daignez m'en retirer, parce que je n'ai
point oublié votre loi.
154. Jugez ma cause, et délivrez-moi;
donnez-moi la vie à cause de "Votre parole.

155. Le salut est loin des pécheurs, parce
qu'ils n'ont point recherché la justice de vos
ordonnances.
156. Vos miséricordes sont abondantes,
Seigneur. Faites-moi vivre selon l'équité de
votre jugement 99 •
157. Il y en a beaucoup qui me persécutent et qui m'accablent d'afflictions; mais
je ne me suis point ùetourné de vos témoi1 gnages.
J:iS. Vidi prrevaricantes, et ta-l 15S. J'ai vu les prévaricateurs, et je sé- - -------

; . H 7. - " Litt. : en vos paroles, - en "Votre promesse.
; • HS. - 96 Dans l'hébr. : Mes :r.eux ont prévenu les nilles de la nuit : c'est-à•lize je m'éveille avant que les 'V011les de la nuit soient pn.asécs.
;. U9. - ., Litt.: selon votre jugement.- "Votre juste parole, votre promesse.
; • 151. - os lois.
;. 156. - " "Votre promess~.
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chais de douleur 1oo, parce qu'ils n'ont point
go.rdé vos paroles.
159. Voyez, Seigneur, combien j'ai aimé
vos commandements; faites-moi vivre par
un effet de votre miséricorde.
160. La vérité est le principe de vos paroles; tous les jugements de votre justice
sont éternels.
'

bescel,am : quia eloquia tua no11
custodierunt.
159. Vide quoniam manda!A
tua dilexi, nomine : in miscrico~..
dia tua vivifir.a me.
100. Principium vcrborum tuo.
rum, vcril:ts : in œlcrnum omnia
judicia justifüc tuœ.

SIN.

161. Les princes m'ont persécuté sans sujet; et mou cœur n'a été touché que de la
crainte de vos paroles m.
162. Je rue réjouirai dans vos ordonnances,
comme celui qui a trouvé de grandes dépouilles.
163. J'ai haï l'imquité, et je l'ai eue en
abomination; mais j'ai aimé votre loi.

tG4. Je vous ai loué sept fois

1••

le jour,

à cause des jugemeuts de votre justice.

161. Principes persecuti sunt
n:e ivatis: et n verbis luis formidavit cor meum.
162. Lœtabor ego super eloquia
tua: sicut qui invenitspolia multa.

163. lniquitatem odio bahui,
et ahominatus sum : legem autem
tuam dilexi.
1M. Species in die laudem dixi
tibi, super judicia ju.tiliœ tuœ.
165. Pnx multa dili!l'eutibus
legem tuam : et non est illis scaudalum.
t GG. Expcctabam salutare tuum,
Domine : et mandata tua dilexi.

165. Ceux qui aiment votre loi, jouissent
d'une grand!l paix; et il n'y a point pour
eux de scandale 100,
106. J'atte.u,lais, Seigueur, votre assistance salutaire; el j'ai aimé vos commandements.
t6i. Mon âme a gardé vos témoignages,
167. Custoùivit anima mel\ teset elid les a aimés très-ardemment.
timonia tua : et dilexit ea ..-chementer.
lG8. J'ai obsen6 vos commandements el.
168. Servavi mandnta tua, et
'VOS t6:noignnges, parce que toutes mes voies. testimonia tua : quia omnes viœ
sont exposées à vos yeux.
: meœ in couspectu tuo.

TAU.
tG9. Que ma prière s'apprcche, Seigneur, 1
et se présente devant vous; donnez-moi

169. Appropinquet deprccatio

l'in-: mea in conspcctu tuo, Domine :

juxta eloqui:1m tuum da mihi intellectum.
170. Que ma demande pénètre jusqu'à
iiO. lntret postulalio men in
votre présence : dèlirrcz- moi, selon votre conspectu tuo : secundum eloparole.
quium tuum cripe me.
t; 1. Mes lèvres feront retentir une hymne,
1i !. Eructahun t labia mea hymlorsque vous m'aurez enseigné la justice de: num, cum docueris me justilicaTos ordonnances.
1 tiones tuas.
telligence, selon votre parole.

~-. l !iS. )". 1GI. -

100
101

oans l'hébr. : et j'en avai• horreur.
L'homme pieux ne craint ni les princes, ni les grauds, quels qu"ib

dl lent, sans cependant employer coutre eux d'autre violence que ceHe de la pri~re,

de_ la couliance eu Dieu et du fidèle accomplissement des 11rêceples divins.
>'· _164. - "'très-souvent (Bellarmin). Suivant d'autres, le Chantre sacré fait prophet,qucment allu•ion aux sept heures canoniales dans lesquelles l'Eglise célèbn,
les louanges de Dieu par 1~ bouche des prêtres.
;. l 65. - 10• D'autres traduisent : et ils ne se heurtent point; - il! ne sont jalll&e
mall1eureux.

PSAUME CXIX (CXX).
172. Pronuntiahil linguit mca
eloquium tuum : quia omnia mandata tua œquitus.
t 73. Fiai manus tua ut sahel
me : quoniam mandata tua elegi.
174. Concnpi,i salutare tuum,
Domine : et lex tua meditalio mea
est.
t75. Vivet anima mea, et laudabil te : et judicia tua adjunbunt me.
176. Erravi, sicut ovis quœ periit : quœre servum tuum, quia
mandata tua non sum oblitus.
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t 72. Ma langue publiera voire loi 1.., parce
que tous vos comm.,ndements sont pleins
d'équité.
t73. Etendez votre main pour me sauver,
parce que j'ai choisi vos commandements.
17i. J'ai désiré, Seigneur, votre assistance s.,lutaire; et voire loi est le sujet de
ma méditation.
175. Mon nme vivra, et vous louera; et
vos jugements seront mon appui.
f 76. J'ai erré comme une brebis qui s'est
perdue. Cherchez voire serviteur, parce que
je n'ai point oublié vos commandements.

PSAUME CXIX (CXX).
P1·ière pour ~tre délivré des mauvaises langues.
t. Cantique des Degrés

1•

J'ai crié vers le
Seigneur lorsque j'étais dans l'accablement
de l'artliction, el il m'a exaucé.
2. Seigneur, délivrez mon âme des lèvres
injusles el de la langue trompeuse.
3. Que recevrez-vous •, et quel fruit vous
reviendra-t-il de voire langue trompeuse •?
4. des flèches très-pointues, pous.ées par
une main puissante, avec des charbons dévorants ~.
5. Heu mihi, quia incolatus
5. Que je suis malheureux, de ce que le
meus prolon)'ntus est : habilavi. temps de mon exil est si long! J'ai demeuré
cum habitantilms Cednr :
, avec ceux qui habitent dans Cédar 5 •
1. Cnnticum graduum.
Ad Dominum cum tribularer
clamavi : cl cxaudivit me.
2 .Domine, liheraanimam mcnm
a lahiis iniquis, et a Iingua dolosa.
3. Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi ad linguam dolosam Y
i. Sagittre potentis acutœ, cum
carhonibus desolatoriis.

; . t 1i. -

10\ Lill. : votre parole; nimera à publier votre parole.
Le tilre qui se trouve en tète de ce Psaume et des quatorze qui suivent,
marque-t-il une mélodie particulière? ou bien ces Psaumes sont-ils ninsi appelés
JlW'Ce qu'ils étaient chantés par les Léviles sur les quinze degrés qui conduiaai,mt
dn parvis des femmes au parvis des hommes? ou bien encore faut-il traduire:
Chaul de l'Asccnsion, parce qu'ils étaient chanlés par les Juifs revenant de la cnpUvilé, ou &liant assis,er aux Cèles à Jérusalem? Ioules ces hypothèses. non plus que

; . t. - 1

d'autres conjectures encore, n'ont rien de certain. Dans ce P::iaume un Israélile se

.flaint des calomnies, des tromperies et de l'humeur querelleuse des hommes, et il
implore secours.
t. 3. - • Le Prophèle s'adresse à ses ennemis, nux menteurs.
• D'autres traduisent l'hébreu : Quel châtiment Dieu va voue inlliger, langue ae
Jourberie !
.
;. i. - • D"autres traduisent: ... trompeuse? Les ilèches nigul!s du Fort, et da•
.eharhons ardents. - En punition, vous tomberez au pouvoir du Puissant, c'est-~
dire de Dieu, cl ensuite dans les charbons ardents de l'affiiclion. D'autres : En punition, la Dèche de Dieu, une mort subil•, vous Crr.ppera, et après la morl, le feu
.de ln damnnlion vous tourmentera. D'nulres lraduiscnt l'hébreu: Eile (ln mauvaise
langue) esl Cùmme la ftèche aiguë de l'homme robuste, comme les charbons du
qenévricr (d'autres: du genet). Les charbons du ge~évrier et du genet se conservent longtemp,, et ils demeurent ardents sous là cendre : c'esl pourquoi ils son,
l'image de la haine invétérée.
;. 5. -• Céùar était une tribu d"Arahes vouée au brigandage. (Voy. l. ilhy•. t !5
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6. Mon àme a été longtemps étrangère.

1 (). mullum incola fuit anim:1

1 mea.
7. J'étais pacifique avec ceux qui hais- 1 7. Cum bis qui oderunl pacetn,
&aient la piLix. Lorsque je leur zmr!aia, ils eram pacificus : cum loqu~b~r
s'élnaient contre moi s.'\11& sujet .
i illis, impugnnbant me gratis.

PSAUME CXX (CXXI).
En Dieu se trouve protection et secours.
1. Cantique des Degrés •. J'ai levé mes
yeux vers les monta~nes •, d'où doit me
venir du secours. 2. l aral. 20, 17.
2. Mon secours doit me venir du Seigneur
qui n fait le ciel el la terre.
3. Qu'il ne permette point que votre pied
soit ébranlé; et qne celui qui vous garde ne
s'endorme point.
4. Assurément celui qui garde Israël ne
s'assoupira, ni ne s'endormira point.
5. Le Seigneur vous garde; le Seigneur
est à votre main droite, pour vous do:iner
sa protection 1 •
6. Le soleil ne vous brdlera point durant
le jour, ni la lune pendant la nuit •. Apoc.
7, 16.
7. Le Seigneur vous garde de tout mal.
Que le Seigneur garde votre Ame.

1. Canticum graduum.
Levavi oculos meos in montes,
unde veniet auxilium mihi.
2. Auxilium meum a Domino,
qui fecit cœlum et terram.
3. Non det in commotion cm pedem tuum : neque dormitet qui
custodit te.
4. Ecce non dormitabit neque
dormie!, qui custodit Israel.
5. Dommus custodit te. D1:>n1inus protectio tua, super ·manum
dexteram tuam.
6. Per diem sol non uret te,
neque luna per noctem.

7. Dominos custodit te ab omni
mnlo : custodiat animam tuam
Dominos.
8. Que le Seigneur protége votre entrée
8. Dominos custodiat intro-

i3. !,aie, H, U. 60, l.) Elle est mise en général pour des hommes barbares. D::ns
l'hébreu: Malheur à moi, qui suis un étranger au milieu de Méchech (L ,lloys. 10. 2,

vraisemblablement les Mosques (Moschi), près de la mer Caspienne), et qui ai ma
demeure au milieu des tentes de Cédar. Ce• deux peuples sont mis en général
pour les barbares. Le chrétie~1 an sujet de ces paroles, réfléchira à la corruption
iin monde, an milieo duquel il faut qu'il accomplisse son pèleriuage, et il soupirera
après les tabernacles de l'éternelle pai:r.
l. - • D'autres traduisent les versets 6, l, d·après l'hébreu: Assez lon~emps
f111 habité parmi ceux qoi baissent la paix. Pour moi je auis pacifique; mais lorsque je parle (pacifiquement), ils commencent le combat.
;. t. - 1 Dans ce Pil8um& un Israélite, encore exilé dans la captivité porte avec
e.>nflance aea regards vers les montagnes de Jérusalem, autrefois le siège de Dieu,
et il espère en son aecoura et sa protection.
1 de Jérusalem. I.e chrétien se souviendra de la Jérusalem céleste, la montagne
de Dien. IV01_. 5. MmJ.•· 33, 15. Ps. 12i, i.)
;. 5.
L1ttéralement: le Seigneur est votre abri sur votre main droite. - f,e
Seigneur couvre votre main droite. C'est de la main droite qu•on a coutume de
combattre; si Dien protège la main droite dans le combat, on peul se promettre la
victoire. Dans l'hébreu : Je Seigneur est à votre droite, comme votre protection

t·

-'*

(P1. 15, 8. 1081 Bl .).

.

;. 6. - • Ni les ardeurs de la cbaleus, ni la rigueur du froid ne vons nuiront.
Le• Orienta1!x attribuent à la lune le froid de la nuit, de même que d'autres iollnences mauvaises. Il est vraise.mhlable que le Chautre sacré n'a voulu par là e,~~er en général que cette pensée: Vous ne rencontrerez ni d•nger, m aucune
collé où vous auccombiez.
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iturn tuum, et exitum tuum; 1 et votre sortie •, dès maintenant et jusquee~ hoc nunc, et usque in sœcu- 1dans l'éternité.
111111.

1

PSAUME CXXI (CXXJI).
Heur1'Use la ville de Jérusalem.
t. Cnnticmn grnduum.
1
t. Cantique des Degrés •. Je me suis réLœtatns sum in his, qua, dicta ' joui à cause de ce qui m'a été dit, que
sunt mihi : ln domum Domini nous irons en la maison du Seigneur.
ibimus.
2, Stantes cran! pedes nostri,
2. Nos pieds se sont autrefois arrêtés 1 '
in atriis tuis Jerusalem.
dans vos parvis •, ô Jérusalem!
3. Jerusolem, quœ œdificntur
3. Jérusalem, qui est bàtie comme une
ut civiln~ : cujus participatio ejus ville •, et dont toutes le~ parties sont dans.
Î1l idipsum.
une parfaite union entr'elles •.
4. llluc enim ascenderunt tri·
4. Car c'était là que montaient toutes les
bns, tribus Domini, testimonium' tribus •, les tribus du Seigneur, selon le
Israel ad confitendum nomini Do-1 lirécepte donné à Israël 7 pour y célébrer
mini.
es louanges du nom du Seigneur.
5. Quia illic sederunt sedes in
5. Car c'est là qu'ont été étaùlis les trônes
judicio, sedes super domum David. de la justice •, les trônes de la maison <le
David •.
;. 8. - • toute votre conduite, durant votre vie et à votre mort.

1· t. - • Dans l'hébr. : de David. Ce Psaume est, dans Je sens prochain, un chant

que les Juifs qui allaient en pèlerin~e à Jérusalem, pour asaister aox solennités,
ou les captifs en rovenant de la capltvité à la ville aa:nte, chantaient le long de Ll.
route. Ils y célèbrent Jérusslem et forment des vœux pour sa prospérité. Dans le
sens prophétique, par cette Jérusslem ,~ui y est célébrée, il faut entendre en même
temEs l'Eglise et la Jérusalem ~êleste (Àpoc. 1!1 1 2.). Le chrétien se souviendra de
ces deux âernièresJ el, en récitant le Psaume, 11 priera spécialement pour la prospérité de l'Eglise ae Jésus-Christ.
,. !.-• se sont arrêtés on s'arrêtent déj~. Le Chantre saerê se voit en esprit
déjà transporté dans le lieu saint. D'autres : s'arrêteront. D"autres : se soul arrêlêa
(autrefois en d'autres conjoucturea).
• Dans l'hébr. : à vos portes, qui formaient les portiques, les places à l'entrée
des villes.
;. 3. - • comme il convient pour mie ville forte. Le Chantre eacrê a ici spécialement en vue l'Eglise et la Jérusalem céleste, qui ressemblent à une ville. Voy. ce
qui ~ii\i n'y a point d"intermptit>n, qui n'est point dispersée, mais qui forme un
tout, dont les perlies s'unissent et s'a<laplent entre elles. L'Eglise, le corps de JésusChrist (Ephés. ,, 16.), est réunie en un seul tout par la foi, la charité et la pnrticiallon commune à toue les biens spirituels; el pareillement la Jéru,a!em céleate,
Eglise triomphante dans le ciel, par l'intuition et l'amour.
;.-• ,. - 6 les Israéhtes à la Jérusalem terrestre, pour assister aux fèles; ceux qui
sont appelés à l'Eglise de Jésus-Christ (voy. Isaïe, H.J, dans l'Eglise : les citoyens
de la Jérusalem céleste, au ciel.
•Litt.: selon le témoignage d'Israel; - selon Je précepte qui a été fait à Israël,
de se rassembler trois fois chaque année auprès du ssint Tabernacle. (Voy. 5. Moy,.
rn, 16,J Théodor. Le témoignage désigne la loi. (Voy. Ps. 118, !.) Dnulres tradui•ent: en témoi:,n~e pour lsraêl, qu'il est le peuple du Seigneur. D·autres: vers le
tabernacle ,lu temouroagc.
;,. 5. - a Là sont les si~ges suprêmes de la justice el dn ~nvemement. (Voy. 5.
Moys. n, 9.)
t Litt. : sur la maison de David, - sur les sujets de David, les Israélites; dans-

f
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6, Ili mandez tout

<,~

qui peut contribuer 1

6, Rogate qure ad paccm snnt

à la paix de Jérusalem ••; et que ceux qui Jerusalem : et al,undaulia ,lili-

t'aiment, soient dans l'abondance 11 •
gentibus te.
7. Que la paix soit dans tes forteresses",
7. Fiat pax in virtulc tua: ci
et l'abondance dans tes tours 13 •
abundantia in turribus lJis.
8. J'ai parlé de paix, à cause de mes
8. Propter fratres meos, e·.
frères et de mes proches••.
proximos meos, loquebar paceu,
de te :
9. _J'ai cherché à te proc~rer toutes. sortes 1 9. !'ropter_ ~omum !)~mini De,
de b1e,ns, à couse de la mnison du Seigneur nostr1, quœs1v1 hona tib,.
notre Dieu 11•

I

PSAUME CXXII (CXXIII).

Soupirs après le secours dans une affliction générale.
t. Cantique des Degrés 1 • J'ai élevé mes
1. Canticum graduum.
yeux vers vous, vous qui habitez dans les
Ad te levavi oculos meos, qui
cieux.
habitas in cœlis.
2. Comme les yeux des oerviteurs sont
2. Ecce sicut oculi servorum,
attentifs sur les mains de leurs maitres, et in manibus dominorum suorum,
Sicut oculi ancillœ in manibus
comme le• yeux de la servante sont attentifs sur les mains de sa maitresse; de même dominre suœ : ita oculi noslri ad
nos -yeux sont (ixés vers le Seigneur notre I Dominum Deum nostrum, donec
Dieu, en attendant qu'il ait pitié de nous •. misereatur nostri.
3. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez
3. Miserere nostri, Domine, mipi!iC de nous, parce que nous sommes rem- serere nostri : quia multum l'e•
plis de mépris.
pleti sumus despcctione.
4. Qub multum rcpleta est
4. Oui, notre âme est ra;sasiée; elle est
deve1111e un sujet d'opprobre à ceux qui sont anima nostra : opprobrium abundans l'abondance 3, et de mépris aux su- dantibas, el despectio superbis.
perbcs.
l'acception plus élevée : sur ceux qui se sont soumis au Fils de David, a11 Messie
(Aug.).
· .
jl. 6. -· •• ce qui peut contribuer au salut:
11 Demandez, vous justes de Dieu, qu'il donne ù. la cité sainte, à ses habilaols, Je
repos et la paix. Vos citoyens, ô JMusalem! qui se plaisent à habiter dans vllus auront tous le• bieus en abondauce.
·
jl. 7. - " Que la pah, le bo!lheur et la prospérité règnent parmi vo, nomhrc·u:<
habitants. Le latin virlus signifie souvent dans les Ecritures, armée, multiluù1..i de
peuple. (Voy. r,. 23, 10. 67, U.) Dans l'hébreu: Que ln paix règne dans vos mur,

(c'est la même chose).
13 D'autres: palais.
jl. 8. - "Je forme des vœux pour votre bonheur, ô cil.~ de Dieu! parce que

tous vos citoy~ns sont mes frères ~t mes pro'!bes, m'étant unis par la mèmc foi et
la même charité.

y. 9. - "8.irce que Dieu habite dans vous.

1
ans ce Psaume les Israélites conjurent Dieu de les tirer de la silualion
pénible et bonteuse dans laquelle ils se trouvent. Le chrétien peut se servir de co
Psaume comme de prière dans les calamités publiques.

jl. i. -

;. i. -

t

Comme les esclave:; et les servante::, tiennent leurs regards fixés sur

leurs maitres et leurs maitresses, parce que c'est de leurs main, qu"lls doivent tout
attendre, de même nous élevons vers vous no• yeux avec confiance et en irnplo·
ranl votre secours

jl. •· - • D'autres traduisent: aux hommes altiers. - • Dans l'hébreu: Notre tlm•
est rassasiée des dérision.. des hommes fastueux, du mépris de• superbes.
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PSAUME CXXIII (CXXIV).
Actio11 de grdces après la délivrance.
i. fonlicum graduum,
1 !. Cantique des Degrés. Si le Seig4eur
Nisi quia Doroinus eral in no• . n'avait été avec nous, qu'Israël dise maintebis, dicat nunc lsrn~l :
, nanl • :
2, nisi quia Dominus emt in 1 2. Si le Seigneur n'avait été nvec nous,
nobis,
lorsque les hommes s'élevaient contre nous,
Cum exurgerent homincs in
DO!I,

3. ils auraient pu nous dévorer tout viJ. forte vivos dcglutissent nos :
Cum irnscerctur furor eorum in vants; lorsque leur fureur s'est irritée contre
nos,
nous,
4. forsiton aqu11 absorbuisset
4. peut être l'eau nous nurait engloutis.
no~.

J. Torrcntem pcrtrn.nsivit nni5. Notre âme a truersé le torrent. Peutma nostra : forsitan perlrnnsissel ètre que noire àme • aumit pas!é dans une
anima noslra aqunm intolerabi- eau, d'où elle n'aurait pu se tirer •.
lem.
6. Benediclus Dominus, qui
6. Béni soit le Seigneur qui ne nous 11
non ùe1\it nos in captionem den- point livrés en proie b. leurs dents,
tibus eorum.
7. Notre âme a été délivrée comme un
7. Anima nostra sicut passer
ercpta est de laquco venantium : passereau du .filet des chnsseurs. Le filet a
La,1ueus contritas est, et nos libe- été rompu, el nous avons été sauvés.
rati sumus.
8. Adjulorium nostrum in no- 1 8. Noire secours est dans lo nom du Seimine Dumini, qui fecit cœlum et. gneur • qui a fait le ciel et la terre.
tcnnm.

PSAUME CXXIV (CXXV).
Avec l'espérance on n'est point confondu.
i. Caoticum gmduum.
1. Cantique des Degrés 1 • Ceux qui met(lui confidunt in Domino, si eut tent leur confiance dans le Seigneur, sonl
mons Sion : non commovebilur in comme la montagne de Sion. Celui qui derteroum, qui habitat
meure
2. in Jerusn!cm.
2. dans Jérusalem ne sera jamais ébranlé;

;. 1. - 1 après qu'il a t!té sauvé. - • Daus l'hébr. : Psaume des degrés, de David.
; . 5. - • sans le secours de Dieu.
'
• Oans l'hébreu: ,. !. Alou les eaux nous auraient submerg~s, le torrent edt passé
1ur notre àme. ; . 5. Alors les Ilots orgueilleux auraient passé sur nos àmes.
,. 8. - • dans le Dieu libérateur. lVoy. Ps. 19, 2.l Le nom du Seigneur est le
!lieu nommé, exprimé, le Verbe divm, qui a fait le ciel et la terre.
; . 1. - • Ce Psaume fut vraisemblub1ement composé durant la captivité de Babyione, sous l'oppression des Gentils {,, 3.). Le chrétien peut s'en servir comme do
pri~re dano les afflictions de l'Eglise.

PSAUME CXXV (CXXVI).
il est environné de montagnes •, et le Seigneur est tout autour de son peuple•, m~intenant et pour toujours.
3. Car le Seigneur ne laissera pas toujours la race des justes assujettie à la verge
,lès pécheurs 4, de peur que les justes n'étendent leurs mains vers l'iniquité •.
4." Faites du bien, Seigneur, à ceux qui
sont bons, et dont le cœur est droit •.
5. Mais pour ceux qui se détournent dans
oes voies obliques 7, le Seigneur les join<ira • à ceux qui commettent l'iniquité •.
-Que la paix soit sur Israël.

Montes in circuitu ejus: et Dominus in circuitu populi sui, ci
hoc nunc et usque m sœculum.
3. Quia non relinquet Dominos
virgam peccatorum super sortcm
justorum : ut non ex tendant j usti
ad iniquitatem maous suas.
4. Bencfac, Domine, bonis, el
rcctis corde.
5. Declinantes autem in obligntiones, adducet Dominus cum
opernntibus iniquitatem : pai soper Israel.

PSAUME CXXV (CXXVI).

Prière pour obtenir la délivrance de tous.
1. Cantique des Degrés •. Lorsque Je Seit. Cantlcum graduum.
cgneur 11 fait revenir ceux de Sion qui étaient
In convertendo Dominos captioiptifs •, nous avons été comblés de conso- vitatem Sion : facti sumus sicut
!ation 3 •
consolati :
2. Tune repletum est gaudio os
2. Alors notre bouche a été remplie de
joie, et notre langue d'allégresse. Alors on nostrum : et lingua nostrn exuldiS11it parmi les nations : Le Seigneur a fait tntione.
-de grandes choses en leur faveur.
Tune dicenl inter gentes : Magnificavit Dominos facere cum eis.
3. Magnificavit Do minus facere
3. Le Seigneur a fait pour nous de ~ran.Jes choses; et nous en sommes remplis de nobiscum : facti 1umus Jietantes.
joie•.

1· !. - • Celui qui habite à Jérusalem, c'est-à-dire qui appartient au peuple saint,
~t q11i vit sous la protection de Dieu, n'a rien à craindre.
• le protégeant, comme Jérusalem est protégée par ses montn,,"lles. llans l'hébreu : ... la montagne de Sian, qui ne chancelle point, qni sera éternellement ferme.
·Comme des montagnes sont autour de Jérusalem, le Seigneur est autour de sou
peuple, etc.
;. 9. - • Lit.!. : ne laiaeera pas la verge des r.êcheurs sur le sort des justes· - la
verge, la tyrannie des nations qui retenaient es Juifs en captivité. On conclut de
-ce passage que ce fut durant ln eaptivi'4! que ce Psaume fut composé.
• de peur qu"ila no se laissent séduire par la puissance que les méchants exercent
sar eux.
; . !. - • qui vous demeurent fidèles.
; . 5. - 1 qui se laiasent séduire.
8 les conduira à leur perte avec ceux, etc.
• les Gentils.
1- l. - • Dans ce Psaume, un Israélite, rentré dans le pays de ses pères, prie
~our le retour comple~ ~e ses frères qui se trouvaient encore en captivité. Le cbréUen y demandera la dehvrance de tous ses frères.
1 Lill. : a changé la captivité de Sion, - lorsque le Seigneur nous a fait revenir
-de la. captivité de Babylone.
• Litt. : nous avons été comme ceux qui ont de la consolation; - alora il nou•
-est arrivé ce qui a coutume d'arriver à ceux qui sont réjouis et consolés par une
nouvelle heureuse et inatlendue; nous avons presque perdu le seus. Dans l'hébreu:
Lorsque le Seigneur a changé la captivité de Sion, nous avons été comme des gens
-qm ré vent; - nous avons pris ce retour du bonheur à notre égard pour un son~e.
;. S. - • Les temps des verbes hébreux pouvant avoir le &el.15 du po.oaè, du pré-
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,. Convcrt.e, Domine, captivi-, i. Faites revenir, Seigneur, nos captifs •,
tatem noslram, sicut torrens in I comme un torrent dans le pays du midi•.
tustro.
1
5. Qui seminant in lacrymis, in
5. Ceux qui sèment dans les larmes, mois1
sonneront dans la joie'·
exultatione metent.
6. Euntes ibnnt et llebant, mit6. Ils marchaient, et s"on allaient ext pieutentes semina sua.
rani, jetant la semence. Mais ils reviendront
Venienles autem venient cum avec des transports de joie, en portant les
exullnlione, portantes manipulos gerbes de leur moi11on.
,suos.

PSAUME CXXVI (CXXVII).
Tout dépend de la bénédiction de Dieu.
t. Cant,cum graduum Sal0mo-

t. Cantique des Degré, de Salomon '· Si
le Seigneur ne bltit la maison, c'est en vain
Niai Dominua ll!dificaverit do- que travaillent ceux qui la bàtissent •. Si le
mum, in nnum laboraverunt qui Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que
.edilicant eam.
veille celui qui la garde •
Nisi !)uminus custodierit cmtlltem, frustra vigilat qui eustodit
eam.
2. C'est en nin que vous vous levez &'Vllnt
2. Vanum est vobis ante lucem
11urgere : surgile postquam sede- le jour 1 , Levez-vons après que vous vous
riti,, qui manducatis panem do- serez reposés, vous qm mangez d'un pain
de douleur •, après le sommeil qu'il aura
loris.
Cum dederit dileclis suis som- donné à ses bien-aimés.
ni1.

num

~

aent et du futur, il y a dea lnterprèlea qui prennent ce qui eat dit dana ces venets
u temps futur, 'et qui traduiaent: Si le Seigneur ehanae la captivité de Sion, alors

nous serons comme Jea gens .•. alors on dira : ..• Oui, le Seigneur fers pour nous
<le grandes choses; et noua en serous comblés de joie. Dans ce cas on doit ee représenter le Psaume comme ayant été composé durant la captivité, et entendre au
-t. 4. ta délivrance de la captivité en général.
,._ !. - 1 Ramenez nos frères qui éemeurent encore captifs. Comp. la note préMente.
1 Dans les parties méridionales de la Judêe, les torrents se dessèchent souvent
tout à fait en été. En automne, lorsque commence le temps des pluies, ils se remplissent de nouveau d'eau, et contribuent à la fertilité. C'est ainsi que le Chantre
.sacré fait des vœux pour que lea Israélites qui sont encore dana rexil puiasent,
pour Je bonheur de leur patrie, qui est déserte et dévaatée, revenir bientôt.
;. 5. - ' Souvent celui qui sème, se voyant dans !a néceasit4 de confier à la terre
Aes derniers 11rains, jette avec tristesse sa semence; mais la moisson est jo;rense.
C'est ainsi qu au malheur succéde le bonhenr, aux pleura la joie: c'est ainsi qu'après Je temps de• épreuves, vient pour nous Je tempa des consolations.
;. t. - 1 D'autres: pour Salomon. Il ne parait DU que ce nom ait ét.é dans les
plus anciens manuscrits hébreux, car la version grecque des Septauta, qui est de
toutes la plus ancienne 1 ne l'a pas. Suivant une opinion qui ne manque pas de vrai,iemblance, le Psaume rut composé après la captivité de Babylone, et l'on en fit
l'application aux gràces et à la protection que l'on voulait demander à Dieu en faveur de la nouvelle assemblée d'Israêl.
• La maison, la ville désignent ici tout ce qui peut contribuer à la prospérité
d'une fam!lle: lea enfauta, les biens, les dignités. (Voy. i, Moy$. t., tt. t. Roi•,
1, H.)
i. - • pour travailler, ai Dieu ne vous prête son secours.

t-Lors même que vous vous lèveriez, no11-seulement après

vow être couchés le
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3. lis verront des enfants, qui seront l'héritage du Seigneur, el leur récompense ,cra
ie fruit de leurs entrailles 1 •
4. Telles que sont les flèches dans la
maiu d"un homme fort, tels sont les enfants
de ceux qui ont été éprouvés par l'affliction•.
5. Heureux l'homme qui voit ses désirs
accomplis en eux 7 : il ne sera point confondu, lorsqu'il parlera à ses ennemis à la
porte 8 •

3. ecce hœreditas Domini, tllli;
merces, fruclus ventris.

4. Sicut sagittœ in manu potentis : ita filii excussorum.
5. Beatus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis : non confundelur cum loquetur inimicis
suis in porta.

PSAUME CXXVII (CXXVHI).
La maison des hommes pieux.
l. Cantique des Degres 1. Heureux tous
t. Canticum graduum.
ceux qui craignent le Seigneur, et qui marBeali omnes, qui liment Dochent dans ses voies.
·
minum, qui ambulant in viis
ejus.
2. Vous mangerez k fruil des travaux de
2. LaLores mnnuum tuarum
vos mains•. Vous êtes heureux, et tout vous quia manducabis : beatus es, el
réussira.
bene tibi erit.
3. Votre femme sera dans le secret de
3. Uxor tua sicul vitis abunvotre maison comme une vigne qui porte dans, in lateribus domus tuœ.
beaucoup de fruits 1 • Vos enfants seront auFilii lui sicut novellœ olivar~m,
tour de Taire Jable comme de jeunes oli- in circuitu mensœ tuœ.
'fiers •.
jour précédent, mals encore après vous être reposés en vous usseynnt, vous, 011i,
vous qui cherchez avec toute sorte de fatigues et de privations à ga~ner votre pBÎll,
- cela ne vous servirait de rien, si Dieu n"esl avec vous. - • Dans l'hébreu: C"e,l
en vain pour vous! vous qui vous levez matin, que vous tardez de vou::s coucher,
que V0\1S mange• e n~in de la douleur; ussurément il ( le Seigneur) donnera le
sommeil à eelm 'lu'll aime. Le sens >,st le méme.
,. 3. - • Les b1en-a:més de Dieu dorment (ils vaquent à leurs all"aires avec un
cnlme d'àme parfait, joiut à un abandon total à la volonté de Dieu), mais Dieu bénit le calme avec lequel ils agissent; il les bénit en leur donnant des enf8Dts, sous
lesquel,, comme étant la bénédiction terrestre lo plus désirable, sont au.si compris
les antres biens.
, . 4. - • Litt. : qui ont étê bannis, - de• Israélites qui ont été autrefois expulsés
de leur patrie et conduite en captivité. De même que les flèches servent au guerrier pour l'attaque et polll' 13 défense, de même les enfants aervent à leurs parents
de protection et d'appui. Dans l'hébreu : Telles sont les flèches dans la main do
guerrier valeureux, tels les enfants da la jeunesse1 les jeunes 1t3rçons. La mention
3ui a été faite des enfants dans les versets précedenls, fournil au Chantre sacré
1 occasion de faire connaitre ses sentiments a cet égard.
, , 5. - 1 qm a beaucoup d'enfants, qui sont pour lui one défense et un sujet de
joie. Dans l'hébreu: qui en a rempli son carquois.
' Il sera protégé par eux, lorsqu'il aura à faire avec ses ennemis devant les tribunaux. Dan, l'hébreu : ils ne seront point confondus, ils extermineront leurs enaemis à la porte (devant les tribunaux, ou à la guerre). Comp. t. Moys. ~2, 17.
,. 1. - 1 Le P•aume est un tableau du bonheur des hommes pieux.
san• qu'un autre l'enlève pour soi, ce dont sont meoocés les contempteurs de la loi. ('•oy. 3, Moy,. 261 16. 5. Moys. 28, 33.)
,. 3. - •Litt.: dans les coins ae votre, etc. Dans l'hébreu: dans l"inl6rleur de
votre maison. La femme honnête vit retirée dans l'intérieur de sa maison (P,. 67, t3.),
)a femme dissolue fait le contraire. (Voy. Prov. 7, 11.)
• toujours verdoyants, Oorissants (JérOm.).

,. 2.-•

PSAU~E CXXVIII ( CXXIX).

al. Ecce 1ic bcncdicctur homo,.
qui timct Dominum
5. Bcnedicnt tibi Dominos ex
Sion : et vidcas bona Jerus3lem
onmiLus diebus vitœ tuœ.
O. Et videas filios füiorum tuorum, paccm super Israel.
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t. C'est ninsi que 1era béni l'homme qui
crnint le Seigneur.
5. Que le Seigneur vous bénisse ùe Sion•,
afin que vous contempliez les biens de J,•i-u,alem • pendant tous les jour~ ,le ,·olre Ii,•,
6. et que vous voyiez les enlanls de vo,
enfants, el la paix en Israël 7 •

PSAUME CXXVIII (CXXIX).
Nos souffrances se terminent à la confusion de nos ennemis.
t. Cantique des Degrés t. Qu'Israël dise
maintenant : lis m'ont souvent attaqué deJ)Uis ma jeunesse •.
2. Ils m'ont, depuis ma jeune!!l!e, souvent
allaqué; mais ils n'ont pu prévaloir sur

t. Cnnlicum grnduum.
Sœpc cxpugnaveruol me a ju"entute mea, dicat nunc Israel.
2. Sœpc expueuavel'unt me a
ju•cnlute mea : etenim non polucrnnt mihi.
3. Supra ùorsum meum fabricavci-unt peccatol'es : prolongnverunt ioiquilntem suam.
4. Dominos justns concidit cer~ices pccC9.torum :
5. confundantur et convertantur l'etl'ors11m omnes, qui oderunt
Sion.
6. Fiant sicut fœnum leclorum:
quod priusquam evellatur, exa-

6. Qu'il$ deviennent comme l'herbe qui
croit sur les toits, qui se sèche avant qu'on

ruit :

l'arrache;

moi

3•

3. J.es pécheurs ont frappé sur- mon dos•;
ils ont prolongé leur iniquité •.
4. Le Seigneur qui est juste, coupera la
tête des pécheurs 1 •
5. Que tous ceux qui haïssent Sion soient
couverts de confusion, et qu'ils retournent
en arrière.

7. De quo non implevit manum
7, dont celui qui fait la moisson ne remsuam qui mclit, el sinum suum plit point sa main, ni celui qui ramasse les
qui manipulos colligit.
gerbes, son sein 7 • •
8. Et cle lnquelle ceux qui passaient n'ont
8. Et non dixerunt qui prœter-

~-- 5. - • où il habite.
• la prospérité du royaume de Dieu.
;,. 6. - ' D'autres traduisent: ... enrants. Que la paix soit sur lora~II
j;. 1. - •Un lôraélite, vraisemblablement de ceux qui étaient revenus de la eapü-

,-itê, reporte dans ce Psaume ses regards sur les souffrances que sa nation a eu à

endurer, de méme que sur le secours dont elle a été favorisée de Dieu,et il prédit
la ruine de ceux qm à l'avenir se déclareront les ennemis de Sion.
• depuis que j'ai obtenu ma délivrance.
j;. !!. - • Lill.: ils n'ont rien pu contre moi, - ils n'ont pu prévaloir sur moi.
;,. a. - • Dans l'bébr. : Les laboureurs ont labouré, etc.
• Dans l'hêbr.: ils ont tracé de·longs sillons, - ils m'ont baltn de verges, lia
m'ont fait de profondes blessures et eausé de longues sou!l'rances.
,-. ,. - • l,itt. : a coupé, etc., - il a nnéanli no• eaneruis. Le royaume des Chaldi:eas fut renversé par Cyrus, et r.e prince permi~ aux Juifs de retourner dans lr.ur
pays. Dans l'hébr. : il a brisé les cordes des pécheurs (les cordes avec lesquelles ils
1ue liaicntl.

;-. 7. - la partie de son v~temenl où il met ce qu'il moissonne. D'autres traduisent l'hébr.: ni celui qui lie les gerbes, son bras. - L'herbè des toits, qui se
des,èche bientôt, parce qu'elle n'a pas de profondes racines, est une image du bonlieur éphémère, des biens de peu de durée des impie,.

l

· PSAUME GXX!X (CXXX).
point dit • : Que la bénédiction du Seigneur ibant : Bcncclictio Domini super
aoit snr vous; nous vous bénissons au nom vos : benediximus ,vobis in nodu Seigneur.
mine Dùmini.

PSAUl\lE CXXIX (CXXX).
Prière pour obtenir pardon.
L Cantique des Degrés 1 • Du fond des
ïblmes ', j'ai crié vers vous, Seigneur.
2: Seigneur, écoutez ma voix. Que vos
oreilles se rendent attentives à la voix de
mon ardente prière.
3. Si vous observez, Seigneur 9, nos iniquités, Seigneur, qui subsistera devant vous?
4. Mais vous êtes pleii:; de miséricorde •;
et j'ai espéré en vous, Seigneur•, à cause de
votre loi •. Mon âme s'est soutenue par la
parole du Stigneur.

t. Canticum graduum.
De profundis clamavi ad te Domine~
2.Domine, exaudi vocem meam.
Fiant aures ture intendentes, in,
vocem deprecationis meae.
3. Si iniquitates observaveris,
Domine : Domine, quis sustinebitt
i. Quia apud te propitil\tio est:
et propter legem tuam sustinui te~
Domine.
Sustinuit anima mea in verboejus:

5. spera-.i\ anima mea in Domino.
6. A custodia mntutina usqce ad
6. Que depuis la pointe du jour jusqu'à
DùClem, speret Israel in Domino.
la nuit, Israël' espère ao Seigneur•;
7. Quia apud Dominum mise7. parce que le Seigneur est plein de miséricorde, et qu'on trouve en lui une ré• ricordia : et copiosa apud. eum.
demption abondante •.
redemptio.
5. Mon âme a espéré au Seigneur.

,. 8. - • comme il est d'usage, lorsqu'ou rencontre des moissonneurs. (Voy.

lluth, i, l,)
,-. i. - • Suivant plu~ieurs interprètes, ce psaume servit de prière J.lOUr le jour·

de pénitence publique qu'Esdras r.rescrivit. (Voy. 1. Erdr. 9, 5. et amv.) L'Eglise
s'en sert comme de prière de pémtence en faveur des vivants et des morts qm lui
ont appartenu, lesquels, il est vrai, ont quitté Ill vie dans la divine charité, mais à
canse des imperfections dont ils se sont rendus cour,ables, et qui leur restent à.
expier, sont encore retenus dans le purgatoire, a·us1.1.u à ce qu'ils aient payé ce dont
ils demeurent redev11bles à Dieu, jusqu'à ce qu' a aient acquitté leur delle, comme
dit Jésus-Christ, jusqu'à la dermère obole.
• du fond des abimes de ma misère, de la prison, de la caplivilé, de l'inforlUJJe,
du malheur du péché.
j'. S. - • Si vous vouliez faire rendre Ut coupable un compte exact, et 1• p,mir
·à la rigueur, selon qu'il l'a mérité.
,-. 4. - • d'indulgence.
1 Dans l'hébr.: ... miséricorde, afin que l'on vous craiene, J'ai attendu le Seigne~r.
Mon âme, etc.
• qui promet le salut à ceux qui sont repentanta.
,. 6. - ' tout vrai croyant.
·
• Qu'en tout temps le fidèle espère an Seigneur. Dans l'hébreu: Plus que la sen...liielle au malin, qui attend le lever de l'aurore, qu'Jsraêl espère (avec ardeur)
dnn• le Seigneur. - La sentinelle qui passe la nuit lllDS dormir, attend avec impatience le matin qui lui procure le repos. - • Dans l'hébreu les ,. l, 5, 6, peuvent
se traduire: ;. i. Mais on trouve en voua iDdnlgence, afin que vous soyez craint.
,-. 5. J'ai attendu Jéhovah, mon âme a attendu; el j'ai espéré en sa parole. j'. 6. Mo'!
Ame (attend le Seigneur, Adonaï) plus que les senline11ea le malin, que ceux qmi
observent le matin. ; . 7. Qu'lsraêl eapère etc. - Le sena eal le même,
;. 7. - • Que le chrétien se souvienne à ce sujet qu'il a été racheté, non au prix:

PSAUME CXXX (CXXXI).
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8. Et ipse redimet Israel, ex
8. Et lui-même rachètera Israël de toutes
ses iniquités.
.omuù,u~ iuiquitalibus ej1:s.

PSAUME CXXX (CXXXI).
Abandon filial.
t. Canticum grnduum Da-rid.
Domine, non est exaltatum cor
meum : neque elati sunt oculi
mei.
Neque ambulavi in magnis :
neque in mirnbilibus super me.
2. Si non humiliter sentiebam:
aed exaltavi animam meam :
· Sicut ablactatus est sui;>er matre
tua, ita retributio in anima mea.
3. Speret Israel in Domino, ex
hoc nunc et usque in sœculum.

~. Cantiques des Degrés de David 1 • Seigneur, mon cœur ne s'est point enflé d'orgueil, et mes yeux ne se sont point élevés.
Je n'ai point marché d'une manière pompeuse et élevée au-dessus de moi •.

2. Si je n'avais pas des sentiments humbles, et si au contraire j'ai élevé mon li.me•,
que mou àme soit réduite au même état que
l'est un enfant lorsque sa mère l'a sevré •.
3. Qu'Israël espère au Seigneur, dès maintenant et dans tous les siècles.

de l'argent ou de l'or, mais au prix du sang précielll de Jésua-Cbrist, et non point
pour un certain temps, mais pour l'éternité,
;. t. - ' l'..ea Septante u•ont pas ce nom. Suivant quelques interprètes, David a
déposé dans ce ~saume lts sentiments d.e simplicité et de modération qui l' animaient, pour so Justifier des aecusations de Salll et de ses courtisans (!, Rui•, 2i,
to. 11, 26, 19.); selon d'autres, le ~saume aurait été composé pour la défense des
Juifs revenus de la captivité, que 1 on accusait de défection vis-à-vis du roi de Perse
(l!, Eadr. 6, 5-7.).

• Je n'ai point cherché à parvenir à des choses qoi n'étaient point proportionnée& à mes forces.
;. 2. - • D'autres: Si ... mon âme. - Mon àme est, etc. Si je n'avais pas, etc.,que Dieu me fasse ceci ou cela, formule \lui suit d'ordinaire les serments qui commencent par la particule de jurement «Si ... » (Voy. t. Rois, 3, 17.). D'autres traduisent: N'étais-je pas animé de sentiments humbles? Ai-je donc élevé mon àme?
D'autres d'après l'hébreu: Oui, j'ai tenu mon àme tranqmlle et dans le silence.
• aussi digne de compassion. - D'autres traduisent par le positif: Tel un enfant
qu'on vient de sevrer sur le sein de sa mère, tel & été le sort de mon àme. Comme
un enfant qu'on v,ent de sevrer, quoiqu'il repose sur le sein de sa mère, est humble, sans désirs et content, ainsi mon âme est paisible et contente. - • L'hébreu
peüt se traduire : Ne me suis-je pas tenu tranquille? Ne me s:iis-je pas tu? Mon
âme a été comme l'enfant sevré sur sa mère; tel est un enfant sevré, telle a été
mon àme en moi ( Voy. les notes ci-dessus.).
·
.

l'SAUME C.'t.\XI ( C.\XXII)

PSAUME CXXXI (CXXXII).
Priè,·e adressée à Dieu, pour le conjurer de venir l1abiter
dans son temple.
1. r.,ntique de• Degrés '· Souvenez-vous,
Seigneur, de David, et de t~ute sa douceur

1,

2, comment il jura nu Seigneur, et fit ce
Yœu au Dieu de Jacob • :
3. Je n'entrerai point dans le secret de
ma maison •; je ne monterai point sur le lit
qui est préparé pour me coucher;
4. je ne permellrai point à mes yeux de
dormir, et à mes paupières de sommeiller;
et je ne donnerai aucun repos à mes tempes,
5, jusqu'à ce que je trouve un lieu pour
le Seigneur, et un tabernncle pour le Dieu
de Jacob •.
li, Nous avons ouï dire qu'elle était dans
Ephraln •; nous l'avons trouvée dans les
champs de la forèl •.

l. Cnnticum grnduum.
!lemento, Domine, David, et
omnis mansucludinis ejus :
2. Sicut juravit Dommo, votum
Tovit Deo Jacob :
3. Si introiero in fabernaculum
domus meœ, si ascendero in lectum slrali mei :
4. Si dedero somnum oculis
meis, el palpebris meis dormi ta•
tioaem :
5. Et requiem temporibl!s meis:
donec inveniam locum Domino,
tahernnculum Deo Jacob.
6. Ecce audivimus eam in
Ephrala : invenimus enm in cam•
~is silvœ.

,. t. - t Il est vraisemblable que ce psaume fut compo,é au nom de Salomon,
lors de la consécration du temple (!. Par. 6.). Après avoir •~allé le~ elforti d• Il•·
vid dnns la vue de trouver cl de préparer un lieu pour l'Arche sainte (l-6.), le
Psalmiste invite ses frères à visiter ce uouveau siège où elle repose (7.); il conjure
Ilien d'en venir prendre possession (8.), et de bénir le roi et le peuple (9-12.); ce
qu'il espère encore, parce gne Dieu l'a promis {13·18.). Le cl,rtHi~u se Sùuvieorlr&
de• efforts du céleste David, Jésus-Christ, pour éditier son Eglise (de m~me que
chaque dme en particulier), et. il priera !lieu de daignér prendre posse,siou tant de
son Eglise (que de chacune des âmes qni lui a;,parliennent),
• dans le support de ses soulfrances. D'antres (selon l'hébreu): de tontes sel
peines (afflictions).
·
;.,. 2. - • Souvenez-vous de son serment et de son vœu. Suit maiutenant ce ser•
ment comprenant le vœu.
,. 3. Litt. : dan• la tente de ma maison, - dans ma maison.
;.,. 5. - • Les;,. 3-5. portent littéralement, suiVRnt 1• formule de serment nëbr.ï'lue: Si j'entre dans la tente de ma rnaison; si je moule sur le lit prépnré pou,
n1e coùcher, si je permets à mes yeux de dormir, à mes paupières de- sommeiller,

jusqu'à cc que je trouve un lieu à Jéhovah .... que le Seigneur me fasse ceci et
c-ela. (Voy. Pt. 130, 2.)
j". ti. - • que l'Arche était à Ephrala, c·est-à-dire proprement à Bethléhem
(l. Mo.ri•. 35, t9.J, mai• ici le pnys d'Ephral.3, c"csl·à-dire d'Ephralm. (Voy. 1. Rois,
1, t.) Nous avon• oul dire que l'Arche fut d'abord dan1 la tribu d'Epbralm,
Toir, Il Silo. (1. Rois, 1. 3. et suiv.}
7 c'est là la traduction du nom de Kiriath jearim, c"est-à-dire la ville des forèls,
où l'Arche alla plus tard, avant qu'elle fût transférée à Jéruoalem (t. Roi•, l, l,),
\J'aulrns traduisent: Voici que nous avons ouï parler d'elle à Ephrata ( qu"elle
c~t à Ephrato, ce qui1 sui,·ant quelques-uns, marque ici Jéruoalem, parce que Da·
v1d transféra, pour ainsi parler, la ville d'Ephrata (Betbléhem), où il était né, i.
Jéru•alem, après qu'il y eut ftxé son aiége) : nous l'avons trouvée dan• les champs
<le la forét (c"est-à-dire sur les hauteurs de Mùria couvertes de bois, à Jérusalem,
rnoutagne sur laquelle Salomon bâtit le temple). - Si l'on fait l'application du
psnu~1e iL Jésus-Christ (ooy. uote t.), alors le sens est: Voici ce que uous avons
~ppris de Jésus,Chri~!, comme étant l'Arche vivante de Dieu. qu'il e,t u~ à 1:,,111iebem, et qu'il a souuert à Jéru$&1em; noua l'avons trouvé Yi,·ant dons le désert,

il••·
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7. lntroibimus in tabernaculum
7. Nous entrerons dans son t.,bcmacle •
ejus : adorabimus in loco, ubi nous !"adorerons dans le lieu où il a pos6
1tetcrunt pedes ejus.
·
·
ses pieJs •.
R. Snrge, Domine, in requiem
8. Levez-vous, Seigneur, pour entrer dans
tuam, tu et nrcn snnclillcationis j votre repos•, vous et l'arche oil éclate votre
tu;e.
1 sainteté ••. 2. Par. 6, 41.
Y. Snc~rdotes lui induantur jus-•.· 9. Que vos prêtres soient revêtus de jus•
tiliam : el sancti lui exultent.
lice, el que vos saints tressaillent de joie.
!O. Propter David servmn tuum,
10. En considération de Dnid votre ser•
non aver~,s faciem Christi lui.
viteur, ne rejetez pas le visage de votre
Christ "·
11. Juravit Dommus David ve11. Le Seigneur a füit à David 1m serritntcrn, et non rrustrabitur eam: ment très-véritable; et il ne le trompera
tic fructu ventris lui ponam super point : J'établirai sur votre trône 1~ fruit de
setlcm tunm.
voti·o ventre. 2. Roi,, 7, l 2. Luc, 1, 55.
Acl. 2. 30.
l 2. Si custodierint filii lui test 2. Si vos enfants gardent mon nllinnce
tamcntum meum, et testimonia et ces nrécepte.s que je leur enseignerai, et
men hrec, quœ doccbo eos :
que leûrs enfants les gardent aussi pour
Et filii eorum usque in sœ- toujours, ils seront assis sur votre trône.
culum, sedcbunt super sedem
tuam.
13. Quoniam elegit Dominus
13. Car le Seigneur n choisi Sion 11, il l'a
Sion : elegit eam in habilationem choisie pour sa demeure.

sibi.
1i. Hœc requies mea in sœculum sœculi : hic habitabo quoniam elegi eam.
l 5. .Yiduam ejus benedicens
bcnediram : pauperes ejus satura!Jo pnnibus.
16. Saccrdotes ejus indunm salutari : et sancti ejus exultatione
e~ultnbunt.
17. llluc producnm cornu On-

li. C'est là pour toujours le lieu de mon.
repos 13 ; c'est là que j'habiterai 11 , parce
que je J'ai choisi.
15. Je donnerai à sa -.e:,ve une bénédiction abondante "; je rassasierai ses pauvres
de pain 11•
16. Je revêtirai ses prêtres d'une vertu
salutaire n; et set saints seront tous ravis
de joie.
.
li. C'est là que je ferai pnraltre la puis-

nous avon3 vu comment sa roi s•est propagée parœ.i les nations sauvages de la St!lltilité. Comp. Jean, 1, 14. Apoc. U, 3.
;-. 1. - • devant l'Arche sainte, sur laquelle les p\eds de Dieu reposaient comme
sur un escabeau, parce que Dieu y étu,t présent d'une manière invisible. Da.ne
l'hébreu: nous adorerons devant l'escabeau de ses pieds. - Avant cc verset il faul
compléter ln pensée, en sous-cntendaot: Or, présentement l'Arche sainte a un siège
fixe dao• le temple. Ceci supposé, le Psalmiste invite les lsraMites à visiter le
sanctuaire du Se,gueur, et tl prie le même Dieu de veuir prendre possession de son

siége.
'f;. 8. - • pour prendre poss2ssion de votre siége. - • Dans l'hébreu: du lieu de
votre repos.

Dans l'hébreu proprement: votre puisaanceJ votre majesté.
" N,1 dédaignez pas la prière du roi oint de Vùlre onction. Eatendez
Salomon, qui bâtit le temple. /Comp. 3. Rois, i, 39.J - Par cc !'Oint • le chrétien
10

r. 10. -

peut entecdre lui et le3 chrélie·ns, ses rrl!res, pui3quc tou3 les vrais chrétien3 pren-

nent part à l'onction de Jésua'-Christ, ÎI son esprit, à se• sentiments.
j,. 13. -11 proprement le m•mt Moria, mais illoriu fait pal'lic de Sion.
t. H. - " Sous-entendez : dit Dieu.
H que je dPmeuremi.

j,. 1il. -

" Dans l'hébreu : sa nourriture.
" A l'avenir je répandrai eur Sion mes biens en abondance, en • )rLe que ni se,

veuves ni ses pauvres ne manqueront de rien.
;. 16. - 1T Litt.: du salut, - je les ornetai de vertu et de piété.
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sance de Dnvid
j'ai préparé une lampe tt vid, paravi lucernam Christo meo.
à mon Christ. Mal. 3, 1.,
i8. Inimicos ejus induam con· 1.8, Je couvrirai de confusion ses ennemis; mais je ferai éclater sur lui la gloire fusione : super ipsum autem ertlore!>it 11&11cti6catio mea.
de ma propre snnctific1tion.

PSAUME CXXX11 (CXXXIII).
Entrenir l'union et la paix.
1.. Cantique des Degrés de David

1•

1, Canticum graùuum David.
Ah!
que c'est une chose bonne et agréable. que
Ecce quam bonum, et quam
les frè1·es soient unis ensemble!
jucundum , habitare fratres in
unum:
2. C'est comme le parfum répandu sur la
2, Sicut unguentum in capite,
tête •, qui descend sur la barbe •, la barbe quod descendit in barbam, bard' Aaron • qui descend sur le bord de son bam Aaron,
vêtement•,
Quod descendit in orom vestimenti ejus :
3, comme la rosée du mont Hermon, qui
3. sicut ros Hermon, qui de11descend sur la montagne de Sion•. C'est b 7 cendit in montem Sion.
que le Seigneur a répandu sa bénédiction,
Quoniam illic mandavit Domiet une très-longue vie •.
nus benedictionem, et vitaw usque in sœculum.

t,. i7. - ••Litt.: C'eet là que je ferai germer la corne de David, - ln pu:ssauce
de David; là la puissance de David et de ses descendant• s'élèvera et prendra de
l'accroiseement: entendez spécialement la puissance du grand Rejeton de David,
du Christ. (Luc, i, 69.)
•• une postérité éclatante (heureuse). (Voy. s. Rois H 36.); entendez en même
temps la postérité brillante de lumière et spirituelle de Jésus-Chris!. (Comp. Jean,
i, 9. 8, 12.)

t,. 1. - • Selon la plupart des interprètes, David composa ce psaume à l'occasion
de son second sncrel lorsque toutes les tribus d'Israël, après une longue séparation,
vinrent l'une après 1'autre se réunir sous son sceptre; selon d'autres, il fut composé dans la vue de maintenir l'union entre lei Juifs qui revenaient ae la captivité
de Babylone; d'autres interprètes encore le prennent comme n'ayant aucun rap•
port à l'histoire.
;:. 2. - • L'Oriental aime à comparer ce qu'il y a de plus excellent avec les parfums qui sont pour lui si indispensables. Sens: L'esprit de la charité fraternelle est
d'un aussi haut prix que l'huile sacrée, faite des aromates les plus précieux, qui 1er!
à la consécrnlion des pr6tres. (Voy. 2, Mov.s, 30, 23.)
,
• Lorsque les Orientaux 10 parfument, ils le font non-seulement à la tête, mail
encore à la barbe, e. t si abondamment, qu'il n'est pas rare que le parfum découlol.
• do grand Prêtre qui est mis ici pour les prêtres en général.
• sur le Lord supérieur de son vêtement autour du cou. (Voy. S. Moy,. sa, 22.)
. t. 3. - • L'Oriental compare également volonliera ce qu'il y a de phis excelleol
Il. la rosée bienfaisante, - L'amour fraternel est comme la rosée de l'Hermoo, I&
comme la 'rosée qui descend sur la montagne sainte de Sion.
, là où les frères habitent pacifiquement ensemble.
• D'autres: le bonheur.
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PSAUME CXXXIII {CXXXIV).
Exhortation à loue,• Dieu durant le jour et durant la nuit,
t. Cantique des Degrés 1, Maintenant donc
'1', Canticum graduum.
·Ecce nunc benedicite Domi- bénissez le Seigneur, vous ton• qui ête3 les
~mm, omncs servi Domini :
· serviteurs du Seigneur. Vous qui demeuQui statis in domo Domini, in rez I dans la maison du Seigneur, dans les
parvis de la maison de notre Dieu,
atriis domus Dei nostri,
2. élevez vos mains durant les nuits vers
2. ln noctibus eitollito manus
~estrns in sancta, et benedicite le sanctuaire, et bénissez le Seigneur.
Dominum.
•
3. Ilcnedicnt te Dominus ex
3. Que le Seigneur te bénisse de Sion '•
Sion, qui fecit cœlum et terram. lui ~ui a fait le ciel et la terre.

PSAUl\lE CXXXIV (CXXXV).
Louanges et actions de grdces soient rendues à Dieu.
i. Allelu ia.
t. Alleluia. Louez le nom du Seigneur;
Lau date no men Dqmini, lau- louez le Seigneur, vous qui êtes ses servi,dnte., servi, Dominum.
teurs,
2. •ous qui demeurez dans la maison du
2. Qui statis in domo Domini,
.in ntriis domus Dei nostri.
Seigneur, dans les panis de la maison de
notre Dieu 1,
3. Laudate Dominum, quia bo3. Louez le Seigneur, parce que le Seiolll'S Dominua : psallite nomini gneur est bon; chantez à la gloire de son
.ejus, qnoRinm suave.
nom, parce qu'il est plein de douceur .
4. Quoniam Jacob elegit sibi
i. Car le Seigneur a choisi Jacob pour
Dominus, Israel in possessionem être À. lui; Israël pour être sa possession.
·sibi.
5. Quia ego cognoYi quod ma5. Car I j'ai reconnu que le Sei3')eur est
.gnus est Dominus, et Deus noster gpand, et que notre Dieu est élné au-dessus
.prœ omnibus diis.
de tous les dieux.
"· Omnia qua,cumque Yoluit,
6. Le Seigneur a fait tout ce qu'il a voulu

;. L - 1 Snivsnt les interprètes ce psaume est un chant (de gardes), par lequel
les Lévites qui faù,aient la garde du temple durant la nuit, •'exborlnieut à la vigilance et à la prière.
1

comme gardes.

;. a. - • c'est-à-dire:

Alon (si •ons le faites) le Seigneur 'YOUB bénira do haut
·de Sion. - • 11an, l'hébreu: ;. ! ... du Seigneur. Vous qui d.emeurez d!ins la maison du Seigneur pendant les uuita, ;. 2. êleYez YOI mains ven le Saint (le temple),
-et bl!nissez, etc.

y. 2. _ 1 Louez-le, vous tous, prêtres et peuple! Le chrétien se sonviendra, à la
lecture du psaume, de l"Israël selon l'esprit, des élus en général(;. 1.), qu'il exhortera à louer Dieu; il le remerciera des merveilles qu'il a opérées d1111; ls nature et
.dans l'histoire, et aussi spécialement de s'être montré, par sa conduite à l'égard
.des hommes, comme le Dieu vivant.
;. 5. - • Louet Dieu; car, etc.

PSAUIIIE CXXXIV (CXXXV}.
dans le ciel el dans la terre, dans la mer et
dans tous les abimes.
7. li fait nnir les nuée& 1 de l'extrémité de la terre •; il change les foudres en
plme •. 11 fait sortir les vents de ses trésors 8 ;
8. il a frappé les premiers-nés de l'Egypte,
depuis l'homme jusqu'à la bête.
9. El il a fait éclater des signes el des
prodiges nu milieu de loi, 6 Egypte! contre
Pharaon et contre tous ses senileurs.
10. li a frappé plusieurs nations, et il a
tué des rois pmssants; Joa. 12, 1. 17.
If. Sehon, roi des Amorrhéens, et Og,
roi de Basnn; il a détruit tous les royaumes
de Channan. 4. Moy,. 21, 24. 35.
12. Et il a donné leur terre en héritage à
brnël; i/ ra donnie pour être l'héritage de
son peuple.
13. Seigneur, votre nom subsistera éternellement, et le souvenir de votre gloire •
s'étendra de génération en génération,
14. parce que le Seigneur jugera son
peuple •, et qu'il se laissera fléchir aux
prières de ses seniteurs.
15. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, et les ouvrages des mains
des hommes•.
16. Elles ont une bouche, et elles ne parleront point; elles ont des yeux, et elles ne
verront point; Sag. 15, 15.
t7. elles ont des oreilles, et elles n'entendront point; car il n'y a point d"esprit
de vie dans leur bouche.
18. Que ceux qui les font leur deviennent
semblables; el tous ceux aussi qui se confient en elles.
19. Maison d'Israël, bénissez le Seigneur;
maison d'Anron, bénissez le Seigneur••.

Dominos fecit in cœlo, in terra,
in mnri, i!I in omnibu~ abyssis.
7. Educens nubes ab exlrelbo

terrœ : fulgura in plu,iam fecit.
Qui producit nntos de tbesauris
11UÎ8 !

8. qui percussit primogenit.,
..Egypb ab homine usque ad pecus.
9. Et misil signa el prod1gia ia
medio tui, ..Egypte : in Pharaonem, et in omnes servos cj us.
10. Qui percussit gentes mullas : et occidil reges fortes,

fi. Se bon regem A:norrh:l'orum, et Og regem Basan, et omnin. re~nn Chnnann.
12. Et dedil tcrram eorum bœredit.,lem, hœredilatem Israel populo suo.
t 3.Domine,nomen tuum in œternum : Domine, memorinle tuum
in generationem et generationem.
14. Quia judicabit Dominos populum suum : et in servis suis
deprecabitur.
15. Simulacra gentium argentum et aurum, opera manumn
hominum.
16. Os habenl, et uon loqu~ntur : oculos habent, el non videbunt.
·
f7. Aures habent, et non audient : neque euim est spiritu•
in ore ipsorum:
18. Similes illis fiant qui faciunt ea : et omnes, qui 1·on6.dunt
in cis.
t 9. Domus Israel, b,rncdicita
Dom:no: don,us Aaron, bcuedicite
Domino.
20. Domus Leti, brnedicite Do20, Maison de Lévi, bénissez le Seigneur;
Tous qui craignez le Seigneur, béuissez le mino: qui timdis Dominum, beSeigneur.
ncdicite DPmiuu21. Ben~dictus Dominus ex
21. Que le Seigneur soil béni de Sion ",
Sion, qui habitat in Jerusalem.
lui qui habite dans Jérusalem 11•

;,. 7. - • les vapeur..
• de l'extrémité de l'horizon. A en juger par ce qui parait aux yeux, les nuages
1'élèvent des extrémités de l'horizon sous la voO.le du firmament.
• il fait résoudre les orages en pluie.
• des lieux oO. il tient en dépôt les trésors de la nature. (Voy. Jér.10, 13. 51, 16.)
t. 13. - • le souvenir de vos bieufaits.
t. U. - • il lui rendra justice. (Vor.. 5. Moy,. 32, 36.J
t. 15. - • Comme le Sei~neur mérite d'élre loué Il cause de ses bienfaits (6-U.),
il le mérite aussi à cause des avantages qu"il a sur les idoles. Cette dernière peuaée, qni est empruntée du p!I\IWDe cxm, s"étend jusqu'à ln fin.
t. 19. - •0 Vous tous, peuple et prêtres, louez le Seigueur.
t. 21. - " Le chrétien se sou•,ienJra de l'Eglise.
is Dans l'.hébreu : Alleluia! La Version latine l'a renvoyé au commencement du
paawne

SUltaDt.
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PSAUME CXXXV (CXXXVI).
Dieu est loué à cause de sa miséricorde.
f. Allelui•.
Confilemini Domino quoninm
bonus : quoninm in œternum miscricordia ejus.
2. Confitemini Deo deorum :
q!1on1am in œternum misericord1a CJ U&.
3. Confitemin Domino dominorum : quoniam in œternum mi~ericordin ejus.
4. Qui facil mirabilin mngnn
&oins : 9uoniam in mternum mi&oricord,a ejus.
5. Qui Cecil cœlos in inteller.tu:
quoniam in œternum misericordia

1. Allcluia. Louez le Seigneur, parce qu'il
est bon, parce que sa miséricorde est éte1·ne1Je 1 •

2. Louez le Dieu de~ dieux, parce que sa
miséricorde est éternelle.
3. Louez le Seigneur des seigneurs, parce
que sa miséricorde est éternelle.

4. C'est lui qui fait seul de grands prodiges, parre que sa miséricorde est éternelle; t. Moy1. t, f.
5. qui n fait les cieux avec intelligence •,
parce que sa miséricorde est éternelle;

ejus.
tl. Qui Hrmnvit terrnm super

6. qui II affermi la terre sur les eaux •,
11quas : quon:am in mternum mi- parce que sa miséricorde est éternelle;
soricordin ejus.
7. Qui Cecil luminarin magna :
7. qui a !nit de grand, luminaires, parce
q?on!am in œternum miscricor- que sa miséricorde ~st éternelle;
dm eJUS.
8. Solem in protestatem diei : , 8. le soleil, pour présider au jour, i;arce
quoniam in œt~rnum misericordia 'que sa miséricorde est éternelle;
ejus.
O. Lunaru et stellas in potesta9. la lune et les étoiles, pour présider à
lem noctis : quoniam in mlernum la nuit, parce que sa miséricorde est étermisericordia ejus.
nclle; 2. llloys. 13, 17.
10. Qui percussit.f:gyptum cum !' to. qui a frappé l"l>gypte avec ses preprimogenitis eorum : quoniam in miers - nés, parce que sa miséricorde est
œternum misericordia ejus·éternelle;
ff. Qui eduxit Israel de medio,; ff. qui a faitsortirlsraël du milieu d'eux,
eorum : quoninm in œternum mi-; parce que sa miséricorde est éternelle;
serirordin ejus.
12. ln ma.nu potenti, el bra-j• f2. avec une main paissante et un bras
chi-o exceho : quoniam in œter-:'.élevé, parce que sa miséricorde est éternelle;
num misericordia ejus.
F
13. QuidivisitmareRubrum
13. qui a divisé en deux la mer Rouge,
divisiones : quouiam in œternum parce que sa miséricorde est éternelle;
1nisel'icordia eju~.
:
14. Et eduxit Israel per mef4. qui a fait passer Israël par le milieu
dinm ejus : quoniam in œlernum de celle mer, parce que sa miséricorC:~ e,t
misericordia ej us.
éternelle;

I
i

ml'

;,. 1. - • JI semble que ce psaume était chanté dans le temple comme chant alternatif, en sorte que la strophe qui se trouve à la fin de chaque verset, formait
I" refrain répété par une seconde division des Lévites ou du peuple, telles qun les
strophes en réponse à nos litanies.

)·. a. -

t

avec rn1Ieost.1 •

;. G.-• Voyez Ps. 2:\

,iG
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15. Et excussit Pnaraonem, et
{5. et a renversé Pharaon avec son armée
.dnns la mer Rouge, parce que sa miséri- virtutem ejus in mari llubro :
q~oni.am ~ œternum misericor.eorde est éternelle; 2. Moys. 14, 28.
dta CJUS.
16. Qui traduxit populum suum
t 6. qui a conduit son peuple dans le c1é11ert, parce que sa miséricorde est éternelle; per desertum : quoninm in aitcr•
num misericordia ejus.
17. Qui percussil reges magnos:
17. qui a frappé de grands rois, parce que
q!lon!am
in œternum misericori;a miséricorde est éternelle.
dia eJUS.
18. Et occidit reges fortos :
t8. Qui a fait mourir des rois puissants,
pnrce que sa miséricorde est éternelle; 4. q~oni.am in œtern.um misericordia eJUS.
Moys. 21, 24.
m. Sehon, roi des Amorrhéens, parce 19. Seho1:1 re~em Amorrhœcrum : quomam m œternum 1111.que sa miséricordP. est éternelle;
sericordia ejus.
20. Et Og regem Hasan : quo20. et Og, roi de Hasan, parce que sa
,miséricorde est éternelle; 4. Moys. 21, 33. niam in œternum misericordia
ejus.
21. Et dedit terram eorum hœ21. qui a donné leur terre en héritage,
-parce que sa miséricorde est éternelle; Jas. reditatem : quoniam in œternum
misericordin ejus.
13, 7.
22. Hœreditatem Israel seno
22. en héritage à Israël, son serviteur,
suo : quoniam in œtcrnum miseparce que sa miséricorde est éternelle.
ricordin ejus.
23. Quia in humilitate nostra
23. Il est souvenu de nous dans notre
.affliction, parce que sa miséricorde est éter- memor fuit nostri : quoniam in
œternum misericordia ejus.
nelle.
2+. Et redemit nos ab inimicis
24. Et il nous a délivrés de nos ennemis,
nostris : quoniam in œternum
parce que sa miséricorde ·est éternelle.
ruisericordia ejus.
25. Qui dat escam omni carni :
25. Il donne la nourriture à toute chair,
quoniam in œternum misericor.parce que sa miséricorde est éternelle.
dia ejus.
26. Con6temini Deo cœli : quo26. Louez le Dieu du ciel, parce que sa
miséricorde est éternelle. Louez le Seigneur niam in œternum misericordia.
-des seigneurs, parce que sa miséricorde est ejus.
éteri:elle.
Conritemini Domino domino·
rum : quoninm in œternum mise' ricordia ejus.

PSAUME CXXXVI (CXXXVII).
Lamentation des captifs.
t. Psaume de David, (ou} de Jérémie '·

Nous nous sommes assis sur le bord

1

t. Psalmus David, Jeremiœ.
Super flumina BabJlonis, illic

,. 1. - • c·est-à-dire psaume à la façon des psanmes élégiaqaes de David, ou des
1amentations du prophète Jérémie. Ce titre n'est pas dans l'hébreu. Le psaume a
été comp.osé p~ quelque Israélite depuis peu de retoo~ de la. captivité de Babyfone. 11 • y pfamt de ce que, dans le temps où les Israélites éuuent encore à Babylone, tous. les chants sacrés devaient cesser. A la fin, il fait des malédictions contre
les enneml8 de Jérusalem, qui étaient aussi les ennemis d_e Dieu. Le chrétien peut,
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11edimus et ftevimUJI : cum recor- des Oeuves de Babylone •; et là nous avons
pleuré, en nous souvenant de Sion.
daremur Sion.
2. ln salicibus in medio ejus,
2. Nous avons suspendu nos instruments
suspendimus orgaua nostra.
de musique I aux s:mles • qui sont au milieu
de la contrée•;
3. Quia illic inlerrogaverunt nos,
3. cnr ceux qui nous avaient emmenés
~ui captivos duxerunt nos, nrba captifs, nous demandaient que nous chanlassions des cantiques. Ceux qui nous avaient
cantionum:
Et qui llbduxerunt nos: Hym- enleTés, noua disaient: Chantez-nous quelnum cantate nobis de cnntids Sion. qu'un des cantiques de Sion.
i. Quomodo canlabimus cantii. Comment chanterons-nous un cantique
cum Domini in terra aliena 't
du Seigneur dans une terre étrangère't
5. Si oblitus fuero lui Jerusa5. Si je t'oublie, ô Jérusalem •1 que Ul.\
lem, ohlivioni detur dextera mea. main droite soit mise en oubli T.
6. Adhœreat lingua mea fnuci6. Que ma langue soit attachée
mon
bus meis, si non meminero lui : gosier•, si je ne me souviens point de toi, si
Si non proposuero Jerusalem, je ne me propose pas Jérusalem comme le
in principio lœtitim meœ.
principal sujet de ma joie.
7. Souvenez-vous, Seigneur, des enfants
7. Memor esto, Domine, filiorum
d'Edom, au jour de Jérusalem•, lorsqu'ils
Edom, in die Jerusalem :
Qui dicunl : Exinanite, exina- disaient : Exterminez, el abattez jusqu'à ses
11ite usque ad fundamentum in en. fondements 10.
8. Filia Babylonis misera :
8. Fille de Babylone 11 , 101 misérable "!
beatus qui retribuet tibi retribu- heureux celui qui te rendra tous les maux
tionem tuam, quam retribuisti que tu nous as fait souffrir "!
nobis.
9. Heureux celui qui prendra tes petits
9. Beatus qui tenebit, et allidet
enfants, et qui les brisera contre la pierre"·
parvulos tuos ad petram.

en se servant des.terme, de ce psaume, déplc,rer les divers genres de captivités
-0ans lesquels il est tombé sur la terre.
• sur les bords de !'Euphrate, d11 Tigre, du Chaboras, etc. Les Juifs aimaient à
ae fixer snr
bord• des neuves, afin d'avoir aisément les eaux nécessaires J>Our
leurs diverses purifications et ablutions; c'eat pourquoi aussi leur• lieux de pr1èrea
{ou Proseuques) étaient ordinairement près des neuves.
;. 2. - • D'autres traduisent: nos cithares. D'autres: nos lyres, nos instrumeuts
à cordes.
• aux saules-J.>leureurs.
• Litt. : au milieu de lui (ou d'elle) - du pays de Babylone,
;. 5. - • Si je t'oublie, si je te renie, ce qui aurait lieu, si je chantais les canti•
quea sacrés u11tés dana le clllte de notre Dieu, sur une terre impure, que, etc.
• que ma droite même, aon art, ma lyre. D'autre, suivant la Version syriaque :
que ma droite m'oublie, q9'elle me relue B<ln service, qu'elle demeure immobile.
;. 6. - • qu'elle demeure immobile, mueUe.
;. i. - • Chàtiez, SeÎf!Deur, lu Iduméens au lllljet de l'infortune qui est tombée
aur Jérusalem. Le8 Iduméens fsilaient cauae commune avec les Chaldéens qui dévuisirent Jérusalem. (Voves E:dch. 15, tl. ·et suiv. Abd. 10. et suiv.J
" Déployez votre vengéance diTine contre les ennemis de la cité de Dieu. .. Dans l'h6brea ce sont les lduméem qui disent aux Chaldéens : Renversez, ren..-ene:i Jérusalem, ou littéral.: Déeouvrez-la, découvrez-la jusque dans ses fondements. - La note prend ces .Paroles comme ai le Chantre sacré les eO.t rapportées
pour appeler la vengeance divine sur ceux qui les proférèrent.
;. 8. - " Ville de Babylone! Lee Tilles aont wmme les filles des royaumes, des
communautéa qui 188 ont bàlies. D'autre part elles sont elles-mêmes mises pour
ces royaum~s, ou wmmunautés, comme ici Bab:flone pour le royaume de Babylone.
11 Dans l'nebr.: toi déYaatatricet D'autres: toi qui seras dévastée,
11 heureux sera le Telll!eur lie Dieu l (celui dont Dien se •ervira pour exercer ses.
vengeances!) - Ce vengeur fut Cyrus, qni fonda le vute empire des Perses snr lea
ruinea de Babylone.
; . 9. - " Heureux sera celui qui te vaincra par le• armes. - Briser lea enfanh
,contre le• pierres, ce qni était autrefois nn USR!!e cruel reçu dans la guerre iLrai<•
t3, t6. i, /lois, 8, l2.), eat mie ici en général pour prendre, emporter d'assaut.
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PSAU)IE CXXXVII (CXXXVIII).
Action de grdces.
t. Ips;_ Oavid.
t. De David •. 1c vous louerai, Seigneur,
Conlilcbor tihi, Domme, in lolo
et vous rendrai gr.'ices de tout mon cœur,
pnrce que vous avez écouté les paroles de corde mco : quoniam audisti verbœ
m" bouche •. Je célébrerai votre gloire à la oris mei.
ln conspeclu angelorum psallam
vue des anges 1 ;
tibi :
2. j'adorerai Jnns votre saint temple, et
2. adorabo nd templum, sanctum
je pnblier:û les louanges de voire nom, sur luum, et confitebor nomini tuo,
Je sujet Je votre miséricorde et de voire véSuper misericordia tun, et verité•; car vous avez élevé au-dessus de tout riL,te tua: quoniam magniflC3Sli
super omne, nomen sanctum
votre saint nom 1 •
tuum.
3. En quelque jour que je vous mvoque,
3. In quacumque die invocavero
exaucez-moi; vous nugmenterez la force de le, exaudi me : multiplicabis in
mon âme.
anima mea virtutem.
4. Que tous les rois de la terre vous louent,
4. Confiteantur tibi, Domine,
Seigneur, parce qu'ils ont enlen·rlu toutes les omncs rcges terrre : quia audierunt
pai·oles de votre bouche •.
omnia verha oris lui :
5. Et qu'il~chantent les voies du Seigneur',
5. Et cnntent in viis Domini:
parce que la gloire du Seigneur est grande; quoniam magna est gloria Dumini.
6. p.,rce que le Seigneur est très-élevé,
6. Quoniam excelsus Dominus,
qu"il regarde les choses basses, et qu'il ne et humilia respici,: et alta a longe
"Voit que de loin les choses hautes •.
cognoscit.
7. Quand je marcherai au milieu des af7. Si ambulaTero in medio triUictions, vous me s:mverez la vie; et vous bulationis, vivificabis me : et suavez étendu votre mnin contre • la fureur pcr irnm inimicorum meorum
de mes ennemis, et votre droite m'a sauvé. cxtcndisti manum tuam, et sal1vum me fecit dexler:i. tun.
;. i. - t La plupart de• ,nterprètes pensent que David composa ce psaume comme
un cantique d'action de grâces, loraqu'après avoir été délivré de tous ses ennemis,
il fut reconnu en qualité de roi par toutes les tribus, et eut reçu de Dieu la promesse relative au grauù Rejeton qui devait sortir de lui et à l'éternité de son règne
(2. Rois, 7.). Le chrétien, par les paroles de ce psaume, remerciera Dieu spécialement de la grâce de la réaem1;1tion, et témoignera l'espérance d"êlre encore à l'avenir favorisé du eecoul"ll de Dieu contre tous les ennemis de son salut.
• Les mots « parce que ... bouche D ne soul pas dans l'hébreu.
• De même que les chrétiens, les Juirs croyaient aussi que les anges sont présenta
à la prière des fidèles (Apoc. 8, 3.). D'autres traduisent l'hébreu Elohim par: juges;
d"autres !':'r : idoles; d autres par : Dieu, devant Dieu, qui est présent dans le temple sur 1 Arche sainte.
j'. 2. - • de votre fidélité dans l'accomplissement de vos promesses.
• vous avez glorifié votre saint nom au-dessus de tout•• cboaes par la grande
promesse que vous m'avez faite (1. Roi,, "1 .), et que vous accompÎirez. Dans l'hébreu : parce que vous avez porté au-de ..us de toutes choaes la grandeur de votre
nom, de votre parole, c'est-à-dire voua vous êtes rendu plus glorieux que l"on ne
voue ava:t jamais connu jusque-là, par la promesse gue vous m'avez faite.
,. i. - • toutes vos promesses, toutes vos révélations consolantes en faveur da
11llut du monde entier.
j'. 5. - ' les traits de son amoureu,e Providence (Théod.).
1· 6. - • Voy. Ps. t12, i.
t. "1.- •Litt.: sur,- coutre.

PSAUME

cxxxvm

(CXXXIX).

8. Dominos relribuet i,ro me :
8. Le Seigneur prendra ma dérense ••.
Domine, wisericordia tua in sœcu- Seigneur, votre misérico1'1le esl éternelle,
imn : opera manuum tuarum ne -Ne mé;irisez pas les ouvrages de vos nrnins "·
dcspicins.

PSAUME CXXXVIll (CXXXIX).
Dùm possède la to11te-sci1mce.
1. ln finem, Psalmus Dnvid.
Domine, prohasli me, et cogno'fisti me:
2. tu cognovisti sessionem
meam, et resurrectionem mcam.
3. Intellexisti cogitnliones meas
de longe : semitarn mcam, et funiculum meum invesligas!i.
i. Et omnes vias meas pricvidisti : quia non esl sermo in lingua mea.
:;. Ecce, Domine, tu cognovisti
omuia, novis!IÎma et antiqua: tu
formasli me, et posuisti super me

mRnum ton.ru.
f,. Mirabilis f~cta est scientia tua
ex me : confortala esl, et non po •
tero ad enm,
7. Quo ibo a spiritu tuo? et quo
a facie lun fuginm?
8. Si ascendel'o in cœlum, tu
illic es: si descenrlero in infcrnum, adcs.

t. Pour la fin, Psaume de David•. Seigneur, 'fous m'avez éprouvé, et "Vous m'nvc1. connu.
2. Vous m'avez connu, soit que je fusse
nssis,.ou que je fusse levé•.
3. Vous nvez découvert de loin mes pensées; vous :wcz remarqué le sentier pn1· lequel je ma1·che, et toute la suite do ma vie'·
i. Et vous avez prévu toutes me• Toics,
nvanl même que ma .langue ait proféré aucune parole.
5. Oui, Seigneur, tout 'fous est connu,
l'avenir el le passé •. C'est vous qui m'nvcc
formé li, et qui avez mis 1'otro main sut
moi 8 •
6. Votre science est élevée d'une manièrs
merveilleuse au-dessus de moi 1 ; elle mo
surpasse, et je ne pourrai jamais y atteind1·e.
7. Où irai-je pour me dérober à votre Esprit 1 et où fuirai-je de devant vot1·e face?
8. Si je monte dans le ciel, vous y èles;
si je descends dans l'enfer •, vous y ète,i
présr.nt. Arnos, 3, 2.

;-. S. - :u il lmmiliera tous mes ennemis. D'autres: Le Seigneur achèvera pour
moi; il mimera tout à sa fin. - • C'est le sens de l'hébreu : Uominus perliciet pro
me.
11 Ne cessez paa de travailler à l'œuvre de aalut, que 'fous avez commencée à
moo égard, ne la laissez pas inachevée! .
·
;-. t. - • Voy. Ps. 4. Uans ce beau psaume le Chantre sacré trace le tahlenn de
la to11te-sci,nce de Dieu. Après avoir fait sur ce point sa profession de foi, il déclare qu'il est résolu à détester les ennemis de Dieu (qui, par leurs œuvre5, uient
<Jne Dien sache tout), et enfin, il prie le Seigneur de lui fmre connaîlre la voi,:
tlroile (afin de pouvoir se rendre agréable à ce Dieu à qui rien n'est caché). • Dans l'hébreu : Au maître de musique, psaume de David.
;-. ~- - • Ma vie et ma conduite tout entiè,·a vous est connue.
~- ~- - 'Proprement: ma corrle, la mesure qui m'est échue, mon héritage, 1~
lieu de moo repos. Uans l'hébr.: Vous avez détermiué d'avauce ma marche et mon
rcoos; vous savez tout. - • Autrement : Vous avez agité (remaé, bouleversé) mou
sciitier et ma couche, et tenu tuutes mes voies. - C'est le mème sen!i.
jr. 5. - ., Autrement: Voici, Sei::;ueur, que vous savez tout, les choses nonYell·~::i
"t les anciennes. Il ne ,·ient pas une parole sur notre langue, que vous ne la co1111aii;~icz; tout vous est connu 1 cl cc qui arrive présentement et cc qui est p::a~~ê.
r, Dans l'hébr. : Vous m'assiégez par derrière et por·devant.
• c'est vuu• qui me soutenez, qui me protégez.
;-. ~. - , votre toute-science, ·etc.
·
S. - a Dans le royaume des morts. Dans l'hél,r. : si je me fois un lit d.:nt
J'.cufcr, etc.
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9. Si sumpsero pennas meas
9, Si je prends des ailes dès le matin, et
que faille demeurer aux extrémités de la diluculol, et habitavero in extremis maris:
mer ,
to. Et enim illuc manus tua
to. votre main même m'y 10 conduira ";
ùeducet me : et tenebit me dexet ce sera votre droite qui me soutiendra.
il. Et j'ai dit : Peut-ètre que les ténè- tera tua.
ll. Et dixi : Forsitan tenebrœ
bres me cacheront. Mais la nuit mème devient toute lumineuse, pour me découvrir conculcabunt me : et nox illuminatb mea in deliciis meis.
dans mes plaisirs 11 •
t2. Quia tenebrre non obscura12. Car les ténèbres n'ont aucune obscurité pour vous; et la nuit est aussi claire que buntur a te, et nox sicut dies ille jour: les ténèbres sont à votre égard luminabitur : sicut tenebne ejus,
ita et lumen ejus.
comme la lumière du jour même.
13. Quia tu possedisti renes
t3. Car vous avez mes reins ,a en votre
pouvoir; vous m'avez formé ùès le ventre meos : suscepisti me de utero made ma mère"· ·
tris mere.
14. Je vous louerai, parce que votre gra!lU. Confitebor tibi quia tcrrideur a éclaté d'u;ie manière étonnante "· biliter magnific~tus es : mirabifü
V 03 ouvrages sont admirables, et mon Il.me opera tua, et anima mea cognosc1t nimis.
·
en est pénétrée.
m. Aucun de me~ o~ ne vous est caché, à t5. Non est occultatum os
vous qui le~ avez faits dans un lieu secret 18 ; meum o. te, quod fecisti in ocni toute ma substance que vous ave.z formu culto: et suhstantia meo. in infecomme au fond de la terre 17 •
rioribus terrœ.
16. Vos yeux m'ont vu lorsque j'étais enf6. lmperfectum meum videcore informe ••; et tous •• sont écrits dans runt oculi tui, et in libro tuo
votre livre. Les.jcurs sont déterminés, avant omnes scribentur : dies formabuntur, et nemo in eis.
que nul n'y soit arrivé 00 •
t 7. Mihi autem nimis honori•
lï. Mais je voi~, mon Dieu, que vous avez
honoré d'une façon toute singulière vos ficati sunt amici lui, Deus: nimis
amis; et leur empire s'est affermi extraor- conforta tus est principatus eorum,
dinairement 11.

:t. 9. - • La mer est mise pour la région de l'Occident. Sens : Quand je m'envolerais avec la rapidité de l'aurore, de l'Orient vers les contrées les plus reculées
de l'Occident, vous m'accompagneriez, et vous seriez partout à mes côtés.-• Dans
l'béhr. : Quand je prendrais les ailes de l'aurore, et que j'irais habiter aux exlré·
mités de la mer, etc. - Le sens èst le même.
7. 10. - •• de l'Orient à l'Occident; d'autres trad. : « là » : dans une contré&
comme Jans une autre, etc.
" vous y seriez toujours présent, et vous sauriez ce qui me concerne.

;,. 11. - "J'ai dit en moi-même : Les ténèbres pourront me soustraire à vos
regards, ce que je ferai de criminel dans les ténèbres demeurera caché; mais même
les ténèbres dévoileraient toutes mes actions et tous mes sentiments; car la nui1
!llême, etc. !l1ms l'hébr. : Mais la nuit même est lumière autour de moi!
7. 13. - Il mon intérieur (Voy. Ps. 7, to.).
"Litt.: Vous avez pris soin de moi dès le sein, etc. C'est vous qui m'avez créé
et qui me conservez; vous pouvez donc tout savoir. D'autres trad. l'hébr. : Voia
avez formé mes reins, vous m'avez renfermé dans le sein de ma mère.
;,. H. - "Dans l'hébr. : ... louerai, de ce je suis si étounamment admirable.
,. 15. - 11 dans le sein de ma mère.
11 dans le sein de ma mère. - • Dans l'hébr.: Mes os ne vous sont point cachés,
moi qui ai été fait dans le secret, brodé en tisau ( recamatus fui) au fond de la

terre.

)'. 16. - '" proprement : Vos yeux ont vu mon être encore informe, ma masse,
la matière dont j'ai été formé, etc.
11
19

les hommes.

·

avant qu'aucun homme vive en effet dans les jours qui loi sont destinés. D'autr~s d'après l'hébr. : Les jours sont déterminés, avant qu'aucun d'eux (des jours)
amt encore présent.
'I, t 7. - 11 IJ'autres trn~. : Mais vos amis, ô mon Dieu! sont fort honorés !"'l'
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t l'i, Dinumernbo eos' et super t8. Si j'entreprends de les compter, jo
nr.enam multiplicabuntur : exur• trouverai que leur nombre surpasse celui
l'exi, et adhuc su1n tecum.
des grains ile sable "· Et quand je me lève,.
je me trouve encore devant vous 11•
t O. Si occideris, Deus, peccntotO. Si vous tuez, 6 Dieu! les pécheun .. ; .
1·es: vi,·i snnguinum declinate a me : hommes de sang, éloignez-vous de moi ,
20. Quia dicitis in cogitalioue:
20. parce que vo,is dites dans votre penAccip1eot in vauitate civitates sée: C'est en vain que les justes deviendront
tuas.
maitres de TOI villes ...
21. Nonne qui oderunt te, Do21. Seigneur, n'ai-je pas bai ceux qui
mine, oderam : et super inimico1 voua haïssaient? el ne séchais-je paa de dou-.
tuos tabescebam 't
leur à enuse de voa ennemis 't
22. Perfecto odio oderam illos:
22. le les baissais d'une haine parfaite, et.
et inimici fücti sunt mihi.
il, sont devenus mes ennemis.
23. Probn me, Deus, et scito cor
23. 0 Dieu! éprouTez-moi, et sondez mou
meum : interroga me, et cognoace cœur 11 , Interrogez-moi, et ~onnnissez les
scmitas meas.
sentiers pnr lesquels je marche.
2i. El vide, si via iniquitati:1
24. Voyez si ln voie de l'iniquité se tl'0uvc
in me est : et deduc me in via en m.:,i, et conduisez-moi dans la voie qui
ret~rna.
Hl éternelle r1.
moi; el lr.ur empire, etc. - Après avoir tracé le tableau de la toute-puissance de
Dieu, le Chantre aacrê proteste qu'il honore singulièrement les nombreux amis de
(ceux qui ont devant les yeux 1_ dans leurs actions, le Dieu qui sait tout), et Dieu
qu'il hait sea ennemi• (Voy. l'nibr. ,.. 18.J.
;-. 18. - 11 qu'ils sont extrêmement uombreux (Voy. Apoc. 11 9.).
n Quand le malin je me lève, •près avoir réfléchi toute la nmt au nombre de vos.
amis el au.."'t bienfaits dont vous let comblez, je n'ai point encore fini, mais je suis
toujours occupé de la bonté que vous montrez à leur égard. - Les versets i7, 18,
i,euveut aussi se tmduire d'uprès l'hébreu : Combien incompréhensibles &ont pour
moi vos pensées, o Dieu (votre toute-science et votre sagesse)! combien grande eu
est la somme (combien tout Je monde en est rempli)! Si je les compte (ces pensées
de votre toute-science el de votre aagesae), elles sont plus nombreuses que le sable
de la mer : je me lève (le matin aprè• noir réDêchi toute la nuit à leur multitude).
et je auis encore avec vous (dans la méditation de TOI pensées).
1'· 19. - "Afin d'amener la pensée, qu'il hait les méchants, comme étentlell ennemis de Dieu, de même qu'il honore les bons en qualitè de ses amis, le Chantre
sacré rappelle les châtiments dont Dieu frappe \es pécheurs, ce qui est une preuve
que Dieu lui-mème déteste les méchants incorrigililes. Par ces méchaut, le P,illmiste a surtout en vue ces morleLi ennemis du dehors, qui épiaient l'occa,ion d'attirer sur le, Israélites leur perlet et se déclaraient ainsi les ennemis particuliers de
Dieu. - Le chrétien se aouvienara des ennemis pleins d'artifices de la religion.
;-. 20. - " Us disent : Quoique les Israélites fassent la conquèle de villes, leurs
victoires sont vaines; car ils ne posséderont pas ces villes longtemps; mais, malgré
Totre protection , ils le• perdront bientôt. D'autres trad. l'hébr. : car ils parlent
de vous avec outrage, et ils forment avec parjure des complots dans vos villes (ils
conspirent par exemple dans IR cité sainte. (Voy. Matth. 5, 35.). D'après celle manière de tradnire, il s'agit des impie• du dedan•.
;-. !13. - 11 pour Toir si je ne suis pas plein d'aversion pour les michants, com1n•
•tant vos ennemis, et pour Jeurs œuvres.
;. 14. - 11 dans la voie de l'éternité, de la -rie éternelle.
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Priè're pour ohtenir secours.
1. In finem, Psalmus Darid.
2. Eripeme, Domine, ab homine
malo : a viro iniquo cripe me.
3. Qui cogitaverunt ini11uilates
in corde : Iota di~ constitueLant
prœlia.
4. Acuerunt linguas suas si,·ut
serpentis : venenum aspidum sub
labiis eorum.
5. Custodi me, Domine, de manu
peccatoris : el ab hominibus iniquis eripe me.
Qui cogitaverunt supplanlaro
gressus meos :
6. absconderunt superlii fa6. Les superbes m'ont dressé des piéges•
en secret; ils ont iendu des filets pour me queum mihi:
surprendre, et ils ont mis près du chen,in
Et funes exte:idcrunt in laqueum : juxta iter scandalum pode quoi me faire tomber.
sueruul mihi.
7. J'ai dit nu Seigneur : Vous êtes mon
7. Oixi Domino : Deus meus es
Dieu; exaucez, Seigneur, la voix de mon tu : cxaudi, Domine, vocem dehumble supplication.
prccationis meœ.
8. Seigneur, Seigneur, qui êtes toute la
8. Domine, Domine virlus saforce d'où ,lépend mon salut, vous avez mis lutis meai: obuml.ll'asti super ca-püt. mcum in die belli:
ma tête à couvert au jour de la guerre.
9. Seigneur, ne me livrez pas au pécheur
9. Ne !radas me, Domine, a deselon le désir qu'il a de me perdre 6 • Toutes , siderio meo pecr.1tori : cogiL11e•
leurs pensées sont contre moi; ne m'aban- i runt contra me, ne derelinquas
donnez pas, de peur qu'ils ne s'en élèvent., me, ne forte exaltentur.
iO. Toute la malignité de leurs détours 7, 1 iO. Caput circuitus eorum: loet tout le mal que leurs lèvres s'eltorccnt de I bor laLiorum ipsomm opcricl cos.
faire, les accablera eux-mêmes•.
i

1. Pour la fin, Psaume de David t •.
2. Délivrez-moi, Seigneur, de l'homme
méclrnnt •; délivrez-moi de l'homme injuste.
3. Ceux qui ne pensent dans leur cœu1·
qu'à commettre des injustices, me li,·raient
tous les jours des combats •.
4. Ils ont aiguisé leurs langues commn
celle du serpent; le venin des aspics est
sous le:Jrs lèvres •. Pl. 1,. 5, 11. Rom. 3, 13.
5. Seigneur, préservez-moi de la main du
pécheur, et délivrez-moi des hommes injustes, qui ne pensent qu'à me faire tomLcr.

J

/;. 1. - 1 Selon la plupart des interprètes, David adressa à Dieu la prière ocou!e•
nu~ daus cc psaume, pour solliciter son secours contre des ennemis pel'Vcl'd d artificieux ùans le temps qu'il était en butte aux persécutions de Saül et ùc ses crH1r·
lisnn::;, D·autres prcnuent le psaume comme l'expression des plaintes des Juifs, aprt!s
leur retour de la captivité de Babylone, au sujet de la h11ine et de l'animo5ÎlÛ
dc5 Samarit&ins et de le1irs autMs cuncmis (Voy. 2. Esdt·as). Dans cette dernière:
hypothèse, le sens du tilre est : Psaume i, la manière de David - • nans l'bèbr.
le tilre est : Au maitre de musique, psaume de David.
jl. 2. - ' D'autres : violent. - • Dans l'hêbr. : de l'homme des violences.

;;. 3. -

3

lh; vivent rlnn:3 une guerre et des dissensions continuelle,:;.

5'. •· - • Leur, paroles soul pleines de méchnaccté, Us tiennent des di,cours

['l'l'11icieux.

>.. 6. - ' D'autres • des rèts.
)'. u. - • D'autres : coutre mou désir; - de peur qu'il ne se glorifie (Chrys.).
Duus l'hébr. : N'a :complissez pas, Seigneur, les vœux <les pécheul's,
~·. 10. - 1 Tout le mal qu'ils méditent contre moi (Chrys.).
' Daus l'hébr. : Ce sera sur 111 tête de ceux qui m'environnent que tombera la
Jnal de lrurs lèvres.
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I tomberont sur eux;
in ignem dejicies eos : in mi-! vous les précipiterez dans le feu; ils nr.
seriis non subsistent.
; pourront subsister dans les malheurs ••.
12. Vir linguosus non dirigeluri t2. L'homme qui se laisse emporter par
in terra : virum injustum mala: sa langue, ne prospérern point sur la terre.
c.,pieot io interitu.
' L'homme injuste se lrou'l'era accablé de
maux à la mort.
t3. Cogno"Vi quia faciet Domi13. Jd sais que le Seigneur fera justice à
nus judicium inopis, et -.indic- celui qui est affligé, et qu'il nngera lei
tam pauperum.
pauvres.
14. Verumhmen justi confite-/ li. Et ainsi les justes loueront 'l'olrenom;
huntur nomini tuo : el habita-\ et ceux qui ont le cœur droit, demeureront
bunt recti cum vultu tuo.
devant voire face. ·
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Prière pour obtenir secours.
t. Psalmus Da•:d.
: 1. Psaume de David 1 • Seigneur, j'ai crié
Domiue, clamavi ad te, exaudi f nrs vous, exaucez-moi; écoutez ma voix
me : in tende voci meœ, cum clama-vero od te. ·
2. Dirigatnr orntio mea s1cut
incensum in conspectu luo : ele'l'atio manuum mearum sacrincium vespertinum.
3. Pone, Domine, custodiam ori
mco : et ostium circumstantiœ
labiis meis.

lorsque je pousserai mes cris -.ers vous.

2. Que ma prière s'étève ver; vous comme
la fumée de l'eflcens •; que !"élévation de
mes mains vous soit agréable comme le sacrifice du soir•.
3. Mettez, Seigneur, une garde à. mn bouche, et une porte • à mes lèvres qui le11
ferme exactement •.

I

t Lee éclairs (Voy. Pa. 17, ts.),
Dans l'bébr. : ..• sur eux; il (le Seigneur) les préciritera dans le feu et au fond
des abimes, en sorte qu'ils ne se relèveront point. - • Litt. : ... feu; nu fond des
abimes ils ne se relèveront point. Le ;. 12 peut aussi se traduire, dans l'hébr. :
L'homme de langue (le calomniateur) ne s'ntrermira pas sur la terre; l'homme de
violence, le mal en fera sa proie en le poussant (veN sa perte).
;. J. - ' Dans l'hélir. : De David. - • Sous-entendu : psaume. - Suivant plueieurs interprètes, David fit la prière qu'on lit dans ce psaume, pour obtenir la vigilance sur sa longue et protection contre l'l séduction, dans un moment où il se
trouvait d:ios une situation toute semblable à celle qui doit avoir donné occasion
au psaume qui précède. Selon d'autres, le psaume est une élégie à la manière indiquée dnns le p,:mme ci-dessus. - Le chrétien peut se servir du psaume comme
cle priè1·e .contre la séduclion.
;,. 2. - • Voy. 2. Moys. 30, 7, 8. - • Dans l'bébr. litt.: (psaume) de David. Seigneur, je vous mvoque, bàtez-vous vers moi; prêtez l'oreille à mn voix, pendant

;. H, 10

que je cric ven vous.

• Litt.: ... vous soit comme le sacrifice du soir, - aus,; agréable que l'oblnlion
du soir, qui, ainsi que l'oblation du matin, consistait à otrrir de la fleur de farine
et du vin (2, Moys, 29, 88-U. l. Moys. !8, 3-8.). Les interprètes qui pensent que
c'es: !)avid qui prie1 ~ouvent l'explication cle ces J!&roles den~ ln vie errante qu·µ
menn1t pendent sa rmte devant Saül, temps auquel Il ne pouvait nss,ster· au:< sacrifices dans le saint tabernacle, mais était dans la nécessité de se contenter d'adresser
à Dieu de ferventes prières. Suivant plu.ieurs saints Pères, il y a non le sacrifice
du matin, mais le eacrifice du soir, pour faire ainsi allusion nu oacrifice de la nouvelle alliance, qui, nyent été offert d'une manière sanglante vers le soir, fut aussi
institué nrs le soir sous sn forme non sanglante.
1· 3. - • quelque chose qui les tienne fermées (un fermoir).
1 Ne permettez pas que je me laisse aller il l'impatience nu milieu des calomnies
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4. Ne souffrez point que mon cœur se
!aisse aller à des paroles de malice, pour
chercher des excuses à mes péché;, •, comme
les hommes qui commettent l'iniquité; et je
ne prendrai aucune part à ce qu'ils trouvent
de plus délicieux 1.
5. Que le juste me reprenne el me corrige avec charité; mais que l'huile du pécheur n'engraisse point mil tête, parce que
j'opposerai même ma prière à toutes les
choses qui flattent leur cupidité 8•
6. Leures juges • ont été précipiiés et brisés contre la pierre 10 • Ils écouteront e11fin
mes paroles, à cause qu'elles sont puissantes
el efficac~s 11 •
7.Comme ooe terre dure et serrée est rompue et renversée sur une autre terre 11, nos
os ont été brisés et renversés 13, jusqu'à nous
voir aux approches du tombeau ".
8. Mais parce que mes yeux se ,ont élevéJ
. vers vous, parce que j'ai espéré en vous,
Seigneur, ne m'ôtez pas la vie

15 •

4. Non declines cor meum i11
,erba malitire, ad excusaodas excusationes in peccatis.
Cum homioibus operaolibus
ioiquitatem, et non commuoicabo
cum electis eorum.
S. Corripiet me justus i11 misericordia, et iocrepabit me : oleum
autem peccatoris 11011 impi11guet
caput meum.
QuoniRm adbuc et oratio mea
in beneplacitis eorum :
6. absorpti sunt juncti peine
judices eorum.
Audient verba mea quoniam
potuerunt:
7. sicut crassitudo terrre erupta
est super terram.
Dissipala sunt ossa nostra secus
infernum :
8. quia ad te, Domine, Domine,
oculi mei : in te speravi, non
auferas animam menm.

·

9. Gardez-moi du piége qu'ils m'ont dressé, 1 9. Custodi me a laqueo, quem
et des embô.ches de ceux qui commettent statuerunt mihi : et a scandalis
. l'iniquité.
.
operantium iniquitatem.
fO. Les pécheurs toml,eront dans leur
to. Caden! in retiaculo ejus

I

et des rersécutions de mes ennemis, de peur que je ne tombe, dans la colère, le
mécontentement et l'offense de Dieu.
y. 4. - • Ne permettez pllS que Ja tentation d'excuser mes péchés réels s'élève

dans mon cœur.

1 à leurs plaisirs, à leurs passions, à Jeurs crimes. Dans l'bébr. le verset porte :
N'inclinez mon cœur vers quoi que ce soit de mauvais, pour me livrer par impitté
à des actions coupables avec ceux qui opèrent l'iniquité, de peur que je ne mange
de ce qui fait leurs délices .
. ;. S. - • Ne permettez pas, veut dire Je Psalmiste d'après le contexte, que je perde
patience au oujet de mes ennemis(;. 3-4.); ne permettez pas non plus que Je me
range de leur côté à cause des plaisirs dont ils jouissent (1. 4.); ces plaisirs, je puis
bien m'en passer, car j'aime mieux souffrir de la part dujnste ilne réprimande, quelle
soi: douce ou sévère, qne de jouir mème des plus grands plaisirs que le pécheur voudrait me procurer ;j'oppose bien plutôt ma prière à ces plaisirs, de peur qu'ils ne deviennent pour moi un piége. -Dans l'hébr. le verset porte: Que le juste me frappe
dans sa charité, et qu'il me reprenne, c'est là l'huile de ma tête (c'est pour moi une
chose très-agréable), ma tète ne se détournera pas; mais je ne cesserai de prier
contre leur oerversité (de mes ennemis).
.
;. 6. - • ceux d'enll·e enx qui sont les chefs des complots.
10 au fond des abimes. Dans l'bébr. : Leurs juges seront précipités dn haut des
rochers.
11 Dans l'hébr. : ... paroles, car elles sont lll!l'éables. Les chefs de mes ennemi&
seront punis par leur perte; et alors on aura foi à mes paroles.
;. 7. - "par le labourage.
,a D'antres trad. l'bébr. : De.même que lorsqu'on ouvre la terre et qu'on ytraee
des sillons, nos os sont dispersés, etc.
•• D'autres trad. : nos os sont dispersés au bord de l'eRfer; - dans le tombea11
ou dans lP. royaume des morts; - ainsi nous avons été livrés en proie à notre
perte; ou bien, ainsi nous serons égorgés par nos ennemis.
,. 8. - 11 Autrem. : vous ne livrerez pas ma vie comme une proie. - • Dana
l'hébr. : Parce que mes yeux se sont dirigés vers vous, Jéhovah, Adonat, que j'ai
eu confiance en vous, ne dépouillez pas mon Ame; -ne me livrez pas sana seeonra
/1 mea ennemiL
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peccatores : singulariter sum ego filet ••. Pour moi, je suis seul
donec transeam.
que je puse ••.

755

n, jusqu"à ce
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Prière pour obtenir secours.
1. lntellectus David,
Cum esse! in spelunca, oratio.
2. Voce men ad Dominum clamavi : voce mea ad Dominum deprec.,tus sum :
3. Effundo in conspectu ejus
-0rationem meam , et tribulationem mcum ante ipsum pro1rnnlio.
4. ln deficiendo ex me spiritum meum, et tu cognovisti semitas meas.
ln via hac, qua ambnlabam,
abscouderunt lnqueum mihi.
5. Considerabam ad dexteram,
et videba!D : et non erat qui cognosceret me.
Periit fuga a me, et non est qui

1. Intelligence Lie David, lorsq:u'il était
dans la caverne. Prière 1 • 1. Roi,, 24.
2. J'ai élevé ma voix pour crier vers le
Sci::;neur; j'ai élevé ma voix pour prier le
Seigneur. Pl. A. 76, 2.
:J. Je répands ma. prière en sa préseoce,
et j'expose devant lui mon extrème affli~
lion.
4. Lorsque mon âme est toute prèle à me
quitter •, vous connaissez mes voies. lis
m'ont tendu un piége en secret dans cette
,oie où je marchais.

5. Je considérais à ma droite, et je regardais; et il n'y avait personne qui me connût'· Tout moyen de m'enfuir m'est ôté•;
et nul ne cherche à sauver ma vie.

requirat animam men.m.

6. Clamavi ad te, Domine, dixi :
6. J'ai crié vers vous, Seigneur; j'ai dit :
Tu es spes mea, portio mea in Vous êtes mon espérance, et mon partage.
terra viventium.
dans la terre des vivants •.
7. [ntende ad deprecationem
7. Soyez attentif à ma prière, parce que
meam : quia humiliatus sum ni- je suis humilié jusqu'à l'excès. Délivrez-moi
mis.
de ceux qui me persécutent; car ils sont deLibera me a persequentibus venus plus forts que moi.
me : quia confortati sunt super/
me.
8. Educ de custodia animam.1 8. Tirez mon âme de la prison où elle est,
meam ad confitendum nomini: afin que je bénisse votre nom. Les justes
tuo : me expectant justi, donec: sont dans J'attente de la justice que vous me
retribuas mihi.
i rendrez •.

;. to. - 18 Litt. : dans son filet, - le filet de Dieu. Dans l'hébr. : Les pécheOl'S
,omberont dans leur propre Illet.
. 11 c'est-à-dire proté!lé contre leurs piéges.
" jusqu'à ce que j'aie échappé au danger, ou que Je sois passé dans une autre
vie. D'autres trad. l'hébr. : Les pécheurs tomberont tous ensemble dam leur propre
filet, jusqu'à ce que je sois passé.
y. 1. - 1 David, dans sa détresse, n'espère de seconrs que de Dieu.
y. 4. - • Lorsque mon esprit perd courage, vow, connaissez ma situation périlleuse, et vous me secourez.

; . 5. - • qui me secourOt.
• Litt.: la fuite II péri pour moi, - c'est-à-dire je ne puis fuir,
t. 6. - • dans cette vie et dans l'autre.
'v. 8. - • Les justes attendent l'instant que vous me délivriez, afin de pouvoir
<rous louer avec moi.
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PSAUME CXLII (CXLIII).
Prières pour obtenir secours dans les dangers de mort.
t. Psaume de David, lorsque son lils Ab- i t. Psalmus David, quando persalom le poursuivait 1 • Seigneur, exaucez ma I sequcbatur eum Absalom filius
prière; r!!ndez vos oreilles atteutives à ma I ejus.
supplication, selon votre -vérité•; exaucez-'
Domine , exaudi orationem
moi selon votre justice •.
meam : 1turi.bus percipe obsecrationem meam in veritate tua :
exaudi me in tua justitia.
2. Et n'entrez point en jugement avec. 2. Et non intres in judtcium
votre serviteur, parce que nul homme vi-: cum servo tuo : quia non justlfivant ne sera trouvé juste devant vous •;
I cnbitur in conspectu tuo omnis
: vivens.

3. car l'ennemi • a poursuivi mon âme; J 3. Quia persecutus est inimicus
il a humilié ma vie jusqu'en terre. Il m'a animam meam : humiliavit ia
jeté dans des lieux obscurs, comme ceux qui terra vitam meam.
sont morts depuis plusieurs siècles •.
Collocavit me in obscuris sicut
: mortuos sœculi :
4. Mon t,me a été toute remplie d'an-' 4. et anxiatus est super me spigoisse; mon cœur a été tout troublé au-de- ritus meus, in me turbatum est
dans de moi.
cor meum.
5. Je me suis souvenu des jours anciens•;
5. Memor fui dierum antiquo•
j'ai médité sur toutes vos œuvres; je me rum, meditatus sum in omnibus
· suis appliqué à considérer les ouvrages de operibus luis : in factis manuum
vos mains;
tuarum· meditabar.
6. Expandi maous mens ad te :
6. j'ai étendu mes mains vers vous 8 ; mon
âme est en votre présence comme une terre anima mea sicut terra sine nqua
snns eau.
tibi :
.
7. Hàtez-vous, Seigneur, de m'exaucer;
7. Velociter, exaudi me Domine:
mon âme est tombée dans la défaillance •. defecit spiritus meus.
Ne détournez pns de moi votre visage, de
Non averlas faciem tuam a me :
peur que je ne sois semblable à ceux qui et similis ero descendentibus in
ilescendent dnns la fosse.
, lacum.
8. Faites-!Doi sentir promptement•• votre i 8. Auditam fac mihi mane mi•

I

- -

- - - - · - - - - -- ----·-·· -

.

,-. 1. - 1 Le chrétien peut se servir de ce psaume comme de prière daus les aft1iction• pressantes, et l'empioyer aussi pour exprimer ses sentiment• de pénitence
et obtemr que ses péchés soient pardonnés et elîacés - • Dans l'hébr. le litre est
simplement : Psaume de David.
• parce que vous êtes véritable et sincère dans vos prome,see.
• Justice a souvent dans les Ecritures le même sens que grâce et miséricorde.
(Voy. Ps. 21, 32. 39, 10. Jug. 5. 11. Chrys.).
T· 2. - • Ne faites pas à son égard des recherches comme un juge sévère, pui..
que nul homme vivant n·est entièrement pur devant vous.
,. • 3. - • Le chrétien se souviendra des ennemis de son salut.
• Lill. : comme les morts des siècles antérieur,, - comme ceux qui sont morts depuis très-longtemps. David veut dire: Excusez-moi,parce que mes ennemism'ontpcrs~cuté jusqu'à la mort. Le chrélien se souviendra des humiliations que ses péché•
lui ont fait subir, et des nuits pleines d"inquiétude qu'ils lui ont fait passer.
;,. 5. - • où vous avez si souvent fait éclater votre miséricorde.
;,. 6. - 8 encouragé l'ar les œuvres de votre miséricorde.
,. 7. - • par l'impatience de son attente.
,-. 8. - ••. Litt. : dès le matin, - de bonne heure, bie:itôt.
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s,•i-icordiam tuam : quia in te spe- miséricorde_, parce que j'ai espéré en vous.
Faites-moi connaitre la ..-oie dans laquelle je
Notam fac mihi viam, in qua dois m~rr,her 11 , parce que j'ai élevé mon
ambulem : quia ad te levavi nni- il.me vers vous 11•
mam meam.
O. Eripe me de inimicis meis,
9. Délivrez-moi de mes ennemis, Sei-·
Domine, ad te confugi :
gneur, ;>arce que c'est à vous que j'ai reravi.

cours.

10. doce me facere voluntatem
10. Enseignez-moi à faire votre volonté,
parce qu1 vous Mes mon Dieu. Votre Estuam, quia Deus meus es tu.
Spiritus tuus bonus deducet me prit, gui est bon 13, me conduira par une
m terram rectam :
voie droite ".
tt. prol'ter ne.men tuum, DoH. Vous me ferez ..-ivre, Seigneur, pour
mine, viv1ficabis me, in lllquitate la gloire de votre nom, selon votre justice"·
tua.
Vous Jerez sortir mon àme de l'affüction qui
Educes de tribulatione animam _la presse;
mca1u :
;
12. et in misericordia tua dis-: 12. vous détrmrez mes ennemis par un
perdes inimicos meos.
efl'et de votre miséricorde, et vous perdrez
Et perdes omnes, qui tribulant tous ceux qui persécutent mon Ame, parce
animam meam : quomam ego ser- que je suis votre serviteur.
vns tuus sum.
1
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Nouvelle prière après avoir remporté la vict.oire.
1. Psalmus David, adversus Got. Psaume de David, contre Goliath '·
liath.
Que le Seigneur mon Dieu soit béni, lui
Bencdictus Dominus Deus meus, qui apprend à mes mains à combattre, et à
qui docet manus mEas ad prrelium, mes doigts à ra,rc la guerre.
et digitos meos ad bellum.
2. Misericordia mea, et refu2. Il est tout rempli de miséricorde pour
gium meum : susceptor meus, et moi; il est mon refuge, mon défenseur et
liberator meus :
mon libérateur. Il est mon protecteur, et j'ai
Protector meus, et in ipso spe- espéré en lui. C'est lui qui assujettit mon
ravi : qui subdit populum meum j peuple sous moi •, ·
sub me.

" aOu ù'êcbapper à tous les périls de mon salut.
11 je soupire après vous.
;·. 10. - ,. Votre Saiut-Esprit, votre (!l'àce (Voy. Ps. 50, f3.).
,. par la voie de la vertu et de la justice.
,-. H. - •• Voy. note 3.
.
,-. i. - ' Les mots u contre Goliath » ne sont pas dans l'hébreu. - • L'hébreu
porte simplement : de David, sous-entendu : psaume. - Ainsi que beaucoup d'interprètes le croient, David composa ce psaume a_{lrès sa victoire sur Absalom, Ion,.,
que tout Israël lui eut été de nouveau assujetti c,. i.). D'autres pensent que David
le composa après sa victoire sur Goliath, mais ce qui est dit de l'assujettissement
du peuple jl. 2, ne peut se concilier avec cette opinion. Pour expliquer l'analogie
de ce psaume avec le psaume xvu•, plusieurs interpr~tes supposent que David, dans
le psawne xvn•, qu'il composa vers la fin de sa vie, se proposa de développer davantage les pensées de celui-ci, qu'il avait composé auparavant. Le chrétien y remerciera Uicu ùes gràces qu'il a obtenues pour son salut, et y demaudera de nouveaus
secour13.
jl. i. -

• David pouvait vous parler ainsi après sa victoire sur Absalom,
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3, Domine, quid est homo, quia
3, Seigneur, qu'est-ce que l'homme, pour
vous être manifesté à lui 3 ? ou qu'est-ce innotuisti ei? aut filius hominisr
que le fils de l'homme, pour qui vous faites quia reputas eum ~
paraitre tant d'estime?
4. L'ho,nme est devenu semblable au
4. Homo vanilati similis factus
néant même •, ses jours passent comme est: dies ejus sicut umbra prœtereunt.
l'ombre. Job, Il, 9. 14, 2.
5. Seigneur•, abaissez vos cieux•, et de&·
5. Domine, inclina cœlos tuos,
cendez. Frappez les montagnes, et elles se et descende : lange montes, et
réduiront en fumée.
[ fumigabunt.
6. Faites briller vos éclairs, et vous le~. 6. Fulgura coruscntionem, et
dissiperez 7; envoyez vos flèches contre eu:r, : Jissipabis eos : emitte sagittas
et vous l>.s remplirez de·trouble.
tuas, et conturbabis eos.
7. Etendez du haut du ciel votre main, et
7. Emitte manum tuam de alto,
délivrez-moi; sauvez-moi de l'inondation eripe me, et libera me de aquis
des eaux, de la main des enfants des étran- multis : de manu filiorum alienogers 8
' la bouche a profére. des paroles de rum.
8. dont
8. Quorum os locutum est vannité 9, et dont la droite est une droite nitatem : et dextera eorum, dexpleine d'iniquité••.
tera iniquitatis.
9. Deus canticum novum can9. Je vous chanterai, ô Dieu! un cantique
nouveau, et je célébrerai votre gloire sur !l labo tibi : in psalterio decachordo
l'instrument à dix cordeo.
psallam tibi.
10. 0 vous qui procurez le salut 11 aux
!O. Qui das salutem regibus :
rois, qui avez sauvé Da,·id votre serviteur · qui redemisti David servum tuum
1 de gladio maligno :
·
de l'épée meurtrière,
H. délivre1.-moi ", et retirez-moi d'entre
Il. eripe me.
les mains des enfants des étrangers, dont la
Et erue me Ile manu filiorum
bouche a proféré des paroles de vanité, et I alienorum, quorum os locuturu
dont ln droite est une droite pleine d'ini- i est vanitatem : et dextera eor11m,
1
quité.
dextera iniquitatis :
13
12. Leurs fils sont comme de nouvelles\ t2. Quorum filii, sicut novell:n
pl:intes dans leur jeunesse. Leurs filles sont plantationes in juventute sua.
parées et ornées comme des temples.
, Filiœ eorum composilœ : cir• cumornatœ ut similitudo templi.

, . 3. - • par vos révélations et vos bienfaits.
';. i. - •Litt.: à la vanité, aux choses vaines, passagères. D'autres trad. l'hébr.:
à une vapeur, au souffle.
';. 5. - • Après l'action de gril.ces, commence maintenant la nouvelle prière du
Psalmiste pour obtenir d'~tre d~livré de ses autres ennemis, qui contiuuent à le
presser durement (5·!i.).
• Les versets 5 et 6 si~nifient en style figuré : 0 Dieu ! apparaissez dans votr~
majesté redoutable, et délivrez-moi.
';. 6. - • mes ennemis, les restes du parti d'Absalom.
';, 7. - • de la main de ces enfants dénaturés, qui, ave,, mon fils Absalom, ..
aout révoltés contre moi. D'autres entendent las ennemis du dehors.
,-. 8. - • D'autres trad.: de fausseté.
.
10 D'autres: de mensonge; c'est-à-dire qui ne tiennent point la fidélité qu'ils onl
jnrée. 0 Dieu! je vous en prie de nouveau, délivrez-moi de ces troltres.
,. 10. - "la victoire.
t. H. - 11 Vous qui m'avez si souvent délivr6 de ma perle, délivrez-moi eneor•
t. l'avenir.
1· n. - n Depuis ce verset jusqu'au ';. 15, le Chantre sacré trace le tableau de
l'état de bien-être où sont ses 1,1erfides ennemis, vraisemblablement afin de montrer
de cette manière combien peu ils avaient de sujet de se révolter contre lenr roi.
- Ceu:r qui croient qu'il s'agit des ennemis du dehors (note 8), pensent que le
Chantre S&Cl"é a voulu, par ces_paroles, dépeindre la prospérité des impies en gé·
néral, afin de pouvoir à la fin (JV. 15.) tirer la conclusion, que le vrai bonheur es~
en Die 11. C'811 l'loltruetion que le chrétien en retirera. ·
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13. Leurs celliers sont si remplis, qu'il
faut les vider les uns dans les ·autres ••.
Leurs brebis sont fécondes, et leur multitude se fait remarquer quand elles sortent;
14. leurs vaches sont grasses et puissantes. Il n'y a point de brèche dans leurs
murailles, ni d'ouTerlure par laquelle on
puisse passer ••, et on n'entend point de cris
dans leurs pinces publiques 16 •
15. Beatum dixerunt populum,
15. Ils ont appelé heureux le peuple qm
cui hil'c sunt : be a tus populus, possède tous ces biens. Heureux est le peuple
qui a le Seigneur pour son Dieu 11 "
cujus Dominus Deus ejus.
13. Promptuaria eorum plena,
eructantia ex hoc in illud.
Oves eorum fœtosœ, abundnntes in egressibùs suis :
14. boves eorum crassœ.
Non est ruina maceriœ, neque
trnnsilus : neque elamor in plateis eorum.
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Louanges de Dieu.
t. Laudatio ipsi David.
1. Cantique de louange, de David lmExaltabo te, Deus meus rex: et même 1 • Je célébrerai Tolre gloire, ô Dieu !
benedicam nomini tuo in IIIICU- qui êtes mon Roi, et je bénirai Totre nom
dans le sièele présent, et dans tous les sièlum, et in seculum sœculi.
cles.
2. Per singulos dies benedicam
2. Je vous bénirai chaque jour, et je louetibi : et laudabo nomen tuum in rai votre nom dans le siècle présent, et dans
1œculum, et in sreculum &a!culi.
les siècle; des siècles.
3. Magnus Dominos et laudabi3. Le Seigneur est grand, et digne d'ètre
lis nimis : et magnitudinis ejus I loué infiniment; et Ill. grandeur n·a point de
non est finis.
bornes •.
4. Generatio et generatio Jaui. Toutes les races loueront Tos œuvres,
dabit opera tua : et potentiam et publieront votre puissance.
tuam pronunliabunl.
5. Magnificentiam gloriœ sanc5. Elles parleront de la magnificence de
titatis ture loquentur : et mira- Totre gloire et de votre sainteté •, et ell~•
raconteront vos meneilles.
bilia tua narrahunt.
,-. 13. - •• Il faut, par di\raut de place, amonceler la nouvelle récolte sur l'an'
eiem,e.
·
;,. H. - 11 Le• muraille& d~ leura villes sont fortes, et ne présentent point d'endroits aux ennemis, pour y pénétrer. Toul 1111. en bon état.
u pour cause de besoin on d'infortune.
,. 15. - " qui adhère au Seigneur, qui est vertueux, f.ieux. Les versets ti-15
s'éloignent un peu du teJ1te hébreu actuel. Dans le lexie i s se raltacbent au verset tt1 de mamère qu'ils offrent un développement des bénédictions ~i doivent
être I effet de la prière dn Paalmiste, en vue d'être délivré, si Dieu I exauce. Ils
portent: ;,. 12. En sorte que nos enfants soient comme de• plantes qui gragdissent
dans leur jeunesse, nos fillu comme des eolODDet de l'angle artistement taillées, à
la manière des palais; ,. • 13. que nos g:-elliers soient pleim, et puissent fournir une
provision après une autre; que nos brebis se multiplient pat millier& eL par millions
dans nos pâturages;,. t.~. que no, bœu~s portent de lourds fardeawr., qu'il n'y aq
aucun domma~e,ancune 1ssne,aucune plamte dans nos rues;;. 15. Heureux le peuple
à qui tout am,:e ainsi; heu~eux le pe~pl~ dont le Seigneur •.•t le Dien!
.
f. 1. - t David !one la pwssance, la Justice et la bonté de Dieu. - • Dans l llébr.:
Louange (cantique de louange) de David.
t. 3. - • D'antres trad.: sa f!l'&Ddeur elll i'lll!cratable.
y,.
Dans l'hébr. :j'.15.Jecélébrerai laIDRgDilleeneede votre gloire, et je rn·
coiltera.i vos merveilles;)'. 6. a6n qu'elles diilew la vertu de 1'09 actions terrible•, et

à.-•
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6. Elles diront 'iuelle est la vertu de vos
œuvres qui sont s1 terribles, el elles feront
entendrn quelle est votre grandeur.
7. Elles attesteront avec force quelle est
l'abondance de votre douceur, et elles Iressailliront de joie en chantant votre justice.
8. Le Seigneur est clément et miséricordieux; il est patient et rempli de miséricorde.
9. Le Seigneur est bon envers tous, et ses
miséricordes s'étendent sur toute:; ses œu-,
vres.
iO. Que toutes vos œuvres vous louent,
Seigneur; et que vos saints vous bénissent.

6. Et virlutem terribilium tuorum dicent : et magniludincm
tuam narrabunt.
7. Memoriam àbundnntiœ suavitatis ture eructabunt : el justitia
tua exultabunt.
8, Miscralor el misericors Dominus : patiens, et maltum misericors.
9. Suavis Dominus universis :
et miseraliones ejus super omnia
opera ejus.
10. Cont1leamu.- libi, Domine,
omnia opera tua ; el sancti tui l,enedicant libi.
11. Gloriam regni tui dicent :
t 1. lis publieront la gloire de votre règue,
et ils célébreront votre puissance,
et polentiam tuam loquenlur :
12. afin de faire connaitre aux enfants des
12. Ut notam faciant liliis hohommes votre pouvoir, et la gloire si magni- minum poter.tiam tuam : et glofique de votre règne.
riam magnificentiœ rcgni lui.
13. Votre règne est un règne qui s'étend
13. Regnum tuum regnum
dans tous les siècles; et votre empire passe omnium sreculorum : et dominade race en race dar.s toutes les générations. tio tua in omni generatione cl gcLe Seigneur est fidèle dans toutes ses pa- nerationem.
Fidelis Dom1nus in omnibus
roles, et saint dans toutes ses œuvres •.
verbis suis : et sanctus in omnibus operibus suis.
14. Le Seigneur soutient tous ceux qui
t4. Allevat Dominos omnes,
sont près de tomber, et il relève tous ceux qui corruunt : et erigit omncs
qui se sont brisés.
1 elisos.
·
15. Tous, Seigneur, ont les yeux tournés
15. Ocu!i omnium in te speranl,
vers vous, et ils attendent de vous que vous Domine : et tu das escam illorum
leur donniez leur nourriture dans le temps in tempore opporluuo.
propre.
.
16. Vous ouvrez votre main, et vous rem- I, 16. Apcris tu manum tuam : et
plissez tous les animaux des effets de votre impies omne a!limal benedictione.
bonté.
{7. Justus Dominus in omnibus
17. Le Seigneur est juste dans toutes ses
voies, et saint dans toutes ses œuvres.
viis suis : et sanctus in omnibus
operibus suis.
18. Prope est Dominus. omni18. Le Seigneur est proche de tous ceux
qui l'invo~uent, de tous ceux qui l'invoquent !Jus invocantibus eum : omnibus
en vérité
[ invocantibus eum in veritate.
19. 11 accomplira la volonté de ceux qui 1 19. Voluntalem timentium sg
le craignent; il exaucera leurs prières, et il · fnciet, et deprecationcm rnrm!l
les sauvera.
\ exaudiet : et salvos faciel eos.
20. Le Seigneur garde tous ceux qui l'ai-1 20. Custodit Dominos omnes
ment; et il perdra tous les pécheurs.
, diligentes se : et omnes peccatorcs
1 disperdet,
21. Ma bouche publiera les louanges du 1 21. Laudationem Domini loqueSeigneur. Que toute chair bénisse son saint tur os meum: et benedicat omnis
nom dans le siècle pr~senl, el dans la suite caro nomini sanclo ejus in sa:cude tous les siècles.
: lum, et in sœculum sœculi.
·1

1

----·-~-------~
qu'elles racontent vos grandeurs;;. 7. qu'elles proclament le souvenir de la mollitude de vos bont~s, et qu'elles publient avec jubilation votre justice.
~- 13. - • Les mots« Le Seigneur •.• œuvres» ne sont pas dans l'hébreu.
1· 18. - • uvec sincérité. Jean, •, ta . .
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Confiance en Dieu .
. J.

t. Allcluia. Par Aggée et z~chr.rill

Alleluia, Aggœi, et Zacha-1

t.

1·1œ.

2. Lauda, anima mea, Dominum,, 2. 0 mon âme! louez le Seigneur. Je
laudabo Uominum in vita mea : louerai le Sei~neur pendant ma vie; je cépsallam Deo meo q_uamdiu Cuero. lébrerai la gloire de mon Dieu tant que je
Nolile confidere m principibus;' vivrai. Gardez-vous bien de mettre votre
confiance dans les princes,
3. ni dans les enfants des hommes, d'où
3. in filiis hominum, in quibus
non est sains.
ne peut venir le salut.
4. Exibit spidtus ejus, et re4. Leur âme sortira de leur corp;, et ils
vertelur in terram suom : in illa retourneront dans la terre d'où ils ont été
die peribunt omnes cogitatioues tirés. En ce jour-là mème toute, leurs peneorum.
sées périront.
5. Beatus, cujus Deus Jacob
5. Heureux est celui de qui le Dieu de
adjutor ejus, spcs cjus in Domino. Jncol, se déclare le protecteur, el dont l'esDeo ipsius :
, pérance est dans le Seigneur son Dieu, Act.
f 4, 14. Âp<JC, 14, 7.
6. qui Cecil cœlum et t.erram,
6. qui n fuit le ciel et la terre, la mer et
mare, el omnia quai in eis sunl. toutes les choses qu'ils contiennent;
7, Qui custodit veritatcm in
7. qui garde la vérité • pour tous les sièsœculum, facit judicium injuriam cles, qui Cait justice à ceux qui souffrent inpalientibus : dat escam esurienti- : jure, qui donne lo. nourriture à ceux qui
bus.
1 ont faim. Le Seigneur délie ceux qui sont
Dominus solvit compeditos :
enchainés;
8. Dominus illuminai caicos.
1
8. Le Seigneur éclaire ceux qui soul
Dominus crigil elisos, Dominus i aveugles. Le Seigneur relève ceux qui sont
diligil justos.
· brisés; le Seigneur o.ime ceux qui sont justes.
9. Dominos custodit advènas, 1. 9. Le Seigneur défend les étrangers; il
pupillum et viduam suscipiet : cl prendra en sa protection l'orphelin et la
vias peccalorum disperdet.
; veuve, et il détruira les voies• des pécheurs.
10. Re11navit Dominus in sœ- 1 to. Le Seilineur régnera dans tous les
cula: Deus tuus Sion in genera- siècles. Ton Dieu, ô Sion! régnera dans la
tioncm et gcncrationem.
·
suite de toutes les mecs.
-

-- - ·-----

-

--

.

...::....--:-:-·

--

.

t. 1. - • Suivant la tradition, ce furent les prophètes Ag~ée el Zacharie qui
chantèrent ce paaum", lors du retour de la captivité de Buby10:.e. - • Les mou
• Par Aggée et Zacharie » ne sont pas dans l'hébreu,
; . 1. - • D'autres trad. : la fidé:ité.
;, 9 •. - • les projets.
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Dieu est loué pour ses bienfaits.

t:

t. Alleluia.
Laudate Dominum, quoniam
bonus est psalmus : Oeo nostro
sit jucunda, decoraque laudalio.
2. JEdificans Jcrusalem Dominus : dispersiones lsraelis congregabit.
.
3. Qui sanat contritos corde :
et alligat contritiones eorum.
4. Qui numerat multitudinem
stellarum : et omnibus eis nomina vocal.
5. Notre Seigneur est vraiflll!nt grand; sa
5. Magnus Dominus noster, et
puissance est i!ltinie, et sa sagesse n'a point magna virtus ejus : et sapientire
I1 ejus non est numerus.
de bornes •.
6. Le Seigneur prend en sa protection• 6. Suscipiens mansuetos Domiœux qui sont doux •; mais il humilie les! nus : humilians au lem peccatores
pécheurs jusqu'en terre.
: usque ad terram.
7. Chantez les louanges du Seigneur par: 7. Prœcinite Domino in confesde saints cantiques •, et publiez avec la· sione : psallite Deo noslro in
harpe la gloire de notre Dieu.
' cithara.
·
8. C'est lui qui couvre le ciel de nuées,
8. Qui opcrit cœlum nubibus :
et qui prépare la pluie pour la terre; qui et parat terrœ pluviam .
.produit le foin sur les mon fagnes, et l"herbe
Qui producit in montibus fœpour l'usage des hommes •;
num : et herbam servituti hominum.
9. qui donne aux bêtes la nourriture qui i 9. Qui dat jumentis escam ipsoleur est propre, et qui nourrit les petits des' rum : et pullis corvorum invocan\ tibus eum.
corbeaux qui in"Yoquent son secours •.
fO. Il n'aime point qu'on se fie à la force . fO, Non in fortitudine equi "YOdu cheval ', et il ne se plait point qne.: luntatem habebit : nec in tibiis
l'homme s'assure sur ses jambes 8 •
. viri heneplacitum erit ei.
tf. Le Seigneur met son plaisir en ceux I t 1. Beneplacitum est Domino
qui le craignent, et en ceux qui espèrent en super timente~ eum : el in eis, qui
sa mieéricorde.
sperant super misericordia eius.
Alleluia. Louez le Seigneur parce qu'il
est bon de le louer : que la louange que
l'on donnera à notre Dieu, lui soit agréable
et digne de lui.
2. C'est le Seigneur qui bâtit Jérusalem 1,
qui doit rassembler tous les enfants d'Israël
qui sont dispe~és.
3. li guérit ceux dont le cœur est brisé;
il lie d bande leurs plaies.
4. Il sait le nombre si prodigieux des
étoiles, et il les connait toutes par leur nom.

l

~---···---

,. !!. - 1 Les interprètes concluent de ce passage qne le psaume fut composé
après le retour de la car.tivité de Babylone. - Le chrétien se souviendra de la Jérusalem d'en haut, de 1Eglise, qui devait se former de, Gentils et des Juifs. (Voy.
Jean, 11, 5!!.) - • Dans l'hébreu le verset 1 peut se traduire: Louez Dieu, parce
qu'il est bon, loue notre Dieu (0 mon lime!), parce que la louange lui est agréable.
et lui convient.
jr. ;. - • Litt. : est sans nombre.
jr. 6. - • D'autres: il relève les malheureux.
jr. 1. - • D'autres trad. : Chantez à chœurs alternatifs.
;,. 8. - ' Les mots: « et produit ..• hommes» ne sont pas dans l'hébreu.
;. 9. - •Voy.Job, 38, 41.
; . 1o. - ' Litt. : Il ne met point son plaisir dans la force du cheval, - dans la.

cavalerie.

·

• Litt. : et il ne se {'lait point dans les jambes de l'homme, - dans les troup~•
de pied; en général, 11 ne se complait point dans la puissance terrestre, ni dans l~•
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Continuation des louanges de Dieu 9•
t2, Alleluia.
t2. Alleluia.
Lauda, Jerusalem, Dominum : 1 Jérusalem, loue le Seigneur : Sion, loue
lauda Deum tuum, Sion.
ton Dieu,
13. Quoniam confortavit seras
13. parce qu'il a fortifié les serrures de
portarum tuarum. : benedixlt filiis i tes portes, et qu'il a béni les enfants que
tuis in te.
1 tu renfermes dans ton enceinte.
1i. Qui posuit fines tuos pacem:
14. JI a établi la paix jusqu'aux confins
et adipe frumenti satiat te.
de tes états, et il te rassasie du meilleur
froment 10 •
t 5, Qui emittit eloquium suum
15. Il envoie sa parole " à la terre; et
terrie : velociter currit sermo ejus. cette parole est portée partout avec vitesse.
16. Qui dat nivem sicut lanam :
16. JI fait tomber la neige comme de la
nebulam sicut cinerem spargit.
laine; il y répand les bruines " comme de
la cendre.
t 7. Mittit crystnllum suani si17. JI envoie sa glace comme des morrut buccellas : ante facicm frigo- ceaux de pain 13 • Uni pourra soutenir la
ris ejus quis sustinebit?
rigueur de son froid t
t8. Emittet verbum suum, et
18. Il enverra sa parole, et il fera fondre
liquefaciet ea : flabit spiritus ejus, toutes ces glaces. Son vent soufflera, et les
et fluent aquœ.
eaux couleront.
19. Qui annuntiat verbum suum
i9. Il annonce sa parole à Jacob, ses juJacob : justitias et judicia sua gements et ses ordonnances à Israël.
Israel.
20. Non fecit taliter omni na20. Il n'a point traité de la sorte toutes
tioni : et judicia sua non manifes- les autres nations, et il ne leur a point matavit eis. Alleluia.
nifesté ses préceptes 1•. Alleluia.

forces physiques. D'autres : li n'a besoin, pour délivrer, ni de cava.lei'Ïe, ni de
troupes de pied.
• Suivant l'hébren, ce psaume est une continuation du précédent: en sorte que
èésormais les numéros des psaumes hébreux colacident de nouveau avec la Vulf!llte.
,-. 14. - 1• Litt. : de la moelle du froment, - du meill~ur froment.
,-. 15. - " D'autres: ses ordres,
,. 16. - "Litt.: nebulam, les nuages. Dans l'bébr.: les frimas.
j:. 17. - " Litt. : si eut buccellns, - comme de petit.s morceaux de pain.
j;. 20. - •• Dieu ne laissa an:< nations que la loi naturelle de la raison, sans les
instruire par une révélation extérieure.-• Ce qui, cependant, ne s'entend que de
la révélation mosalque. La révélation primitive faite à. Adam et à. Noé, fut commune
à tous les peuples. Mais dans la suite des siècles, elle s·aHaiblit successivement chez
les peuples palens. Elle ne se conserva dans sa pureté que dans la race d'Abraham,
laquelle reçut aussi la révélation mosatque. - Ce furent les Juifs qui, suivant les
décrets éternels de Dien, reçurent d'abord cette révélation, puis successivement,
au moyen des Juifs, les autres peuples du monde. D'autres d'après l'hébreu: et ils
n'ont point connu ses jugemenLB.
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Invitation à tous les hrts à louer Dieu.
1. Alleluia. Louez le Seigneur, ô vous f t. Alleluin.
qui êtes dans les deux 1 ! louez-le dans les' Lnudate Dominum de cœlis :
plus hnuts lieux.
: lnudate eum in excelsis.
2, Laudate eum, omnes angeli
2. Louez-le, vous tous <jui êtes ses anges;
louez-le, vous· tous qui êtes ses puissance •. 1 ejus : laudate eum, omnes virtutes
1 ejus.
3. Soleil et lune, louez-le; étoiles et lu-1 3.Laudate eum, sol et luna: la.u1 dnte eum, omnes stellœ, et lumen.
rnière, louez-le toutes ensemble.
4. Louez-le, cieux des cieux •; et que i 4, Lnudate eum, cœli cœlorum:
toutes les eaux qui sont ~u-dessus des cieux ' , et aquœ omnes, quœ super cœlos
Dan. 3, 59. 60,
1 sunt,
5. louent le nom du Seigneur; parce 1 5. laudent nomen Dominj.
Quia ipse dixit, et facta sunt:
qu'il a parlé, et toute& chases ont été faites;
il a commandé, et elles ont été créées.
1 ipse mandavit, et creata sunt.
6. Il les a établies pour subsister éternel- l 6. Statuit ea in reternum, et
lement et dans tous les siècles. Il leur a in sœculum sœculi : prœceptum
prescrit ses ordres, qui ne manqueront point! posuit, et non prœteribit.
de s'accomplir •.
7. Louez le Seigneur, 6 vous qui êtes sur 1 7. Lnudate Dominum de terra,
la terre! V•>us dragons 1, et 'VOUS tous abimes. dracones, et omncs abyssi.
8. Feu, grêle,· neige, glace, vents qui 1 8. Ignis, grnndo, nix, glacics,
excitez les tempêtes, vous tous qui exécutez. spiritus proccllarum, qme faciunt
sa parole;
: verbum ejus :
9. Vous, montagnes, avec toutes les col9. Montes, et omncs colles :
lines; arbres qui portez du fruit, avec tous ligna fructifera, et omnes cedri.
1
les cèdres;
!O. Vous, bêtes sauvages, avec tous les
fO. Bestiœ, et univcrsa pecora:
autres animaux; vous serpents•, et vous oi- serpentes, et volucres pcnnatœ :
seaux gui avez des ailes.
·
H. Une les rois de la te~re et tous les
11. Reges terrœ, et omnes popeuples, que les princes et tous les juges puli: principes, et omucs judiccs
i terrœ.
de la terre;
12, que les jeunes hommes et les jeunes· 12. Juvenes, et virgines : senes
filles, les vieillards et les enfants louent le cum j uni oribus laudcnt nom en
' Domini :
nom du Seigneur,
13, parce qu'il n'y a que lui dont le nom· 13. quia exaltatum est nomcn
j ejus solins.
soit grand et élevé.
14. Sa louange 7 et sa gloire s'élèvent au-, 14'. Confessio ejus super cœlum
dessus du ciel et de la terre, et c'est lui qui. et terram : et exaltavit co1·nu poa élevé la puissance 8 de son peuple. Qu'il puli sui.
soit loué par tous les saints, par les enfants: Hymnus omnibus snnclis ejus:
1

y.!, -

Litt.: du !mut des cieux, -vous, habitants des cieux.
vous, habitants du plus haut des cieux.
• au-de•sus de l'atmosphère. où sont lea vapeura aqueuses.
y. 6. - • Les lois de la nature sont 1;>ermanentes.
1

ji". 4. - •

}'. 1. ji". !O. -

5

vous, grands monstres mnrms.

D'autres trad.: vous reptiles.
Y, H.-' Sa louange, sa gloire.
•Litt.: la corne, la puissance. (Voy. Ps. 131, 17.)
6
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llliis Israel, populo appropin-: d'Israël, pnr ce peuple qui est proche de
quanti sibi. Alleluia.
J lui. Alleluia.

PSAUME CXLIX.
Action de grdces pour remercier Dieu de ses bénédictions.
t. Allcluia.
:i
f. Alleluin. Chantez au Seigneur un canCantate Domino cauticum no- tique nouveau 1 , Que sa louange retentisse
'fum : laus ejus in ecclesia sanc- dans l'assemblée des saints.
tor2unL,.
· eo, qw· ,e' I 2 Qu 'l srae·1 se reiou,sse
" ·
en ce1u1· qm· l'a
. œte tur Israe 1 ,n
1
cit eum : et filii Sion exultent in créé ; que les enfants de Sion tressaillent
rege suo.
de joie en celui qui est leur rei.
3. Laudent nomen ejns in 1 3. Qu'ils louent son nom par de saints
choro : in tympnno, et psalterio · concerts; qu'ils célèbrent ses louanges avec
psallant ei :
le tambo11•, et avec l'instrument à dix
cordes;
4. Quia beneplacitum est Do- . i. parce que le Seigneur a mis son plaisir
mino in populo suo : et exnltsbit' eu son peuple, et qu'il élè'fCra ceux qui ~ont
n1nnsuetos in salutem.
doux, et les saunra a.
5. Exultnbunt sancti in gloria :
5. Les saints seront dans la joie, se voyant
lœtabuntur in cubilibus suis.
, comblés d~ gloire •; ils se réjouiront sur
· leurs lits •.
6. Exnltationes Dei in gutture
6. Les louanges de Dieu seront dans leur
eorum : et gladii ancipites in ma- bouche, et ils auront dans leurs mains des
manibus eorum :
' épées à deux tranchants •,
7. Ad faciendam 'findictam in na-'. 7. pour se venger des nations 7 et châtier
tionibus : increpationes in populis. les peuples;
8. pour lier leurs rois en leur enchainant
8. Ad a\ligandos rei,es eorum
in coml'edibus : et nob,les eorum' les pieds, et les grands d'entre eux, en leur
in mamcis ferreis.
mettant les fers aux mains;
9. et pour exercer ainsi contre eux le ju9. Ut facianl in eis judicium
conscriptul!l : gloria hœc est om- gemeut qui est prescrit 8 • Telle est h gloire
nibus sanctis ejus. Alleluia.
qui est réservée à tous ses saints. Alleluin.
1

•

!

j'. 1. - • un cantique d'action de grâces pour quelque grande victoira. Quelle est
cette victoire, c'est ce qu'on ne sait pas. Le chrélien se souviendra de la victoire
de son Libérateur sur les ennemis do son salut.
,-. 2. - • Dans l'hébreu Jitlérslel!leot: dans ceux qui l'ont fait, dans ses créateurs,
expressiou qui désigne la pluralité des peraonnes divines.
,. 4, - • uans l'hêbr.: et qu'il ornera les malheureux par aon ealut.
,-. 5. - •Litt.: Les saints tressailliront dans la gloire, - dans Je bonheur dott
ils jouiront après la victoire.
• ùans le repos qu'ils goûteront.
;, . 6. - • prèls à un nouveau combat, si leurs ennemis osaient les attaquer encor~ pour les opp~imer. Le chrétien entendra la parole de Dieu. (Voy. 2. Cor, 10,

•· li.pMs. 6, 17. Hebr. i, t2.)

y, 1.-' dans Je cas où elles viendraient de nouveau à fondre sur eux.
,-. 9. - • Litt. : afin de les traiter selon Je droit écrit, selon l'ordre donné dans
la loi (5. Moys. 1.) d'exterminer Je~ peuple~ imp!es âu puy• de Chanaa!'. Le• peu-

ples qu'Israël avait ordre d'extermmer, étaient. nes figures des ~nnem1s du salut,
qui se liennent sur la voie ponr arrêter quiconque veut entrer aans le pays de la

vertu. Le chrétien se souviendra en conséquence de l'ordre qu'il a reçu de faire
disparaitre de la 'foie tous les obatscled au salut.

'iOO
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PSAUME CL.
Invitation à louer Dieu.
1. Alleluia. Louez le Seigneur dans son/
1. Alleluia.
,;anctuaire 1 ; louez-le sur le trône inébran-, Laudnte Dominum in sanctis
Jable de sa puissance •.
ejus : laudate eum in firmamento
1 virtutis ejus.
2. Louez-le dans les effets de sa vertu 1 ;, 2, Laudate eum in virtutibus
louez-le dans sa grandeur qui est infinie.
ejus : laudate eum secundum
multitudinem magnitudinis ejus,
3. Louez-le au son de la trompette; Jouez-1 3. Laudate eum in sono tubœ :
te avec l'instrument à dix cordes et avec la laudate eum in psalterio, et
harpe.
, cithara.
4. Louez-le avec le tambour et la lhlte;
4. Laudate eum in tympano, et
louez-le avec le luth et avec l'orgue.
choro : laudate eum in cordis, et
organo.
5. Louez-le avec des timbales d'un son 1 5, Laudate eum in cymbalis
~clatant; louez-Je avec des timbales d'un bene sonantibus : Jaudate eum in
-son gai et agréable.
cymbalis jubilationis :
6. Que tout ce qui respire loue le Sei-, 6. omnis spiritus Iaudet Domigneur. Alleluia.
1 num, Alleluia.
lj

;. 1. - 1 Litt.: dans ses saints, dans la sainteté dont il orne les aaints. Dana
l'hébreu : dans son sanctuaire, dans son temple.
• Litt. : dans la fermeté de sa force, - à cause de sa force in.finie. D'autres :
Louez-le, vous qui êtes dans les cieux.
;. 2. - • dans see œuvres puissantes.
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