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DES PSEAVMES
ET

DES CANTIQVES,

TIREZ TANT DE L'ANCIEN

que du Nouueau Teſtament, nouuellement

mis en François, ſelon les veritez des lan
gues originales de laſainte Bible,

Et enrichisde Prefaces, Arguments, Titrés, @@ briefues
Annotations.

А quoy fontadjoutées les verſions fidelles des pre

ceptes du Decalogue, de l'Oraiſon Dominicale,

des trois Symboles de noſtre Foy , & c.

Auecun petit traité de S. Athanaſe , d'une grandeedif

cation ſurles Liures des Pſeaumes, außitraduit.

Et enſemble deux autres traitez touchant la lecture des Liures

ſacrez ſuiuant la doctrine des tres Saints Conciles , &

nommément de celuy de Trente , qui eſt le dernier

oecumenique en la ſeſſion 4. Compoſez,
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omnes diſcant omnes exhortentur. 1. Cor.14,
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A LA REINE

R E G EN TE,

MERE DVROY.

LYON

M:

ADAME

le me ſuis facilement laiße

perſuader que l'ouurage d'un

grand Roy me pouuoit eſtre

mieux dedié qu'à une grande

Reine. Cetui-cy porte tant

d'illuſtres marques de fa gran

deur ſur le front,que je ne doute
á ij



EPISTRE.

point que Voftre Majeſténe luý

faſſebon accueil, es que parune

grace particuliere, elle neme
eper

mettedele ſuiure, enfoúteñant

for manteau Royal: cartradui

re un liuré , comme i'ay fait ce

tuy-cy en la langue de vospeu

ples,čeften quelque façon ſoute

nir leſtile dont il eſt reueſtu.

le n'aypointcrú deuoir adjou

ter d'ornemens àfon eloquence,

außi eft elle fi parfaite , quepour

ueu qu'elle ſoit fidellement rén .

due, iln'yen a point,ſoit dansles

Poëtes,foit dans les Orateurs

de l'antiquité , qui la puiffent

égaler : 8 me fuffiroit de dire

pour acheuer les loijanges qui

fontduës àun ouurage fi digne

devos faueurs , qu'il fait partie

و



EPISTRE

2 Ti

16,17

de ces diuines Eſcritures, qui font

maistreſſes de toute vertu Es de

la vraye foy ,& qui diuinement

inſpirees , ſont ytiles à l'inſtru- morbi

ction de
toutes perſonnes.

Mais il a encore celadeparticu

lier,MADAME, qu'il fait

vneimage naiuede l'eftatdetous

tes les ames, es principalement

de celles des teſtes couronnees

comme la voſtre , quifontchar

gees des affaires,& dus gouuer

nement fouuerain d'ungrand

Eftat , telque celuy du Roy'va

ſtre fils.

Il donne aux unes des reigles

falutaires, pour arrefter l'impe

tuofité deleurs paßions, es leur

met des paroles es des prieresen

labouche, conuenablesà leurs ne

á iij



EPISTRE.

PC 81 .

cefitez:mais aux autres ilenfei

gne les penfees d'une bumilité

profonde, abaifantleurscouron

nés aux pieds du Throfne de

Dieu :il leur apprendà fonexem .

ple que leur vie außicourte que

celle du moindre de leursſujets,

eſt ſouvent agiteepar des affli

ctions tres-ameres :que tout l'ef

clat eg la pompe quiles enuirona

ne neles exempte point des miſe

res de la condition humaine :

qu'elles ont beſoin des aufteritez

delapenitence, quand elles font

tombees dans lepeché.

Enpluſieurs endroits, M A

DÅME, ce Roy Prophete

inſtruiſant les autres Roysquile

liſent,auance desmaximes d'E

ſtat,pourbien regner ; dont iofe



EPISTRE

rois affeurerque voſtre Majefté

ne ſe départirajamais durant

tout le temps de ſa fouueraine

adminiſtration , aßiſtee comme

elle eſt de tant de bons conſeils,

joints à la fincerité de ſesinten .

tions,

Comme luy,MADAME,

Votre Majeſté xefe propofera

iamais des deſſeins violens , rien

d'iniufte ne ſera fouffert en fa

preſence, ny les impies n'auront

jamais depart en ſesbonnesgra

ces: elle n'écoutera point les flat

teursaEfi quelqu'un eft calom

niateur, elle ne l'eſpargnera pas.pleti

les Auares ny les Ambitieux

n'auront point decredit sapres

d'elle, mais l'affligé, la Vefue,

& l'Orpbelin ,ytromueront leur

&100

á iüj



EPISTRE .

protection: le paume ſera deliuré

defon oppreſsion . *** Mais fur

tout,MADAME, Voftre

Majeſté ferafoigneuſe,comme ce

Roy, de regarder Dieu en toutes

fesactions , E5 n'aura point de
volontek cõtraires aux divines.

Ce liạre des Pfeaumes , qui

contient en abregé ce que Moyſe

au couligné dans ſon hiſtoire, ou

preſcrit en la Loy, 8 ce que les

Prophetes diuinement inſpirez,

(ſoit en exhortant aux vertus,

ſoit en prediſant les choſes aue

nir) ont laiſédansleurs eſcrits,

estaußi une heureuſecompila

tion de tout ce qu'il ya de rare

d'excellent dans les autres Li

ures ſacrez :Etiln'y en 4 aucun ,

MADAMĘ, où ilſetrou ,



EPISTRE.

ue tant d'eſclatans teſmoigna

ges des articles de noſtre foy ,que

dans ceſtuy cy.Cara enquelques ,

Pſeaumes , il ſe rencontre des

prenues tres- certaines des trois

persones de la Trinité: Enbd'au-upr..

tresil y en a de tres evidentes de

la nature diuine du Meßie ,

du S. Eſprit. Endpluſieurs font

clairement expoſees la crea

tion dumonde, les belles esme 134

morables actions des Patriarches,

la captiuité es les playes de l’E .

gypte, la peregrination du peu

ple dans le deſert , l'entree enla

terre de Promißion, 65 autres

choſesſemblables.Dasle Pſeau .

me 118. Dauid celebre la Loy
donnée de Dieu auec des ložan

ges admirables, es allume dans

pr 2 :

;' 2 67.

109.

72 .

110 .

d Pf.8 .

77 10 ;



EPISTRE

e Priz

15.21.

44.68.

71.8

les cæurs de tout le monde ,vne

affectionextréme dela lire, esde

l'obferuer. En d'autres endroits,

ei oilannonce avec tant departicu

laritez e de circonſtances, le

Royaume de leſus-Chrift, fon

origine, fa predication ,ſes Mi.

racles,àMort,fa Refurrection,

fonAſcention ,es l'accroiſſement

delEglife, qu'ilſemble auoireffe

plustoft Euangelifte que Prophe

te. Ilparle delapronidencedixi

me , du peché originel, despechez

actuels, de la remißion des pe

chez ,de la reconciliation devant

Dieuparle Mediateur, desbon

mes duures , de la penitence , dus

jugementaprescettevie, delare

compenfe des bons , du chasti.

menit eterxel des meſchans , de



EPISTRE.

diuerſes cenfolations qu'il faut

oppoſerauxreffentimens duiu

gement diuin , des terreurs dela

mort es des enfers , des miſeres

à quoyl'Eglife eftfujette durant

cette vie , g de l'inuocation qui

eſtl'unique affeurance de noſtre

ſalut. Enfin ,MADAME,

dans le premier Pleaume, &

preſque en tous lesſuiuans , il

exhorte aux vertus, & deftour

ne des vices: Et comme il eſttres

excellent Orateur , il n'enferme

point tout celaen uneſimplenar.

ration , mais auec divers genres

d'eloquēce , de metaphoresadmi

rables, de figures fans hombre,

Esamec je neſçayquelle inuen

tionraree toute particuliere de

s'exprimer , ilrauit tellementles



E PISTRE.

falt.

eſprits à l'amour , eaux

louanges de Dieu, que rien ne

se peut lire de plus charmant,

ny de plus capable de tirer les

larmes d'un caur de rocher. Ce

qui a fait dire à un grand

sche Pere de l'Egliſe , que qui

conque chante les Pleaumes

de bouche de cæur ,fe rend

digne de la compagnie des An

ges, Es peut quaſi contefter autec

eux des ložanges de Dieu , es

de fon amour

Par là , MADAME,

ie croy que Votre Majeſté fe

ra aysément perſuadee, qu'il

n'eft doncpoint de lecture fifa

lutaire , que celle qui apprend

fi bien à ſuivre les ordres du

Seigneur , & qui laiffe dans



EPISTRE

Com

les ames des Conſolations qui ne

ſe peuuent expliquer quand on

la prend auec le reſpect es la

pieté , à quoy tous les Enfans

de Dieu ſont obligez.

Mais ſiquelqu'un doit me

diter ſoigneuſement les prece

ptes de la Loy ,n'eſt -ce pas vous,

MADAME, qui iugez Il

raël, c'eſt à dire le peuple qui

monte vers le throſne de Vos

ftre Majeſté, pour auoir juge

ment?

L'authorité diuine na -elle

pas aduerty le Prince fouue
rain , de lire au liure de la Deu:

Loy tous les jours de ſa vie,

afin qu'il apprenne à craindre

le Seigneur fon Dieu? ſes tefp.se

moignages ne ſont-ilspas affen

nie

Debo

ra liu.

luges.

17.18 ,



EPISTRE:

rez , donnant meſme fagene

aux petits, 69° neferont-ilspas

plus deſirables que l'or , ny tou

tes les pierres precieuſes :Votre

Majeſté, de qui l'eſprit eftpar

faitement efclairé , leſçait trop

bien , ſans que ie m'arreſte das

uantage à faire choix des rai

fons quiſe preſentent en foule

à ma penſée,pour appuyer cet

te verité. Außi ſeroit - ce en

quelque façon la rendre dou

teuſe , & peut eftre abuferois

je de l'honneur que mefast Vo

fire Majefté ,fielleſe donne la

peine de lire cette lettré, que

finis , fans y rechercher de ces

châtes agreables quefournitle

loquence , que
d'autres

у

roient employéesauec tantd'art,

ie

و



EPISTRE.

pourdire que ie ſuisauec tous les

reſpects es les deuoirs , a
quoy

mon inclination esma naiſſance

m'obligent,

De voſtre Majeſté,

MADAME

Le tres-humble , tres

obeïſſant, & cres- fi.

del ſeruiteur & fujer,

M.deMAROLLES,

Abbé de villeloin.



Leschofes contenues en ce volume.

A Preface ſur les Pleaumes ,

L
diuifee

par

Chapitres , agitant diuerſes queſtions,&

faiſant des remarques vtiles pourl'intelligen

ce de cér ouurage.

Les cinq liures des Pſeaumes ſelon les Hea

breux qui n'en ſont qu'vn ſeul,ſelon lesEgli

ſes Chreſtiennes , auec leurs Titres & Argu

ments, dediez à la Reine.

Les Cantiques tant de l'ancien que du nou

ueau Teſtament , auec les dix Commande

mens de Dieu : l'Oraiſon Dominicale: les trois

Symboles de noſtre Foy : la ſalutation Angeli

que , & le Cantique de S. Ambroiſe & de S.

Auguſtin , d'vne nouuelle traduction , le tout

auſſi enrichy de Titres & d'Arguments ; dedié

à Madame la PrinceſſeMarie.

Vn traité tirédeseſcrits de S. Athanaſe , di

ftribué en 116, articles. Dedié à Madame la

Princeſſe Anne de Mantouë.

Deux Opuſcules de la lecture des liures ſaa

trez , ſelon la doctrine des Conciles , & des

Saincts Peres , dediez à Madame de Liani.

court .

Preface
LYON
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PREFACE

SVR LES

PSEAV MES:

L ſerbitbien mal-aysé de reſtrain

dre en vn petit e pace toutes les.

choſes qu'il faudroit obíeruer en

la lecture de ce liure ; car l'abon

dance en eſt ſigrande , &la varieté fi merueila

leuſe, qu'il n'eſt pas poſſible de les repreſen
ter en vn ſeul dilcours, & vn volume entier

n'y ſufficoit peut eſtre pas. N'en voulant donc

toucher queles principales qui font à mon ſu

jet , & afin d'en rendre la lecture moins en .

nuyeuſe , & plus vtile a toutle monde ; ie les

diſtribueray en peu deChapitres , pour exem,

pter le lecteur de plus grande peine , lequel
auffi

par ce moyen fera mieux lon profit des

aduertiſſemens qui ſontneceſſaires àluy dona
Ner ; SHEQUR DELOMBAS

D
E

.

LYON

**
1895

TILLES



Preface

De l'Auteur duliure des Pfeaumes.

CHAPITRE 1.

L nefaut point tenir pour veritable ce qui

eſt ſouvent en la bouche de pluſieurs, que

ſeulement Dauid , ou quelques autres perſon

nages excellents en piecé,ſageſſe, & erudition

parmy le peuple luif, ont elté Autheurs du li

ure des Pleaumes, mais bien pluſtoſt le S.Er

prit, lequel dictant luy meſme, ou regiſſantla

langue de Dauid , & tenant en quelque façon

la plume entre ſesmains, a formé les nombres,

& regléles meſures des nobles poèmes qui co

pofent ce recueil: car c'eſt ainli que la ſaincte

Ecriture le determine de ces diuins ecrits, &

d'autres ſemblables , le ceſmoignage meſme

de Dauid eſtant fortconſiderable ſurce ſujet,

oùil dit , Quel'Eſprit du Seigneur parlostpar fa

2:des bouche,e queſon diſcours eftoit portépar ſabangue:

Roys: & au Pſeaume 44. Malangue (dit ce Prophete)

eft laplumede l'Eſcrinain qui eſcrit fort vifte. De
forte que ſoit Dauid, ſoitMoyre , ou ſoit quel.

qu'autre qui ait mis la main aux Pſeaumes,toll

jours n'en ontils eſté que la plume: mais enef

fer le S. Elprit eſt le ſeul qui les a eſcrits par

leur main . Qu'eſt-il donc neceſſaire de ſetra

uailler ſi fort de connoiſtre la plume , puis que

nous nedeuonsplus eftre en peine de ſçauoir

qui eſt l'efcriuain ? mais afin qu'il n'en reſte

plus de doute , n'eſt - il pas vray que Ieſus

Chriſt luy meſme citantquelque paſſagedes

23 .



ſur les Pleaumes.

Pleaumes ne feint point de dire que Danida

eftéenſeigné du S. Eſprit, teſmoin cér endroit

de S. Matthieu 22. où il affeure , Que Danid

en esprit l'appelleseigneur. Et dés le commence

ment les Apoftres n'ont- ils pas appuyé leur

doctrine principalement fur l'authorité des

Pfeaumes , comme ſur des Oracles qui ne

peuuent changer, & auſquels nul ne ſçauroie
contredire , comme il fe iuſtifie au liure des

Adtes 1. & particulierementen l’Epiſtre aux

Romains , & au s.chap. de celle aux Hebreux?

Cependant la plus grande partie des Pleau

mes fe doit attribuer à Dauid , duquel au z .

Jiure des Roys chap. 29. il eſt eſcrit , Qu'il estoit

Le tres excellent Pfalmiffe en Ifraël : & au 2. du

Paralip.chap.s. Quedes Chantres furent ordonnez

pour chanter les P ſeaumesque Dawid auoitfaits.

Et certes les Pleaumes qui n'ont point de

tiltre , ne peuuent eſtre que de Dauid , tour

de meſme que

roiſt, ſoit qu'il y ait du meſme Dauid , ou

que le tiltre porte , au meſme Dauid. Car le

Preaume fecond n'a point de tiltre , & pour
AQ.4

tant les Apoftres affirmeht , Qu'il est de ce Pro

phete:le Pf: 94. n'en a point auſſichez les He

breux ; toutesfois l'Apoftre, le dit encore eftre

deDauid . Mais ce quieſt bien à remarquer, eft Heb.&

que les Pfeaumes qui dans l'edition Hebrai

que n'ont point de tiltres , ſont pareillement

attribuez àce fainet Roy dans le texte Grec: à

cauſe dequoy il y a grande apparence queles

cileres des Pleaumesont efté perdusdans les

le ſont ceux , ou ce nompa

é ij :



Preface

editions Hebraïques , depuis que les Septana

te Interpretes ont tourné en Grec les Saintes

Eſcritures ſur l'original Hebreu où ils eſtoient

auparauant.

S.Hieroſme & les Rabinsdiſentque le Pleau

me qui manque de tiltre doit eſtre repuré de

l’Autheur quia eſcrit le precedent: mais il n'y

a pas grande apparence , veu que ſelon cetre

reigle les 1. & 2. Pleaumes ſeroient de nul,

parce que tous deux manquent de tiltre . Da

uantage le Pſeaume 89. qui eſt attribué à Moy

ſe , porteroit donc conſequence aux dix ſui

uans, qui n'ont point de tiltres,pour eftre eſti

mez faitspar Moyſe :mais cela ne ſe peut , dau

tant qu'au Pſeaume 98. il eſt fait mention de

Samuel, qui naſquit aſſez long temps depuis la

mort de Moyſe , ſurquoy il fera bon de lire le

Cardinal Bellarmin ſur le Preaume 89 .

Cependant S. Auguſtin ,Theodoret, Theophi

lacte,Euthimius, & pluſieurs autres qui lesont

ſuiuis,entre lelquelsſe doit nommer le meſme

Cardinal Bellarmin , veulent que Dauid ſoit le

ſeul Autheur desPreaumes.Mais apres la fin du

71.où il eſt eſcrit , là s'acheuentlesHymnes de Da

uid, ſuiuent immediatement les Pleaumes du

Prophete Azaph ,d'où vient que beaucoup plus

probablement S. Athanaſe, S. Hilaire, S. Hie

roſme, & les Hebreux , tiennent que diuers

Pleaumes ont eſté compoſez par diuers

Prophetes , ſçauoir par ceux qui ſontnommez

dans les tiltres, comme Moyfe , Aſaph, Ethan,

Heman , Iditum , Salomon , & les trois Enfans



ſur les Pfeaumes.

de Coré : mais la pluſpart ayans eſté faits par

Dauid , ils furent tous recueillis en yn ſeulvo

lumepar Eſdras. Depuis auec les autres Liures

de l'ancien Teſtament , ils furent traduits en

Grecpar diuers Autheurs, & nommément par

S.Lucian martyr , de la verſion duquel il s'en

fit vneautre Latine, qui fut corrigee par S.Hie
roſme: & de cellelà quelques -ynsont cru que

l'Egliſe Romaines'eſt touſiours ſeruie iuſques

à preſent, & non de celle des70. Interpretes,

où de S. Hieroſme, come pluſieurs l'ontpenſé.

Pel'excellence desPſeaumes:Ocomme la poëſie de

Dauid eft preferable à celle despayens.

CHAPITRE II .

CE
Euxlà ſont peuiudicieux, ou pluſtoſtpro

phanes , qui preferent aux :Pleaumes de

Dauid, les poèliesde Pindare, Phocilide , & de

quelques autres, come ie me ſuis apperceu que

Font fait meſmedes perſonnages de grădnom ,

ences derniers temps. Car combien qu'ilyayt

pluſieurs belleschoſes , & tres vtilespour ſer

uir de preceptes à la vie morale danslesouura

gesde cesexcellens hommes : ſi eſt-ce pourtát

quel'on ne peutdire d'eux ce que S.pierre auả .

cedu liuredes pſeaumes , & des autres eſcrits

des Prophetes;quelesss.hommesde Dieu, ( qui en 2.Pica.

sótles autheurslontparlé estáspoulez du s.Eſprit, ".V.21.

Er de verité cespoëſies diuines, i'entés celles

deDauid ,ne ſe doiuent pas lire ſeulemér cómç

celles dePythagore,d'Homere de Phocilide,de

Virgile , & des autrespoëtes celebres , leſquels

e iij
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elclairez ſeulement des lumieres de la raiſon

naturelle, ont eſtably de tres bons preceptes

pour les meurs , les ont accompagnez d'vn

grand ornement de langage, & les ontfournis

de tant de graues ſentences, qu'ils pouuoient

non ſeulement delecter les auditeurs , mais

auffiles inuicer fortement à l'amourde la ver

tu. Il n'en eſt pas de meſme de celles dont

nous parlons, auſquelles il ne faut pointadjou

ter de foy , comme à des paroles humaines,

mais comme à vne voix raiſonnante du ciel:

si vous entendez aviourd'huyla voix , n'endurciſſez.

point voscæurs, Qué. Et par conſequent tousles

eſcrits des Philoſophes & des Poètes font de

beaucoup inferieus aux Pleaumes de Dauid .

Car il eſt certain que tous leurs illuſtres

poèmes qui ſont en grand nombre parmy
les

Grecs & lesLatins , ne conſiderent quecette

partie du Decalogue qui eſt contenuëen la ſe

conde table , & ne font guieres mention de ce

qui eft en la premiere, c'eſt à dire qu'ils ne

donnent des preceptes que pour la diſcipline

exterieure , & fe contentent de perſuader aux

lecteurs, l'amour de la vertu , & la hayne du

vice , ſe reſtraignant quali cous fi bien dans ces

limites , que li quelqu'vn d'eux entreprend

par fois de raiſonner des choſes diuines , de

l'effence, &delavolonté de Dieu , &des

veritables honneurs qui luy ſontdeus,auſſitoſt

il s'enueloppe d'erreurs , & s'egare ſi bien

dans ſes propres penſees, qu'à peine s'y peut il

plus retrouuer, De là viennent ces multitudes
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incroyablesde Diuinitez payennes : de làcette

Theogonie ou genealogie des Dieux d'Hefio

de pleine de relueries & de folies : de là tou

tes ces Hecatombes & autres ſacrifices pro

phanes auec leſquels on croyoit appaiſer les

dieux irritez : de la les Apotheoſes desHeroës,

& autres extrauagances que les Philoſophes

Payens ayantinuentoes auec beaucoup de le

gereté d'eſprit , fie les obſeruoient pas auec

plusde raiſon ,ny auec moins de ſuperftition

apreslesauoir ſouvent honorees delouanges,

dans leurs eſcrits,

Or la fageſſe quife troude enfermée dans la

doctrine de l'Eglife , eft fans nulle comparaj

fon beaucopplusreleuee que celle detous ces

Philoſophes: auffi leur eſtoit elle incrónë , ap

portee att monde des les commencement par

le fils de Dieu, qui la tira du ſeindu Pere eter

nel , & l'apprit à ſes enfans. Celle-cy ne dif

court point Teulement de la diſcipline exte

rieure, ou de l'honneſte gouuernement des

meurs, ny n’exaggere point d'vne façon tra

gique,les maladies & les calamitezdu genre

humain , comme fontles,Poères Grecs & La

tins, mais elle enſeigne la cauſe desmaux , &

les remedes par leſquels ces maux ſepeuuent

guarir. Et de là naiſt vneample& riche doctri

ne quia efté baillée dans les efcrits des Apo

ftres & des Prophetes, bien differente de celle

queprofeffe la Philofophic payenne.

é iiij
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Dela poëſie desHebreux , pourquoy lesPlease

mesont estécompoſezenvers.

CHAPIIRI V.

Es raiſonspourquoyle S. Eſprit a voulu

taines meſures de vers , & certain nombre

de ſyllabes, ſemblent eſtre principalement cel

les -cy.

La premiere , à mon aduis , afin que les tels

moignagesdesprincipaux articles de la doctri

ne , demeuraffent fermes , & fuſſent tranſmis à

la poſterité , ſans ſouffrir aucune corruption:

car les choſes qui ſont compriſes ou reduites

aux nombres de la poëſie , font tellementioin

tes & liees par enſemble ; que ſi l'on en oſtoit

vne fyllabe , ou ſi l'on en tranſpoſoit vne di

ction , incontinent la faụce s'en découuri

roit .

Afin donc que les teſmoignages de la

doctrine Chreſtienne fuſſent donnez im .

muables & perpetuels , le Sainct Eſprit les
ayant recueillis de tous les eſcrits des Pro

phetes , les a voulu conſigner à l'Egliſe ,
enfermez dans ces meſures. Et ne faut

point douter que le diable comme il eſt

dangereux imitateur des æuures de Dieu,

pour ceſte railon , n'ayt compris en cer .
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tains nombres & cadances de vers , les Ora

cles qu'il rendoit autrefois par ſes Sibyles, Pi.

thonices , & Deuins , tant afin de s'acquerir

plus d’authorité , que pour auoir plus de

moyen de changer le ſens de les reſponſes,

leſquelles pour cela meſme il rendoit coul

joursambiguës.

Vne autre raiſon eſt , parce que les vers

à cauſe de la cadance des nombres , ay

dentmerueilleuſement la memoire &

les choſes qui ſont aftraintes à des meſu

res ne s'eſchappent pas fitoſt que feroit

vne harangue pleine , ou vn diſcours con
tinu . Et afin que plus facilement ce

ſte doctrine puſt eſtre compriſe par les

ames vulgaires , & paffaſt à la poſterité;

le lainct Eſprit pour ſubuenir à l'imbecil

lité de l'eſprit humain , le voulut ayder de

ce ſecours : car nous voyons des chan

fons durer pluſieurs ſiecles parmy
le

peu

ple , encore que les ſujets n'en ſoient plus
connus.

Mais c'eſt choſe eſtrange que nous

ignorions , quelle eſt la meſure à la

ſorte de vers dont ce liure eſt compoſé en

fa langue originale, On n'en connoiſt point

la quantité ny la rime : nul n'y apperçoit

les Dactyles , ou les Spondees : les pieds

n'y ſont point reglez à la proportion de

ceux qui compoſent les autres vers que nous

liſons des Anciens : à peine y peut on

propre
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retons .

diſcerner la lecture , & nous formes fortſça

uans en la langue, fi nous ygouſtons quelque

harmonie que nousne ſentions pointailleurs:

Car la connoiſfance de certe poëſie, auſfi bien

que de plufieursautres belleschoſes des huifs ,

a pery lors que cette Nation tombee dans de

grandes calamitez a corrompu la langue par

mycellesdeseſtrangers.Pourtant ilnefautpas
datter

que
fi nousen connoiſſions auſſi bien

l'art,comme nous l'ignorons, ce noble Poënie

nousferoit encore apperceuoir beaucoup plus

decharmes qu'il nefait pas, & nous feroit en

bien plus grande veneration que nous ne le

La diligence des perfonnes pieuſes en tout
temps , combien qu'elles n'entendiffent pas

le cour, ny la maniere de ces vers , enaimpri

me dans leurs memoires , le poids & la digni

té des paroles, afin de les conſeruer:Etdefair,

nous en deuons pluſtoſt meſurer la bonté par

la grandeurdes chofes qu'ils contiennent , que

par leurs lectures ou leurs quantitez.

S. Athanaſe en fon Epiſtreà Marcellin tou

chantl'interpretation des Pfeaumes, dit, Que

cespoëmes diuins n'ont point eftéfaits pour la dele

&tation des aureilles, ou la recreation desesprits, ou

pourestre chantez publiquementenfaçondePanegy.

riques, mais bien pour nousferuir d'inftruétion en la

vie,ou pour nous faire obferuer, que nous devons

garder une harmonie parfaite en toutesnos actions.

Car tout ainſi que celuy qui ſçait toucher quelque

inftrumentdemuſique, Le rend melodieux calefak
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Sant reſonner ; de meſme l'ame-excite par diners

mouvemens de la penſee,dudefir, o de la connoiſ

fance ( d'ou deriue auxmembres corporels le principe
d'agir.)laraiſon veutquel'homme foitd'accord anes

foy mefme, cu neſe departe pas de fes intentions:

c'eft chofe bien estrangequ'il ait ſes penſees des cho

fes bonnes, & qu'il en faſſe de mannaiſes, on qu'il

ayt deſſein defaireun malqu'il nepuille commettre,

cõme les vieillardsdesuſanne:os que quelqu'un s'ab.

ſtienne biende l'adultere,mais nondularcin, ou qu'il

s'empeſche de defrober , mais nonpasde tuer . Et vn

peu apres.Ceux qui chantensſebonles reglesprefi

crités, en ſorte que le concert des paroles dela

voix s'accorde avec l'Harmonie de l'eſprit, ilspfab

modiente delangueege d'entendement, onepro

fitent pas ſeulement à eux memes, mais encore à

ceuxquiles'efcoutent. Eten vn autre endroit. Re

citer melodieuſement les Pſeaumes, n'eſt point,dit-il,

la marque d'une voix.ſonore , mais ce doit eftre une

preuue indubitable que lespenſéesde l'eſprit ſe main

tiennent dans l'harmonie: la lecture attacheeaux

nombres , est ligne d'une affe&tion tranquile dans

l'ame , où elle neſouffrepoint de diſcord.

Il reſteroit encore en ce lieu de dire quelque
choſe du

genre des vers des Hebreux : mais

comme il ne s'en trouue rien de certain dans

les bons Autheurs , ie me contenteray

porter ce que Suidas eſcrit dans fon hiſtoire di

uerſe, que la Muſique faillit enuiron le Regne

de l'Empereur Arcadius , & que long temps

auparauant la muſiquedes Hebreux, à laquel

le eftoient adjouſtees ces poëfies du Pfalmifte,

de rapa
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auoit manqué, aufli bien que l'authorité du

peuple luif: de ſorte qu'il ne fautpas douter

qa'quec elle ſe perdit auffi la connoiſſancede

leur maniere de vers,

Il eſt vray que Ioſeph au ſecond liure de ſes

antiquitez ludaïques , au chapitre 14. fait

mention del'hexametre , qui eſt le vers de ſix

pieds , dont il affeure que Moyſeſe ſeruit en ce

bel Ode qu'il compoſaapres la ſortie de l'Egy

pte , & la mort de Pharaon . Mais cette ſorte

de verſification ne conuient nullement auec

eelle vſitee entre les Grecs & les Latins. Le

meſme Iofeph aux chap, 12. & 15. du 7. liure,
ne remarque pas ſeulement diuerſes fortes

d'inſtruments de muſiqueinuentez par Dauid,

mais encore des Hymnescompoſees ſur diuer

ſes meſures : toutesfois il ne deſigne point les

regles ny de leur compoſition , ny de leur di

uerſité , finon que , Lesuns, (dit-il) eſtoient de

trimetres, o lesautresde pentametres.

S. Hieroſme en la Preface au liure d'Iſaye

maintient que les Prophetes ont eſcrit en proſe.

à la façon de Demoſthenes & de Ciceron ,co

bien toutesfois qu'il diſe en vn autre endroit,

que ce Prophete a publié ſon ouurage en vers,

& que le liure de lob eft tiſſu en la plus grande

partie de vers Hexametres , roulans & cou .

lans par Dactyles & Spondees : mais que les

Pleaumes , les Lamentations de Ieremie , &

les autres Cantiquesde la ſainte Eſcritureont
rapport à la maniere d'écrire de Pindare, d'Ho.

race,d'Alcee, & de Sapho: c'eſt à dire aux vera
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'qu'il

Lyriques,Iambiques, Saphiques & Alciaques,

ce qu'il appuye de l'authorité de Philon , 10

ſeph , Origene, & d'Euſebe de Ceſaree ,

cite aumeſme lieu. Mais ny S.Hieroſme,nyles

autres qui ſont venus depuisluy,n'ont pû nous

apprendre des reigles certaines, par leſquelles

nous puiſliós cónoiſtre lamaniere de ces vers,

parce qu'ilsont ignoré celle de leurmuſique.

DesnomsdePſeaume , Pfautier, Pſalterion.

CHAPITRE IV.

Enant maintenant aux noms de Preau - LeCar

Vmente planlere duPhileon.comleben
Pſeautierparmynous,fignifiele liure dePreau- min

mes. Ainlis. Auguſtin en ſon Epiſtre 140. le Peau,

may point veu,( dit-il ) le Pfautier traduit del'He- mes.

breu par s . Hieroſme.Ainſi pareillement S. Hie

rolme luy meſme en ſon Epiſtre à Sophronius,

de l'ordre , & des titres des Pſeaumes. lefçay,

(dit-il) que quelques-uns penſent que le Pfáutier

eft diuiſé en cing liures : mais dans les ſaintes El

critures, Pfaultier, ou Pſalterion , eſt vn inſtru

ment de mufique à dix cordes ,qui s'appelle

Nebel en Hebreu. Et S.Baſile & S.Auguſtin en

leurs expoſitions rapportent que le Pſalterion
differe de la Guitarre & de la Lyre ,en ceque

ces deux inſtruments rendent leur ſon de la

partie d'embas , & le Pſalterion au con

traire de la partie d'enhaut. Sainct Hilaire ad

jouſte en ſon prologue des Pſeaumes , que le
Plalterion eſtoitvninſtrument droit sās aucune
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courbure . Or de cét inftrumentil eſt fait tres :

fouuent mention dans les livres facrez , &

nommémentau Pfeaume 32. le pſalmodicray en

voffre honneurfur le Pſalterion de dix cordes :car

Pſalmodier quivient d'vnverbe Grec qui fi

guifie pouffer, eſt employé pour dire toucher

de la main, oujouer d'vn inſtrument.

Pour fignifier Pſalmedierdesmains,c'eſt à ſça

uoir en touchant quelque inſtrument , nous

auons ce paffage au i.liure des Roys chap. 16.

17. & 18. & ailleurs . Qu'ils cherchent un homme

quiſqachepſalmodier de la harpe ,afin que quand

l'esprit du Seigneur vousfaifora, il pſalmodié defa

main,o quevous le ſentiezleger.

Pour ſignifierpfalmedier delavoix, c'eſt àdi

re en chantant , nous auons ce verſer au 22.

Pfeaume. Pfalmodiez en ſaloiange,auec la voix.

Erchez l’Apoſtre1. aux Corinth . 14. Jepfalmon

dierayde l'esprit , iepſalmadier.sy de l'entendement,

comme s'il diſoitiepſalmodieray de l'eſprit de

la bouche , en chantant les louanges de Dieu

auec la voix corporelle, & ie pſalmodieray de

l'eſprit du cæur, en deſirant& aymant la gloi

re du meſme Dieu.

Orvoicy ladifference qu'il y adans les Pre

faces fur les Preaumes deS. Hilaire , & deS.

Iean Chryſoſtome entrePleaume , Cantique,

Pleaume de Cantique, & Cantique de Preau

me , en ce que Pleaume , eſt le ſon du ſeul in

ftrument ,,ou de l'Orgue , ſans aucune voix

d'homme qui chante.Cantique,eſt la voixd'vn

homme qui chante: fans aucune melodie d’in
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Krument. Pleaume de Cantique, ſe dit quand

auecla voix , l'on joint le fon de l'inſtrument,

& Cantique de Pfeaume, eft quand apres le jeu

de l'inſtrument, la voix de celuy quichanté ſe

fait entendre , & ſe reſpondent ainſi alternati

uement.

Dauantage par le nom de Pleaume on ne

deſigne point quelque chant ou ſon que ce

ſoit,maisſeulementceluyaueclequel ſe chan

tent, ou les louanges de Dieu , ou des pricresà

Dieu , ou des exhortations à la vertu , & non

des fables friuoles, ou des amours laſcifs , ou

des flateries aux Princes. De là vient que dans

l'Hebreu , leliure des Pleaumes eſt intituléle

liure desHymnes ou des louanges diuines : &

apres la fin du 71.qui eſt le dernier de tous ceux

que Dauid a chantez , nous liſons, icy finiſent

beslounges ,( ou les Oraiſons) de Dauid fils de

leße : Car les Pleaumes contiennent pour

l'ordinaire,ou les loüanges de Dieu , ou des

prieres à Dieu , ou tous les deux enſemble: có .

bien qu'il.y en ayt quelques- vns, qui comme

le premier& le ſecond s'employent entiere

ment pour exhorter les hommes à la vertu .

Pourquoyles Pleaumesſont dispoſez dansl'ordre

que nousles auons.
4

CHAPITRE V.

1

Es Hebreux partagent les Pſeaumes en
a

kfcriuains, tant des anciens que des modernes,
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áu nombre deſquels s'eſt rangé Simeon de

Muys docte Profeſſeur du Roy éslettres He:

braïques & Sacrees , autheur de cérexcellent

Cominentaire ſur les Pſeaumes, qui eſt entre

les mains des ſçauants , & duquel nous auons

tiré beaucoup d'infruction .

Surce propos S. Hieroſme en ſon Epiſt re à

Sophronius dit, que où à la fin du Pleaume il

ya eſcrit, A inlifoit-il , Ainh ſoit- il, là aufli ſe

termine vn liure ſelon les Hebreux. Ce mot

ſe rencontrant à la fin des ſeaumes 40.71.88.

& 109. auſfi cſt-ce à ceux-là où s'acheuent les

quatre premiers liures auſquels on adjoufte vii

cinquieſme depuis le 106. Fleaume, iuſquesau

iso.qui eſt le dernier.

Mais ceſte tradition des Hebreux n'eſt pas

tellement conforme aux ſainctes Eſcritures,

qu'elle ne ſoit refutecpar le meſme S. Hierof

me au lieu ſus allegué : car l'inſcriptiondu

Pfaultier, tant és Bibles hebraïques , qu'en

l'edition des Seprante Interpretes, eſt du li

üre des Hymnes, & en S. Lucchap.20. le Sei

gneur parle de Dauid quia dit auliúre des Pſeam

mies, le seigneura dit à mon seigneur : & au pre

mier des Actes, il est eſcrit au liure des Pfean

Celiure qui eſt donc vnique , contient ſuc
cinctement toutes les hiſtoires de l'ancien Tea

ſtament, & couche beaucoup d'actions qui ſe
deuoient faire dansle nouueau: d'oùvient que

pluſieurs de ces diuins Cantiques ſont pures

Prophecies , & comme cel , ils traittent diuers

ſujets,

mes,cc.
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ſujets , fans obſeruer aucun iordre , ſoit au

temps, ſoicaux matieres,&ne ſe voit pas mel

mesqu'il yait de connexion entr'eux, tant ils
ſont differens.

Car il eſt certain quele croiſieſme Pleaume

fut compoſé par Dauid, commeil furgoit la

perſecution de fon fils Abſalom , & celuy qui

eſt le cinquantieſme, fur eſcrit long temps au

parauantquand il fut repris par leProphere

Nathan pour crime d'adultere & d'homicide,

te 141. fut encore eſcritauant ce temps-là,quád

il fe cacha dans la cauerne pour crainte qu'il

eur du Roy Šaül, & le Pleaume 143. encore

plusancienfur conceu lorsqu'il combatit con

tre le GeantGoliath: En fin , il eſt probable,&

quaſi certain que le ſeptante vnieſme Pſeaume

eſt le dernier de ceux de Dauid , puis qu'il le

fit pour Salomon , quád il commēçade regner,

& toutesfois ce Pleaume n'eſt point rangé à la

fin du liure , comme le dernier , mais ſe ren .

contre quafi au milieu .

Pourquoyles Pſeaumes font- ils dóc diſpoſez

de la façon que nous les auons aujourd'huy

certes il n'eſt pas ayfé de le deuiner : neant

moins ilnefaut point rejetter l'opinion de
ceux -là , qui veulent

que les cinquante pre

miers' appartiennent aux perſonnes peni

tentes, comme à cellesqui ne font que com

mencer : lescinquante ſuivans, aux perſonnes

iuftes qui profitent dans la vertu : & lesder

niers cinquante ſontproportionnez aux hom .
mes confumez& parfaits.

t
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D#ſens auquel les pſeaumesdoivent

eftre entendus.

CHAPITRE VI.

EN
Ncore qu'entre les ſens de l'Eſcriture,le

Myſtique neſoit mis qu'au ſecond rang,

si eſt-ce qu'il ne le faut pas eſtimer inferieur

au literal, mais au contraire , ildoit eſtre quel

quefoisreputéprincipal,& comme le deſteint

du S. Eſprit: à cauſe dequoy nous ſommes

obligez de l'auoiren particuliere conſidera

tion .Car comme ſelon le teſmoignage de S.

Paul , Toutes leschoſes del'ancien Teftament auoient

efté données en figure ànos Peres, o que la fin

de la Loy est leſus- Chriſt dans lequel toutes choſes

fe font recueillies & fe font perfectionnees , auſi

faut-il referer toutes choſes à luy , principale

ment entant qu'elles conuiennent à ſa perfe

ation , comme celles qui ont eſté clairement

dittes ou faites par Dauid, lequel pour cela

meſmes à porté en pluſieurs choſes, la figure

du Chriſt, enſorte que quelquesfois parmy

les Prophetes le Chriſt eft appellé du nom de

Dauid , comme dans Ieremie. Ils feruiront au

Seigneur fon Dieu, cà Dauid fon Roy que ie leur

suſciteray, & dans Ezechiel 34. i'exciteray ſur

elles un Pasteur qui aura chargedelesnourrir, àſça

voirmon feruiteurDauid, illes paiſtra,& luy mer

meferaleur Pafteur.Mais moy ie ferayleur Dieu, cgu

mon feruiteur Dauidfera Prince entre elles.

Comme doncil ya deux ſens dans les Eſcri
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gures de l'ancien Teſtament,ſçauoir le literal

& le ſpirituel ou myſtique , celuy là doit bien

fouuent ſeruir àcetúy -cy, comme Agar à Sara;

&l'vn depend tellement de l'autre, quenul

n'eſt capable d'en comprendre aucun s'il ne

les entend tous deux. Car cour ainſi, queper

ſonne ne traitera bien , ſelon le ſens ſpirituel;

le liure du Leuitique qui deſcrit les ceremo

' nies legales , fi premierement,iln'a 'entendu

& bien expliquéla conſtitución literale de ces

loix : ainſi, aucun ne connoiſtra iamais aſſez

diſtinctement les choſes, quiſousl'exemplaire

de Dauid,ont eſté dites dans les Pleaumes my

ſtiquementde notreSeigneur,ſipremierement

il n'a conceu en ſon Eſprit comme elles con

uiennent à Dauid. Et commeceluy ne lit point

Chreſtiennement le Leuitique qui ne conçoit

rien au de là des figures & des ombres qui y

font propoſées, s'il neles raporte pas du moins

en quelque façon à NoſtreSeigneur : de meſ

mes, celuy ne líc, ny n'explique point Chre

ſtiennement les Pſeaumes de ce Prophete ,

qui regarde tát ſeulementen ces diuins Etcris ,

les perſonnes de Dauid, de Salomon ou des

autres, & ne s'eſt point aperçeu que par ces

figures, il falloit s'efleuer à la connoiſſance

de la ſeule verité.

Il y en a quipenſentque tous les Pleaumes

dont il eſt parlé dans le nouueau Teſtament

au proposde N.Seigneur , ſe doiuentencédre

de luy au ſens literal, & nullement de Dauid

Om d'autres perſonnes:mais leur opinion àmon

i ij
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aduis ne fe peutnullementſouſtenir : combien

queles Pleaumes citez par les Apoſtres ,& par

Ieſus- Chriſt meſmes,pour rendre teſmoignage

de luy, ſe peuuent mieuxexpliquer du Mellie,

que de tout autre. Car pluſieurs de ces Pleau

mes citez ſe peuuent ayſement expliquer de

Dauid, ou de quelques autres ſelon le ſens

litteral: tel que le Pleaume 17. duquel l'Apo

ſtre en l’Epiſtre auxRomains chap. 15. alle

guece verſet pour leſus-Chriſt. cauſedecela

Seigneur,ie vousdonneray lowange entre les peuples,

wie diray Pſalmes en vostre nom . Le titre du

Pleaume, auſſi bien que la matiere , qui en la

plus part des verſets conuiennent peu à Ieſus

Chriſt, fait voir bien clairement comme il doit

eſtre entendu de Dauid. Ce qui eſt ſi certain

que par le 2. liure desRoyschap. 22. ce Pleau

me eſtrapporté comme hiſtorial, & contenant

les victoires gagnees par Dauid , aſſiſté des fa

neursdu Ciel.

Le Pleaume 8. entrepluſieurs autres, prou

ue ſuffiſamment la meſme choſe ,duquel S.

Paul rapporte ce lieu. Qu'eſt - ce de l'hommeque

vomis awez,memoire de luy ? on du filsdel'hommeque

veus anezſoinde luy? vouslanezrenduunpen moin

dre que les Anges,or. Et toutesfois par ce qui

ſuit, il eſt facile de monſtrer que ces choſes ont

eſté dites literalement dugenre humain en ge

neral, veu que par l'explication de ces paro

les , vous auez aſuietty toutes chofesfousſes pieds:

le Prophete adiouſte immediatement, les Bre

bis , les Bæufs, crousles troupeaux des champs,en
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!

lear

quoy l'onvoit bien qu'il y eſt faite alluſion,au
commandementdonné àl'homme dés le com

mencement ſur tous les animaux, ſe trouuans

vn ſemblable endroit dans le Pfeaume 143. ou

il eſt dit parlant du genre humain. seigneur 19.

qu'est ce que de l'homme, que vous faites esfat de

luy ? osdu fils de l'homme que vous avez ſoin de
luy?

Carcomme les Euangeliſtes appliquentà

Jeſus- Chriſtces paroles,vousne froiferez pointſes Macha.
es: &ces autres : l'ay appellé mon fils de l' Egypto:

combien qu'il eſt certain que d'abord, & àla

lettre , elles n'euſſent point efté dires de luy;

mais bien en fens ſpirituel & caché ſous la lec

tre ; demeſme pluſieurs choſes des Pſeaumes

qui ſontadaptees à Ieſus-Chriſt , n'ontpaseſté

dites premierement de luy en fens litteral,

mais ſelon la verité prefiguree , elles luy con

uiennent mieux qu'à tout autre .

Auſſi eſt - ce pour cela qu'en S.Luc 24. il eſt
eſcrit comme noſtre Seigneur leur ouuroit le

ſens pour l'intelligence des Eſcritures. Ce qui

n'a point efté dit ſeulement pour monftreraux

Diſciples les lieux, quiproprement 8c ſans figu

re , oucomme on dit, à la lettre , eftoient efcri

tes de luy, mais encore pour leur enfeignerque

les figures de l'ancien Teftament deuoient fe

rapporter à luy&àfon Eglife , & que les cho-.

fes quiſembloient eftre dites d'autres perfon

nes , conuenoient plus proprement ,& plus

veritablement à lelus-Chrift , qui auoir efté

prefigurépar elles.

i iij
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Cette maniere d'entendre les Eſcrituras

ayant donc eſté premierement declarée aux

Apoftres; ilfaut auoüerqu'elle eſt toute par

ciculiere aux Chreſtiensſans leur pouuoir eſtre

commune auec les Iuifs qui connoiſſent vne

ſeule litterale, & vnique charnelle intelligen

ce aux Eſcritures, à cauſe dequoy ils nç ſe font

pas apperceusdel'accompliffement d'vne infi

nité de propheties.

De la verſion des Pfeaumes.

CHAPITRE V11.

És Traductios des Preaumes ſont en figrád

mal-ayſč: ie ne diray pas d'en raporter icy le

merite ou les noms des Autheurs, mais ſeule

ment d'en faire le calcul. Car outre qu'il s'en

faut beaucoup qu'elles ſoient toutes venuës à

ma connoiffance, pournerien dire des eſtran

geres, il y en a tant eu de latines quedu temps

meſmes de S. Auguſtin , on eſtoit effrayédela

grande diuerſité qu'il s'en trouuoit, & 'S. Hie.

roſme ſeul en fit trois toutes differentes:la pre

miere ſelon les Septante interpretes , quifur

appellée Romaine :la ſeconde ſuiuant la veri

té Hebraique aux prieres de Sophronius, pour
conuaincre les Hebrieuxdans les conferences

Academiques, & la troiſieſme aux prieres du

Pape Damaſequi fut appellée vulgairement le

Pfaultier Gaulois, & celle là eſt peut eſtre cete

te verſion commune, de laquelle on ſe ſert en

core auiourd'huy dans nos Egliſes.
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Mais deſcendans iuſques à nos derniers teps

combien en auons nous vû d'excellentes tant

des eſcriuains Eccleſiaſtiques que de ceux de

l'opinion contraire, ſoit Allemans, François ,

Italiens, Heſpagnols,&autres: car encoreque

nous ne ſoyonspas d'accord en tout, fi eft-ce

qu'il faut reconnoiſtre,qu'aux matieres qui ne

font point en diſpute, Dieua donné à quelques

yns des lumieres tres pures pour l'intelligence

de fa parolle , & ſur tour dans le fens literal,

ayant ainſivoulu pour noſtre bien que les luif's

nos plusgrands Ennemis , fuffent tres fidelles

en l'expoſition literale des Saintes Eſcritures

de l'ancien Teſtament : en ſorte que par leurs

foins laborieux, les huresnous en onteſté con

ferués entiers iụſques icy , dans leurs origi

naux.Er fans euxnousn'aurionsny ces points

admirables quinous en facilitent la lecture,

en quelque façon nous en conferuene le fens,

ny cant de diuiſions vtiles qui ont partagé les

liures en Chapitres, & one diftribuélesChapi

tresparverfets; nypeur eftre nousncfçanrions

pas iufqnes au nobre desmots,des ſyHabes,&

des lettres qui ſont contenues dedans la Sain

ete Bible , comme nous le ſçauons: diligence

prodigieuſe des Maſſorers qui font venus de

puis S. Hieroſme , pour montrer comme les

Inifs doiucnteftre pargés,en ce fuiet, dufoup

çonde toute fauflété: puiſque par ce moyen

rien n'apå eftre adiouré ou diminuéaux Édi

tionsHebraiques , dontnos Bibliotequesforc
fourniesą

&

i wsy



Preface

Quere tantde verſions litcrales latines , en

proſe , & tant d'expoſitions differentes des

Preaumes ſelon cousles ſens, il y ena encore

vn fortgrand nombre en vers , que pluſienrs

excellens hommes en moins de cent ans , ont

laiſſees à la poſterité.

Celles que i’ay veuës ſur tous les Pleaumes

font, de Maximus MargariusEuelque de Ci

theres apres , l'Apolinaire Grec.

De Marc Antoine Flamine , & de François

Spinola: d’Angelo Sangrino , Abbé dụ Mont

Caffin , de Bartholomco Botta , de Gabriel

Flamma, de lean Mathieu Toſcan ,& de Re

migio Nannino Italiens .

De Eoban d'Heffe , & d'Adam Siber Alle

mans.

De Iacques Lathomus Chanoine de Lou.

uain : de Philippe Belualee: de Baudoin Berli

come de Bolduc : de Pierre Nannius , & de

Jean Boſchius Flamens .

DeIouita Rapicinus de Breſſe.

D'Arias Montanus Heſpagnol

De Lodouico Craflio leluite Portuguais,

De Georges Buchanan Eſcoffois.

De Iean Ganney Pariſien & Chancelier.de

l'Vniuerſité deParis,de FrançoisMouretAd

uocat , & Conſeiller du Roy á Abheuille: de

François Bonade : de Louys de la Croix: de

Gilbert Filhol :de François Bernard:de Drepa

nius Florus le ieune : de Theodore de Bezede

Vezelay: de Guy Coquille de Neuers: d’Abel

de ſaincte Marthe, fils du grand Sceuole: &
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deLouys.Magnet de la Compagnie de Ieſus,

François .Auſquels il faut adioulter pour auoir

trauaillé fur vne partie des Pſeaumes, Salma
nius Macrinus deLoudun :Sceuole de ſaincte

Marthe : Paul Thomas d'Angouleſme: Lean

Daurat Limoſin : Denis Pecaut leſuite , & au

tres que la France a produits en diuers temps,

ſelonla fecondité ordinaire à mettre des en

fans au monde, qui portent ſa gloire iuſques,
dans le ciel.

Mais puis que pour merendre intelligible à

tousceux de ma nation , ie n'empruntepointle

ſtile d'vn idiome eſtranger, ny d'vne langue

qui n'eſt plus viuante que dansnos liturgies,&

dansvnepartie denos bonsliures pour l'vlage

des ſçauans, ie nepaſſeray point ſous filence

lesnomsde ceux que ie ſçay quiont ennoltre

vulgaire françois trauailléſur les Pſeaumes,ſoit

en proſeou en vers , puis quevenantapreseux,
&m'eſtant exercé ſur vn mefme deffein , il me

ſemble raiſonnable d'aduertir le Lecteur qui

ſont ceux de qui quelqu'vn pourroit s'imagi

ner quenouseuſſions peuteſtre pillé les ou

uragespourfaire cetuy -cy: afin qu'en confe

rant les ynsauec les autres, s'il luy plaift de

s'endonner la peine , il connoiſſe que i'aypris

vne mamere , & vnefaçon d'efcriretoutepar

ticuliere & differente de la leur, pour l'expofi

tion en noſtre langue de ce divin liure , l'vne

des pluspures productions du S. Esprit. Laie

ne m'eſtend point en de longues & ennuyeue

ſes Paraphrales, comme s'il eſtoit beſoin d'ad ,
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jouter quelquechoſe aux ſens des Eſcritares,

& ien'yaymeſté du diſcours humain , qu'au

tant qu'il eſt neceffaire pourfaire entendre ce

łuy de Dieu en vnidiome eſtranger, beaucoup

inferieur à celay deſon original.

Les Autheurs dont i'ay vû les auurages qui

ontexpoſé les Pleaumes en François ſont pour

Ja proſe nostraducteurs de la Sainte Bible ,
comme Maiſtre René Benoiſt Docteur de la

faculté de Theologie de Paris , Pierre Friſon
auffi Docteur de la meſme Faculté , Peniter

cier & Chanoine en l'Egliſe de Rheims.
Les Docteurs de Louuain , & autres,

Vn Autheur Anonyme en l'an 1543.

Meffire Renaud deBeaune Arch . de Bourges.

Pierre Paparin Eucfque deGap.

N. Guilbert Curé deBeruille en Normandie .

Antoine de Laual Capitaine du parc & Cha

iteau deMolins.Marcin Seguier Confervatenr

Apoftolique de l'Yniuerſité deParis fur trenic
Pleaumes.

JacquesDurand, apres le Panigarolle, & en

cores quelques vnsſansnom :n'ayant confide

ré de tous ceux làquepeude traducteurs de la

Sainte Bible en general , & Monf.de Bourges

pour auoir eftéalfez exact à fuiure la verité # e

braique. Car pour les autres ,comme ils fe

font eftendus en des intentions & des penſées

differentes de celles du Prophete , & que la

plus-part ( exceptéGuilbert )ne font que foi

bles traducteursde mauvaiſes paraphrafes la

uincs sic n'ay pas crû deuoir beaucoupme corr
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traindre à les ſuiure, nyà' les imiter.

Pour les vers , entre ceux qui ont eſcrit en

noſtre langue des verſions ou des paraphraſes

ſur tous les Pſeanmes, aan de ne rien direde

Marot & de Beze aſſezconnus dans les Egliſes

ſeparées de noſtre Communion ,nous auons

Philippes des Portes Abbé de Tyron.

Ieanmerezeau Secretaire & Agêtdesaffaires

de madame la Ducheffe de Bar Soeur du Roy.

Iean Baptiſte Chaſſignet Docteur és droicts

& Aduocat Fiſcal aufiege & reffort de Grey.

Blaiſe de Vigenere Bourbonnois . Pierre

Gringoire dit de Vaudemont,quiviuoiten l'an

1542.M'. Durand de la Bergerie, & mellire Mi

chel de Marillacgarde des Sceaux de France.

Feu Mr. le Cardinal du Perron , n'a done que

les Paraphraſes des Pleaumes. 6.19.103. & 136 .

MonſieurBertautE..de Sees des Pſeaumes,

1.6.44.144 .& 147. Malherbe,des 8. 128.& 145.

François d'ArbautEſcuyer Sieur de Porche

res Prouençal des Pſeaumes Graduels.

Claude Certon de treize Pl. pris en diuers

endrois.

Nicolas le Digne Sieur de l'Eſpine Fontenay

des 103. 112. 136. & 141.

Et pour parler de ceux qui ſont encore viuấts,

aucunne peutignorerles belles & charmātes

paraphraſes& verſiós deM.GodeauE.deGrace

kur les 24. Pſeaumes qui ſe trouuentdans les

deux volumes de ſes agreables Poëſies.

On a vû auec eſtime celles des Sieurs Ha

bert Abbé de Ceriſi, Boiſrobert AbbédeChan
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ſtillon ,Malleuille , l'Eſprit, Frenicle, Guerin ,

Charpi , Vigner, & autres qui ſe ſontexercez

ſur parties de ces diuins Cantiques, quiſont co

tenus dans les liures Sacrez , fans y oublier

meſmes l'excellente fille d'Alliance , de Mi

chel de Montaigne, aſſez connuë par ſescu

ures imprimees par trois fois de noſtre temps,

laquelle a heureuſement traduit les 3. Canti

ques du Nouueau Teſtament.

Nicolas Rapin Lieutenant Criminel de robe

courte à Paris : Pierre Tamiflier Preſident en

l'Eflection de Maſcon : Sebaſtien Hardy Pari

fien : Pierre de Brinon Seigneur de Meulers

& du Vaudichon Conſeiller au Parlement

de Rouen : Iſaac Habert d'Iffoudun, & Bois

robert Abbé de Chaſtillon , ont travaillé ſur

les fept Pſeaumes Penitentiaux.

Et entre ceux qui ont fait des Paraphraſes

en vers fur le Pleaume, Superflumina Babylonis;

qui eſt le 136.outrele Cardinal du Perron,Des .

portes, &monſieurde Grace:ie nepuis oublier

Guillaume du Vair , Eueſque de Lizieux,&
Garde des Sceaux de Fráce:PierreMathieu Hi,

ftoriographedu Roy : Pierre d'Arbautſieurde

Porcheres, le ſieur de laValerie: Malleuille: &

Daniel du Monſtier qui n'eſt pas ſeulement

digne de lojauges, pour la delicateffe defon

crayon ,en quoy nulne luypeut eftre comparé:

mais encorepour la connoiſſance qu'il a dans

les belles lettres , & ſur tour dans la poëſie,

ou il a donné des preuues de ſon beau na
turel,
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le me ſuis ſeruy en cérouurage de diuerſes

Bibles, norées ,& enrichies de Commentaires

& Apoſtilles ,commede celle de Vatable , de

la Glore ordinaire , de Eſtius, Terinus, Ema

nuel Sa , Menochius, Gordon & autres , du

Plaurier Sextuple Hebreu auec les trois ver

fions LatinesdeSaintIeroſme, de Santes Pag.

ninus, & le Grec des Seprante interpretes

auec la verſion commune, & celle d'Arias

Montanus.

Desæuures de Saint Athanaſe , S. Baſile, S.

Hilaire, S. Hieroſme, S. Auguſtin , Euſebe de

Cæſarée , Arnobe, d'Afrique , Theodoret,

Theofilacte, Eutimius, Rufin ,S. Anſelme,&

autres anciens.

Des Cardinaux, Bellarmin , Toler, Caïetan

Turrecremata, de S. Caro, & d'Ailly.

DeRenaud de Beaune Arch. de Bourges.

De Rabanus Maurus Arc. de Majance.

De Genebrard Archeueſque d'Aix.

De Lancfranc Arc. de Cantorbery.

De Leandre Eueſque d'Hiſpale.

De Alexandre Eueſque de Ceftrie Anglois.

De Guill. & Pierre Lombard E. de Paris.

De laquesPerezde Valence E.Erbiſtopolicain .

D'Anthoine Agelle E. d'Acerne

De Cornelius lanſenius E. de Gand.

De Cornelius Muffius E. de Bitunte Corde

lier.

De Gilbert de laPorrée E. de Poictiers ,dequi

le ſucceſſeur aprespluſieurs ſiecles ,[çavoir

Henry-Louys Chaſtaigner auſſi E. de Poi
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Etiers à pareillement eſcritvn Commentaire

ſur les Pleaumes,qu'il appelle Exercitatios,

leſquelles ne ſont nyſelon le ſens literal, ny

ſelon lemyſtique. ' De Toſtat, Heſpagnol

DeIean Gerlon Chancelier de l'Vniuerfité de

Paris.

De François du Puy Docteur de Paris.

D'Agathius Guidacier Profeſſeur Royal és

langues originales à Paris:

De Simeon de Muys auſſi Profeſſeur és meſ

mes langues à Paris.

De Paul vieil Theologien deParis:

DeCharlede St. Marthe ſur les 7: & 33.pſeau :

De Lindanus, & Paulus Burgenfis.

De loachimus Hoppenus de Friſe.

De NicolasHermininge & Nicolas Fincxépals
De Louys Bigne& Gilbert Filhol.

De Paul Joſeph de Merone Preſtre de Milan;

De lacques láfenniusd'Amſteldan profeſſeur

en Theologie à Louuain .

De Raynier Snoygoudan:

De Mathieu Hoen, profeſſeur en Theologie à

Calogne. DeIean Drierche, Georges Zinga

bene,Sean Paul d'Alrantée, Ludolphe Carta

rianie,Philippe Grein , Richard Hampolitain,
&Anfelmede Mantoüe,

De Conrad d'Henſel, Lucrece letobuſco

de Veniſe, Daniel Stalhauius, Placidus Paren

fis,Felix Pratenſis, & Iean Porkende Cológne:

D'Ottomarus Luſcinius deStraſbourg.

De Claude Clement Eſcoffois.

De Camilo Pullicto Moine Theatin .
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De Smaragdus Abbé de l'ordre S. Benoilt.

Delean Baptiſte de Folangi Mantouan Moi
ne du Mont Caſſin .

De Lean de la Paſture Prieur & Moine de

Gembloux. De Denis, Leudolphe, S. Bruno ,

&Henry Longen Chartreux.

DeMathieu & Geruais,Moinesde l'Ordre de

Citeaux, De Remy ,& Otfredus Moines

d'Auxerce & de Vviſlebourg .

De BernardinGandole Abbé de Camaldoly.
De Iacques Attauantius Seruite.

De Thomas Gualen, & Thomas Coſcius

Anglois Iacobins.

De Michel Ayguane de Bolongne,&Pierre

Perpinian Carmes.

d'Alexandre de Ales, François Titelman,

Nicolas de Lira,Perbertus de ThomeſuarCor

deliers. De Iean Lorin , lean Maldonat &

Jules Mazarin Ieſuites:

De lean Fiſcher , Niuianus Beruicius,Hum

frede Eſtienne, Thomas Rigitede, lean Cla

ponique,Jean Glandeſton,& Nicolas Trinet,

Anglois. l'ayvû aufli les Commentaires de

Molerus de Hambourg Profeſſeur en l'Aca

demie de Vvittemberg , ceux deVvolfangus,

Muſculus, Bucer , Cornerus , Eraſme,& quel

ques autres, afin d'en tirer ce qu'il y auoit de

bonpourſeruir à monſuiet,

Auec tout cela pour bien faire, iln'eſt pas ſi
facile de venir à bout de la traduction d'un

linre important , telqueceluy des Pſeaumes,

que quelques vns ſe le pourroient imagi

Her. En toute piece eloquente & ſçauante,



Preface ſur les Pſeaumes.

eftre bon traducteur, c'eſt entendre les tours

de Maiſtre,& auoir les meilleures parties d'vni

bon elcriuain .Ie ne dis pas les auoir acquiſes,

auſli ne me vetix - je point vanter de donner icy

ýneverſion parfaite, en laquelle moy-meſme

ic ne puiſſe rien defirer : j'addouc qu'en beau

coupde lieuxi'en apperçois les foibleffes; mais

iln'eſtpas en ma puiſſance de faire mieux ,&

Dieu ne m'a pas donné les talents d'une plus

heureufe expreſſion : fi neantmoins elle ſuffit

pour faire entédre le sés qu'il a pleu à fonefprit

de me faire cóceuoir,peuceftre quele lecteur y

treuuera quelque fatisfaction,& atrendátqu'vn

autre trauaille fur le meſme deffein , oùil ne

fera pas malaiſé de me ſurmonter , ie le priede

m'excufer fi i'ay eſté ſi hardy que de meſler

quelques parolles humaines parmyles Diui

nes:mais ię nelay fait quepour les raiſons que

i'ay des-ia ditces, ne m'eftant point eloigné de

la verité des fens literal & ſpirituel, autant que

ie l’ay pûaperceuoir. Ie metiendray bien glo

rieux, li l'on connoiſt queie n'auray pas inuti

lement eſtudié cette matiere en liſantvnebon

ne partie des expoſitions de ce liure , qui ſont

tombées entre mes mains : mais plus encore.fi

quelqu'vn profite ne mon labeur,& que les

lumieresdu S. Eſprit de ſoient point obfcurcies

par les tenebres denonignorance.

STELULE
D
E

FIN. LYON
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LE

PREMIER LIVRE

DES PSE AVMES

félon les Hebreux.
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LYON

VILLE

PSEAV MË I.

Beatus vir qui non . 895**

ARGYMENT:

Ce Pleaume,qui eſt ſans titre entre les Hebreux, eſt

řne ſorte de preface fur les cinq Liures des Pfcaūmes

compilez par Efdras,apres que les luifs furent recours

nez de la captiuité de Babylone, ainſi que l'affure Saint

Athapaſeen fon Synopſedes Eſcritures. Lägle Propheté

deſérit la vie des gens de bien ,qui ſera couronnte dans

Ic Ciel : & repreſente le miſerable eſtar des meſchans,

qui attirent füreux lës vengeances diuines.

Evrevx eſt l'hommequi ne

ſe laiſſe pointaller au conſeil des

impies;& ne s'arreſte point dans

lavoye des pecheurs, ny ne s'affieten la

chaire de peſtilence , pour enſeigner

quelque peruerſe doctrine.

2. Mais regleſes volontez ſelon laloy

A
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* 108,1.8. 4.

du Seigneur, en laquelle ilmedite iour

& nuict.

3. Cethomme- là fera tout ainſi que

l'arbre planté ſur le cours des eaux ; qui

rend ſon fruiet en fa faiſon .

* Il nepert aucune de ſes feüilles:

& toutes les choſes qu'il produit ſont

conſeruées, & viennent à maturité.

5. Il n'en ſera pas ainſi des meſchans,

qui ſeront agitez comme la pouſſiere *

que le vent excite ſur la terre.

6. A cauſe dequoy ces hommes per

dus n'oſeront paroiſtre en jugement :

les pecheurs ne ſeront iamais ſi hardis

que de ſe trouuer en la compagnie des

* Ier. 17 .

8 .

&

gens de bien .

* A&. 4 .

s .

7. * Carle Seigneur connoiſt lesſen

tiers que tiennentlesjuſtes: mais la voye

des meſchans perira, [one ſçaura -on ce

qu'ils ſeront deuenus. ]

>

PSEAVME II.

Quarefremuerunt.

Du conſeil des Iuifs & des Gentils, contre

Ieſus-Chriſt.

ARGVMENT.

Ce Pleaume propolant les rains efforts des impics
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AX.4 .

P

contre le regne de Dauid , eſt prophetique de la puiſſan

ce royale & del'Empire de lelus- Chriſt, auguel s'op

poſeront inutilement les Roys& les Princes de la terse:

car Dicu le Pere, quia conſtitué Con Fils Roy de coutes

choſes , maintiendra ſon regne en toutes manicres , &

denoạcera la guerre ,auec vne irreconciliation immor

telle, à ſes ennemis. Les A poftres 'en cirent les preuues

pour le Meſſic dans les A &tes ,4.C 1 : 13.c.31. & dans

l'Epiſtre aux Hébreux 1. s , & Apocal . 2.19. Ce Pf. eft

compoſé en forme de Dialogue , comme le font quel

ques autres,ſuivant le ſtyle des Prophetes, qui pourtant

n'aduertiſſent point quand ils produiſent ceux qu'ils

font parler.

1. Ourquoy * les nationsſe ſont-el- .

les fi fort émeuës? & pourquoy les s .

peuples conçoiuent-ils en vain tant d'in

utiles entrepriſes ?

2. Les Roys & les Princes de la terre

ſeſontvnis, & ont fait des parties enſem

ble pourconſpirer contre le Seigneur, &

contre ſon Chriſt:

3. Rompons ( diſent- ils ) les liens &

les chaiſnesdont nous ſommes preſſez:

ſecolons le joug de noſtre captiuité.

4. Mais celuy qui réſidễ dans les

Cicux , ſe riera de leurs entrepriſes: le

Seigneur ne fera que ſe moquerde leurs

vains efforts.

$. Il les reprendra en fa cholere , &

troublera en la fureur leurs courages é

pouuantez.

A ij
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* A &t.13.

33

* Heb. i .

* Apocal.

6. Mais àmoy qui ſuis eſtablyRoy

de la part ſur la ſainteMontagnedeSion,

pour publier ſesOrdonnances , & faire

obſeruer ſa Loy,

7. Le Seigneur a dit : * Vous eſtes

mon fils,que i’ay aujourd'huy engendré.

8. * Eprouuez ma liberalité, en me

so& Sos. demandant des faueurs, ie vous donner

ray toutes les nations reduites en voftre

abeïffance : les extremitez de la terre

ſeront les bornes de voſtre Empire & de

yoſtre heritage.

9. Vous les regirez * autant abſolu

13.15: & ment qu'ilvous plaira, les chaſtiantauec

vne verge de fer : & vous les briſerez

comme vn vaiſſeau de terre.

10. Entendez donc voſtre deuoir,

Roys &Princes, qui iugezſur la terre, &

quimoderez les peuples.

1. Seruez le Seigneur aucc crainte :

rejoüiffcz -vous en luy auec tremeur.

12. Receuez l'inſtruction qu'il vous

donne ; de crainte que fice Seigneur fe

fafchoit, vous fuffiež ſi mal-heureux de

vous détourner des iuftes voyes quevous

auriez commencé de tenir .

13. Car quand en bref la colere s'al
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lumera, vous fçaurez combien ceux -là

fontheureux,quiauront mis en luy lear

confiance,

PSEAVME III.

Dumine quid multiplicati.

Dela Pallion & Refurrection de lefus- Chriſt.

ARGVMENT

Dauid fuyant deuant Abfalon fon fils , * qui ſous la * 2. Roys

faucur du peuple luy auoie denoncé la guerre, excite ch.15.14

en ſoy l'eſperance du ſecours diuin , qui ne luy deuois

pointmanquer. Cequi contient allegoriquement à Ic

lus - Chriſt ſouffrant, lors qu'il paffa lo mefme Torrent

dc Cedron , que Dauid auoiçaufli paſſé autrefois eſtanc

pourfuiay de ſes concmis: Et fe peut encore fort bien

appropriør à chaque iuſte qui fuit à cauſe de la perfe

cution . .

TITRE. Pſeaume de Dauid quand il fuyois

deuant Abfalon son fils.

Eignour, comment eft -il poſſible

que ceux qui me perfecutent fe

ſoient multipliez ? pluſieurs s'eleuent
contre moy .

2. Beaucoup parlans de ma vie , di

ſent: Il ne luy reſte pas meſmes aucune

cſperance de ſalut en ſon Dieu.

3. Mais, Seigneur, vous eſtes ma

fenſe & le fort bouclier qui m'enuiron

de

A üj



6 LE LIVRE

nc : vous eſtes rna gloire, & celuy quime
fait marcher la teſte leuée.

4. l'ay crié au Seigneur de toute la

force de nia voix : il m'a exaucé de la

ſainte montagne.

5. C'eſt pourquoy ie dors en aſſurance,

& ie repoſe ſans ni’eſueiller iuſques au

mațin que ieme leue;tantieprés de con

fiance en la protection du Seigneur.

6. Ie n'apprehende point des milliers

de peuple autourdemoy,quand ie l’ay
fauorable: mais de bout, Seigneur mon

Dieu , ſauuez -moy,

7. Qui auezfrappé tous ceux qui me

faiſoient la guerre ſans ſujet ; & auez

rompu les dents, & froiſſé les machoires

des pecheurs.

8. Ainfi appartient-il au Seigneur,

la gloire de ſauuer : verſez abondam

ment vos benedictions ſur voſtre peuple.

PSEAVME IV.

cúm inuocarem .

ARGVMENT.

Le ſujet dece Preaume, qui eſt encore des perſecuz

tions d'Abfalon, oblige Dauid en implorant le ſecouts

diuin contre la conjuration de ſon fils , d'exborteriſch
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I.

Q

amis & ſes ennemis à mettre leur entiere confiance ca

Dieu : & repreſente myſtiquement Icſus- Chriſt & ſon

Egliſe, quiexcitent les fideles å vne ferme eſperance

& parfaite conſtance en leurs aduerſitez.

TITRE. Iuſques à la fin,dn nombredesHymnes,

Pleaume de Dauid .Ou ſelon l'Hebreu:Pſeas .

medeDauid au Maiſtre des Chantres, pourmet

tre du nombre des poëſies.

Vand ie vous ay inuoqué, ô

Dieu dema juſtice! vous m'auez

exaucé : vos conſolations m'ont réjouy

quand i'ay eu le cour ſerré de douleur.

2. Faites-moy miſericorde , & . per

mettez quemapriere impețre ce qu'elle
demande de voſtre bonté.

3. Iuſques àquand voscæurs ſeront
ils endurcis, enfans des hoinmes ?-pour

quoy aimez -vous tant la vanité , & d'où

que vous cherchez lemenſonge ?

4. Sçachez que le Seigneura reply

degloire &de magnificéce celuy qu'ila

ſanctifié : le meſme Seigneur m'exauce

ra toutes les fois queie m'eſcriray à luy.

5. * Mettez -vous en colere ( en reji- * Eph.4.

ſtant courageuſement aux mouvemens de vo

ſtre nature peruerſe ] & gardez -vous bien

de tomber dans le peché: Repaſſezen

voſtre memoire ce que vous aurez- dit

vient

H į

A üij
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en vos ceurs : &quand vous ferez coy .

chez dansvosucts,

6. Preſentez à Dieu des offrandes de

juſtice, & mettez voſtre eſperance au

Seigneur:mais pluſieurs diſent,Quinous

enſeignera toutes ces choſes ?

7: Seigneur, vous auez imprimé ſur

pous la'lumiere de voſtre viſage: vous

ayez mis l'allegreffe dans mon cœur.

8. En donnant aux hommes du bled,

duvin,& del'huyle enabondance.

9. Et par ainſi le dormiray, & ie re

poſeray en paix, puiſqu'en vousſeule

ment, Seigneur,vous auez aſſeuré toute

mon eſperance.

PSEAVME V.V

Verba mea .

Inuocation à Dieu en la țribulation.

ARGVMENT.

Dauid en la perſonne de l'Eglife,ou de l'ame affliges,

pric Dieu qu'il luy plaiſc d'arrefter l'impetuofice des

meſchans, & de verſer fur les gens de bien les plus

preciculcs bencdi &tions.

TITRE. Iuſques à la fin pour celle quiobtient l'he

ritage, Pleaume depanid . Et ſelon l'Hebreu,

Pleaume de Dawid , a Maiſtre des chantres,
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pour chanter furlinftrument de Muſique, apie
pellé Nechiloth,

Eigneur , preſtez l'oreille à mes

parolles, & entendez mia clameur.

2.MonRoy& mo Dieu,ſoyez s'ilvous

plaiſt, attentif à la voix demapriere.

3. Mais comme ie me propoſe de vous

adreſſer mon oraiſon: aulli ne doutay -ie

aucuneniét que vo? n'exaucicz ma voix.

4. Des le matin , iç me preſenteray

deuant vous reconnoillantque vousertes

le Dieu ennemy de l'iniquité.

5. De forte
que

l'homme merchant

ne demeurera point auprés devous, ny

les injuſtes ne pourront durer deuantvas

yeux,

6. Voys eſtes ennemy de tousceux qui

font mal : & comme vous ne l'eftes pas

moins des menteurs , aufli le peuuent-ils

aſſeurer quevous exterminerez

7. Les hommes de fang : les perſon

nes frauduleules fontpareillementabo

minables deuant Dieu.

8. Maismoy, afleuré que je ſuis enla

grandeur dévoſtre milericorde, i'entre

ray dans voſtre maiſon : & touché devo

ſtre crainte , içmeprofterneray dansvo
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* 78.13.5.

Rom. jo
.

ſtreTemple pour vous adorer.

9. Seigneur, conduiſez -moy dans les

ſentiers de voſtre Luſtice : dreſſez mon

chemin à l'aſpect de vos yeux ,pour me

faire éuiter la rencontredemes ennemis.

10. Car la verité n'eſt iamais dans leurs

bouches : leurcourn'eſtant remply [ que

d'impureté o ] de vaines penſées.

11. * Leur gorge reſſanıble à quelque

ſepulchre ouuert,dont il ne ſortque des

ordures : & leurs langues ne ſont accou

ſtumées de proferer que des tromperies

& des artifices.

1?. Mon Dieu ,iugezces mal-heureux

à leurconfuſion ;qu'ils demeurent cours

dans leurs entrepriſes : & à cauſe de la

grande quantitéde leurs impietcz, Sei

gneur,banniſſez-lesde voſtrepreſence,

puiſqu'ils vousont eſté rebelles, & qu'ils

ont prouoqué voſtre indignation.

13. Mais ſe réjoüiffent tous ceux qui

inettent en vous leureſperance : leurs fe

licitez ſerontperdurables, puiſque vous

ſerez touſiours auec eux ,

14. Qüy, tous ceux quicheriffent vo

ſtre Nom ,ſeront glorifiez en vous: car

vous remplirez le iuſte de vosbenedi
ctions,
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15. Ainſi, Seigneur, vous couronnerez

noſtre bon -heur,en nous couurant, com

med'vn bouclier, de voſtre faueur,&de

yoſtre protection.

PSEAVME VI.

Domine, ne in furore.

Oraiſon de Penitence .

ARGVMENT.

Dauid atreint de la maladie qui luy fur enuoyce, à

cauſe de l'adultere commis auec Berzabće , prie le Sci

gneur d'eſtre guary , & fe trouuc'exaucé : ce qui con

uient trefbien au pecheur penitent.

TITRE. Iuſques à la fin , au nombre des poëfiés

pourlo&taue , Pleaume de Dauid.

Qu ſelon l'Hebreu. Pleaume de Dauid en Ne

ginoth, qui eſt un ton de Muſique,baillé au Mai ,

ſtre des Chantres, pour chanter ſurle ton delocta

se, [ ou bien ſur l'inſtrumentà huit cordes.]

I.

Sim
Eigneur, ne me reprenez point en

voſtre fureur:neme corrigez point

s'il vous plaiſt, dans leforç de voſtre co

lere.

2. Ayezpitié de moy, Seigneur,puiſ

que ieſuis infirme: Seigneur, rendez

moy la ſanté ; car le mal qui me contu
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me a paſſé iuſques dans mes os,qui on

font étonnez.

3. Mon amc en eft toute triſte, & en

refſent des agitations nompareilles,mais

vous Seigneur,iuſquesà quand voudrez

vous differer ma guariſon ?

4. Tournez vos yeux ſurmoy ,& re

tirez -moy, s'il vous plaiſt, de cette lan

gueur: ſauuez-moy par la grandeur de

voſtre miſericorde,

5. Car en la mort , aucun ne ſe trou

ueauoir memoire de vous ; qui ſera ca

pable de confeſſer vos louanges dans la

ſepulture ?
6. Ie me ſuis fi fort tourmenté dans

mes gemiſfemons, que toutes les nuiets,

mon lict cft baigné: & j'arroſe ma cou

che de l'eau de mes larmes.

7. Les douleurs m'ont fait pleurer fi

amerement que i'en pers les yeux ie fuis

vieilly par le chagrin ,pour voirmes en

nemis autour demgyferire demon tour,

ment.

* Matt. 9 .

c. 23:25 .

41.

Luc. 13

8. * Mais eloignez - vous de moy tous

tant quevous eſtes qui perſiſtezdansvos

17.Rom . malices : Dieu a exaucé la voix de ma

plainte,
7. 23. &

29.41.
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9. Le Seigneur a entendu ma priere:

le Seigneur a receu monoraiſon.

10. Que tous mes ennemis en rougiſ.

ſent de honte, & fe trouuent attains d'v

Acagitation vehemente: qu'ils prennent

Aa fuite ſoudain ,& foicht bien - toft cou

uerts deconfuſion .

PSEAVME VII.

Domine Deus meus,

Priete dans l'affliction .

ARGVMENT.

Ce Pfcaume ſembleauoir eſte compoſé par Dauid à

l'occaſion des Ordonnancês do Saul, publiéescôntic

luy: par où il fc plaint que fauffement il a efte calomnie

du crimede rebellion & de leze Majeſté ; & demande

à Dicu ſon ſecours contre le Tyran ,duquel il prédit la
fin violente , coinme l'eucncraent l'a fait voit. 2. des

Roys, 6.16. Il faut ſe ſouuenir,que par Dauid, le Mcf

fic eft couſiours repreſente ;& icy par Saul, on peutca

tendre les Juifs ou les perſecuteurs ; qui toutmcótcnc
l'homme iufte & innocent.

TITRE. Pleanme que Danid chanta pourles på

roles de chuſifils de femini.

Ou ſelon l'Hebreu, schiggaion de Danid, qu'il

chanta au seigneur touchant lesparoles de chus

fils de Jemini. 2.des Roys 16.

Eigneur, monDieu, i’ay mis mon

" -
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du pouuoir detous ceux qui me perſedu

tent, & deliurez-moy deleurtyrannie.

2. De crainte quemon ennemy.com

me vn lyon furieux ,ne rauiſſe moname,

& nemedéchire, fiie demeurétant ſoit

peu priüé devoſtreſecours; [ ne connoiſ

Jant perſonne,horſmis vous, qui ſoit capa

ble de me preferuer de la rage.]

3. Mais, Seigneur Dieu ,ſijeſuis con

uaincu d'auoir commis le crime dont il

me ſoupçonne, ou ſi l'iniquité ſe trouue
entremesmains;

4. Etfii'ayrendu lemal pourles tour

mens que l'on in'a fait ſouffrir; que ie

Tois raualle iuſques dans l'infamie par

mes aduerſaires , comme ie le merite ,

fans eſperance de m'en pouuoir iamais
releuer.

5. Que non enneny pourſuiue mon

ame pourmelofter ,& que m'ayant at

trappé, il foulle ma vie contre terre, &

*reduiſe en poudrenia gloire & monhon
neur:

6. Leuez -vous donc, Seigneur, pa

roiſſant enflambé de collere: & figna

lez voſtre puiſſance contre l'inſolencede

nies perſecuteurs,
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7. Mon Seigneur& mon Dieu , leuez

vous pour garder enmafaueur le decret

devos Ordonnances : les peuples vien

dront en foule autour devoſtre troſne

parce que vous aurez fait paroiſtre com

me vous eſtes leur liberateur.

8. Ainſi, remontez en voſtre Tribu

nal, [ d'où vous eftiez deſcendu pour differer

lesſupplices des coupables,]afin que l'on die,

Le Seigneur iuge les peuples.

9. O Dieu ! prononcez ſur moy les

arreſts de voſtre Juſtice , ſelon mon in

nocence ,

* Par.28 .

Ier . 11.

- 10. La malice des peruers ſera du tout

aneantie, & vous redreſſerez le Iuſte ,[

le remettrez en honneur ] mon Dieu, *qui

ſøndez les cours & le fondsdes penſées.

11. Auſſi attendray -ietout monſecours 20 & 17 :

de ce Scigneur ,qui ne permet point de 12.8 16 .

perir (mars qui garentit du naufrage ) tous

ceux qui ſont droits de coeur.

12. Dieu eſt iuſte luge, auſſi fort pour

les bons, commepatient pour les mau

uais : car ne vousfigurez point , qu'il ſe

mette en colere chaque iour, combien

qu'il ſoit touſiours preſt à punir les cri

Ifa.59.4,

Tob.19.35

Ines,
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13. Mais ſi vous ne retournez à luý par

vne bonne conuerſion , hommes pei
dus que vous eſtes, il ne gardel'heufede

frapper defon efpée luiſante : ſon arc eſt

dé -ia bandé , le tenanttout preſt pour

exterminer.

14. Car il a préparé deſſus, ſes traits

mortels , & rien ne peut repouſſer l'ef

fort de ſes fléchés plus penetrantes &

plus legeres que le feu .

15. Ainſi, lemerchantqui fe trâuaille
* Iob.is . inutilenient

pour
* enfanter fon ctime,

conçoit de la douleur à cauſe dela

fperité desgens de bien , &metau mon

de fon iniquité.

16. Il ouure les precipices, & caud

le puy deľabyſme;mais iltombera dans

lamefme folle qu'il aura creuſée .

17. L'affliction qu'il me prepare, rem

tournera fur luy , & fa violence retom

bera ſur la tefte .

18. Cependant, ie reconnoiſtray les

obligations que l’ay au Seigneur, pour fa

grande Iuſtice: & iechanteray desHym .

nes [ a la gloire ) du Nom du Seigneur

tres- haut.

PSEAV:

pro
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PSEAVME VIII:

Domine Dominus nofter.

Des æuures de Dieu& de les biens- fairs:

ARGVMENT.

EncePfeaume,Dauid eft rauy en admiration pour

les grandeurs de l'Excellence diuine, par tantd'auures

admirables qui eſtonnent le Ciel & la terse : entre lef

quelles comme l'homme eft la plus noble de toutes , &
entre leshommes Ieſus- Chrift , de là , S. Matthieu luy

appropric le Verſet3 : & dans l'Epiftre aux Hebricux Matt.23.
Ch. 2. ce Pſcaume éft quaſi rapporté tout entier .

TITRE. Iuſques à la fin pour les preſſoirs; Please
me de Dawid .

Ouſelonl'Hebreu: Plexume de Dauid au Mai

Atre des chantres, pour le chanter en laſaiſondes

vendanges.

1. Eigneur, qui eftes veritablement

noftre Seigneur; que voſtre Noni

eſtadmirable par toute la teire !

2. Voltre magnificence paroiſfant

eleuéecómic elle eſt au deſſus des Cieux.

3. * Vousauěz perfectionné vos louan- 21.16.

ges par labouche des enfans,& des pe

tits qui ſont encoreàlamammelle,pour

jetter la honte ſur le front de vos aduer

ſaires: & pour exterminer l'ennemyqui

conſpire contre voſtre gloire.

B

* Match.

Heb.2. 6 .
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4. Cari’eſpere de confiderer attentiue

nient vos Cieux [ admirables ] les ouura

ges de vos doigts, & enſemble la Lune

& les Eftoiles, que vous auez façonnées

[ de vos propres plains. ]

5. Mais * qu'eſt-ce de l'homme pour

vous ſouuenir de luy ? ou de quelles fi

grandes perfections eſt orné le Fils de

l'hommepour eſtre digne d'eſtre viſité

* job.7 .

7 :

de vous ?

* Heb.1 .

6.8

as 27 .

6. Et cependant vous ne l'auez rendu

en ſa naiflance qu'on peu moindre que

les Anges :vous l'auez enuironné degloi

re & d'honneur: Et le conſtituantPrin

ce ſur toutes les couures de vosmains;

7. Vous auez aſſujety toutes * choſes

i Cor. 1 , ſous ſes pieds, les brebis, les bæufs & les

troupeaux des champs, qui ſont les be

ſtes layuages &priuées, (reconnoiſ ansſon

Empire)

8. Aufli-bien
que les oiſeaux du Ciel,

les poiſſons de lamer , & tous les ani

maux qui ſe promenent ſous les eaux.

9. Seigneur, qui eſtes veritablement

noſtre Seigneur quelaMajeſté de voſtre

Nom jette d'eſtonnement & d'admira

tion par toute la terre !

:
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PSEAVME IX .

Confitebor tibi Domine.
5

Action de graces.

-

1

5

ARGVMENT.

Dauid rend à Dieu les tres -affectueux remerciemens

pour la viétoire heurculement remportée ſur ſes enne

mis. Enſuite, depuis le 22. Verſec ( où les Hebreux

commencent le dixieſme Pſeaume ) il prie Dieuqu'il

preſeruc touſiours les bonscontre les inipies, leſquels

il repreſente fort naïuement.

TITRE. Iuſques à la fin, pour leschoſescachées du

fils,pſeaume de Dauid

Ou ſelon l'Hebreu. Au Maistre des chantres.

ſur la mort de Labben .Pſeaume de Danid.

Ou ſelon le Caldée. Sur la mortde l'hon.me.( c'e

ftoit Goliath qui eſtoitfortidumilieudeschamps:)

OuauecS.Hieroſme. Sur la mort & Abfalon, on

ſur la mort de Labben ; l'un des principaux de
Parmée ennemie.

I. E vous loüeray , Seigneur, ie con

fefferay voſtre Nom de toutes les

affections demon coeur.

2. Ie me réjouiray: & dans les tran

{ ports demajoye, ô Tres-haut, ie recite

ray des Pſalmes en voſtre honneur,

3. Decequemes ennemis tournez en

fuite, ont eſté taillez en pieces , & font

Bij
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► Fait.

peris en voſtrepreſence.

4. Car vous auez * prononcé moniu

gement en prenant laprotection de ma

cauſe, aſſis ſur le Troſne, où vous rendez

la iuſtice à tout le monde:

s. Vous auez reprimé l'inſolence des

Nations, en exterminantl'impie : vous

aucz aboly la memoire de leurnom pour

toute l'eternité.

6. Les * eſpées de l'ennemyſont bri

fontmiſes ſees pour iamais:vous auezrenuerſé leurs

* Lesde .

'alafin. villes.

7. Leurmemoire eſt peric auec bruit,

mais le Seigneur demeure eternellemêt.

8. Il a preparé ſonThroſne pourlelu

gement : là il rendra Iuſtice à tout le

monde, & iugera les peuples en equité.

9. Le Seigneur ſera lerefuge du pau

ure : il ſera ſon aide & fon ſecours au

temps de latribulation .

10. De ſorte que ceux -làeſperent en

vous qui connoiſſent voſtreNom :com

me aulli, Seigneur, n'aucz -vous iamais

abādonné ceux qui vous ont recherché.

11. Chantez Pleaumes au Seigneurqui

habite en Sion : publiez ſes ſoins & les

beaux exploits entre tous les peuples.
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12, Car recherchant les meurtres,

s'en fouuient pour en prendre la ven

geance, & n'oublie pointla clameur des

affligez.

13. Faites -moymiſericorde,Seigneur;

voyez en quelle extremite i'ay eſte re

duit par més ennemis,

14. Vous qui m'auez retiré des portes

de l'enfer,afin que le racontevos loüan

ges à toutes les aſſemblées de Sion , que

vous honorez du nom devoſtre fille .

15. Et que ie me réjouiſſe en la deli

yrance quevous m'aurez donnée: les na

tions qui m'ont eſté contraires, ſe ſont

precipitées dans lafoſſe qu'elles auoient
creuſée pourme faire tomber,

16. Leur pieda eſte pris dans les mel

mes pieges qu'elles auoient cachez.

17. Le Seigneur ſera connu en ren

dant ſes ļugemens, & le meſchant s'eſt

embarraſſe par les æuures de ſes pro

pres mains.

18. Que les pecheurs reduits en pou

dreſoient precipitez dans les abyſmes

de l'enfer : que toutes les nations quiou

blient Diệu, tombent dans la ſepulture.

19. S'il eſt ainſi que l'oubly du pauvre

B üj
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1

ne ſera point de toute l'eternité ; & que

la patience & l'eſperance des affligez &
deshumbles ne perira pas.

20. Sus donc, Seigneur, leuęz- vous

pour empeſcher quel'homme ne demeu .

repointle plus fort, mais que lesNations

ſoientiugées en voſtre preſence.

21. Seigneur, eſtabliſſez vn Legiſla

teur ſur eux ,qui les gouuerne ſeurement,

en leurapprenant qu'ils ſont hommes.

1.

P

PSEAVME X.

Selon les Hebreux, mais ſelon les Latins , ſeconde

partie du Pſcaume IX .

Vt quid Domine.

Ourquoy , Seigneur, vous tenez
vous ſi loin : & comme ſi vousnous

auiềz àmépris, pourquoy vous cachez

vous au temps que nous ſommes en af

fliction ?

2. Tandis que l'impie eſt bouffy de

ſon orgueil, le pauure ſouffre perſecution

qui le deuore commele feu : telles gens

foient enueloppées dans les meſmes en

trepriſes qu'elles ontourdies.

3: Carlc ineſchant ſe glorific des pers
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nicieux deſſeins qu'il forme enſon ame,

& tient heureux celuy qui ne vit que de

rapines.

4. Il met le Seigneur en colere, & ne

le cherche point tant il a de fierté., ele

uant audacieuſement ſon front,

2 . Aucunes de ſes penſées neluy repre

ſentent Dieu deuant les yeux : ſes voyes

ſont impures & fouilléesen tout temps,

encore qu'elles ſoient pleines de profpe

ritez,

6. Vos iugemens ſont fort cloignez

de fa confideration: il ſoufle contre tous

ſes aduerſaires , penſant à leur entiere

deſtruction ,

7. Il a dit en ſon coeur, le neſeray ia

mais ébranlé del'eſtat où je me trouue, 1

parce que ic ſuisſansmal.

8. Sa bouche * eſt pleine de maledi- * Rom.3 .

çtions, de fraudes & de tromperie : ſous ** .

ſa langue font cachées la peine & la dou

leur,

9. Il ſe met dans les vilages en em

buſcade auec les puiſſans, pourmalla

crer l'innocent en cachettes.

10. Ses yeux ſont ouuerts pour attra

per le pauure : il l'épie en lieu caché,

*

Büij
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,

commeynlyon dans ſa cauerne.

11. Il eſt au guet pour piller le neceffi

teux : il ſe faiſir del'afaigé l'attirantdans

( es rets.

12. Là il ſe tappit & fe baiſſe pour fai

re tomber vne trouppe de miſerables,à

la mercy deſatyrannie.

13. Puis il dit en fon cour , Dieu ou

blie toutes ceschoſes : il détourneaffeu

rément fonviſage pour ne lespoint voir.

14. Mais leuez -vous , Seigneur, qui

eftesnoftreDieu:& hauffant vôtre main,

n'oubliez iamais les pauures , qui n'ont

point d'autre azyle que vous.

15. Pourquoy l'impie offenfe-il Dicu

en blaſphemant , lors qu'il dit en ſon

cæur, Sans doute il ne recherchera point
nos tours?

16. Vous le voyez neantmoins, &vous

confiderez la peine & l'ennuy qu'il don

ne aux innocens, pour les auoir mis en

voſtre protection.

17. Lcpauure affligé a eſté remis en

fre vosmains,vous auez accouſtume d'é

itre le ſecours & la conſolation du pupi

le defolé.

18. Rompez le bras & la force de l'im
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pic &du meſchant: on rechercherafon

iniquité,enſorte qu'il neparoiſtra plus.

19. Le Seigneur fera ſon Roy etert

nellement, & fon Empire n'aura point

defin : mais vous,Nations fesennemics,

yousperirez, & vous ſerez chaffées hors

de ſon païs.

20. Le Seigneurexauce les defirs des

pauures & des humbles : il entend les in

tentions de leur cæur,qu'il a formez à

la priere.

21. Youlant faire juſtice à l'orfelin& à

celuyquieft humilié dans les afflictions]

afin que l'homme ne s'échappeplusdans

la colere qui donne de Peffroy,& quc

deſormais iln'entreprenne plus de ma

gnifier ſon orgueilfür la terre.

PSEAVME X.

In Domino confido.

ARGVMENT.

il reſpond courageuſement àceux qui luy conſeil

loient de fuir deuant Saül; & dit que celuy qui s'apa

puye ſur Dicu eſt inébranlable, & ne doit plus rien

apprehender. Theodoret.

TITRE. Iwfques à la fin,Pſeaume de Dauid .
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ferrau .

leur carquois pour parmy l'obſcu

Ou ſelon l'Hebreu . Au Maiſtre des chantres.

| ( Vers)de Dauid, ou, pour le triomphe de David.

1. Y'Ay mis toute ma confiance au Sei
gneur : comment dites -vous donc à

mon ame,Sauue- toy en fuyant dans la

Lepas montagne , comme * l'oiſeau ?

2. Car neprenez - vous pasgarde que

dé-ia les pecheurs ont tendu leur arc,&

que leurs ſagetes ſont toutes preſtes dans
tirer

rité contre les innocens , & contre ceux

qui font droits de cour ?

3. Ils ont deſtruit les fondemens que

vous auiez ſi heureuſement jettez : mais

le Iuſte qu'a -il fait ?

* Abac.2. 4. * Le Seigneureſt dans l'auguſte pa

lais de la ſainteté : fon Throfne eſt affer

my dans les Cieux.

5. Sesyeux regardent le pauure , &

ſes paupieres s'arreſtent ſur les enfans
des hommes.

6. Le Seigneur éprouue l'homme ju

fte & l'injuſte: & celuy qui aime l'iniqui

té, eſt ennemy de ſon ame [ e hay de

7 : Ilfera pleuuoir ſur les pecheurs, li

cols, ſoulfre& charbons defeu : le vent

Dieu. ]
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destempeſtesſera la part des récompen

ſes qui leur ſont deuës;

8. Parce que le Seigneur tres-iuſte,

n'aime'rien tant que la Juſtice, & regar

de l'equited'vn æil fauorable,

PSEA VME XI.

Saluum me fac Domine.

Oraiſon enaffliction.

ARGVMENT.

Dauid demeurant parmy les impies ( tous peut eftre

domeſtiques de Saiil prie le Seigneur pour n'eſtre point

deshonorć , ny jetté par eux dans le mépris.

TITRE. Iuſques à la fin ,pour l'o &taue Pſeaume

de Dauid . Ou ſelon l'Hebreu. Au Maiſtre

des Chantresſur l'oftaue, [ ſoit que ce ſoit yn

inſtrumentà huit cordes , ſoit que ce ſoit yn

ton ] Pſeaume de Dauid .

Auuez -moy, Seigneur, caril n'y a

plusdeprobité au monde : la veri

té eſt abolie entre les hommes.

2. Chacun à ſon prochain ne dit que

choſes vaines & menſongeres: la fate

rie ſe coule ſur leurs levres , & parlent

d'un coeur artificieux & double.

3. Que le Seigneur extermine les bou ,
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ches frauduleuſes, & qu'iln'efpargne

point lalangue inſolente & hautaine,

4. D'autant qu'ils diſent ; Nous ſom

mes puiſſans en nos diſcours,nous avons

tels propos en la bouche que nous vou

Jons: Qui eſt celuy qui ſe peut yanter

d'auoir authorité ſur nous ?

5. Mais à cauſe de la miſere des necef

ſiteux , & pour l'amour du gemiſſement

des pauures,ie meleueray tout mainte

nant , dit le Seigneur.

6. Iemettray en ſeureté celuya qui

lemeſchant tend des pieges pour le fai

re tomber,

7. Les paroles du Seigneur ſont pa

rolespures : elles ſont comme l'argent

rafiné parle feu , dans le creufer de ter

re , épuré par ſept fois.

8. Vousdonc, Seigneur, vous nous

preferuerez, s'il vousplaift, & vous nous

garderez à iamais del'oppreffion de ces
hommes enragez :

9. Car les mefchans fe promenentpar

tout en rodant: tandis que quelqu'vnde

la liedu peuple ( ſelon qu'il plaiſt à vo

ſtreGrandeur 's'eleue inſolemmenten

tre les enfans des hommes.
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PSEAVME XII.

Vſquequo Domine.

ARGVMENT.

Il ſe plaint de la tardiuc affiftance de Dieu, en la con

tinuelleperſecution quc Saül exerçoit contre luy .

TITRE. Iuſques à la fin, PleaumedeDanid.Oa

ſelon l'Hebreu: au Maiftredeschantres,Pfeau .
medeDauid.

1 .

Ivoudrez -vous bien oublier pouria

mais ? détournerez - vous touſiours voſtre

viſage demoy ?

2. Mettray -ie encore long -temps en

moname des conſeils inutiles qui la tra

uaillent ? & tant que le iour ſera long,

rempliray -ie mon cæur de triſteſſe ?

3.Iuſques à quand mon ennemy
fe

hauſſera - il parma chûte ? Seigneur , re

gardez l'eſtat où ie ſuis, & receuez ma

plainte.

4. Eclaiřez, s'il vous plaiſt,mes yeux ,

afin qu'ils ne ſe ferment point dans le

ſommeil de la mort:quemon ennemy

n'ait point l'aduantage de dire '; Ie l'ay

vaincu , & ie ſuis venu à bout deluy.
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5. Et que ceux quimetourmentent,ne

ſe réjouiſſent point fiie venois à tomber

de moy , i'eſpere entierement en voſtre

mifericorde.

6. Mon coeur s'abandonne aux tran

ſports de la joye pour la deliurance que

vous m'auez donnée : ie chanteray des

louanges au Seigneur qui m'a fait tarit

de biens ; & ic reciteray des Pſeaumes
en l'honneur duNom du fouuerain Sci

gneur de l'vniuers

PSEAVME XIII,

Dixit inſipiens.

Deſcription des impies.

ARGVMENT,

Le grand nombre des Athécs, leur impieté, & leurs

fruits dangereux. Dans ce Pſcąume, apres le troific[me

Verſet, les trois qui fuiuent ſont rapportez par l'inter

preteGrec & Latin , & ont eſté tirezdel'Epiſtre aux

Romains ch.3 . ou l'Apoftre cite diuers teſmoignages

des ſaintes Eſcritures.

TITRE. Iuſques à la fin , Pſeaumede Dauid.

Ou ſelon l'Hebreu. AuMaiſtre des chantres,

[ Pleaume] de Danid

'Inſenſé a dit en ſon cour ; Il n'y

a point de Dicu ," L
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10 .

2. Ils ont eſté corrompus, & fe ſont

rendus abominables en leurs affections,

* il n'y en a point qui facent bien , il n'y * Rom :33

en a pas iuſques à vn ſeul.

3. Cependant le Seigneur jette l'ail,

du Ciel (oùil eſt ſur les enfans des hom

mes , pour voir s'il y en a quelqu'vn in
telligent pour chercher & connoiltre

Dieu.

4. Certes tous ſe ſont mal-heureuſe

ment] déuoyez : ils ſe font corrompuspar

enſemble : il n'y a perſonne qui faſſe

bien ,nonpas meſmes iuſques à vn ſeul.

5. Leurgorge eſt ynſepulchreouuert:

ils ſeſeruent deleurlangue pour la trom

perie ,le venin de l'afpic elt caché fous
leurs lévres,

6. Leur bouche eſt pleine de maledi

Etion & d'amertume *, leurs pieds ſont * Rom.;

viſtes pour courir aux occaſions de ré- 'sa

pandre le ſang.

7. Les remors de conſcience & les dif

graces de la fortune , les accoinpagnent

en toutes choſes : ils ne ſçauent ce que

c'eſt de marcher & de viure en paix ,

n’ayant jamaisla crainte de Dieu dcuant

les
yeux..
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8. Tous ces meſchans ne connoiffent

ils point ce qu'ils font, deuorant mon

peuple commevnmorceau de pain ?

9. Pour tout cela , ils n’inuoquent

point le Seigneur : & toutefois ils ont

tromblédepeur, où il n'y auoit point ſu
jer de craine.

10. Car Dieu eſt auec la race du lufte:

&vous eſtes bien ſi impies quede vous

moquer inſolemment du conſeildu pau

ure , parce que le Seigneur eſt touteſon

eſperance.

II. Qui eſt -ce qui de la ſainte mon

tagne de Sion donnera la deliurance au

peupled'Iſraël? quand le Seigneuraura

retiré le peuple de la captiuité ; Iacob

s'en réjouira, & . Iſraël en ſera tranſpor

té dejoye.

PSEAVME XIV:

Domine quis habitabit.

Du bon -heur des Eleus:

ARGVMENT.

La voyequi conduit au Ciel, ſe trouue en l'innocen

éde la vic, & en la chartıé enuers le prochain.

TITRE:
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I.

TITRE. Pſeaume, ou,Cantique de Dauid .

Eigneur, qui habitera dans voſtre

demeure,ou.qui ſera digne de trou

uer le repos ſurvoître ſainte montagne?

2. * Celuy qui marche en innocence, * 14. 33 ;

& qui exerce les æuures de Iuſtice .

3. Celuyde qui la bouche ne dément

point la verité qu'il ſçait en fonceur, &

n'occupe point la langue à proferer le

mienlongc.

4. Qui ne fait point de mal à ſon pro

chain , qui n'eſcoute point volontiers

des calomnies contre perſonne.

5. Qui rejette loin de ſa preſence le

meſchant & leſuperbe, & le traite auec

mépris , en reuerantlesgens de bien qui

craignent Dicu.

6. Qui tientles promeſſes qu'il a fai

tes à ſes proches , & ne fauſle point ſon

ferment: quine donne point ton argent

à vſure, & ne reçoit point de dons pour

opprimer l'innocent.

7. Celuy quile comportera de lafor

te , joüira d'un repos perdurable , ſans

que iamais il puiſſe elire ébranlé.

С
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ima

PSEAV ME XV.

Conſerua me.

Dela Paſſion de leſus-Chriſt, & de fa

Reſurrection.

pas tabc

ARGVMENT.

Ce Pleaume s'enterrd à la lettre, de Noſtre Seigneur

Icſus- Chriſt, commeil appert par le Liure des Actes 2 .

V.25 . & 35. Et ſe iuftific par l'opinion de tousles Do

Eteurs , & melmes encore de plufcurs Rabins. Ayant

prié le pere de le preſeruer & defendre de tous maux,

il rend graces des benefices de la Reſurrection & de lá

glorification. Et ſur la fin , le Prophete ne dit

de choſes qui luy puiſſent conuenir , comme à la per

ſonne qu'ilrepreſente.

TITRE. Inſcription du Titre as meſmeDauid .

Ou ſelon l'Hebreu. Le Mittan de Dauid, [ qui eſt

vne ſorte d'inſtrument ou ton de muſique.]

Onſeruez-moy, Seigneur , puiſ

que i'ay mis en vousmon elpcran.

ce : I'ay ditau Seigneur; Vous eſtes mon

Dieu,qui n'auez pas beſoin de mes biés.

2. Il a conuerty toutes mes affections

enuers ſes Saints qui ſont ſur la terre.

3. Leurs infirmitez ont eſté multipliées

du commencement , mais par apres leur

force eſt deuenuë inuincible.

4. Iene me trouueray iamais dans des

I.

" C
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ment que

affeniblées où l'on faſſe des ſacrifices

ſanglants:& perdantentierement le fou

uenir des infideles , ie ne veux pas ſcule

ma bouche pronóce leur non.

5. Le Seigneur eſt l'heredité qui m'eſt

tombée en partage: il cit toutes niesde

lices : mon Dieu , vous me rendrez les

poſſeſſions que vous m'auez acquiſes.

6. Les cordes & les chaiſnes qui ont

meluré le fonds que vous m'auez donné,

felont rencontrécsen des lieux plaiſans:

de forte qu'il ne me pouuoit arriuer vne

plus belle ſucceſſion.

7. Iebeniray le Seigneur qui m'a don

né . l'entendeinent de faire yn ſi bon

choix : n'ayant point toutes les nuicts

d'autres penſées qui m'enilament.

8: Ie me repreſentois continuelie

ment le Seigneurdeuantles yeux ,*com-* A&. .
me auffi eftoit - il touſiours à mes coſtez 25 .

pour m'empelcher de tomber.

9. Cequifait que noncour eſt tout

remply dejoye:ma langue en prononce

des Cantiques d'allegreife: &ma chair

en repos dans la fepulture, fe confolcra

par l'eſperance d'une plus prompté re :

furrection

Cij
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1

* Act. 2 . 10. Car vous ne * permettrez pas que

27. & 15. ma vie demeure efteinte dans le tom
35 .

beau, nyque voſtre Saint endure la cor

ruption.

II. Et vous qui m'auez enſeigné les

voyes de la vie,vous me comblerez d'al

legreſſe par la preſence de voſtre aima

ble viſage: & commeieſeray aſſis à vo

ſtre dextre, vous me ferez ſentir des de

lices quin'auront point de fin .

"

PSEAVME XVI.

Exaudi Domine Iuftitiam .

Priere dans la perſecution.

ARGVMENT.

Priere de Dauid gricuement tourmenté par Saiil, de

qui la fureur & lacruauté n'auoient pointde bornes.

TITRE. Oraiſon deDauid.

Scoutez, Seigneur, la iuſtice dema

cauſe : entendez ma tres-humble

priere.

2. Preſtez l'oreille à mon oraiſon ,que

iene vous offre pointſurdes lévres trom

pcuſes.

3. Que non iugement ſorte [ delapre

1.ES
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fence ) de voſtre viſage : que vos yeux

voyent l'equité en tous lieux.

4. Vous auez éprouuémoncour, &

vous auez veu de nuit mes penſées, vous
m'auez examiné par le feu : mais nulle

iniquité n'a eſté trouuée en moy.

5. De forte que mabouche ne parle

point ſelon les cèuures des hommes:mais

à cauſe des paroles proferées de vos lé

vres , i'ay gardé des voyes fort difficiles,

[ Qieme ſuisdétourné de celles des méchans .

6. Affermiſſez mes pas dedans vos

ſentiers: en ſorte quemes pieds neſoient

point chancelants.

7. Ie me ſuis écrié vers vous , mon

Dieu , parce que vous m'aucz touſiours

exaucé:penchez voſtre oreille vers moy,

& entendez mes prieres.

8. Signalez vos miſericordes, vous

qui ſauuez ceux qui ont mis leur eſpe
ránce en vous.

9. Etcontreceux qui s'éleuent con

tre voſtre puiſſance , preſeruez -noy,

comme la prunelle de l'ail.

10. Cachez-moy ſous l'ombre de vos

ailes pour me tenir envoſtre protection

contre les méchans quim'affligent& me

pillent. Cüj
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11. Mes ennemis aſſiegent ma vie, la

graiſſe leur couure lc vilage, ( tant leur

prosperite eft abondante ] Icur bouche in

folcnte par la ſuperbe , ne tient des dif

coursque d'orgueil & de fierté.

12. Enmcrepoulſant,ils m'ont enui

ronné pour empeſcher la route de mes

pas : ils jettent leurs yeux de tous coſtez

pour me faire tomber par terre.

13. Ils m'ont ſaiſi ny plus ny moins

qu'vn lion qui ne demande que la proye;

ou commevn lionceau qui ſe tientenles

antres cachez .

14. Mais leuez- vous, Seigneur, allez

au deuant de la fureur , & ſuplantez ſes

forces : deliurez ma vie engagée à la

mercy des meſchans, vous retirerez en

meſme temps voſtre eſpée tombée en

tre les mains des ennemis de voſtre au

thorité.

15. Seigneur, feparez -les dés cette

vie, du petit nombre des gens de bien

qui ſontſur la terre : car ils fontremplis

de l'abondance de vos treſors cachez.

16. Leurs enfans font ſallaliez de

biens, laiſſans le reſte de tant de profpe

ritez à leurs petits enfans,dequoi ils font
encore enrichis.
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17. Mais demoy , ce ſera bien aſſez

de comparoiſtre deuant yous en juſtice:

alors ie ſeray ( ſeulement ] raſſaſié, quand

voſtre gloire m'apparoiſtra.

PSEAVME XVII.

Diligam te.

Actions de
graces.

ARGVMENT.

Ce Pſeaume appellé par quelques-vns admirable,

comme tiſſu de paroles plus choiſies. & de fentences

plusgraues que tous les autres , fut prononcé par Dauid

en remercicincor à Dieu pour ſes victoires gagnées,

apres qu'il l'cut rendu Roy paiſible . Or comme il

eſtoit figure du Meſic & de fon Egliſe, auſſi y eſt - il

approprié par S. Paul & par les autres Interpretes. Car

ſans doute le Prophete racontant ces choſes de ſoy, re

gardoit Ieſus- Chriſt en eſprit,qu'il connoiſſoit devoir

prendre vniour pareilles aduerſitez, & remporter aufli
des victoires tres-gloricuſes.

TITR E. Iuſques à la fin ,à Dauid Enfant du sei

gneur, qui recita au seigneur les parolesdece Can

tique, en la iournée que Dieu le deliura de la main

de tous ſesennemis, e [particulierement] de la

main de saül , comme il eſt dit au 2. Liure desa
muël ch.22 .

En l'Hebreu il y a. Au Maiſtre des chantres de

Dawid feruiteur du Seigneur , & c .

E vous aimeray, Seigneur,qui eſtes

ma force redoutable :le Seigneur eſt

I.

1

Ciii)
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le rocher de ma confiance : il eſt mon

azyle &mon liberateur.

2. Mon Dieu eſt celuy qui vient à

monaide, * ie mettray enluy'inan clpeHeb . 2.

fance .

3. Il eſt mon protecteur & mon fort

bouclier: il eſt l'afleurance de mon ſalut,

& ma fidelle retraite.

4. En donnant des louanges au Sei

gncur, ie l’inuoqueray , & ie Teray deli

uré de mes ennemis.

5. Les douleurs de la mort m'auoient

enuironné,& les torrents d'iniquité ni'a
uoient trouble.

6. Les detreſſes de la ſepulturç & de

l'enfer m'auoient inuefty : les chaiſnes

du trépas m'auoient enueloppé.

7. Mais dans mon aduerlité, i'ay in

uoqué le Seigneur , & ie me ſuis écrié à

mon Dicu,

8. Ila entendumavoix de ſon ſainct

Temple ; &naclamcur que i'ay pouſſée

fortement en la preſence, eſt paruenuë à

ſes oreilles.

9. Lors la terre émeuė parut agitée

d'un ſoudain tremblement : les fonde,

mens des montagnes firent bruit, & fu
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rent ébranlez : à cauſe que le Seigneur

eſtoit courroucé,

10. Șa colere pouſſoit ſa fumée en

haut: le feu qui ſortoit de ſa bouche &

de ſon viſage, conſumoir : les charbons

eſtoient embrazez de fon ardeur:

11. Il abaiſſa les Çieux , & defcendit,

ayant yn broüillas obſcur ſous les pieds.

12. Et monté ſur yn Cherubin , il yo

loit porté ſur les ailes des vents.

13. Enuironné de tenebres , il eſtoit

caché dans leur obſcurité: & les eaux qui

forment en l'air des nuages eſpais, luy

fourniſſoient de pauillons & detaberna

cles.

14. De la lueur pourtant qui eſtoit

deuant luy , ces nuées furent diſſipées

pleines de greſle & de charbons de feu.

15. Lors le Seigneur fir entendre ſes

tonnerres du Ciel : le Tres-haut fit re

tentir ſa voix, jettant en meſme temps la

greſle & les charbons ardents.

16. Il tira ſes fléches ſur mes ennemis * Etmislo

qu'il écarta & mit en route: & pour les fes fou.

exterminer, * il lança pluſieurs fois ſur desillocs

cux ſes foudres fedoublez.

17. Dans cet effroy, les gouffres des miner.

lança fur

eux pour

les exter.
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* 2. Sam .

eaux , parurentauſſibien que les ſources

des fontaines,& les fondemens dumon

de furent ouuerts.

18. Par les menaces quevous faiſiez,

Seigneur, & par le ſouffle du vent devo

{tre colere,

19. Il étendit ſa main d'en-haut pour

m’enleuer , & meretira des grandes eaux,

20. Il me deliura de mes ennemis tres

puiſſans, & de ceux qui auoient contre

moy vne haine irreconciliable , parce

qu'ils eſtoient plus forts que moy:

21. * Ils m'auoient preuenu au iour de

mon affiction :mais le Seigneur fut mon

protecteur,

22. A cauſe dequoy, ilme retira ; &

m'ayant mis au large, il me fauua , pour

m'honorer de ſes faueurs.

23. Là le Seigneur me rendra felon ma

juſtice , & ſelon la pureté de mes mains ,

[ qui eſt l'innocence de mes ouures ]

24. Parce que j'ay ſuiuy les voyes du

Seigneur, & que ie ne me ſuis point ſe

paré de mon Dieu , en m'abandonnant

mal-heureuſement à aucune impieté :

25. Auſſi ay-ic eu tous ſes iugements

deuant mes yeux , & je n'ay rejetté nul
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les de ſes ordonnances,

26. Comme cela, ie ſeray ſans ſoüil.

lure aucc luy, & ie mercndřay bienfo!

gneux de me garder de ma propre ini

quité.

27. Lors le Seigneur me rendra felon

ma iuſtice , & ſelon la pureté de mes

mains,dont les actions luy ſerontparfai

tement connues, & ne les ayant point

voulu ſouſtraire à la preséce de ſes yeux,

28. Il eſt bien raiſonnable d'eſtre Saint

auec celuy qui eſt Saint , &de paroiſtre

innocent auec celuy qui n'eſt ſouillé
d'aucun crirne.

29. Il faut eſtre * pur auec celuy qui * Bon.

eſt pur, & vous ſerez
peruers

à l'endroit

duperuers,

30. Comme cela vous fauucrez le

peuple qui eſt humble, & vous abbaiſſe

rezles yeux des ſuperbes.

31. Aufli eſt- ce vous , Seigneur , qui

faites reluire ma lampe [ qui n'eſt autre

choſe que l'exercice des Vertus: ] mon Dieu,

vous diſſipez les tenebres quim'enuiron
nent,

32. Par vous, ie ſuis certain d'euiter

toutperil : & affifté de mon Dieu , ie



44
LE LIVRE

33. La

romperay les trouppes armées de mies

ennemis,& ie paſſeray par deſſus leurs
murailles & rampars.

voye
de mon Dieu cft fans

ſoüillure, ſes paroles ſont éprouuées par

le feu : il eſt lebouclier & le puiſſantpro

tecteur deceux qui eſperenten luy.
34. Car qui el Dieu, horſmis le Sei

gneur ; ou qui eſt le Dieu fort ſinon no

ſtre Dieu ?

35. C'eſt ce meſmeDieu qui m'a re

ueftu de force , & qui m'a preſcrit vne

voyeſans macule;

36. Qui rend mes pieds legers com

me ceuxdes cerfs, &mefait ſauter aux

lieux hauts.

37. Qui façonne mes mains pour
la

guerre&pour les combats, & m'a don

né des bras aſſez forts pour rompre vn

arc d'acier.

38. Apres tout, vous auez aſſeure ma

vie de voſtre protection, & voſtre main

droite m'aſouſtenu.

39. Et comme i'ay touſiours eſté cor

rigé par vos bons auis , auſſi ſeray -ie en

ſeigné par voſtre inſtruction.

40. Vous aucz elargy & aſſeure les
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eſpaces où ie marche : en ſorte que mes

pieds n'ont point chancelé,

41. Ie pourſuiuray donc , & j'attain

dray mes ennemis,& ie ne m'en retour

neray point que ie ne les aye entieres
ment exterminez .

42. Ie les tailleray en picces , & les

ayant renuerſez par terre , ie les foulle

ray aux pieds en ſorte qu'ils ne ſe pour

ront plus releuer.

43. Vous m'auez ceint de force & de

courage pour la guerre, & vous auez ab

baiſſé ſous moy ceux qui s'éleuoient

contre moy .

44. Vousauez fait auſſi que mes enne

mis ont tourné le dos deuant moy : &

vous auez écarté&diſſipé ceux de qui ie

n'eſtois
pas

aimé.

45. Ils ſeſontécriez , mais nul ne les

a garantis : ils ont enfin adreſſé leurs

prieres au Seigneur,maisil ne les a point

46. Cela eſtantainſi]ię les briſerayme

nu commepoudre quieſt jettée auvent:

ie les pileray & les écraſeray comme la

fange des ruës.

47. Cependant vous me ſauuerezdes

exaucez .

)
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émeutes du peuple [nonobſtant la contrax

diction des impies vous m'eſtablirez chef

des Nations

48. Le peuple que ie ne connoiffoy

point m'a eité aflujety: ſi toſt qu'ila cn

tendu parler de moy, il s'eſt rangé dans
mon obeïſſance

49. Les enfans des eſtrangers ſe ſont

trompez dans les deſſeins qu'ils auoient

formé contremoy :ils ſe font laflez ; &

onttremblé de peur en leurs retraites

cachées.

50. Viue (donc ] le Seigncur, & mon

Dieu ſoit benit : que le Dieu de mon fa

lát ſoir à iamais exalté.

51. O Dieu qui m'auez donné les

moyensdeme vanger, qui auez afſujety

les peuples ſous mon authorité, & qui

m'auez deliuré de la puiſſance de mes

ennemis furieux!

52. Vous me hauſſerez encore contre

ceux qui ſe ſont eleuez par ma cheute :

vous me garantirez de la tyrannie de

l'homme inique & meſchant.

53 Et* à cauſe de cela , Seigneur, ie

publiray vos louanges parmy toutes les

Nations, & ie reciteray des Pſalmesen

/

1

Rom .

13. 9 .
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l'honneur de voſtre Nom.

54. Puiſqu'il vous a plú de ſignaler

auec tant de magnificence les proſperi

tez du Roy qui vous eſt parfaitement

ſouſmis, & que vous auez fait miſericor

de à Dauid voſtre creature , & voſtre

Chriſt, & à ſa poſterité eternellement. os
*

Oinat

PSEAVME XVIII.

Cæli enarrant.

Du Chriſt, & de la Loy Euangelique par la

rellemblance des choſes corporelles.

ARGVMENT.

Le Soleil & les Cicux , ſoic materiels , ſoit pris en

ſens allegorique, ( à ſçauoir les A poftres ) annoncen

la gloire de Dieu contie ics Athécs : de meſme que la

Loy du Seigneur contre les impies , eft trop parfaite

& pleine de Sainteté.

TITRĖ. Iuſques à la fin ,Pleaume de Danid ,

Et ſelon l'Hebreu : aŭ Maiſtre des Chantres, 0%

pour leTriomphe de Dauid.

Es Cieux racontent la gloire de

Dieu , & le Firmament publieles

ouurages de les mains.

2. Leiour qui paſſe entretient le jour

fuiuant de les inerueilles, qu'il neſe peut

laffer d'admirer : & la nuict apprend à

" Lbi
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* Rom .

18 .jo .

l'autre nuict la ſcience de celebrer di

gnement ſes louanges.

3 : Il n'y a point delangues ny deNa

tións qui n'entendent bien leurs voix.

4. Le* ſon qu'ils font va par toute la

terre, & leurs paroles ſont recueillics iuf

ques aux confins du monde.

5. Le Seigneur a donné vn palais au

Soleil dansles Cieux , où on le voit pa

roiſtre comme vn eſpoux ſortant de la

chambre, [orné de veftemens nompareils .]

6. Ny plus ny moins qu'vn Prince

fort & courageux, il entreprend gaye

ment le deſſein deſa penible courſe , la

ſortie eſt d'yn bout du Ciel,

7. Et apres auoir parcouru tout l'he

miſphere; il ſe cache dans ſon autre ex

tremité,ſans que pas vnc creatureſepuiſ
fe defendre de ſentir la chaleur de ſes

rayons.

8. Mais plus que tout cela eſt admira

ble la Loy du Seigneur qui eſtſans ta

che, & attire les affections de toutes les

belles ames : les promeſſes de Dieu ſont

certaines, qui donne la ſageſſe aux plus

petits.

9. Sa Iuſtice incorruptible réjouittous
les



DES PSE AVMES.
49

les cours: ſes Ordonnances plus bril

lantes
que la lumiere , éclaire les yeux

des entendemens.

10. Sa crainte eſt ſainte qui nous ar

reſte dans ſon obciſſance , & demeurc a

l'immortalité: ſes iugemens font equi

tables, iuſtificz en eux-meſmes par la

Iuſtice nompareille.

11. Et faut auoüer qu'ils ſont beaucoup

plus deſirables que l'or,ni toutes les pier

res precieuſes, & ſont plus doux que
le

miel; ni toutes les ruches des abeilles.

12. C'eſt pourquoy voſtre feruitcur les

a touſiours religieulement obſerucz, n’i

gnorant pas combien la recompenſe eſt

grandé à ceux qui les obſeruent.

13. Mais qui peutſçauoir le grand nom

brede toutes les offenſes ? Seigneur,neta

toyez-moydes ordures de mes iniqui

tez qui melontinconnuës : & ne permet

tez pas que voſtre ſeruiteur le trouue

coupablepour les offenſes d'autruy.

14. Que ſi ces vịces néme ſurmontent

point: commc ie ſeray ſans ſouillure , ic

ſeray auſſi purgé d'ungrand forfait.

15. En ſorte que vous aurez agreable

les propos demabouche;& touſiours les

D
)
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penſées de mon caur ſeront bien res

ceuës en voſtre preſence,

16. Seigneur qui eſtes le Rocher de

mon eſperance &monRedempteur.

PSEAVME XIX.

Exaudiat te.

Du Chriſt, ou du Roy.

ARGVMENT.

Voax picux de tout le peuple pour le falur & pour

la proſperite des armes du Roy allant à la guerre. Il le

peut entendre de la victoire de Ieſus - Chrift , & des

Chreſtiens conte Saran.

TITRE. Iuſques à la fin ,Pleaume deDauid .

En l'Hebreu. Au Maiſtredeschantres, ou pour

le Triomphe , Cantique de Dauid .

Ve le Seigneur exauce les prie

res que nous faiſons pour vous

au iourde l'affliction : que le Nom du

Dieu de Iacob vous ſoit yne forte protc

ction dans vos aduerſitezé

2. Que du ſaint lieu où il a choiſi fa de

meure il vous enuoye du ſecours : & que

de Sion , il prenne le ſoucy de garder vo

1 .

Q

ſtre perſonne.

3. Qu'il ne perde iamais la memoire
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desfacrifices que vous luy aucz offerts,

& qu'il rende gras
deuant les

yeux
les

holocauſtes que vous luy preſentez:

4. Qu'il vous donne ſelon les delirs de

voſtre cour , & approuue tous vos def

ſeins, en les faiſantheureuſement réüflir:

s. Quand échappé des perils vous re

tournerez chargé de gloire & dedépoüil.

les, nous chanterons desHymnes de té

joüillance, & dreſſerons des trophées au

Nom de noſtre Dieu.

6. Plaiſeau Seigneur de vous octroyer

l'effet de vos demandes: à preſent ie re

connoy bien [ſans que i'en puiſſe douter ]

qu'il a fauué leRoy qui a receu de luy
ſon onction.

7. Il aura exaucé ſes prieres du Ciel

où il reſide dans ſon Sanctuaire, ſa dex

tre eſtant la gloire & le ſalut des Grands

& des Souuerains:

8. Ceux-cy ſe fient en leurs chariots

de guerre , & ceux-là s'aſſeurent en leur

caualerie: mais à nous ſuffit la confiance

que nous auons miſe au Nom du Sei

gneur noſtre Dieu.

9. D'où vient que nos ennemis ſont

tombez dans les fers , ou bien ſont de

Dij
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lon 1 He.

bieu .

Oufe meurez ſur la place: mais nous autres par

leur cheute,nous ſommes éleuez, & nous

Janueza auons remporté la victoire.

10. Seigneur, * preſeruez le Roy , &

nousecourexaucez nos prieres, toutes les fois que

que nous nous inuoquerons pour ſonſalut,

nou!: que

le ROY

demande

rons ( la

faueur )

PSEAVME XX.

Domine in virtute tua.

Du Chriſt, ou du Roy.

ARGVMENT:

Le peuple ſe réjouit de la victoire gaignée par Dauid

le voyantſans bleſſures & plein de ſanté retourner glo .

rieux de la bataille , l'ame Chreſtienne n'en doit pas

moins faire à cauſe des dépoüilies remportées ſur lon

ennemy par ſon Seigneur & ſon Roy .

8. Athunafe, S. Hseroſme,& S. Auguftin

TITRE. Iuſques à la fin ,Pleaume de Dauid.

En l'Hebreu. Au Maiſtre des chantres, Pleau .
me de Dawid

* Ou, s'é- I.

Shai
Eigneur,le Roy * ſera porté au plus

haut point de ſon bon -heur par vo

ſtre force inuincible : il ſera plein de

joyede ce que vous l'auez ſauué,prenant

ſoin de ſa protection.

2. Vous luy auez donné les deſirs de

souira en

voſtre

force,

5)
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ſoncoeur, & vous ne l'aucz point deceu

en ſes pricres , ny refuſé les demandes

qu'il aproferées de les lévres .

3. Car melmes vous l'auez preuenu des

benedictions de vos faucurs, & vous a

uez mis ſur ſa tcfte yne couronne de fin

of, enrichie de pierres precieuſes.

4. Il vous auoir demandé la vie, vous

luy auez donnée longue , & vous auez

étendu ſes iours à l'eternité.

5. Sa gloire eſt grande pour les ſoins

que vous auez pris de le conſeruer , vous

Pauez comblé d'honneurs: & l'ayant en

uironné de pompe& deMajeſté,

6. Vous l'auez donné en bencdiction

à tous les ſiecles : vous le réjouirez toû

jours de vosfaueurs , auſſi-bien que par

les contentemens de voſtre auguſte pre

ſence.

: 7. Car le Roy eſpere inceſſamment au

Seigneur; & appuyé,comme il eſt,ſur

la mifericorde du Tres-haut, il ne ſera

iamais ébranlé.

8. Que voſtre main ſoit apeſantie ſur

tous vos cnnemis : qu'elle rencontre [ en

să fureur ] tous ceux qui vous haiſſent.

9. Vous les rendrez comme vne four

Düj
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naiſc ardante au temps de voſtre cour

roux : le Seigneur les accablera en faco

lere, & le feu les conſumera.

10. Vous ferez perir leurs fruits ſur la

terre, auffi -bien que leur pofterite entre

les homnies.

11. Car ils ont voulu jetter ſur vous

leur malice : ils ont tenu des conſeils

pour desentrepriſes, dontils ne ſont pů
venir à bout,

12, Parce quevousleur auez fait tour

ner le dos : & contre les reliques de leur

déroute , voustirerez vos traits qui les

jront frapper dans le viſage.

13. Soyez exalté par voſtre Vertu , Sei

gneur, nous chanterons des Hymnes à

voſtre gloire: & dans le doux recit de

nos Pſeaunes, nous celebrerons voſtre

puiſſance infinie.

PSEAVME XXI.

Deus, Deus meus , vt quid,

De la Pallion de Ieſus -Chriſt.

ARGVMENT.

Combien qu'il y a grande apparence , à ce quee diſent

çuciquis Hetzeux, que c: Pleaume fut compoſé par



DES PSEAVMES. 55

Dauid quand il fuyoit la colere de Saiil , s'ctant trou

ué en quelquc pcril eminent , preffe de tous coftcz 'par

ſes ennemis ; li eſt - ce que l'on ne peutdouterque le's.

Eſprit n'ait éleué les penſées à de plus grandes choſos,

&que regardant les perſecutions, il n'ait auſſi contem

pié en meſme temos , la Paſſion & la mort de I Chrift

dont il ſe connoiffo't eſtre la figure ; afin demoderer

par vn ſi rare & fi.diuin obiet la rigueur de ſes peines

preſentcs. Qui ſeroit tantaveugle de ne voit pointdans

ce Pſeaume des choſes qui ne peuuent conucnirà d'au

tres qu'au Verbe Diuin incarné, & qui luy ſont celle

ment particulieres, que l'on diroit que
Dauid a veu ce

qu'il en repreſente, comme s'il euſt velcu du temps de

la* Paſſion teſinoin ce verſet : Ils m'ont percé les

mainsa les pieds. Et cet autre : Ils ont diuisë mes

veftemens, Cietré le fort ſurma robe. Les Euangeli

ftes & l'Epiſtre aux Hebreux , en rapportent des au

thoritez : & leſus- Chriſt luy -meſme eftanten Croix,

en profera quelques paroles du premier verſet. Le titre

fuiuant s'y rapporte parcillement ſelon le ſens de tous

les Interpretes, diſaris que par l'Eftoile ou par la Buche

du marin, le Chrift eſt entendu. Apoc 22 & dansle li
ure des Nombres, 14.17 . L'Eftoile ( c'eſt à dire Chriſt

ou le Mellie ) ſortira de Iacob : ainſi le tiennent Sainct

Athanaſe, Euſebe, Theodoret. I

TITRE. Iufques à la fin , pour la priſe ou pour le

Sacrifice du matin, Pſeaume de Pauid.

Selon l'Hebreu , Au Maiſtre des Chantres ,fur

l'Eftoile, ou ſur la Biche du matin, P feaumede

Dauid.

I ,

MOSvos yeux ſur

On Dieu * , mon Dieu , jettez * Matth.

moy , pourquoy Martors.

m'auez -vous delaifle ? vous vous eſtes it .

éloigné de mon ſecours , & voſtre orcil

Diiij
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le a eſté ſourde à mes plaintes.

2. O mon Dieu ! tant que dure le iour,

j'inplore voſtre bonté, mais vous neme

reſpondez point : ic crie la nuict auſſi, ić

ne repoſe iamais.

3. Et toutefois , Seigneur , vous eſtes

touſiours Sainct, rečcuant les louanges

d'Iſraël.

4. Nos peres ont mis en vous toute leur

eſperance , vous auez eſté leur vnique

reconfort, auſſi les auéz-vous deliurcz.

5. Ils ont auec clamcurs imploré le ſe

cours de voſtre grace, vous les auez ga

rentis : & n'ont point eſté deceusen ſe

confiant en vous ,

6. Mais moy quilamente ainſi en vain,

ie fuis vn vermiſſeau , & non point vn

hõme,l'opprobre & le mépris du peuple,

7. Tous ceux quime voyent de la lor

* Matth. te ſe moquent de
moy :

* ils me font la

grimace & me hochent la teſte.

8. Ila remis ,diſent-ils,* toute ſon eſpe

rance au Seigneur, Qu'il le deliure & le

Main: ſauue,puiſqu'il l'aime li fort, ſa deliuran

27 :30.31.

* Marth .

ce eit prette.

9. Que ſi vous eſtes celuy par qui iefus

tiré du ventre de mamere,vousmon yni.

27. 29 .

Marc
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que cfpcrance, dés lors que le pendois

encore à la mammclle.

10. Si dés ma naiſſance i'ay eſté mis

entre vos bras , & ſi dés les flancs mater

nels, vous cſtes mon Dieu ;ne commen

cezpoint de vous éloigner de moy.

11. L'affliction eſtantfort proche com

me elle eſt, & ne ſe trouuant perſonne

qui me vuçille ſecourit,

12. Mes ennemis en grand nombre,

in'enuironnent deſia comme des bou

ụillons qui bondiſſent deſſus l'herbe : &

plus furieux que destoreaux indomptezy
ils m'affaillent de toutes parts.

13. Ils ouurent ſur moy leurs gueules

beantes, ainſi que des lyons rauiſſans&

rugiflans.

14. Mon ſang a eſte répandu comme

l'cau que l'on verſe: tous mes os ont eſté
dénouez.

15. Mon cour amoly de foibleſſe s'eſt

fondu comme la cire.

16. Mes membres deffechez comme

vn teſt de pot, n'ontplus de vigueur: ma

langue s'attacheà nion palais altcré , &

vous m'aucz épandu ſurla terrc comme

poudre de mort.
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Marc . Is .

24 .

3.7

Jean.19 .

17. Enuironné que ie ſuis de pluſieurs

chiens affamez qui me preſſent de leurs

abois, & m'attaquent de leurs dents ;

* Matth. 18. Cesmeſchants * m'ont tranſpercé

17.25 , lesmains & les pieds, &m'ont eltendu ſi

cruellement,qu'il eſt bienfacile decom

pter tous mesos,

19. Cependant ils me regardent, & ſe

paiſſent les yeux de ma longue ſouffran

* Luc.23. Ce : * ils diuiſent mes veſtemens , & jet

lean. 19. tent le fort ſurmarobbe.

20. Mais vous, mon Seigneur, ne dif

ferez point à m'apporter voſtre ſecours:

regardez àma defenſe,

21. Mon Dieu, deſtournez de moy le

fer de ces homicides,& retenez l'impe

tuoſitéde ces chiens enragez .

22. Dcliurez -moy de la gueule du lyon;

& garantiſſez moninfirmité du choqdes

licornes cruelles.

23. Ie diray voſtrenom à mes freres:

& dansla congregation des fideles, ic

chanteray les loüanges qui lui ſont duës.

24. Etvous qui craignez le Seigneur,

celebrez ſes inerueilles : toute la race de

Iacob, éleuez ſes honneurs hautement.

25. Quetous ceux qui ſont deſcendus
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du pauure.

ce des

d'Iſrael, redoutentſa diuinc Majeſté :car

{ a bonté a touliours eſté ſi grande, qu'il

n'a point dédaigné ny mépriſe lapriere

26. Et n'a point non plus deſtourné

de moy ſon aimable viſage , & m'a en

tendu quand ieľay inuoqué,

27. C'eſt pourquoy dans vne* Eglife fem .

fort grande , ie chanteray vos louanges, Heb.2.12

& ievous rendray mes vaux en preſen

gens de bien qui vous craignent,

28. Les pauures mangeront à la table,

où ils ſeront rafſaſiez : ceux qui cher

chent le Seigneur trouuerontvnevie qui

conſolera leurs cæurs à iamais ,

29. Par toutes les extremitez de la ter

re, on parlera de la bonté du Seigneur;

toutes les Nations fc conuertiront à luy:

30. Les familles mefmes des Gentils

{ e viendrontproſterner dcuantſa diuine

Majeſté.

31. Auſſi-bien l'Empire appartient-il

ſeulement au Seigneur , & regnera par

toutes les prouinces de l'vniuers.

32. Les Grands & les Opulents de la

terre, l'adoreront , & mangeront de ſon

pain : Enfin tous les hommes qui deſcen
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dent dans la ſepulture, ſecourberontde

uant ſa face.

33. Mon ame viura pour ſa gloire : &

ceux qui deſcendront demoy luy obeï

ront.

34. La poſterité qui le ſeruira comme

ſon Seigneur qu'il eſt, ſera comptée au

nombre deſon peuple , auec ceux qui

naiſtrontd'elle ;& les Cieux qu'il a faits,

raconteront fa Iuſtice à leurs enfans.

PSEAVME XXII.

Dominus regit me.

ARGVMENT.

En ce Preaume, Dauid reconnoiſt Dicu pour ſon

Paſteur, & fe comparant à la brebis; la fimilitude qu'il

en fait, eſt d'autant plus agreable que luy -meſme auo :t

autrefois eſté Berger: ilcelebre les biens - faits enuers

luy, & ſe confirme en l'efperance des felicitez du Ciel .

TITRE. Pleaumede David .

L
* Iſai.40. I.

II

Ezcch.

34. 23

Jean . 10 .

II .

1. Pier, 2 ,

25. '

E Seigneur *me conduit, rien nc

me defaudra iamais : il m'a mis

dans des parcs ou le paſturage abonde,

&où le terroir eſt fertile.

2. Il m'a mené le long des eaux qui

coulentdoucement, & font delicieuſes à



DES PSE AVMES. 61

boire: il a fait revenir mon ame qui'com

mençoit à s'égarer.

3: Cebon Paſteur me fait aller dans

les ſentiers dela Iuſtice :mais c'eſt pour

la gloire de ſon Nom [Sans quei'aye meri,

té une faueur ſoparticuliere. ]

4. Et quand bien ie marcherois autra

uers desombres dela mort ; ſi eſt-ce que

ie n'aurois point de peur ( çachant que

vous eſtes auec moy ,

5. Tant il eſtvray que voſtre houlette

& yoſtre baſton ſont ma conſolation &

mon appuy.

6. Outre tout cela, vous eſtes fi bon,

quevous auez preparédeuant moy vne

tableſplendide à la veue de ceux qui ont

fait leurs efforts pour m'affliger, [@ me

perſecuter. ]

7. Vous auez verſé ſur ma teſte yne

onction aromatique: & rempliſſant ma

couppe d'vn vin qui enyurede delices,

vousla rendez la plus belle choſe du
monde.

8. Mais pour comble de bon -heur,

voſtre miſericorde m'accompagnera

tous les jours dema vie .

9. Etie feray à iamais ma demeuredans

lamaiſon duSeigneur,
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PSEAVME XXIII.

Domini eſt terra .

Dela Reſurrection de Ieſus-Chrift:

ARGVMENT.

CePfeaume fut eſcrit au ſujet de la Tranſlation de

l'Arche du Seigneur en la Montagne de Sion : toutefois

il conuient dauantage à la tranſlation de la nature hu

maine deNoſtre Segucur leſus -Chriſt montant de la

terre au Ciel leiour de ſon admirable Afcenfion . Teis

ſont les ſentimens de S. Athanaſe, S. Hieroiine, Theo

doret, Eulebe, S. Bernard .

TITRE. A üpremier jour dela ſemaine,Pſeaume

de Dauid. Dans l'Hebreu il n'y a que Pleau

me de Dauid .

* Exod. I.

19.5 .

1. Cor .

A terre * eſt au Seigneur, com

metout ce qui eſt compris dans

10,26. ſon eſtenduë,& toutes les creatures qui

l'habitent.

2. Il a eſtably ſon fondement ſur les

mers , ſans qu'elle puiffe eſtre ébranlée

par leur violence:& la rendue habitable

en preſcriuant des bornes à ſes riuieres,

3. Mais qui montera en la montagne

du Seigneur, ou qui ſera digne d'habiter

enſon ſaint lieu ?

4. Celuy de qui les mainsſont inno
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centes, & le ceurſans tache: qui necon

fomme point ſa vie dans les vanitez , &

qui pour tromper ſon prochain , neľau

ra point abuſé par defaux ſermens.

So Celuy -la receura les benedictions

du Seigneur , & obtiendra la miſericor

de de Dieu autheur defonſalut.

6. Tels ſont les gens de bien qui le

cherchent: qui cherchent la preſence du
Dieu de Iacob.

7. Ouurez doncvos portes,Princes de

l'vniuers : & vous eternelles

Ciel, éleuez - vous: car le Roy degloire

portes du

veut entrer.

8. Qui eſt - il ce Roy glorieux ? c'eſt le

Seigneur fort&puiffant: le Seigneur re

doutable dans les combats.

9. Quurez doncvos portes,Princes de

l'vniuers : & vous , eternelles portesdu

Ciel , éleuez- vous : car le Roy degloire
veut entrer .

10. Qui eſt -il ce Roy glorieux ? le Sei

gneur des puiſſanceseſt ce Røytoutcou

uert de gloire.
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PSEAVMÉ XXIV.

Ad te Domine leuaui animam .

Priere pour toute l'Egliſe.

ARGVMENT:

Dauid implore la miſericorde & l'aliſtance diuine,

pour eftre deliuré des perils eſtant abfous de ſes pechez,

il eſt croyable que pretépar les armes de ſon fils Ab

ſalon , il demande ſecours, & enſemble le pardon de

crime commis auec Berſabée. Ce Preaume eſt le pre

mier de ceux dequi chaque Verſet commence par vne

deslettresde l'Alphabet Hebreu ſelon leur ordre;à chu

ſe dequoy ils ſontappellez Alphabetiques : & eft cer

țain que tous les Pfequines qui font ainfi compoſez,ont

beaucoup plus d'eloquence que les autres.

TITRE. Tuſques à la fin,Pſeaume de Dauid .

En l'Hebreu il n'y a que de Dauid.

1. Aleph. Vous , Seigneur; i'ay ele

ué mon ame : mon Dieu ,

l’ay mis en vous mon eſperance, ie n'en

rougiray point.

2. Beth , Ny mes ennemis n'auront

point ſujet d'en faire des riſées demoy:

car tous ceux qui attendent devous leur

ſecours, n'en receuront jamais de con

fuſion ,

3 Ghimel. Mais ſoient couuerts d'op

probre & d'infanie , ceux qui degayeté

de cæui

A
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de coeur font des actions injuſtes.

4. Daleth. Seigneur, monſtrez -moy

les voyes quevous auéz agreable queie

ſuiue: enſeignez-moy ,s'il vous plaiſt, à

ne me détourner iamais de vos ſentiers.

5. He. Conduiſez -moy ſelon voſtre

verité, puiſque vous eſtes mon Sauueur

& mon Dieu:i'ay mis en vous mon eſpe

rance ,

6. Vau . Et ſouvenez -vous touſioursde

voscommiſerations,& des miſericordes

que vous aucz exercées.

9. Zain. Ne penſez plus aux pechez

demajeuneſſe, & perdez le ſouuenir de

mes fautes &de mes ignorances.

8. Heth , Maisayezmemoire de moy

ſelon voſtre miſericorde: Seigneur,ayez

ſouuénance de moy à cauſe de voſtre
bonté.

9. Thethi Le Seigneur eſt ſi pleinde

douceur & de Iuſtice , qu'il ne refuſera

pas melmes de donner la Loy, pour ré

mettre dans lavoye de ſes Commande

mens , les pecheurs qui s'en ſeront déa

tournez .

io. Iod. Il conduira les debonnaires

ſelon les preceptes dela Iuſtice : &il en

E
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ſeignera les perſonnes humbles à már

cher droitement.

11. Caph. Toutes les voyes du Seigneur

font Miſericorde & Verité à ceux qui

gardent ſon alliance, & reuerent ſes en

ſeignemens.

12. Lamed. Cependant, Seigneur,vous

pardonnerez, s'il vous plaiſt, mon peché

qui eſt grand, pour lareuerence de vo

ſtreNom , qui l'eſt encore plus,

13. Mem . Mais que diray-ie de l'hom

me qui craintDieu ? illuy preſcrira des

regles dans la voye qu'il doit choiſirpour

ne s'en point détourner.

14. Nun . Son amene ſera point tra

uerſée d'inquietudes parny l'abondan

ce des richeſſes, quoyque l'opulence &

les felicitez l'enuironnent, & ſa poſteri

té aura la terre en heritage.

15. Samech . Le Seigneur reſerue ſes

ſecrets à ceux qui le craignent , & leur

manifeſte la doctrine de fon teſtament.

16. Haiin . Voylà pourquoymesyeux

font inceſſamment tournez vers le Sei

gneur : car c'eſt luy-melme qui retire

mes pieds des fers ou ils ſontengagez.

17. Pe. Détournez donc ſur moy les
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sayons de voſtre viſage,enprenant pitié

de mamiſere , qui ſuis ſeul abandonné

du móde; & denué de tout autre ſecours:

18. Tſadi. Les afflictions de nion cæur

ſe fontmerueilleuſementaccreuës : tirez

moy hors de mes ennuis.

19. Res. Voyez mon abaiſſement, &

conſiderez nies peines,&puis ayezagrea

ble de remettre toutesmes offenſes.

20. Res. Prenez garde auſſi comme

ceux qui neveulent du malſont multi

pliez : & comme * ils font portez d'ynë Ica.si

injuſte haine contre moy.

21. Scin. Preſeruez mon ame, en ine

deliurant ; je ne rougiray point d'auoir

mis en vous mon eſperancé.

22. Thau. Les perfonnes innocentes&

bien auiſées ſe font rangées demon co

fté , conſiderans la confiance que j'ay

cuë envoſtre miſericorde:

23. De. O Dieu ! faites pareillement

que lepeuple d'Iſrael ſoit deliuré detoy-.

tes fes aduerſitez:

21 .

E
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PSEA VME XXV.

Iudica meDomine.

Priere durant la perſecution,

ARGVMENT.

Le Prophete eftant chaſſe de ſon païs, prie Dicu

pour eſtre deliuré de la perſecution de Saül , afin de s'en

retourner en ſa maiſon .

TITRE. iuſques à la fin , Pſeaume de Dawid.

Dans l'Hebreu il n'y a que de Dauid .

1. J Vgez-moy , Seigneur, car [ dans le

chemin de la vie ] i'ay marché auec

[ l'integrité de ]mon innocence: & ayant

eſpere en Dieu,ie ne ſeray pointaffoibly.

2. Eſproụuez -moy, Seigneur, & ſon

dezmes affections, brûlez mes reins &

mon caur.

3. Car voſtre miſericorde eſt toll

jours preſente deuantmes yeux,
&ieme

ſuis plû [ extraordinairement ) en voſtre
verité.

4. Ie n’ay point pris de part auec le

conſeil des perſonnes vaines, & ie neme

ſuis point allié auec les iniques.

5. l'ay haï les aſſemblées des mé

chans : & iamais ie ne me rangeray du

colté des impies.
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la M.ſe,

6. Ie* laueray mes mains en innocen- + Ces par

ce :& ie tourneray autour de voſtre Au - Lifene'a

tel, Seigneur;
quand le

7. Afin
que

ic faſſe entendre la voix Preftre

de vos louanges, & queie raconte toutes maina

vos merueilles .

8. Seigneur,j'ay eſte épris de la beau

té de voſtremaiſon , & i'ay aimé le lieu

auquel reſide voſtre gloire.

9. Mon Dieu, ne perdez point mon

ame auec les méchans : ne permettez

point quema vie aye decommerce auec

celle des hommes de ſang

19. De qui les mains ſont pleines de

crimes & d'iniquitez , & leurs dextres

ſontcorrompuës par preſents.

11. Or de moy, j'auancé la courſe de

mes iours auec mon innocence : rache

tez -moy, en me faiſant miſericorde,

12. Mon pied s'eſt arreſté en la droi

te voye: Seigneur, ie vous en rendray

actions de graces,& ie vous beniray dans

les * affemblées (desfideles,}

2

E iij
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1.

L

PSEAVME XXVI.

Dominus illuminatio mea .

Priere de quelqu'vn deliuré d'yn grand peril.

ARGVMENT.

Lors que nous ſommes en quelque danger eminent,

le Pfalmifte nousenſeigne de nous confier Entierement

en Dieu, à ſon exemple,& d'aſpirer å la vie eternelle.

TITRE. Pleaume de Dauid , deuant qu'il euff

* receu l'onction royale.

En l'Hebreu il n'y a ' que, de Dauid.

ESeigneur eſt ma lumiere & mon

falut ,qui dois-ie craindre ?

2. Le Seigneur eſtle protecteur dema

vie, de qui auray -ie peur ?'

3. Quand mes ennemis ſe ſont appro

chez pourmcnuire & pour me deuorer,

4. Cesméchans, penſans me travail

ler, ont eſté ſurpris,&font tombez dans

les meſmespieges qu'ils auoient tendus.

5. De ſorte que ſiàpreſent vne armée

me venoit affaillir , non cæur n'en ſe

roit point eſtonné.

6. Si vn grand appareil de guerre ſe

faifoit contre moy, mon courage redou

bleroit ſes forces,ayant mis enluy toute

mon cſperance.
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7. l'ay fait vne demande au Seigneur,

ie ne le prieray iamais d'autre choſe,
c'eſt que ie puiſſe reſider tous les iours

dema vie dans la ſainte maifon .

8. Que j'y conſidere les delices de fa

beatitude, & que ie viſite les richeſſes

de fon Temple.

9. Car ilgi'a deſia mis àcouuert fous

fa tente aux iours de ma perſecution , &

m'a ſauué dans le lieu le plus ſecret de

fon ſaint Tabernacle.

10. De là ie me ſuis veu en feureté

comme deſſus yn rocher à l'abry dç l'o

rage : & maintenant il me fait lcuer la

teſte par deſſus mes ennemis.

11. Puis i'ay enuironné les Autels d'of

frandes , & ic luy ay preſenté des ſacri

fices de haute louange dans ſon ſainct

Tabernacle : mais ie chanteray encore

des Hymnes à ſa gloire , & ie compoſe

ray des Pleaumes en ſon honneur.

12. Seigneur, exaucez donc ma voix

qui vous reclame: entendez ma priere,

& prenez pitié demoy.

13. Mon cøur vous a dit mainte - fois

quemes yeux ſe tourneroient touſiours

vers vous, Seigneur: auſſi me rendray -ie

E iiij
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inceſſamment ſoigneux de voir voſtra

beau viſage.

14. Ne me priuez point de la felicité

de vous regarder envous détournant de

moy : ne yous éloignez point de voſtre

ſeruiteur durant voſtre colere.

15. Soyez ma forte aſſiſtance , mon

Sauueur & mon Dieu ; ne m'abandon

nez point dans le peril, & ne dédaignez :

point de me ſecourir.

* 16. Mon pere &ma'merem'ontdclail

ſé : niais le Seigneur m'a recueilly par

ſa bonté.

17. Seigneur, donnez -moy lechemin

quevous deſirez que ie prenne : preſcri

uez-moy la routeque ie doy tenir dans

voftre Loy, de crainte que
ictombe en

tre les mains demes ennemis.

18. Ne me liurez point, s'ilvousplaiſt,

aux paſſions & aux mauuaiſes volontez

de ces inhumains qui me trauaillent.

19. Ils ontſuſcité contre moy des faux

te [moins pourme perdre:mais leur ini

quité n'a pas eu le ſuccez qu'ils auoient

penſé,ayant eſté menteuſe à ſoi-meſme.

20. Et j'eſpere encore voir & poffeder

les biens du Seigneur en la terre des vi
uans.
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21. En luy donques, mon ame , mets

toute,ton attente : comporte toy gehe

reuſement: fortifie ton courage, & eſpe

re touſiours au Seigneur,

PSEA VME XXVII.

Ad te Domine.

Inuocation , & action de graces.

Adica

ARGVMENT.

Il prie que l'innocent ne periſſe point auec les cou

pables : & comme il eſt exaucé , il rend ſes actions de

graces au Seigneur, & intercede pour toute l'Egliſe.

TITRE, Pſeaume au meſmeDauid .

En l'Hebreu il n'y a que de Dauid.

Vous, Seigneur, iecrieray, mon

Dieu, ne vous taiſez pointenma

complainte, de peur que ſi vous gardiez
le ſilence à cauſe de

ſemblable à ceux qui deſcendent en la
foſſe.

2. Exaucez la voix demà tres -humble

ſupplication , Seigneur, quand ie crie

pour vous inuoquer , & quand j'éleue

mesmainsvers voſtre ſaint Temple.

3. Nem'entrainez point auec les.pe

cheurs, & ne vueillez point me perdre

moy , ie deuinffc
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auec les ouuriers d'iniquité ;

leze,s.; 4. * Qui s'entretiennent de paix auce

leur prochain : & pourtant ne penſent

quemal en leurs cæurs.

5. Mais rendez leur ſelon ce qu'ils font,

deffeins. & ſelon la malice de leurs * inuentions.

6. Donnez -leur ſelon les ouurages de

leurs mains: & ne leur dénicz point la

recompenſe deue à leurs merites,

7. Parce qu'ils ne veulent point s'ap

perceuoir des cuures du Seigneur, ny

conſiderer les choſes qu'il a faites : c'eſt

pourquoy vous les renuerſerez , & vous

ne permettrez iamais qu'ils puiſſent ſub

fifter,

8. Le Seigneur ſoit benit ; car il a exau

cé la voix de mon oraiſon.

9. Il eſt mon ſecours & mon fort pro

tecteur: en luy mon coeur a eſperé : &

i'en ay receu les affiſtances que pou

uois ſouhaiter.

10. I'en ay conceu des ſatisfactions fi

parfaites, que ma chair en a reflory, &

reſtitué en vne viguqur plus forte que
ie

n'eus iamais ie me propoſe de reconnoi

ſtre ſes bien faits en celebrant par tout

ie

ſes louanges.
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* le Roy:

ļi, Le Seigneur eſt laforce des ſiens;

il eſt protecteur des graces qu'il a faites
à fon * Chrift,

12. Sauuez voſtre peuple , Seigneur,

verſez vos benedictions ſur voſtre heri

tage: ſoyez le Paſteur de vos enfans, &

ayez ſoin de les éleuer pour l'eternité.

PSE AVME XXVIII,

Afferte Domino.

Des euures de Dieu .

ARGVMENT.

Il excite tout le monde à offrir des victimes & des

Jouanges à Dieu, qui par vne ſeule parole ,ou par la

voix du tonnerre , montre la puiſſance & fa Majefté.

S. Bafile.

TITRE, Pſeaume de Dauid quand le Tabernacle

futachevé.

I.

· А

Dans l'Hebreu il n'y a que Pſeaume deDauid .

Pportez au Seigneur , vous qui
eſtes enfans de Dieu , apportez au

Seigneur les offrandes de vosagneaux.

2. Apportez au Seigneur la gloire &

l'honneur qui luy font deubs : apportez

au Seigneur la reuerence qu'il faut ren

dre à fon Nom: adorez le Seigneur dans
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les paruis deſonſaint Temple.

3.Lavoix du Seigneur eſt ſur les eaux:

le Dieu de Majeſté excite le bruit de ſes

tonnerres: le Seigneur eſt ſur les gran

des eaux.

4. La voix du Seigneur eſt en force:

la voix du Seigneur eſt enmagnificence.

5. La voix du Seigneur rompt les ce

dres; le Seigneur briſe les cedres du Li

ban.

6. Il fera ſauter cettemontagne com

me les veaux qui l'habitent ; & celle de

Sirion, il la rendra ſemblable à vn faon

de lycorne.

7. La voix du Seigneur diuiſe les fla

mes de feu .

8. La voix du Seigneur fait trembler

le deſert : le Seigneurmeſmedonne de
l'émotion au defert de Cadez .

9. La voix du Seigneur fait

biches produiſentleurs petits : & décou

ure les foreſts, tandis que tout le monde

luyrend gloire en ſon Temple.

10. LeSeigneur preſide ſur le deluge.

[ commeſur un throjne] il ſera touſiours

affis, Roy qu'il eſt pourgouuerner tout

que les

le monde.
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11. Le Seigneur donnera vertu & for

ce à ſon peuple : le Seigneur comblera

ſon peuple de benedictions en paix.

PSEAVME XXIX.

Exaltabo te Domine.

Action de graces.

ARGVMENT.

Il remercie Dieu, qu'eſtant deliuré d'vne gricuema

ladie , où il eſtoit tombé , & de pluſieurs grands perils

qu'il avoit courus , il ait pu dedier & auoir la jour

ſance du nouucau Palais Royal qu'il s'eſtoit bafty,auffi

bien que du nouucau Tabernacle qu'il auoit conſtruit

au Seigneur dans la fortereſſe de Sion,2. Roys.6. Myſti

quement ce Pſeaume conuient à la Reſurrection de

Noſtre Seigneur, & lepeut approprier à l'Egliſe cirće

de la fange dupeché , & nettoyće pour eftre l’Eſpouſe

du Roy des Roys.

TITRE. Pleaume de Cantique en la dedicace de

la maiſon de Dauid .

E vous exalteray Seigneur,puiſque

vous aucz pris loin de moy, &que

vous n'auez point permis que ie fullere

duit en vn eſtat, pour donner de la joye

àmes ennemis.

2. Seigneur mon Dicu, incontinent

que i'ay imploré le ſecours devoſtremi

ſericorde, vous m'auezrendu la ſanté .

1 .

IM
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.3ر Seigneur , vous auez retiré mon

ame de l'enfer: (quand i'ay eſté ſur le point

de perdre la vie ] vous m'auez empeſché

de tomber dans la folle.

4. Chantez des Vers en l'honneur du

Seigneur, vous qui ettes fes Saincts : &

celebrez la memoire de ſon Nom , qui

doit eſtre reueré de toutes les autres

creatures:

si Car fa colere ne dure qu'vn mo

ment , pendant les mouuernens de ſon

indignation : mais il eſt touſiours en vo

lonté de vous donner la vie qu'il nous

promet.

6. De forte que ſi les hommes verſent

des larmes au ſoir : au matin ils auront

de la joye.

7. Mais de moy, iemeſuisaffeuré par

my tant de proſperitez,que ma felicité

ſeroitperdurable.
8. Et de fait , Seigneur, c'eſt à voſtre

ſeule Bonté,à qui ie doytoutes les aſſeu

rances & la durée de mon bon -heur.

9. Mais quand vous auez détourné de

moy voſtre vifage; ie me ſuis trouuéfai

fi de frayeur & d'apprehenfion.

*Pf. 27. 10. A vous donc, Seigneur,* iem'él
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crieray : & j'adreſſeray ainſimesprieres
à mon Dieu :

11. Quel gain ferez- vous enmonſang

& en ma mort quand ie deuiendray

pourriture ?

12. La pouſſiere dans letonibeau pour

ra -elle raconter vos louanges, & publier

la verité de vos promeſſes ?

13. Mais le Seigneur a entendu mes

pricres, & m'a fait miſericorde: le Sei

gneur eſt venu à mon ſecours.

14. [ De forte mon Dieu, ] que vousa
uez changé mes plaintes en remercie

mens , & vous auez rompu le ſac de ma

penitence pour m'enuironner de lieffe.

15. Ainſireueſtu de gloire, ie chante

ray vosmerueilles,ſans queie m'enré

pente : Seigneur mon Dien , ie raconte

ray vos louanges à iamais.

PSEAVME XXX.

In te Domine fperani.

Priere dans l'affliction .

ARGVMENT.

Il demnande & obrient le ſecours diuin contre ſes en

acmis : ce quiconuient tres proprementà Noſtre Sei

greur leſus- Chrift.
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TITRE. Iuſques à la fin , Pſeaume de Dauid ,

pour l'excez de l'eſprit.

En l'Hebreu. AuMaiſtredes chantres, Pſeaume

de Dauid .

1 .

&

Eigneur , l'ay mis en vous niòn

eſperance n'en

deconfuſion :deliurez-moyſelon l'cqui

té de voſtre Iuſtice.

2 : Panchez voſtre oreille vers moy ,

haſtez -vous de me retirer du pouuoir de

mes ennemis.

... 3. Mon Dieu, ſoyez mon protecteur:

donnez -moy la retraite en voſtre mai

ſon , afin denie ſauuer.

4. Car vous eſtes ma fortereſſe ; &

nion aſyle: & pour la gloire de voltre

Nom ; vous méconduirez ( par la main )

&me donnerez les loûtiens dela vie.

5. Et dautant que vous eſtes mon

protecteur, vousm'empeſcherez detom

ber dans les filets que mes ennemis ont
caché ſous mes pas.

6. * Ierecommande mon eſprit entre

vos mains: vous ſerez mon Liberateur

& mon Redempteur , Seigneur, mon

Dieu, qui cites veritable.

7. Vous aucz haï ceux qui ſe font af
fections

* Luc.2 ,

46.
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fectionnez à choſes vaines & inutiles,

{ telles que ſont les idoles les ſuperſtitions

de la magie. ]

8. Mais demoy , i'ay fondé mes eſpe

rances au Seigneur, ie n'auray point de

conſolacion, ny de ioye qu'en voftrem.i
fericorde.

9. Parce que vousauez regardé mon

humilité dans les affictions que l'ay
fouffertes:vous auéz conſideré moname

dans fes detreſſes, [ a'où elle a eſte retirée

par votre bonté. ]

10. Vous nem'auez point abandonné
entre les mains demon ennemy; là vous

n'auez point voulu que ie fufle enferme:

mais vous auez mis mes picds en lieu

{pacieux, ( pour me donner la liberté entiere
d'aller où je voudray . ]

11. Seigneur; ayez pitié demoy , parce

que ie ſuis extremement affigé : mes

yeux , mon ame &mon cæur, font con

lumezde déplaiſirs, d'ennuis & de lan

gueur,

12.:Mavie fepaſſe en triſteſſes conti

nuelles, & més années en gemniffemens.

13. Ma force eſt entierement dimi

nuée dans les aduerſiteż : & mes os ont

F
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eſte deſſecheż.

14. l'ay eſté en oprobre & dériſional

tous mesennemis ;mais ic lay bien eſte

encore plus àmes proches : de ſorte que
i'en

ay fait apprehenſion à ceux de qui
i'eſtois connu.

15. Ceux qui mevoyoient dehors s'en

fuyoient demoy: i'ay efté mis en oubli

au cour des hommes, comnie celuy qui
eft mort.

16. l'ay eſté ne plus ni moins qu’vn

vaiſſeau briſé , parce que de tous coſtez

i'ay entendu le blâme, & les méprishor

ribles de pluſieurs,

17. Lors qu'ils conſpiroient contre

moy, & tenoient des conſeils enſemble

pour m'ofter la vie.

18. Toutefois, Seigneur , i'ay eſperé en

vous; i'ay dit, Vous eſtesmon Dieu: mes

fortunes & ma vic ſont entre vos mains.

19. Deliurez -noy de la puiſſance de

mes ennemis ,& de ceux qui meperſe

cutent à outrance,

20. Faites éclater les rayons devoſtre

( diuin ] viſage ſur votre ſeruiteur : ſau

ucz -moy ſelon voſtremiſericorde : Sei

gneur, que ie nereſte point dansla con
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fuſion apres vous auoir inuoqué.

21. Mais que lesimpies en rougiſſent

de honte, &tombént dans la ſepulture

( ou foientprecipitezdans l'enfer :] les lévres

menfòngeres deuiennent muëttes,

22. Qui proferent contre le juſte pa

roles injurieuſes & méchantes auec or

gućil & mépris.

23. Seigneur; qu'il y a de douceurs

en voſtrebonté , laquelle vous referuez

à ceux qui vous craignent! . ;

· 24. Vous l'auez perfectionnée&mon

trée clairement à ceuxqui elperent en

vous àla veuë de tout le monde.

25. Vous les mettrez en ſeureté à

l'ombre de voſtre diuin Viſage, de peur

de la ģiolence des hommes.

26. Vous les preferuerez dans voſtre

maiſon de l'injure desmauuaiſes lāgues.

27. Bénit ſoit le Seigneur qui à fi

gnale ſa miſericorde ſurmoy , & s'eſt

donné pour ma protection , comméyne

ville bien munie .

28. l'auois dit pourtant en la preci

pitation demapenſéė; Ieſuis rejette de

La preſence devos yeux.

29. Toutefois , vous auez exaucé la

1

Fij
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voix de mon oraiſon quand ie me ſuis

efcrié vers yous.

-30 . Aimez donc le Seigneur , vous

tous qui eftes fes Saints & ſes fideles fer

uiteurs : car le Seigneur demandera la

verité , & le rendra abondamment à

ceux qui font orgueilleux.

31. Mais vous tous qui eſperez au Sei

gneur, trauaillez conſtamment : & fans

perdre courage, voſtre cour reprenne

touſiours nouuelles forceso .

2

PSEA VME XXXI.

Beati quorum rerwiſſæ funt.

Oraiſon dePenitence.

ARGVMENT.

Dauid aduerty de la faute par le Prophete Nathan,

ſe reconhorſt pecheur, & recherche pardon, ne le fiant

point en les propres forces ,mais en la ſeule grace

Dieu .

de

I.
Rom .

*

TITRE. Entendement au meſme Dauid .

En l'Hebreu il y a . Intelligence de Danid.

Eureux. * ſont ceux -là de qui les

iniquitezſont pardonnées,&les

pechez lont cachez.

2. Heureux eſt l'homme à qui Dieu

H4.7
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n'impute point la faute apres
l'avoir

commife , & n'a point d'artifices en ſon

eſprit.

3. Dautant que l'ayteu monmal,mes

os , commeemuieillis, ont perduleurvi

gueur entreles cris que j'ay jettez.

4 , Voltre main s'eft appeſantie fur

noytant que le iour a eſté long, & que

la nuict a duré : & la douleur quime con

· fume a concerty mon humidité en des

ſéchereſſes del'Efte.

5.
C'eſt pourquoy ievousay libre

ment coniptemon offenſe,&ienevous

ay point celé mon injuſtice.

6. Dés auſſi-toft que i'ay dit, il faut

que ie confeffe au Scigneur le crime

dont ie me tien conuaincu , vous auez

mis l'impieté de ma faute.

7. Ce qui feruira d'on meinorable

exemple à tous les gens de bien , pour

vous adreſſer leurs prieres en temps

. conuenable.

8. Et quand vn delugede miferés in

onderoit toute la terre, ils n'en ſeroient

aucunement touchez.

9. Vous eſtes mon aſyle contre toutes

les aduerſitez qui m'enuironnent: deli

F iij
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vous

urez-moydes ennuis & des afflictions

dont ie luis circonuenu , puiſque vous

eſtes ma joye, [ e qu'ilſemble que

me teniež ce propos, ]

10. Le vous donneray vn eſprit clair

voyant , & ie vous enfeigncrai le che

min quevous deuez tenir:j'areſtcrai mes

yeux ſur vos pas, & ic veillerai à voſtre

conduite

11. Toutefois, ne deuenez point ſem

hlable aux cheuaux & mulets qui n'ont

point d'entendement.

12. Vous leur donnerez le mors & le

caueçon, pour les empeſcher de mordre

& deruer contre vous.

13. Au reſte , pluſieurs maledictions

ſeront verſées ſur les pecheurs : mais à

celui qui met toute ſon eſperance au Sei

gneur,lamiſericordeſera tres-abondáte ,

14. Réjouiſſez -vous donc au Seigneur,

hommes iuſtes , & vous tous qui eſtes

nets de cour, ſoyez tranſportez de joye,

en chantant des Hymnesa la gloirede ſon

Non. ]
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PSEAVME XXXII.

Exultate iuſti in Domino.

Exhortation à la louange de Dieu,

ARGVMENT.

Par ce Preaume , dont le ſtyle eſt ſublime & pom

peux ; Dauid excite tous les hommes à rendre des

louanges au Seigneur, pour diuerſes faueurs qu'il ré

pand continuellement ſur nous.

TITRE. Iufques à la fin , pſeaume de Dauid .
L'Hebreu n'a ſien .

Ejouiſſez -vous au Seigneur,hom .

mes iuſtes :ſes louanges ſontbien

ſeantes enla bouche des gens de bien.

2. Celebrez ſur la harpe les merụeil

les duSeigneur; recitez des Pſeaumes en

ſonhonneur ſur la lyre à dix cordes.

3. Chantez -lui yn air nouueau : faitęs

vn agreable concert demuſique qui ac

cordę lęs inſtrumens auec lavoix.

Car la parole duSeigneur ne gay
chit iamais :& toutes ſes ceuures ſont al

ſeurées, & ne trompent point.

5. Il aime la Miſericorde & le Droit :

la terre eſtpleine de laBonté,

6. Les Cieux ont eſté faits par la pa- 6.

role du Seigneur, auſſi-bien que tousles

Ganeſ. In

F iij
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ordres qu'ils contiennent par l'eſprit de

( a bouche.

7. Ilamaſſe les eaux de la mer com

me dansvne cuue {pacieuſe: il reſſerre

les abyſmes au fonds, comme dans vn
lieu caché où l'on enferme les treſors.

8. Que toute la terre craigne le Sei

gneur : que tous les hommes du monde

tremblent deuant lui.

9. Car ſi- toſt qu'il a dit, les choſes ont

eſté faites : & au meſme moment qu'il a

ordonné, elles ont eſté creées .

1o . Le Seigneur diffipe les conſeils

des Nations:il aneantit les penſées des

peuples, & rejette les aduis des Princes.

11. Mais fes deliberations demeurent

eternellement, les réſolutions de ſon

cæurnechangent iamais.

12. O que cette nation -là ſe peut dire

heureuſe , de qui le Seigneur eſt ſon

Dieu! & que ce peuple eſt heureux le

quel il a choiſi pour ſon heritage!

13. Le Seigneur ayantregarde du Ciel,

à veu tous les enfans deshonimos.

14. Du Palais où il a eſtabli fon thro

ne, il a jetté ſes yeux ſur tous ceux qui
demeurent en la terre.
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15. Et comme il a formé les cours de

chacun d'eux, il voir toutes leurs pétées,

auffi-bien que les æuures de leursmains.

16. LeRoyne ſe peut fauuerpar la va

leur deſes ſoldats, ni par touteslesnom

breuſes armées : & le Geant neſegaren

tit pas à cauſe de ſes forces immenſes.

17. Vn bon cheual n'eſt pas touſiours

ynremede bien ſeur pour euiter lechoq

des ennemis : il n'y peut ſuffire,dequcl

que force & vigueur qu'il ſoit.

18. Mais bien les yeux du Seigneur qui

regardent ceux quilecraignét, & s'arre

ſtent à cõſoler deleurs fauorables aſpects

ceux qui eſperent en la miſericorde, i

19. Afin de retirer leurs ámes dupas

de la mort, & * les nourrir en tempsde * Ou les

neceſſité .

žo. Tant y a que nous auons appuyé fomiac.

toute noſtre attente ſur les promeilesdu

Seigneur : il eſt noſtre ſecours & noſtre

protecteur.

21. Noſtre cæur trouuera de la joye

en lui ſeul, parce quenous auons misno
ſtre confiance en voſtre faint Nom .

22. Et tout ainſi que nous auons eſpe

ré envoſtre bonté, Seigneur, faites, s'il

entretenir

durant la

.
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vous plaiſt, que nous ſenţions les effets

de voltre miſericordę [ infinie.]

PSEAVME XXXIII.

Benedicam Dominum in omni tempore,

Louanges de Dieu& actions de graces.

ARGVMENT.

Il chante les loyanges de Dieu : & auec des raiſons

puiſſances , il cxhorte cous les hommes á les celebrer

auec luy. Le Titre qui ſuit montre ſuffiſamment le

ſujet dece Pſeaume, qui dans l'Hebreu eft acroſtiche;

c'eſt à dire, eſcrit auecvn ordre Alphabetiqucfie dirois

alephbetique à cauſe des noms des lettres Hebraïques,

fi l'vlage le permettoit. ) En ſomme, il enſeigne en

quoy conſiſte la crainte du Seigneur.

TITRE. Pſeaume de Danid quand il changea

[ la forme ] c . son maintien en la preſence

d'Achimelec , qui le chaſa, ar luy ſe retira .

1. des Roys, ch . 21 .

I. Aleph. J E beniray le Seigneur en tout
temps , la louange ſera toû .

jours en ma bouche,

2. Beth . Mon ame ſe glorifiera au Sci

gneur : que les debonnaires l'écoutent

& s'en réjouiſſent.

3. Ghimel. Magnifiez le Seigneur auçc

moy: & tous enſemble efforçons-nous

de celebrer hautement ſonNom ,

Aleph.It
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4. Daleth. laycherché leSeigneur,

il m'a reſpondu : il m'a deliure de toutes

mes detreffes.

5. He vau . Approchez -vous de luy,

vous en deuiendrezlumineux, & vos vi

ſages n'en receuront point de confuſion .

6. Zaiin . Meſmes, ce pauure a crié, le

Seigneur l'a exaucé, & la deliuré detou

tes ſes aduerſitez.

7. Heth. L'Ange du Seigneur ſecam

pe à l'entour de ceux qui le craignent,

pour les deliurer ( des dangers. ]

8. Theth. Gouſtez &voyezcomme le

Seigneur eſt bon :heureux eſt l'homme

qui eſpere en lui.

9. Iod. Redoutez le Seigneur, vous

tous qui eſtes ſes Saints : parce qu'il n'y

apoint dedizette à ceux quile craignēt.

10. Caph. Les riches de quila force

çît comparable à celle des lions, ont eu

necefſite, & ſontbien affamez :maisceux

qui cherchentle Seigneur, n'auront fau

te d'aucunes commoditez.

II. Lamed. Venez donc mes enfans,

eſcoutez -moy : ie vous enſeignerai fa

crainte du Seigneur.

12. Mem . * Qui eſt l'homme qui de- pies.
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* , Pier.

Ik , 13 .

1

fire de viure ? & qui aime de voir les
iours heureux ?

13. Nun, Gardez voſtre langue demau

uais diſcours ,& que vos levrès ne pro

ferent ni tromperie ni menſonge.

14. Samech, Détournez - vous du mal,

I qui eſtlepeché] &faites le bien : rocher

chez la paix ,& tâchez de l'obtenir,

15. Haiin , « Les yeux du Seigneur

" font arreſtez ſur les juſtes : &fes oreilles

ſont attenriues à leurs prieres.

16. Pe. Mais ſon viſage eft tourné con

tre ceux qui fontmal, pour exterminer

leurmemoiredela terre,

17. Tſadi. Les juſtes ont crié , & le

Seigneur les a'exaucez , & les a deliurez

de toutesleurs angoifles.

18. Koph. Le Seigneur eſt touſiours,

proche de ceux qui ont la contrition

dáslec eur,&qui font humbles d'eſprit.

19. Res. Les afflictions des juftes font

touſiours en grand nombre :mais il les
deliurera detoutes,

20. Scin. Le Seigneur garde foigneu

fement leurs os , en ſorte que pas yn feal

ne ſe caſſe.

21. Thau. Mais la mort des pecheurs
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eſt fort mauuaiſe, & ceuxqui haïſſentle

juſte, periront dans leur iniquité.

22. Pe. Le Seigneur cependant ra

cheptera les ames de ſes ſeruiteurs: &

ceux qui eſperent en luy , ne pecheront

point,&ne ſeront point détruits.

PSEAVME XXXIV.

Iudica Domine nocentes me.

Priere dans la perſecution

ARGVMENT.

# Dauid predit yne fin mal-heureuſe à fesennemis, &

prie Dieu d'eſtredeliure de leur fureur. Ce Pleauma

dans le ſens myftique peut eftre entendu de lelu's-

Chrift parlant aux luifs .

TITRE . [Pſeaume) de David.

Eigneur, qui eſtes tout plein delu
ſtice , defendez ma cauſe contre

ceux qui me tourmentent; combattez

ceux quime fontlaguerre .

2. Leyez -vous, chargé de vos armes,

& de voſtre bouclier, pour venir à mon

ſecours.

3. Prenezvoſtre lance guerriere pour

la mettre enarreft : & preſſez tellement

ceux quime pourſuivent, qu'ilsne puiſ

1 .

1
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fentåpprocher de moy: & puis; recon
fortez ainſi mon ame, lui diſant; C'eſt

inoy qui ſuis ton ſalut,

4 :
Soientconfondus & z couuerts d'on

probre, ceux quineveulent oſter la vie

5. Rougiſſent de honte & de confu

fiön,& metournentle dos ,ceux qui con

fpirentma ruine.

6. Qu'ils deuiennent commela pouſ

fiere agitée par le vent:& quel’Ange du

Seigneur lespouffe viuement.

7: Que leurs cherzins ſoient couuerts

de tenebres & de pas gliſſants, & qué

(Ange du Seigneur les pourſuiue.

8. Puiſqueſans ſujetils ontcaché des

pieges pour me faire tomber, & que de

gayeté decæur , ayant conſpiré contre

ma vie, ils ontcreuſé vne foſſe, afin de

m'y enfeuelir.

9. Que le cordeau dont le méchant

neſe doute point,le vienneſurprendre

lui-meſme :que le filet qu'il à caché,

Pattrappe & l'enueloppe; & qu'il tombe

dans ſes propres liens.

1o. Tandis mon âme ſe réjouira au

Seigneur , & lui rendra ſes actions de

graces pour ſon heureufe deliurance:
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II. Tous mes os tranſportezdelamel

mejoye, diront ; Seigneur, qui eſtſem

blable à vous ?

12. Qui deliurez le pauure de la main

( violente ] des plus puiſſans: & quireti

rez le neceſſiteux &Paffligé de la tyran

nie de ceux qui le pillent :

13. Telmoins outrageux & perfides

s'éleuoient contremoy, quime deman
doient choſes que ie neſçauoy point.

14. Ils me rendoient lesmaux pourles

biens , tâchans de m'ofter la vie.

15. Mais quand ils me trauailloient

par leurs importunitez: &voyant qu'ils

me vouloient del-obliger, ie portois yn

cilice,

16. Er pour affliger mon ame dauan

tage, i'y trouuois le remede du icuſne &

dela faim : & ie verſois més larmcsauec

mes prieres dans mon ſein .

17. Cependant, toutes & quantefois

qu'il y en auoit aucun d'eux de malade,

ie me comportois en ſon endroit , com

me ſi c'euft eſté mon allié ,mon parent,

oumon propre frere:& ie nem'affigeois

pasmoinsque feroit quelqu'vn menane

grand deüil.
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18. Mais depuis ils ſelont moquez de

moy , en faiſant grande chere , & one

conſpiré enſemble de mecharger d'af

fliations & d'ennuis ſaps que i'en fceuf

fe rien ,

19. Ils medéchiroient par leurs ca

lonnies, & n'en auoient point de regret:

ils faiſoient des railleries demoyqui ne

ſont pasſupportables, & grinçoient leurs

dents.

, 20. Seigneur; iuſques à quand veutez
vous ces choles ? deliurez mon ame de

leurmalice cnuenimée,& retirez - la des

griffes de ces lions enragez.

21. Lecontefferay dans l'Egliſe & par

mi les plus grandes aſſemblées comme

vous eſtes infiniment bonzie diray vos

Louanges àtous les peuples;& ie ne les

sairay pas.en la compagnie des.graues&

des puiſſans.

22. Que ceux - là ne paſſentpointleur

temps demoy qui me fontinjuſtement

contraires : que ceux qui ſe declarent

mes ennemis de gayeté de cæur * , ne

clignent point les yeux ſur moypour ſe

rire de ma douleur.

23. Car ils meticnnentbien des pro

* Iean.is .

pos de
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pos de bonneintelligence: niaisen effet,

ils ſont artificieux , 8C penſent en eux

melmes tout le contraire; ( en n'eſpare

gnantpas mefmes les plus paiſibles de tous les

hommes.

24. Enfin. [ fans dißimulation ) ils ont

ouvert leur bouche contre moy , & ont

dit, auec dériſion , Levoylà , levoylà,

celui que nos yeux auoientapperceu.

25. Vous les aueż veus auſliSeigneur,

ne demeurez point dans le ſilence : Sei

gneur,nevous éloignez point de móy.

| 26. Eueillez -vous de grace , & ſoyez.

debout poui me venir iuger :mon Sau

ueur &mon Dieu, haftez -vous d'entre

prendre la défenſe de ma cauſe.

*27. Iugez * moy félon voſtré Iuſtice, i PS. 16;

Seigneurmon Dieu : &qu'ils ne pren

nent point leurs plaiſirs demoy.

28. Qu'ils ne diſent point en l'eurs

cours ; Courage , nous ſommes venus

àbout de nos deſſeins, il faut acheuer de

le perdre & de l'engloutù .

29. Rougiſſent de honte & foient en

ſemble confondus, ceux qui fe réjouiſ

ſent de més aduerſitez.

zo. Soient couverts d'oprobre & d'in

G

16.
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31. Mais

famie ceux qui s'éleuent contre moy, &

me chargent d'injures.

que ceux-là ſe réjouiſſent,

& loient comblez de proſperitez, quiaf
fectionnent la iuſtice dema cauſe : &

qu'ils diſentinceſſamment; LeSeigneur

foit magnifié, qui veut la paix de ſon

ſeruiteur.

32. Lors ma langue s'entretiendra

de voſtre Iuſtice: &tant que le iourſera

long, elle ne ſe laſſera point de publier

vos louanges.

PSEAVME XXXV.

Dixit injuſtus.

Des Bonteż de Dieu.

ARGVMENT.

Il oppoſe à la malice des impies, la bonté & labe

neficencedeDieu . Ce Pleaume eft tres difficile dans

le fens , & contient yne elegante defcription de l'im

piete .

TITRE. Iuſques à la fin , du meſme Dauid,

ſeruiteur du seigneur.
L'Hebreu porte , Au Maistre des chantres de

Dauid feruiteur du Seigneur

E meſchant a dit en foy -meſme

qu'il faillir impunément :" L
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18 .

7 .

1

* auffi n'a - il point la crainte de Dieu de- * Romn.3"

uant ſes yeux.

2. Car* il ſe fatte dans ſes connoiffan- * PC. 14 :

ces quand fon iniquité fc preſente pour ?

eſtre haïe:

3. Les paroles de la bouche ſont ini

quité & tromperie : il n'a pas voulu en

tendré de peur defaire bien.

4. Couché dans ſon lict , il ne ſonge

que malices : il s'arreſte en toute voye

qui n'eſt pas bonne,& n'a point d'auec

fion ni de haine pour le mal.

5. Neantmoins, Seigneur, voſtre tri

* fericorde eſt fi grande qu'elle n'a point

delimites que le Ciel, & voſtre Verité

monte iuſquesau deſſus des nuës.

6. Voftre Iuſtice eſt grande commeles

hautes montagnes : vos iugemens font

plus profonds queles abyſnies.

7. Car , Seigneur, vous auez ſoin des

hommes & des beſtes que vous conſer

uez : donnantdes preuues infinies devos

bontez fans exemple.

8. Mais les fils des hommes eſperent

en voſtre protection , & trouuent leur af

ſeurance en l'abry devos ailes:

g . Ils ſeront raffafiez de l'abondance

GijTEER
DE
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de voſtre maiſon , &vous les abrouerez

du torrent de vos delices.

10. Parce que
chezvous eſt la fontai

ne de vie , & nous verrons la lumiere,

comme nous ſerons éclairez des rayons

de la voſtre Diuine.

II. Etendez voſtre miſericorde ſur

ceux qui vous connoiffent, & departez

les faueurs de voſtre Iuſtice à ceux qui

font droits de cour.

12. Sur tout, que le picd du ſuperbe

ne marche point ſur ma teſte : & que la
main du merchant ne ſoit aucunement

capable de m'ébranler.

13. Là font tombez par terre ceux qui

font iniquité, ils ont eſté renuerſez , &

n'eſt plus en leur puiſſance defereleuer,

PSEAVME XXXVI.

Noli emulari.

Dela condition desbiens& des maux .

ARGVMENT.

Il s'efforce de conſoler les gens de bien , pour ne

s'offenfer point de la proſperité des meſchans, en repre

Tentant leurs felicitez de peu de durée, au lieu que cello

des vertueux fera ſolide, & ne perira jamais. Icy font

contenuës desmoralitez excellentes,& lc Pleaume par

1 1
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tout contentieux, eſt de deux en deux Verſets diſtribué

ſelon les lettres de ſuite de l'Alphabet Hebreu .

TITRE, Pſeaume de Dauid. L'Hebreu ur'a

» que
que de Dauid .

1. Aleph. *

. Ni
24. I ,

E vous affligez point Praw.

à cauſe des meſchants 23 17.

( pour les voir proſperer ]: & ne portez

point d'enuie à ceux qui s'adonnent à
faire mal.

2. Parce qu'ils ſeront couppez comme

le foin , & viendront promptement à fc

( echer comme l'herbe verte [ que le fau

cheur renuerſe dans les prez: ]

3. Beth . Eſperez au Seigneur, &faites

bien,& habitez la terre en vous entrete

nantde la richeſſe de ſes preſents.

4. Prenez auſſi voſtre plaiſir au Sei

gneur , lequel vous accordera ſelon
tous les ſouhaits de voſtre ceur,

5. Ghimel. Découurez -luy vos def

ſeins, dites-lui lesvoyes que vous voulez

tenir : eſperez en ſa bonté, il ne refuſera
rien deceque vous demanderez..

6. Il fera voir la Juſtice de voſtre cauſe

claire comme la lumiere, & voſtre bon
droit coinme le Midi,

7. Daleth. Mais ſoyez-luy parfaite

Giij
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ge, de crainte

ment aſſujeti , & le priez ( en toute con.

france. ]

8. Ne vous dépitez point pour celuy

quiproſpere en tous ſesdeſſeins,& pour

l'hommeinjuſte qui vient àbout de tou

tes ſes entrepriſes.

9. He. Abſtenez -vous de cette fal

cherie, & n'entrez point en colere pour

cela :ne vous en émouuez pas dauanta

que
vous-meſmes ne fuf

ſiez înduit à mal faire.

10. Car ceux qui font mal ſeront ex

terminez : mais ceux qui attendent le

Seigneur , & mettent leur confiance en

luy, poſſederontla terre,

11. Vau. * Or encore vn peu

& le meſchant ne ſera plus; vous cher

cheriez le lieu de la demeure, ſans que

iamais il fult en voſtre puiſſance de ly

rencontrer.

12. Mais * les debonnaires auront la

terre en heritage, & fe dele & eront dans

les abondancesde la paix.

13. Zain. Le meſchant [ deſesperé des

prosperitez du inſte ] tâchera dele ſür

prendre : il en grincera ſes dents ſur luy

* ( 20 )
de temps,

* Matth .

g. 5.

[ de coler:. ]
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14. Mais le Seigneur ſe rira deſon ani

moſité,voyant ſon jour approcher,

15. Heth . Les meſchants déguainent

leurs eſpées, & bandent leur arc, pour

abbattre le pauure & l'indigent, & pour

maſſacrerles innocens & ceux qui mar

chent droit.

16. Mais leur eſpée percera leur pro

pre caur, & leurs arcs ſeront briſez.

17. Theth . Peu,vautniieux à l'hom

me juſte, que les grandes richeſſes aux

pecheurs,

18. Car les bras des meſchants ſeront

froiſſez tandisque le Seigneur augmen

tera les forces des iuſtes,

Iod. LeSeigneur connoiſt les jours

de ceux qui ſontſans tacne d'aucuns cri

mes :& leur heritage ne ſera pas de moin

dre durée que del'eternité.

20. Ils ne leront point confus au temps

d'aduerſité : aux iours de la famine, ils

ſeront raſſaſiez

21. Caph. Mais les meſchans periront.

22. Et les ennemis du Seigncur, ſou

dain qu'ils auront eſte cleuez en hon

neur,venant à defaillir,ils s'éuanoüiront

comine la fumée.

19

G iiij
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* Ecel.25.

23. Lamed . Lemeſchant empruntera,

& ne rendra point :mais le juſte eſt pi

toyable, & donne liberalement i

24. Ceux qui lę beniront heriteront

la terre, & ceuxqui médiront deluy, pe
riront.

25. Men . Les pas de cet homme-là ſe

ront adreſſez vers le Seigneur , & ſes

voyes luy ſeront agrçables,

26. Si d'auanture il vient à tomber,

il ne ſe fera point demal, parce que
le

Seigneur le louſtiendra en luy preſtant

la main .

27. Nún. † l'ay eſté ieune, & ſuis en

fin dcuenu vieux :mais ic n'ay point en

core veu le juſte abandonné, ni fa po

fterite mendier ſon pain .

28. Commeil eſt pitoyable, il fait ioar

nellement l'aumoſūc, & preſteſon bien :

toutefois ſa maiſoneſt en proſperité, [ com

luj, reçoit löüange de tout le monde]

29. Samech . Retirez -vous du mal,&

faites de bonnes actions : comme cela

vous habiterez eternellement [ auec

Dieu. ]

30. Car le Seigneur aime l'équité, &

ne delaiſſera point ſes Şaints I qui ſontſes
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bonsſeruiteurs ]deſquels il aura touſiours
foin ,

31. Haiin. Mais les meſchans ſeront

punis,& laſemencedes impics perira.

32,
Les iuftes heriteront la terre ,& la

polleffion neleur en ſera iamais oſtée.

33 Phe. La bouche du juſte dira pro

posde ſageſſe:& la langue ne parlera

que de droit& d'equité.

. 34. LaLoy de Dieulera ſi bien em

prainte en ſon coeur, qu'il ne faut pas

appréhenderqu'il faffe vn mauuais pas.

35. Zade. Le meſchant touſioursaux

aguets pourſurprendre le iuſte, s'effor

ce de leſupplanter &dele mettre à mort ,

36. Mais le Seigneur ne l'abandonne

rajamais entreles mains de ce cruel : &

nepermettrapoint qu'il ſoit condamnę

quand onle iugera.

37. Koph. Attendez le Seigneur , &
fuiuezbien ponctuellement ſes voyes,

Il vous eleuera en honneur, & vous fe

ra polleder la terre en heritage , lors que

vous verrez les pecheurs & les meſchans
exterminez.

38. Res. Il eſt vray que i'ay veu l'impie

auancé dans les grandeurs dela fortune:
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ié l'ay veu eleué comme un arbrever

doyant, ou commeles cedres du Liban,

Mais ie n'ay fait que paſſer, & i'ay pris

garde qu'il n'eſtoit plus :ie l’ay cherché,

& n'ay pas ſeulement trouué le lieu de la

demeure,

39. Schin. Conſeruez l'innocence, &

prenez garde à l'homme droit , vous

trouuerez que fa fin eſt tranquille, [ e

qu'ily a uneſuite heureuſe à celuy qui aime

la paix, 1

40. Au contraire, les infracteurs de

la Iuſtice periront tous enſemble, & les

reliques des impies ſeront conſumées,

[ fans qu'un ſeul en reſte.]

47. Thau . Or le ſalut des iuftes vient

duSeigneur , qui eſt leur protecteur au

temps de leurs detreffes.

42. Auſſi le Seigneur viendra leur

donner ſecours, il ſera leur liberateur, il

les retirera de la main des meſchants, &

les ſauuera, parce qu'ils ont eſperé en lui,

PSEAVME XXXVII,

Domine , ne in furore tuo .

Oraiſon de Penitence.

j
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ARGVMENT.

Le Prophete décrit les peines de ſon adultere, les

maladies & les afflictions que ſes ennemis luy auoient

cauſées; & demande à Dieu en toute humilité , d'en

eftre deliuré.

TITRE. Pſeaume de Dauid , pour le ipar da

Sabath

Serie
Eigneur, ne me reprenez point en

voſtre fureur:ne me corrigez point

s'ilvous plaiſt, dans le fort de voſtre co

lere.

2. l'ay deſia ſenty -les penetrantes ſa

gettes de voſtre indignation , que vous

auez décochées contre moy ; ſur quien

for vous auez rendu voſtre main tres

peſante.

3. Ma chair toute couuerte d'vlceres,

eſprouue bien les effets de voſtre ire , &

les pechez que mon mal -heur m'a fait

commettre contre vous , jette iuſques

dedans mes os vne agitation merueil
leuſe.

4. Car il eſt vray que mes iniquitez,

qui me noyent, montent par

teſte: & comme ynfardeau bien peſant,

elles m’accablent ſous leur faix .

5. Mes cicatrices qui ſe ſont enuieil

deffus ma
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lies ſans remedc, ont degeneré par ma

folie en vne pourriture& corruption

nompareille.

6. Ainſideuenu miſerable & courbe

ſous les ennuis, ie chemine tout le iour

fort trifte.

7. Mes reinspleinsd'vne ardeur ex

ceffiue, me cauſent d'étranges illuſions :

ie n'ay partie en tout mon corps , où ie
ne ſouffrede la doulaur.

8. Ie ſuis fi fortafligé, & fi outrageu

ſement abbaiſſé, qu'au lieu de plaintes,

mon coeur n'exprime ſa douleur que par
des hurlements.

9. Seigneur , vous connoiſſez toutes

mes intentions: mes larmes, nimes ge

miſſemens nevous ſont point cachez.

10. Mon courage s'eſtonne, ie n’ay

plus de force ni de vigucur: &mos yeux

auçuglez de mes larmes, n'apperçoiuent

plus la clarté.

11. Mes amis & mes proches ſe ſont

éloignez de moy,

12. Mes voiſins s'en ſont reculez auſſi :

mais ceux qui cherchent ma vie pour mc

lofter, y employent de grandes violen
ces.
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13. Ils n'épient que les occaſions de

me nuire , tenant des mauuais diſcours

de moy,& paſſent les iours entiers à con

{pirer ma ruine.

14. Neantmoins, comme fi j'euffo

eſté lourd, ie neme ſuispoint ſoucié de

les entendre : & comme ſi j'eufſc cſté

muët, ie n’ay point ouuert la bouche afin

de leur répondre

15. l'ay bouché mon oreille à tous leurs

reproches , &ma langue ne s'eſt point

cfforcée de repartir à leurs injures.

16. Parce qu'en vous, Seigneur,i'ay

mis toute mon eſperance:Seigneurmon

Dieu, daignez exaucer ma priere.

17. Ic vous demande la grace quemes

ennemis ne puiſſent fe glorifier de mes

miſeres : ni que ſoudain queie fay quel

que pas, ils ſe dreſſent contre moy,

pour me faire tomber:

18. Toutefois, ie ſuis touſiours diſpoſé

à ſouffrir la perſecution : & la douleur

que i'ay meritée, eſt continuelle deuant

faux pas,

mes yeux.

19. Car j'auouë ingenuëment d'auoir

conimis de grandes iniquitez : & ie nc

propofe jour&nuict à ma penſée ſinon
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1

l'objet de mon crime:

20. Cependant, mes ennentis viuent

contens, ils ſe fortifient contre nioy , &

leur nombre augmente tous les iours.

21. Ceux qui rendentle mal pour le

bien , m'ont eſté contraires, parce que

debon. i'aimela paix & la douceur *.

22. Seigneur, ne m'abandonnez point

dans ces perils: mon Dieu, ne vous éloi

gnez point demoy.

23. Venez promptenient à món ſe

cours,mon Seigneur& mon Dieu, puif

que vous eſtes mon ſalut.

ܵܛ

nairere

PSEAVME XXXVIII:

Dixi, Cuſtodiam vias meas,

Priere de quelqu’ýni en affliction.

ARGVMENT ,

Pluſieurs penſent que ce Pfcaume á efté eſcrit par

Dauid eſtantmalade,ou combé en quelque grande af.

Arction ; & que là il eſt enſeigne qu'il ne fautpointac

cuſer Dieu quand nousſommes opprimez par les mé

chants, mais qu'il en faut ſouffrir conſtamment les

perſecutions, & penſer que comme cette viceft brieue,

les tourmens& lestrauerſes que nous y auons ne le ſe

ront pasmoins. De force que ce Pfeaume, à cauſe de

fa fublime doctrine, fe doit chanter iuſques à la fin , c'eft

à dire touſiours, &nonſeulement au temps de Dauid ;

mais iuſques à la fin du monde. Il eft aufliintitulépour

1
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la victoire, parcequ'il n'y en a nulle plus noble , que

celle qui s'acquiert par la patience en ſurmontantle

mal , & le commandant à ſoy -meſme pour vaincre ſes

propres paſſions.

TITRE. Iufques à la fin à Iditan , Cantique de
Dawid .

L'Hebreu porte. AuMaiſtre des chantres, qui
eff Iditan, Pſeanme de Dauid.

E

16.7 .

Nfin ] i'ay dit , le penſeray aux

Voyes que ie doy tenir , pour ne

faillir point par nia langue.

2. Ie mettray ſurmabouchevnegar- * 1.Roys

de fidelle quand le meſchant ſe voudra
Coufleuer contre moy:

3. A pres tout ] * je ſuis demeuré dans

le ſilence [en m'abaiſſant extremement ] ie

me ſuis meſmes abſtenu de parler des

choſes bonnes : cependant ma douleur

s'eſt renouuellée, íg a beaucoupempiré.]

4. Mon cæur s'eſt échauffé dedans

moy : comme l'eſtois occupé en diuer

fes penſées,vn feu s'eſt allumé dans mon

interieur,

5. l'ay employé l'yſage de ma langae

( pour vous dire Seigneur , faites-moy

connoiſtre ma fin ,

6. Aull -bien que le nombre de mes

4
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iours:afin que connoiſſant ce qui m'eii
reſte ;

7. Ie puiſſe dire, tout de bon, vous en

auez mis letermebien court, & letemps

de ma vie eſt comme yn rien deuât vous.

8. Certes tour homme viuant , n'eſt

qu'vne pure vånitė.

9. Etſans mentir , l'homme paſſe

çomme yn fantoſme leger , [ ou comme

l'ombre d'un fonge: ]dela viene que pour

neant, il ſe tourmente fort inutilement:

10. Il thcfauriſe, amaſſant des richel

ſesfans ſçauoir pour qui elles ſeront.

Mais niaintenant ou mettrai-ie

donc moneſperánce ? ne ſera -cc pas en

vous, Seigneur, puiſque vous eſtes tou

tes mes eſperances & mon bien ?

12. Deliurez-moy de toutes mes ini

quitez , & ne m'abandonnez point en

oprobre à l'homme inſenſé.

13. Commeſi j'euffe eſté müet, ie ne

me ſuis pas ſeulement efforcé d'ouurir la

bouche, conſiderant que c'eſt vous qui

faites toutes ces choſes : détournez de

moy vos playes,

14. Quand il vous a plu deme repren

dre & deme faire des menaces, i’ày luc

combé

II .
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combé ſous la peſanteur de voſtremain,

cltant voſtre couſtuine de reprendre

lhõmeaigremêt à cauſedeſon iniquité.

15. Vous faites que la vie pleine

d'inquietudes,ſe deſfeche commel'are

gne , ou comme la tigne qui ronge le
veftement: & il n'eſt que trop vray.de

dire que touthommele trouble vaine.

nient.

16. Exauceżmón Oraiſon, Seigneur,

& attentif à mesclameurs, receuez mes

prieres &mes larmes.

17. Ne vous oubliez pas, que je ſuis

eſtranger deuantyous : & comme tous *Heb 25,

peres , ie n’ay point icy bas de de

meure affeurée.

18. Donnez-moy ,s'il vous plaiſt, quel

que relaſche,pourune rafrailchir,auarit

que ie m'enaille, & que iene ſoys plus,

PSEAVME XXXIX.

Expectans expectaui.

Adrion de
graces.

ARGVMENT.

Dauid, ou pluſtoft Ieſus- Chriſt co la perſonne de ce

Prophete , rend graces, au,Pere Eternel du ſecours, &

de la deliutauce qu'il luy a plü de luy enuoyer : & au

H

1 ) .

mes
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lieu des ſacrifices de la Loy , il luy offre vue prompte

& perpetuelle obciſſance , voire Coy . meſme en holo

cauſte ſurl'Autel de la Croix. Le 10. chap. de l'Epi

ſtre aux Hebreux, explique de Noſtre Seigneur quila

ques endroits de ce Picaume quine peuucntconucnis

à Dauid aflis dansle trolne Royal,commece paffage:
Il eft eſcrit de moyà la tefte du Lisre. Et cet autie :

leſnis mendiani@paunre. De ſorte que c'eft bien

raiſonnablement queS.Hieroſme, S.Ambroiſc, S.Au

guſtin,Euthimius ,& pluſieurs autres, rapportent ca

sicrement ce Pleaumeà Icſus -Chriſt & à fon Egliſe,
c'eſt à dire au Chef & au Corps, en ſorte que le Chrift

parle couſiours, mais premierement en la perſonne de

ion Corps , & puis en la propre perſonnc.

TITRE. Iuſques à la fin , au mefme Dauid .

L'Hebreu porte.AuMaiſtre des Chantres,Pfear
me de Dauid.

attendu le Seigneur, & lay at

tendu long -temps, mais enfin, ileſt

venu à moy.

2. Il a exaucémesprieres : il m'are

tiré hors de la foſſe profonde pleine de

bourbe & de fange.

3. Puis aſſeurant mes pieds ſur vne

pierre , ilm'a montré le chemin que ie
deuois tenir ,

4. Aprés , il a mis en ma bouche les

airs d'on nouueau Cantique : ie recite

rai des vers en l'honneur de noſtre Dieu.

5. Icchanteray ſesloûanges à la veuë

de pluſieurs, qui craindront ſon pouuoir;

I.
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& inettront toute leur attente en la bon

té.

6. O que bien -heureux eſt l'homme,

de qui le Nom du Seigneur eſt la forte

eſperance : qui ne ſe fonde point ſur les

foles vanicez , & ſur les tromperies du

monde !

7: Seigneur,mon Dieu, vos merueilles

ſont autant incomprehenſibles comme

elles ſont infinies: perſonne n'eſt capa

ble de penetrer dans leur abyſmie.

8. l'ay bien quelquefois entrepris d'en

diſcourir, & de les raconter : mais elles

ſe ſont multipliées de förte, qu'il n'a pas

efté en ma puiffancede les noinbrer.

9. * Vous ne deſirez point des ſacrifi- *Heb. 10.

ces ni des oblations, nais vous auez ou..

uert mes oreilles pour nie faire entendre

voſtre voix .

10. Ny pour les pechez commis, vous

ne demandez point non plus des holo

cauſtes : c'eſtpourquoyi'ay dit ; Me

voicy en perfonne, conīmandez ſeule

ment.

it, Il eit efcric demoy à la teſte du Li

urč, que ie feray voſtre volonté: mon

Dicu , je ſuis tout preſt de vous obeïr,

Hij
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voſtreLoy eſt empreinte au fonsde mori

creur,

15. Ne

12. l’ay publié voſtre Iuſtice dans la

congregation des fideles: Seigneur,vous

{ çaucz que mes lévresne ſe ſontpoint

épargnées dans ce louable exercice.

13. Iene l'ay point recelée dans mon

ſein : i'ay preſché hautement voſtre ve
rité & voſtremiſericorde:

14. Et n'ay point déguiſé ni l'vne ni

l'autre, ni ne les ay point retenues ca

chées dans mon cour, au lieu de les pu

blier à toutes les aſſemblées:

permettez donc point, Sei

gneur, que vos compaſſions ſoient recu

lées de moy : puiſquevoſtre miſericorde

& voſtrc ſincerité m'ont touſiours ac

cueilly iuſques icy.

16. Car des tourments ſans nombre

m'enuironnent detous coſtez: puis ic me

trouuc aſſailly parmes iniquitez,quime

preſſent auec tant de foule que ie neles

puis compter.

17. La quantité en eſt plus grande que

des cheueux de ma telte , ce quime cre

ue le cæur , & me fait perdre courage.

18. Seigneur, qu'il vous plaife mere
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tirer de ces mal-heurs: Seigneur,haſtez

vous de me ſecourir.

19. Soient confondus, & tout enſem

ble couuerts d'infamie , ceux qui cher

chent ma vie pour me l'ofter.

20. Se retournent en arriere, & rou

giffent de honte, ceux qui me veulent

mal.

21. Remportent incontinent leur des

honneur ceux qui mediſent des injures,
& m'allallinent de leurs cris.

22. Mais au contraire , s'éjouiſſent en

vous, &foient comblez d'allegrefſe tous

ceux qui vous cherchent : & ceux qui

vous aiment comme l'origine de leur

ſalut, diſent inceſſamment,LeSeigneur

ſoit magnifié .

23. Helas! is ſuis neceſſiteux & pau

ure , le Seigneur ſera touché demonaf

fliction .

Mon Dieu , vous eſtes mon De

fenſeur & mon Protecteur , ne tardez

plus à venir,

247

Hiij
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cc

PSE AVME XL.

Beatus qui intelligit.

Oraiſon de quelqu'vn affligé.

ARGVMENT.

Dauid en des choſes quafi deſeſperées, celebre le bon

heur deceux qui ſont touchez de compaſſion & demi.

ſericordepour les perſonnes affligées, le plaint à Dieu

d'auoir eſté injuſtement traité parpluſieurs, comme il

recherchoit le ſecours de ſes graceseſtant preſe d'en

nuis & de triſteſſes, & luy demande la deliurance de

fes maux, pour employer le reſte de ſes ioursà fon fer

uice, & aux deuoirs de la charge. Il ſemble que

Pleaume, comme le precedent, appartienne cptierement

à la Paſſion de Noſtre Seigneur , lequel en cite vn Ver

feten S. Ican 13. 18. pour montrer commela trahifon

de Iudas auoit eſte predite long - temps auparavant.

TITRE. Iwfques à la fin , Pfeaume an meſme
Dauid .

L'Hebreu porte , Au Maiſtre des Chantres,

Pleanine de Danid

I. ſa

ſur l'indigent , & fur le pauure :

Dieu ſera,fon Liberateur aux jours de

fon aduerſité.

2. Plaiſe au Seigneur de le preſeruer,

de prolonger la durée de ſa vie , de le

combler de proſperitez enla terre, & de

nc l'abandonuer iamais au pouuoir de

·

les ennemis.
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3. Qu'eftant couché malade fur fon

la, leSeigneur luy apporte proniptex

ment du ſecours. Celavous eſt aſſez or

dinaire, puiſque vous cftes fi bon quede

prendrevous-meſme la peine de refaire

&deremuer fa couche en fon infirmité.

4. Mais quant à moy, voicy les dif

cours que i'ay tenus : Seigneur, faites

moy miſericorde, & guerillez mon ame

[ infirmes puiſque i’ay pechécontre vous,

5. Cependant, mes ennemis teſmoi

gnans contremoy leur mauuaiſe volon

té, difent continuellement , Quand

mourra -il ? ou quand perira la memoire

de ſon nom ?

6. Que fi quelqu'vn d'eux entre dans

ma chambre faiſant ſemblant demeve

nir viſiter , il me compte des menteries

pour m'abufer; & cachant ſamauuaiſe

volonté , il amaſſe vn treſor d'iniquitez

dans fon cour.

7. Puis reſſorty hors demon logis , il

fait gloire de les debiter [ à mes despens ]

& d'en entretenirſes compagnons.

. 8. Alors tous mes ennemis murmu

rent, & font des parties contre moy.

9. Ie ſuis le ſujet des injuſtes deiſeins

Huij
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.

* ican, 13 .

18 .

qu'ils ſe forment en l'eſprit : toutefois ,

Leroit -il bien poſſible qu'à celui-cy qui

dort, ou qui eſt tombé] il ne fuſt pas fait

affez de graces pourſereleuer?

10. Mais * celuy quieſtoit paiſible en

AX.1.16. ma compagnie, auqueliem'eſtois entie

rement fié ;& qui mangeoit mon pain ,

s'eſt reuolté contremoy, entrahiſſant la

fidelité.

11. Vous donc, Seigneur, ayez pitié

demoy,& releuez-moy de l'eſtatoù ić

ſuis reduit : j'eſpercde les reconnoiſtre

bien yn iour, pour les tourments qu'ils

m'ont fait ſouffrir.

12, Car pour preuue,commevousme

faites l'honneurdem'aimer,ieſçay delia

quemon ennemy n'aura pointlauan

sraiffre tage deſe réjouir de mon affliction .

13. Vous meſouítenez entre vos bras,

pendır. à cauſe demon innocence: & vous ni'a

uez aſſeure vne demeure perdurableau

prés de vous.

14. Le Seigneur Dicu d'Iſraël reçoi

ue des benedictions infinies : & que tous

les ſiecles celebrentla gloire à iamais.

Ainſi ſoit- il, ainſi ſoit- il.

*

Judas le

diſciple,

qui so
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SECOND LIVRE

DES PSEAV MÉS

ſelon les Hébreux.

PSEAVME XLI.

Quemadmodum defiderat.

Des ſouhaits des Enfansde Dieu .

ARGVMENT.

Icy , ſelon les Hebreux , commence le ſecond Livre

des Bleaumes', quafi tout compoſé parles filsde Coré,
qui pour n'eftre point tombez dans l'impieté de leur

pere, furent miraculeuſement conferucz, & ne perirent

point aucc luy. Num.16.0.31.26.0. 10. Ceux-cy

chantènt preſque les joyes de Ieſus- Chriſt, comme fi
eux -meſmes en auoienecítéles oculaires reſmoins . Ils

parlent du ſalut eternel , & faiſant connoiffre le deſir

vehement qu'ilsont d'arriver auCiel, ils excitent leurs

eſprits å l'elperance d'une foy fincere aux promeſſes

deDieu . Origene, Eufebe, S. Hierofme. Quelques

yos veulentque Dauid ,banny de la prelencode Saül,

fe plaigne de ne pouuoirveniren Hierufalem aux fe

ffes du Seigneur: neantmoins, ils ne confiderent pasque
du

de Saüll, le Tabernacle n'eſtoit point en Hie

qulalom , mais en Silo , où les IStaëlites alloient crois

fois l'année pour adorer.

temps
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TITRE. Iuſques à la fin , Intelligence aux fils
de Coré.

L'Hebreu porte. Au Maiſtre des chantres, in ,

ſtruction pour les filsde Coré. Oupour triompher,

enſeignant les filsde Coré.

Out demeſmeque le cerf cher

che enfuyant le coursdes çaux :
ainſi mon ame ſouhaite ardemment d'e

ſtre auprés de vous, mon Dieu .

2. Elle eſt alterée apres le Seigneur

fontaineviue ; quand ſerai-ie ſi heureux

quede m'approcher de luy, & de pa

roiſtreen la preſencedemon Dicu ?

3. Mes larmes ont eſtétoute ma nour

rituretantque le iour & lanuictontdu
ré, lors que l'on ne ceſſe de me dire, où

eft donc voftre Dieu, que vousvantez fi

fort ?

Etmeſemble que ie répand mon

ame dansmoy-meſme[ par la douleur)

lors que iemerepreſente commej'auois

accouſtume de paſſeren l'aſſemblée des

fideles, & iufques en la maiſon meſme

de Dieu .

5. Nos voix pleines de réjouiſſances

eſtoient autant d'acclamations en voftre

louange; & le bruit que nous faifions,
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eſtoit commede perſonnesquicelebrent

quelques feſtes ſolemnelles,ou qui ſont

dans yn feftin .

6. Toutefois mon ame, d'où vient

que tu es fort triſte : & pourquoy n’agi

tes-tu de la ſorte que tu fais ?

7. Eſpere en Dieu : car il me fera la

grace que ie chanteray ſes louanges e
itant comme il eſt la confolation de mes

yeux , & mon ſouuerain Seigneur.

: 8. Cependant, mon ame n'eſt jamais

en repos, tant que je penſe en vous , me

reſlouuenant des terres du lourdain &

de la petitemontagne des Hermoniens,

9. Vnabyme de calamitez enattire

ynautre ſurma tcfte , au bruit de vos

nuées agitées qui verſent des torrents

de pluye.

10. Toutes vos tempeſtes, & tousles

flots de voſtre ire, ont paſſé deſſus moy ,

ou ni'ont enſeuely dans leurs gouffres

profonds.

11. Mais enfin le jour viendra quete

Seigneur nous enuoyera ſamiſericorde,

& qu'il me fera la grace que ie recon

noittrayſes bien - faits, en chantant pen

dant la nuict des Hymnes en ſon hon
18

neur.
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12. L'oraiſon que leferay au Dieu de

ma vie,ſera ſëcrecte à part moy :ie diray

àDieu ( auec toute la confiance que ie doy

auoir en la bonté] Vous eſtes mon recours

&mon protecteur:

13. Pourquoy m’auez -vous perdu en

voſtreſouuenir,& comment perniettez

vous queie me retireaffligé deuant mon

cnnemi qui ine perſecute ?

14. Il me ſemble que mes os ſont

froiſſez, & ceux quimecauſent tous les

tourmens que j'endure , me chargent

d'injures & dereproches, & n'affigeni
inceſſamment.

15. Tandis qu'il ne ſe paſſe iour que

ie ne leurentende dire ; Où eſt donc ce

lui
quetuappelles tönDieu ?Mais, mon

ame, d'où vient que tu es triſte, & pour

quoy m'affiges-tu de laforte que tufais?

16. Eſpere en Dieu,car il me fera la

grace que ie chanteray ſes louanges, e

Itant comme il eſt, la conſolation de meș

yeux, & mon Dieu ..



DES PSEAVMES,
125

PSEAVME XLII.

Iudicà me Deus.

Du deſir de ſacrifier à Dieu.

ARGVMENT.

Il prie pour n'eſtre point enucloppé dans les peines

des autrespecheurs, snais qu'il.luý Toit permisde re

tourner auTabernacle , & d'offrir les preſens fur les

Aucelsdu Seigneur. Ce Pleaumeeſtmis au commen

cement de laMelle , pour exciter le deſir de ſacrifier å

Dieu en affection de cour & ſoulmiſſion d'eſprit.

TITRE. Pſeauñie de Dauid.L'Hebreu n'a rien .

1. Vgez -moy, mon Dieu, & prenez la

defenſe de ma cauſe,contre.vnena

tion impie: deliurez -moy de la puiſſan
ce de l'homme merchant&frauduleux.

! 2. Car ie me confie en vous ſeul, ô

monDieu! qui eſtes maforce.Pourquoy

doncm'auez -vous repouſſé?&comment

permettez -vous que ie me retire triſte

deuant mon ennemy qui me perſecute?

3. Enuoyez -moy voſtre lumiere, &

medepartez quelques rayons devoſtre

verité ; lyne& l'autre mie conduiront

ſur voſtre montagne, & me feront entrer

dans vos pauillons.

4. De là ic pafferay juſques à l'Autel
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de Dieu , & ie m'approcheray deDieu

meſme, qui remplit mon caur dejoye,

& renouuelle eni moy la vigueur de ma

jeuneſſe.

5. Mon Dieu, mon Dieu , ic chanteray

vos louanges ſur la harpe: d'où vient

doncmoname que tu es fi triſte,& pour

quoy m’agites-tu de laſorte

6. Eſpere en Dieu, car ilme fera la

grace que ie chanteray ſes louanges: e

itant comme il eſt , la confolation de

mes yeux , & mon Dicu,:

que tu fais

PSEAVME XLIII:

Deus auribus noftris.

Des calamiteż du peuple.

ARGVMENT.

Les pieux luifs ( & en leurs perſonnes l'Egliſe & les

Martyrs ) ſe pleignent d'eftre impunément expoſez à

l'inſolence & àla rage des impies & des meſchants, à

cauſe de la Religion, comme il arriua du temps d'An

tiochus Epiphanes, & des Machabées ; & prient Dieu ,

qu'il luyi plaiſe de ſubuenir à leurs ennuis , & de les

conſoler en leur affliction .

TITRE. Tiſqués à la fin ,pour l'intelligence aux
fils de Coré.

L'Hebreuporte. Au Maiſtre des chantres, chant

de Doftrine, auxfils de Córé.
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" O

nos

pereso

Dieu ! nous auons oüy de nos

oreilles : nos peres nousont [ fi

delement] raconté,

2. Les æuures que vous auez faites

en leurs jours , &durant les premiers

ficcles

3. Voftremain a diffipéles nations, &

en leurs places vousauez eſtably , * ceux

de qui nous tirons la vie : vous auez affi

gé les peuples, puis vous lesauez chaſſez.

4. Car ce n'eſt point par le fer de

leurs épées qu'ils ſe ſont rendus les mai

ſtres dela terre: ni ce n'eſt pointnonplus

la force de leur bras qui les a ſauuez.

5. Mais voſtre dextre, voſtre puiffan

ce& lavertu quiſort des rayonsdevo

ſtre viſage lors que vous les auez pris en

affection .

6. C'eſt vous qui eſtes mon Roy &

nion Dieu ; vous ordonez la deliuran

ce & le ſalut ( des Enfans de lacob.

7. Afiftez -nous de voſtre ſecours ,

nous repouſſerons les efforts de tous nos

ennemis : & en voftre Nom , nousfoule

ronsaux pieds ceux qui s'éleueront con
tre nous.

8.Car ic ne m'affeureray pointenla
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bonté des traits qui ſont décochez de

mon arc : & icíçay bien quemon eſpée

n'eſt pas capable deme fauuer.

9. Mais vous nous faites gloricuſe

mentéchapper les perils où nous preci

pitent ceux qui s'efforcent de nous op:

priiner , & vous rendez nos enneinis

confus.

10. Pour cela meſmés, tant que le jour

fera long, nous en rendrons nos actions

de graces, & nous publierons à tous les

ſiecles leslouangesimmortelles qui ſont

dües à voſtrenom ,

11. Maintenant vous nous repouſſez, &

jettez dans la confuſion , & vous ne

paroiſſez plus Dieu, commevous faiſiež

au milieu de nos arınées.

12. Vous nous auez fait tourner le dos

honteuſement deuant nos ennemis , &

nous auons eſté liurez au pillage deceux

qui auoient conjure noſtre tuine.

13. Vous nous auez donné en proye

comme des brebis
pour eftre mangez,

& vous nous auez diſperſez entre les

Nations.

14. Enfin ,vousauez vendu voſtre peuplé

ſansaucun prix, & nul n'y afait de prel

ſe pour
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le pour y mettre l'enchere.

15. Vous nous auez mis en opprobre

& mépris à nos voiſins : en raillerie &

dériſion à ceux qui ſont autour denous.

16. Vous nousauez rendus la fable &

le diſcours des Gentils: & deuenus le dé

dain des peuples ,nous leur fømmes ſua

jet , qu'ils ſecoüent la tefte, entendant

parler de nous.

17. Mon ignominie ſe repreſente à

toute heure contre moy , & la honte de

mon viſage me couure,

18. A cauſe de la voix & des paroles

injurieuſes de celuy qui me déchire, &

que jevoy le front de mon ennemy qui

me pourſuit.

19. Toutes ces choſes venant à nous

accueillir, nous en eftions accablez;fanns

que toutefois nous vous ayons mis en

oubly : & n'auons rien entrepris demal

propos contre les promelles de voftre

alliance.

20. Noſtrecoeur ne s'eſt point non

plus retracté de fes generoux deſfeins,

1 il n'a point eu de penſées indignes de son

courage ) ni nos pas ne fe fone pointdes

tournoz de vos ſentiers,

I

.
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Rom .

8. 36.

2. Cor.4.

12.

21. Encore quefroiſſez entre les dents

des dragons vous nous ayez rauallez

dans la derniere affiction , & que nous

ayons eſté couuerts de l'ombre de la

mort ,

22. Si pourtant nous auions mis en

oubly le Nom de noſtre Dieu: & fi nous

auions tendu nos mains à quelque autre

diuinité eſtrangere,

23. Dieu n'en rechercheroit-il point

les crimes ; connoiffant, comme il fait,

les ſecrets des cours ?

24. Mais * dautantque tous les iours

nous ſommes liurez à la mort , on nous

tient comme des moutons deſtinez à la

boucherie,

i 25. Leucz -vous donc, Seigneur , car

pourquoy dormiriez -vous quand il eſt

temps de ſe leuer ? ne nous rejettez point

de deuant vous.

26. D'où vientque vous détournez

voſtre viſage , oubliant l'eſtat de noſtre

miſere& de noſtre afAiction ?

27. Noſtre ame eſtant, comme elle

eſt, abaiſſée dans la pouſſiere , & noftre

ventre attaché contre terre,

28. Seigneur, leuez -vous pour venir à
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moſtre ſecours: & retirez -nous de l'op

preſſion ,parles reſpects qui ſont deubs

à voſtre Nom.

PSEA VME XLIV.

Èructauit cor meum .

De Ieſus- Chriſt falliant auec ſon Eſpouſe:

ARGVMENT

Il raconte la Beauté, la Majeſté, la Pompe, les Verrus

& les Dons admirables de l'Eſpoux qui eft IeſusChriſt,

& de l'Eſpouſe fon Egliſe , qui eſt auffi aduertie de re

derer auec des reſpects profonds, & vne ſumiſſion tres

parfaite,ce diuin Eſpoux:La Synagogue des luifs eftanc

auſſi entenduë ſousle meſme nom d'Eſpouſe.Ce Pleau.

me , eſcrit d'vn ſtyle graue & delicicux, ſe peut dire va

Epitalamede tous les deux,dans leurs nopees fpirituel

les, dont la parabole eſt expliquée en S.Marchieu is .

& nullement le Chant nuptialpour le mariage du icú
ne Salomon auec la fille de Pharaon , combien

que

I'vne & l'autre opinion ſe pourroit tenir, regardant

toufiours le Meflic figuré & repreſenté par Salomon .

TITRE. Iuſques à la fin ,pour cenx qui ſerons

changez,anx filsde Coré, Fernant d'intelligence,
Cantique par le bien aimé.

Ou ſelon l'Hebrea. Au Maiſtre deschantres,

ſur les fleurs de Lys , pour fernir d'enſeignement

aux filsde Coré, Cantique d'amours.

Mpro
On cæur meſuggere vn bon

: ie dédie cet ouurage en

Í ij
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l'honneur du Roy.

2. Ma langue ſera comme la plume

d'vn eſcriuain , de qui la main elt fort

viſte.

3. Vous eſtes beau entre tous les en

fans des hommes : les graces quiſont ré

panduës ſur vos lévres vousrendent par

taitement eloquent , aufli le Seigneur

vous a-il orné de perfe &tions infinies,

4. Mais , ô Tres- puiſſant ! attachez

voſtre eſpée au coſté.

5. Aucc la dignité de voſtre beau viſa

ge , & auec la Majeſté de voſtre perſon

ne,auancez - vous, en continuantlesdef

ſeins de vos glorieuſes entrepriſes, &

montez dans voſtre char de triomphe,

puiſquevous deuez regner heureuſemét,

6. A cauſe de la verité,dela manſuetu

de & de lajuſtice, toutesvertus excellen

tes qui vous accompagnent, ſans parler

de la puiſſance de voſtrebras , qui vous

ſignalera par des exploits nompareils.

7. Caril eſt vray que la pointede vos

dars percera les cours des ennemisdu

Roy, & reduira tous les peuples dansvo
ftre obeïffance.

8. Voftre Throlne * , mon Dieu ,eſt
* Heb, le



DES PSÉ AVMES.
133

fondé ſur la durée de l'eternité : lé fce

ptre de la droiture eſt le fceptre de vo

ître Royauté.

9. Vous auez touſioursaimé la juſtice,

&vous auez eu en haine l'iniquité: C'eſt

pourquoy le Seigneur , qui eſt voſtre

Dieu,vous a facré de l'onction de lieffe,

plus excellemment que tous les autres

qui ont eſté faits participants de voſtre

gloire.

10. La myrrhe, laloës & la caſſe, font

fortir vne odeur agreable de vos veſte

mens, queles filles des Roys ont tiréz de

leurs cabinets d'yuoirepourvous réjouir,

& ſont forties parées deleurs plus beaux

atours , afin d'honorer dauantage voſtre

venue.

11. Mais la Reine plus belle que toutes
ſescompagnes, paroiſt à vos coſtez ,re

ueſtuë d’yne robe de fin or, enrichie de

perles, & diuerſifiée de pierres précieu

ſes.

12. Eſcoutez, ma fille , auiſez de prèz

à fuiure les conſeils quc ie vous donne,

& ſoyez attentiue à mes propos:oubliez

le peuple de voſtre pais,& la maiſon de
voſtre pere,

I üj
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13. CeRoy leplusgrand des Rays,de

fire ſeul poffeder les perfections que,

vous auez:il eſt voſtre Seigneur& voſtre

Dieu , vous eſtes obligée deluy obeïr &

de l'adorer, comme y ſont tenus auſſi

tous les peuplesde l'vniuers.

14. Lesfilles de Tyr chargées de pre

ſents, viendront vousſalüer:& les plus

opulensSeigneurs dela terres'eſtimerőt

heureux de vous rendre leurs deuoirs.

15. Mais les plus grands ornemensde

cette Royale Princeſſe , ne paroiſſent

point au dehors : la robe qu'elle porte.

dans ſon Palais, eſt fi precieuſe , que les

franges meſmes en ſont toutes d'or, &

eſt diuerſifiée d'vné infinité de couleurs,

& de figures merueilleuſement bien til

quës auec l'éguille.

16. Pluſieurs filles auſſi ferontamenées

au Roy à la ſuite de cette belle : puis a

pres, ſes compagnes auront l'honneur de

vous eſtre preſentées.

17. Elles vous ſeront preſentées auec

mille demonſtrations de joye & d'alle

greffe : elles ſeront amenées danslePa

lais Royal.

18. Au reſte, belle fille, pour les parens
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que vous auez laiſſez, vous aurez des en

fans genereux quevous eſtablirezPrin

ces par tout le rond de l'vniuers,

19. Ils celebreront lamemoire de vo

ftrenom , de generation en generation.

20. Et lespeuples [ qui ſerontfous eux]

ne ſe laſſeront iamais de chanter vos

loüanges, & les publierontà l'eternité.

PSEAVME XLV.

Deus nofter refugium .

Pour la deliurance des aduerſitez .

.

ARGVMENT.

Conjouiſſance des enfans de Goré, pour l'admirable

deliurance des perils ou les occaſions d'vne furieuſe

guerre les auoitprecipitez : elle ſe doit entendre de

l'Egliſe paiſible apres tant de victoires gagnées ſur les

cnnemis, comme elle pouuoit eftre du temps de l'Em

pereur Conſtantin.

TITRE. Iuſques àlafin , Pſeaume aux fils de

Coré pour les choſes cachées.

L'Hebreu porte. AuMaiſtre des chantres, Cana

tiqueſurAlamoth.

I E v eſt noſtre refuge &noſtre

force: il eſt promptànous ſecou

rirdans les aduerſitez quinouspreffent.

2. C'eſt pourquoy nousn'aurons point

de peur, quandbien laterre ſeroit touta

I.

" D

1نانز
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emcuë, &les montagnes ſe precipite

roient au fonds de la mer,

3. Quand bienleseaux, en faiſant vn

bruit épouuentable, ſeroient tellement

agitées, qu'elles pourroient ébranflerles

fochers par leurimpetuoſité.

4. Le cours d'vnileuue delicieux re

crée la cité de Dieu ; cette cité où le

Tres-haut a choiſi ſa demeure, &où il a

baſti ſon ſanctuaire,

5. Vn tel Seigneur ayant planté ſon

throſne au milieud'elle, il n'y a point de

forcescapablesde l'ébranſler: Dieu ſe

ra la defenſe , & ſon inuincible prote

Cteur dez le point du jour,

6. Que lesNations ſoient émuës tanţ

qu'ellesvoudront ; que les Royaumes

periffent, & que la terre ſoịt ébranlee

par l'éclatdes tempeſtes & des foudres

qui rendent des ſons effroyables.

7. Le Seigneur des puiſſances eſt auec

nous; le Diçu de lacob eſt noſtre alyle

Affeuré.

8. Venezdonc, & confiderez les ou

urages du Seigneur : il fait des prodiges

ſur la terre , eſtouffant les ſemences de

toutes ſortes de guerres, iuſques dans les
1
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confins du monde,

9, Il froiſſe les arcs , caſſe les jauelots,

briſeles armesen pieces, & jette les boue

cliers dansle feu .

10.Diev.]Arreſtez-vous icy; &voyez Dieu par.

conime ieluis Dieu, ieſeray eleué entre

les Nations, & ſeray glorifié ſur laterre.

II. [ Le Prophete. ] Le Seigneur des ar

mées eſt auec nous : le Dieude lacob eft

poſtrc protecteur.

le on cc

Verſes.

PSEAVME XLVI.

Omnes gentes plaudite.

De Ieſus-Chriſt .

ARGVMENT.

Toures les Nations ſont inuitées à loiier Dicu, tandis

que fon Arche reconquiſe ſur les peuples infideles qui

l'auoient cnuahie , fe reportoit auec pompe & triomphc

en Hierufalem . Ce que les SS . Peres expliquent de

l'Aſcenſion de Noſtre Seigneur : & les plus doctes He

breux n'ont point oić que ce Pleaume le deuoitenten
drc du Mellie.

TITRE. Iuſques à la fin , Pfeaume pourles fils

de Coré. L'Hebreu porte. Au Maiſtre des

Chantres, Pſeaume aux fils deCoré.

I. Outes les Nations , frappez des

mains en ligne de réjouiſſance:

chantez des louanges à Dieu en voix

d'allegreffes.

* To
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2. Car leSeigneur Tres-haut eſt terri

ble , auffi -bien que grand Roy ſur toute

la terre.

3. Il a reduit les peuples ſous noſtre

joug,& a fait ployer les Nations ſous nos

pieds,

4. Il nous a choiſis
pour

eſtre ſonhea

ritage, qui eſt la beauté& lamagnificen

ce de Iacob , dont il s'eſt laiſſé toucher

le cæur par ſon amour.

5. Dieu eſt monté auec acclamations

de joye& de triomphe: le Seigneur eſt

monté au ſon de la trompette.

6. Chantez des Hymnes à noſtre Dieu :

recitez des airs en ſon honneur : faites

pſalmodies à noſtre Roy , & celebrez ſes

louanges en Cantiques.

que Dieu eſt Roy de toute la

terre, ſoyez attentifs aux recits

ferez à la louange.

8. Ce Dieu Tout-puiſſant regnera ſur

les Nations:fa diuine Majeſté (paroiſtra

glorieuſe ]aſſiſe en ſon ſainct throſne.

9. Enfin, les Princes des peuples ſe

fontaſſemblez auec le Dieu d'Abraham :

car les Dieux forts de la terre ( quiſontles

Princes du monde) ſeront éle:iez furieuſes

7. Parce

que vous

ment,
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PSEAVME XLVII.

Magnus Dominus,

De la protection de Dieu,

ARGVMENT.

Recit des Magnificence , Gloire, Felicité, Nobleſſe,

& Victoires de la ville de Hierufalem : C'eft myftis

quement de l'Egliſe de Dieu.

TITRE. Pſaumede Cantique, aux fils de Core,

pour leſecond jour de la ſemaine.

L'Hebreu porte. Cantique de Pſeaume, auxfils
de Coré .

I.

LI
E Seigneur eſt grand &digne de

louanges infinies en la cité deno

ſtre Dieu ſur la montagne ſainte.

2. La montagne de Sion , les delices

de toutela terre, où eſt fondée la cité du

grand Roy, eſt tournéedu coſté d'Aqui

lon.

3. Dieu demeurant dans ſes maiſons

auguſtes, y eſt reconnu pour ſon Prote.

cteur, & pour ſa fortereſſe inuincible.

4. Les Roysdela terre ſe ſont mis en

ſemble : ils ſe font ynis pour la venir ata .

tạquer.

5. Mais l'ayant yeuë ſi bien munie, ils
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que nous l'auons

en font demeurez rauis d'eſtonnement;

leur eſprit s'en eſt émeu: & pleins de

troubles, la frayeur les a faiſis.

6. Ils ont eſté atteints d'vne douleur

pareille à celle de lafemme qui énfante:

& auec le ſoufle de voſtre colere, vous

les briſerez , comme le ſont les nauires

par vn vent impetueux dans la mer de

Tarſis.

7. Tout de melme

entendu , ainſi nous l'auons veu en la vil

le du Seigneur des armées : qui eſt la ci
té de noſtre Dieu : ſes fondemnents ſont

pour durer cternellement,

8. O Dieu ! nous auons attendu voſtre

miſericorde , & nous en auons reſſenty

les effets au milieu de voſtreTemple.

que
font les bruits de voſtre

renommée, ô Dieu! telle eſt la loüange

quivousa eſté donnée iuſques aux bouts

de la terre : voſtre dextre eſt pleine de
Iuſtice.

io, Que le montde Sion s'en éjoüil

ſe: & que pourl'amour de vos jugemens

les fillesde ludée en treffautentd'aiſe.

II. Enuironnez Sion , ſans vous ou

blier d'enfermer l'enceinre de fes murs,

9. Tels

1
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& comptez le nombredeles tours..

12. Appliquez voſtre eſprit à bien ob

ſeruer toutes ſes fortereſſes : prenez gar

de à la magnificence de lesPalais , &

conſiderez legrandnombre deſes mai

ſons , afin quevous le racontiez aux ge
nerations à venir .

13. Carc'eſt ce Dieu - là qui veritable

ment eſt voſtre Dieu à l'eternité, & aux

ficcles infinis : il eſt le fouuerain Sci

gneur qui nous regira cternellement,

PSE AVME XLVIII.

Audite hac.

De la proſperité des meſchans.

ARGVMENT.

La vanité des richeſſes, puiſque la morç rauit tout le

monde,& que pluſieurs ſe ſont perdus pour lçur amour,

( comme difentS.Bafile & Heſychius.)

TITRE. Iuſques à la fin , pſeaume aux fils
de Coré.

L'Hebreu
porte ;

Au Maistre des chantres ,

Pfesume auxfils de Coré.

Outes Nations , entendez çes

choſes :preſtez-y l'oreillez. VOUS

tous qui habitez en la terra,

* T
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* PS 78.

2. Qui que vous ſoyeznais aumonde,

enfans des hommes,auffi-bien le riche

comme le pauure.

3. Mabouche tiendra propos de ſagef-.

fe, & les meditations de mon coeur ſe

ront de prudence:

4. * Ie pancheray l'oreille pour écou

Matth.23 ter ſentences graues,ſicmerendray

attentif à diſcoursſerieux ] ie repreſente

ray mes plus belles penſées ſur le luth :

S: Pourquoy craindray -ie aux iour's

mal-heureux quand la malice de mon

talon ( qui eſt celle de mes ennemis ]m'enui

ronnera ( pourmefaire tomber ? )

6. Ils Te confient en leurpuiſſance, &

ſe glorifient en l'abondancede leurs ri
cheſſes.

7. Lefrere ne ſera point rachepté par

ſon frere, leſera - il par vn honumeindif

ferent ? Certes il ne donnera point à

Dieu le prix de la rançon,

8. Nile prix du rachapt de ſon ame,

& trauaillera inceſſamment, traiſnant la

viejuſques à la fin .

9. Ilne connoiſtra pointla mort.com

bien qu'il voye la fin des ſages: l’extra

uagant & l'inſenſé periront conjointe
ment,
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10. Laiſſant leurs biens à d'autres,ſans

ſe reſeruer pour leurs eternelles demeu

res, d'autresmaiſonsque leurs ſepultures.

11. Elles leur ſeront en habitations per

petuelles, & feront porter leursnomsaux

terres qui autrefois leur auoient appar-.

tenu.

pem : ns

12. Mais l'homme, tandis qu'il eſt en

honneur ( où il ne duregueres ) on diroit

qu'ilperd l'intelligence, faitcomparable

aux beſtes brutes & aux plus ſtupides ani,

maux, &deuenu ſemblable à eux.

13 .
Cette voye qu'ils ont ſuiuio leur a

eſte pierre de * ſcandale: puis eux -mel- * d'acho

mes s'en confoleront de leurs bouches.

14. Toutefois, conime des brebis [ima

prudentes ] ils ſe ſont precipitez dans la

foſſe, & là ils ſont deuorezpar les ſuites

de la mort.

15. Alors ſur le poinct de l'aurore, les
iuſtes auront l'authorité ſur eux toute

entiere: mais leur ſecours vieillira dans

le ſepulchre, auſſ -bien que leur pompe

& leur gloire.

16. Dieu cependant deliurera mon

ame des griffes de l'enfer quand j'y les

ray deſcendu,
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17. Au reſte, ne craignez point quand
l'homme ſera fait tiche , ou quand la

gloire de la maiſon ſera multipliée.

18. Car il n'emportera pointtoutes ces

choſes quand il mourra, ni toute ſa ma

gnificence ne deſcendra pointauec luy.

19. Mais il eſtimera ſon ame heureu

ſe durant ſa vie : & reciteravos louanges

quand vous le comblerez debiens.

20. Puis il viendra iuſques àl'aage de

ſes peres , & ne verra plus la lumiere de

toute l'eternité.

21. Certes, l'homme éleué en hon

neur a bien peu de connoiſſance : il peut

eſtre mis encomparaiſon desbeſtes bru

tes , & des ſtupides animaux ; & dcuient
femblable à eux .

PSEAVME XLIX.

Dows Deorum .

Del'vn& de l'autre auenement du Meſlie.

ARGVMENT.

Azaph raconte en eſprit prophetique comme le Sci.

gneur au dernier lugement, ſauuera les Elcus,nonpoint

à cauſe des victimes de beſtes immolées , mais ayant

égard à l'innocence, iuftice , picté & vertu des hom

mes . Cet Azaph eſtoit le premier des Chantresde Da

uid, comme il fc lit au 1. Liure du Paralip.ch.16 .

TITRE
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" L

IITRE. Pſeaume d' Afaph ,ou d'Azaph.

1. E Dieu des Dieux eſt le Seigneur

qui a parlé,il appelle la terre,[c'eſt

àdire leshommesdu monde ]

2. Depuis le Soleil leuant iuſques au

couchant: Et de Sion , la perfection &

l'excellence de la beauté,

3. Ce Dieu ( rayonnant de Gloire e de

Majeſté ] viendra viſiblement ; & ne ſe

tairápoint.

4. Le feu s'embrazera deuant luy

pour deuorer; & la tempeſte ſera grande

autour de luy.

5. Il appellera d'en -haut ;le Ciel, auſſi

bien que la terre, pour iuger ſonpeuple.

6. Faites aſſemblée pour luy, de ſés

Saincts,qui gardent ſon allianceen leurs

facrifices.

7. Les Cieux pareillenient annonce

ront ſa Iuſtice, parce que c'eſt luy qui eſt

le luge.

8. Eſcoutes, mon peuple; ie parleray

à toy, Iſraël, & ie t'apprendray commo

ie ſuis ton Dicü, le vray Dicu.

9. Ie ne te reprendray point en tes

facrifices : car tesholocauſtes ſont tou

K
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* P1,24.1.

jours deuantmoy..

10. Ic ne reccuray point de veaux de

ta maiſon , ni des boucs & cheureaux de

tes bergeries.

11. Parce que toutes les beſtes ſauua

ges m'appartiennent [ ſont àmog ]auf

li -bien que les troupeaux des montagnes

& les doineſtiques.

12. lc connoy tous les oiſeaux de l'air:

Et les animaux champeſtres qui font la

beauté des plaines , ſont entierement en

mon pouuoir.

13. * Que fi i'ay faim ic nete le diray

pas : car le rond de la terre eſt àmoy , &

tout ce que contient lvniuers.

14. N'eſt-ce point que le mangeray

les chairs des torcaux, ou que ie boiray

le ſang des cheurcaux?

-15 . Offre à Dici ſacrifice de louan

ges, & rens tes yeux au Tres-haut.

16. Inuoque-moy au jour de la dé

treffe[ autemps d'affičtion ) ie t'en de

liureray , & tu merendras honneur ( en

glorifiant mon Nom.]

+ aw pro17. Mon Dieua dit à * l'impie : pour

quoy racontes -tu mes ordres & mesiu

gemens ? & qui t'a fait li hardy que de

cheir
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prendre mon alliance en ta bouche?

18: Veu que tu és ennemy de la diſci

pline, & que traitant mes paroles démé.

pris tu lesasrejettées en arriere.

19. Si tu voyois yn larron ; tu courois

auec luy, & tu të rangeois en la compa

gnie des adulteres.

20. Ta bouche fecondeen malice ,

s'échappe contingellement dans lamé

diſance,& ta langue n'inuente que trom

perics&menſonge.

21. Aſſis à ton ailes tu parlois injurieu

ſement contre ton frere:tu femois [ des

querelles@ ] des fcandales contre le fils

de ta mere : tu as fait ces choſes, & ic

m'en fuis teus

22 Tu as in juſtement penſé que ie

deuffe eftreſemblable àtoy: mais ie t'en

feray reproche ; & ie terepreſenteray lc

tout deuant tes yeux .

23. Entendez maintenant ces chofes,

vous qui oubliez Dieu : de crainte que

vous ſoyez attrappez , lans que

puiſſe deliurer.

24: Le ſacrifice de louange ferahon

neur à mon Nom : & celuy quime ren

dra fes reſpects , marchera dans la voye

nul vous

1

K ij
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d'où ie luy feray voir comme c'eſt de

Dieu qu'il doit attendreſon ſalut.

PSEAVME L.

Miſerere mei Deus.

I.

ARGVMENT.

Pleaume de la penitence de David, pour ſon adalec

re commis auec Berzabće , qu'il fic ſuiure du crime
d'homicide en tuant Vrie. Il demande à Dieu quelva

& l'aurre peché luy ſoit remis .

TITRE. Iufques à la fin , pſeaume de David

lorsquele Prophete Nathan vint à lwy apres qu'il
ent connu Berzabée.

L'Hebreu porte . AuMaiſtre des chantres,Pleau
me de Dauid . cc.

On Dieu, prenez pitiéde moy

ſelon voſtre grande miſericor
de:

- 2. Effacezmon iniquité ſelon voſtre
clemence infinie.

3. Verſez abondamment ſurmoy de

quoy me lauer de mes fautes: nettoyez

moy desordures de monpeché.

4. Ie reconnoymesoffenſes, & mon

crime eſt touſiours contre moy.

* 5 . ;Contre vous ſeul l'ay peché,& j'a

nqué d'auoir conimis deuant vos yeux

"
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* Rom . 3 :

tout le mal dont ie me ſens coupable;

* loyez reconnu veritable en toutes vos ?

promeſſes, & demeurcz eternellement

victorieux quand vous prononcerez vos

jugements.

6. l'ay eſté ſouillé de vices à l'inſtant

demaformation : ma mere m'a conceu

en peché.

7. Mais pourtant, comme vous aucz

touſiours aimé la verité, & ſincerité du

cour , auſſi vous a-il pleu de me reucler

les ſecrets Myſteres de voſtre ſageſſe

dịuine.

8. Arroſez -inoy auec del'hylope, ic

( çray,nettoyé : lauçz-moy [ de vos eaux

incorruptibles ) ie deuiendray plus blanç

que la nege.

9. Faites-moy entendre la voix inte

rieure de voſtre S. Elprit qui me com

blera de joye : ce doux rauiflement cou

lera iuſques dans mesos , [merueilleuſe

ment ] affoiblis par le trauail.

10. Détournez vos yeux ( de l'infame

objet ]'demes offenſes : effacez les taches

de toutes nuesiniquitcz.

II. Mon Dicu , mettez vn cour net

dansmon ſein ; renouuellezen mes, en

K iij
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praillesyn eſprit d'innocence,

12. Nemecondainezpoint àdemeu

rer éloigné devoſtre preſence; neretirez

point demoy voſtre Sainct Eſprit.

13. Rendezà monamela joye qu'elle

ſentirà ſoudain que vous ſerez ſon ſalut,

& affeurez tellement mes forcespar vo

Itre Eſprit diuin, que ie netremble plus.

14. Iemettray dansvos voyes lesmé

chants qui s'en ſont égarez : & les impies

conuertis, auront recours à voſtre miſe

ricorde.

15. 9 mon Dieu , le Dieu de mon

Calut, purgez -moy du crimed'homicide

dont icdoy rougir dehonte à l'eternité;

ma langue s'eſtimera bien -heureuſe de

raconter les miracles devoſtre Juſtice,

16.Seigneur , ouurez -moyles lévres

(en m'épargnant ſelon voſtre indulgence ]:

mabouche auſſi-toſt publiera vos louan

geso

* fices, i eufretenu àbon oulu des facrifi

vos Autels : mais ieſçay bien que les ho

locauſtes n'appaiſentpoint voltre cour
roux,

18. Vn eſprit affigé de la triſte con

1

1
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ponction deſes pechez , eſt le facrifice

agreable à Dicu : mon Dieu ,vn caur

contrit & humilié n'eſt point trouué di-.

gnede voſtre mépris.

19. Seigneur, departez vos faucurs à

la ville deSion,ſuiuant votre bonté ac

couſtumec: & permettez que les murail
les de Hierufalem ſoient relcuées apres

auoir eſte détruites.

20. Alors vousaurez agreable que l'on

vous offre des ſacrifices de juſtice: vous

accepterez nos oblations , & nos holo

cauſtes , & l'on offrira des veaux ſur vos

Autels.

PSEAYME LI,

Quid gloriaris.

De la recompenſe des iuftes& des injuſtes.

ARGVMENT.

Dauid reprend aigrement vn traiſtre de l'Idumée,

appellé Doeg , & luy predic fa molt mal - heureuſe :

parce qu'il avoit ſeduit l'eſprit du Roy Saiil pour faire

mourir Abimelech auec odtante- cinq Preſtres en No

bé. Liure i. des Roys, ch .21.11. Dauid eit figure de

Ieſus -Chriſt, & Doeg reprefente le craiftre ludas, ou

quelque perlecureur des fidelles que ce toit .

TITRE. Iuſques à la fin ,Intelligence de Dauid,
lors que Deeg idumeen , vint ( mande à saúl

к ііі)
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1.P

comme Dauid efteit arriué en la maiſon d'A
chimelech

Ou ſelon l'Hebreu ." Au Maiſtre desChantres,

"Inſtruction à Dauid quand Doeg ,oci

Qurquoy te glorifies-tu en la ma

lice,toy qui espuiffanteniniquité?

2. Ta langue accouſtuméeà lamédi

ſance, eſt affilée pour les artifices &pour

la tromperie commevn razoirtranchát.

3. Tu aimes beaucoup mieux le mal

que lebien, & [plus cruel que debonnaire

tu parles pluſtoſtde fraudes & d'impieté

que de juſtice.

4. Tu te plais en paroles outrageuſes,

langue frauduleuſe & médiſante quetu

5. A cauſe dequoy, Dieu te deſtruira

pour iamais , il t'arracheia [ de force ) te

feraſortir deta demeure, & n'en ſouffri

ra aucun deta race en la terre des viuās.

6. Les juſtes & les gens de bien lever

ront, & en auront frayeur : & puis ſç

rians de luy ,

7. Yoylå cet homme( diront -ils ) qui

n'a point mis ſa confiance en Dieu, [ 6

ne l'a point reconnu pour ſon protecteur

8. Mais qui s'eſt aſſeuré en l'abon

es.
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dance de ſes richeſſes , & a vainement

preſumé de ſon courage & de ſes for

çes.

9. Il n'en eſt pas ainſi de moy , qui

comme vn oliuier verdoyant en la mai

ſon de Dieu, ay fondé mes eſperances

en ſa miſericorde eternellement, & dc

fiecle en fiecle.

10. levous rendray grąces à jamais.

pour les choſes que vous auez faites; &

attendant les ordres de yoſtręprouiden

ce, ie reſpecteray voſtre Nom , qui por

te la bonté & la reuerence en la compa

gniç de toușyos Şaincts.

PSEAVME LII.

Dixit inſipiens.

De l'obſtination des pecheurs.

ARGVMENT.

CePſcaume, qui conuient auec le 13 €, eft vn chant de

réjouiſſąnce fait à Dieu par les luifs ; qui au temps

d'Ezcchias furent dėliurcz de la tyrannie de Rablaces
& de Sennacherib . Lá le Pfalmiſte detefte l'impieté, &

ſouhaite lavenuë du Meffie.

\ TFIR E. Tuſques à løfin, pour Mahaleth , intelli

gence
de Dauid .

L'Hebreu porte . Au Maiſtre des chantresa sux
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1. Il n'y

: L .

1

و

vn inſtrument de Muſique appellé ] M4

chaleth, pour l'inftruétion de Danid
.

' Inſenſé a dit en ſon cæur ;

a point de Dieu ,

2. Ils ont eſte corrompus, & ſe font

rendus abominables en leurs iniquitez,

•Romis:*il n'y en apoint qui facent bien,il n'y

enapas iuſques à yn (ſeul, ]

3. Cependant, Dieu jettelæildu Ciel

ſurlesenfans deshommes, pourvoir s'il

y en a quelqu'vn intelligent quile cher

chent & le connoiſſent.

4. Certes, tousſe ſont déuoyez , ils

ſe lont corrompus par enſemble': il n'y ą

perſonne qui faſſebien, non pas melmes

juſques àvn [Seul ]

5.Tous ces meſchans ne connoiſſent

ils point ce qu'ils font, deuorant mon

peuple conime vn morceau de pain ?

6.Pour tout cela ilsn'inuoquent point
Dieu ; & toutefois ils ont tremblé de

peur,où il n'y apoint ſujet de craindre,

7. Car Dieu briſera les os& diſſipera

les forces de ceux qui ne taſchent que

de plaire aux hommes , tous confus de

ce que Dieu les aura mépriſez.

8. Qui eſt -ce qui de la ſaintemonta

1

!
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gne de Sion donnera la deliurance au

peuple d'Iſraël; quand Dieu aura rctiré

ſonpeuple de la captiuité, Iacob s'en ré

joüira , & Ifraël en ſera tranſporte de

loye ?

PSEAVME LIIT,

Deus in nomine tuo .

Oraiſon dans la perſecution ,

ARGVMENT.

Dauid implore l'affiſtance diuine contre la crahiſon

des Zipheens.

TITRE. Tuſques à la fin ,en recets de Vers, enter .

dement deDauid quand les zipheensvindrent&

Saül olwy dirent, Dauid ne s'eft-il pas caché

parmy nouis ?

L'Hebreu porte , Au Maiſtre des chantres,

pour chanter fur lesinftrumens demuſique , in

ſtruction deDauid.

On Dieu, preſeruez -moy pour

la gloire devotre Nom :& fi

gnalez voſtre puiſſance en defendant

ma querelle.

2. Mon Dieu, entendezma priere,&

preſtez l'oreille aux propos deina bou
che.

"
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3. Desgens barbares ſe ſontſouleucz.

contrcnioy , & des hommes armez de

violence ſe ſont efforcez de m'oſter la

vic, ſans que iamais ils ſe ſoient repre
Centezvn Bicu deuantles yeux.

4. Maiscegrand Dieu qu'ils ne con

noiſſent pointvient à monſecours : le

Seigneuraſoucy demeconferuer,&me

prend enla protection.

5. Deſtournez ſur la teſtede mes en

nemis la ruine qu'ils 'me preparent , &

diffipez leur inſolence ſelon la verité de

vos promeffes.

6. Lors fans y eſtre aucunement for

cé, ic vouspreſentray des ſacrifices de

loüange : & d'autant plus,Seigneur,que

vous eſtes bon par excellence , ie cele

breray la gloiredevoſtreNomà iamais.

7. Car vous n'auez retiré de toute

ſorte d'aduerſitez: & vous m'auez com

blé de tant de faueurs qu'enfin mes

yeux ont dédaigné tous les efforts de

mes enneniis.
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PSE AVME LIV.

Exaudi Deus,

Oraiſon dans la perſecution.

par

ARGVMENT.

Dauid prie Dieu de le deliurer des artifices de ſes

faux amis, & entr'autres du perfide Architophcl. Lin .

2. iles Roys, ch.13 . Comme ſelon le ſens myftique il
fauc

par Dauid entendre Icſus- Chriſt : aulli Ara

chitophel eſt- il facile decomprendre qu'il eſt figure de
Iudas, qui trahit lon Maiſtre& ſon Scigncur,

TITRE. Iuſques à la fin, enrecitsdeVers , ina,

telligencedeDauid.

L'Hebreu porte. Au Maiffre des chantres,

pourchanterſur les inftrumens de muſique, in

ſtruction de Danid.

I.

1.O
Dicu ! exaucezmon Oraiſon ,&

ne rejettez point ma priere: en

tendez ma voix, & receuezmes plaintes.

. 2. l’ay eſté accablé d'ennuis dans mes

exercices ordinaires, & i'ay eſté trouble

par la voix de mon ennemy, & par les

trauerſes
que m'ont données les mer :

chants.

3. Dautant qu'ils ont verſé ſur moy

toutes leurs iniquitez , & m'ont donné

des tourmens infinis, quand ils ont eſté
en colere.
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men des

4. Moncoeur en ſentoit vne énlotion

extraordinaire , & la peur de la mort
comba für moy.

si La crainte & l'effroy s'emparerent

de toutes inespuiſſances,& lestenebres

{accompagnées d'horreur]m'enuirónerent:
6. Lors ie dis ; Qui donc me vou

droit donner des plumes, comme celles

de la colombe, icm'en volleróis , & ic

m'en irois repoſer ( en quelque part ? ]

7. Ie m'éloignerois en fuyant, & ic

deineurerois dans le deſert,

8. * l'attendrois celui qui m'a fauué

Roys , s des tourbillons du vent & dela tempeste:

9. Seigneur, haſtez -vous de les per

dre , & diuifez leurs langues, parce que

i'ay, veu l'iniquité & la contradiction
dans la cité,

1o. L'iniquité fait iour & nui&t la ron

dé ſur ſes murailles', & le trauail eſt au

milieu d'elle auec l'injuſtice;

II. L'vſure & la fraude ne s'éloignent

iamais guéres deſesplaces publiques, ni

de fes carrefours.

12. Que ſi c'euft eſtémon ennemi qui

cult méditdemoy,ie l'euffepû endurer:

13. Ou ficelui quimehaïlloit euftad

>



DES PSEAVMES 159

desrepas

uancé des proposinjurieux contre ma

reputation , pollible me fuſſay -ie caché

delui

14. Mais c'eſt toy * homme le plus in- Iudas.

time amy que j'eufle, quieſtois moncon
ducteur& mon familier:

15. Quj ( dans la meilleure intelligence dsi

monde )prenois auecmoy deli

cieux:& [10wiſſans enſembled'unepaiſible

conuerſation ] nous allions de compagnie

en la maiſon de Dieu;

16. Que la mort vienne ſaiſir ces per ..

fides : & que tous vifs ils deſcendent
dans la foffe profonde.

17. Car dans leurs maiſons & parmi

eux ,ce n'eſt que malice.

18. Maisde moyzieme ſuis écrié à Dieu ;

Le Seigneur me ſaquera

19. Soir &matin , & ſur le midi, iepar

leray en priant: & racontantmes plain
ces, il entendra ma voix .

20. Il reſtablira monameen paix mal- Car ils

gré les efforts de ceux quime pourſui- coupe de

uent [ 6mefont la guerreàoutrance] *auf- emblea

fi-bien pluſieurs ſont-ils demon coſté. contre

21. Dieu ' m'exaucera, & celui qui eſt des

deuant tous les ſiecles, abbaiſſera [ loro 35.

guel des fuperbes.]

* ou binn ,

Roys, fi
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22. Car commeil n'ya point en cux de

changenient,aufſi necraignent-ilspoitit

Dieu : [ le chefdeleur impiete) a étendu la

main ſur ſes confederez.

23. Ils ont violé fon alliance , & orit

cſtédiuiſez par le courroux de ſon viſa

ge : [ toutefois j ſon coeur s'eſt r'aproché

[d'eux :]

24. Ses parolles ſont plus douces &

pluscoulantes que l'huile :mais quant à

cux , ceſontautant de dars acérez,

25. * Remets au Seigneur tous tes

ſoucis & tes penſées,il te nourrira cene

te laiſſera manquer de rien ] : il ne permet

rra point que le iuſte demeure en perpe

tuelle agitation.

26. Mais vous, ô mon Dieu ! vous pre

cipiterez ces gens-là dans le puy de la

s,

وےن

Pieri ,

5.711

mort :

27. Car les hommes ſanguinaires &

frauduleux ne paruiendront point à la

moitié de leurs iours: & n'en ſera pas ain

fi de moy, Seigneur, qui mettrai toute

mon eſperance en vous.

PSEAVE
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PSEA VME LV.

Miſerere mei Deus.

Pricre dans l'affliction .

>

ARGVMENT.

Dauid fuyant la colere de Saiil; comme il ektoitpäe

my lęs allophiles, qui ſont peuples des Philiftins, c'eſt

à dire eſtrangers , demeurant en la prouince de Geth,

où il s'eſtoit retiré vers leRoy achis, quilemit encore

en danger de ſa vie : Il fait cerce pricre à Dieu pour

cftre deliure de tant d'aduerſitez. 1. 1. des Roys.ch,21.

TITRE. Iuſques à la fin ,pour le peuplequi s'est

éloigné deslieuxsaints, Dauid ſur l'inſcription

deſontitre, quand les Philiftins l'enrent pris en

la plaine deGeth .

L'Hebreu porte. Au Maiffre des Chantres, fw
la colombe muëtte en lieux lointains. chant

royal de Dauid , quand les Philiftin's le prirent

en Geth .

1.

Ace
Yeż pitié demoý,ñon Dieu ,par

ce que l'homme ( impie ] me dem

uore &mefoule aux pieds : ilme trauail

le continuellement, en nie faiſant la

guerre .

2. Mes ennemis nëſe laſſent point de

m’opprimer : & le nombre de ceux qui

m'affaillent eſt fort grand.

3. Si l'ay occaſionde craindre au iour

L
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de vos iugemens & de vos éclairs , ic

mettray mon eſperance en vous.

4 En Dieu , ie loüeray les promeſſes

dela parole : i'ay ma confiance en Dieu,

ie necraindrai perſonne,ni quelque cho
fe

que ce ſoit que la chair puiffe prati

quercontre moy.

5. Il n'y a iour que trouuants à redire

en mes proposils ne lestiennent execra

bles : toutes leurs penſées ſont en mal

contre moy.

6. Ils s'affemblent & fe tiennent ca

chez pour mefurprendre, épiant toutes

mes actions.

7. Maiscomme ils ſeſont efforcez de

m'oſter la vie , aufli ne les ſauuerez -vous

pour riendumonde, & vous briſerez ces

peuples envoſtre colere.

8. O Dieu! ie vous ay reprefenté la cour

ſe de mes iours ( dont la brieuete' vous off

parfaitement connuë"]vousauez mis mes

Jarines commedans vne fiales qu'il vous

a pleu de conſiderer:

9. Et [ finalement ] ſuivantles proneſſes

que vous m'aucz faites , mes ennemis

font retournez en arriere.

10. Aufli en quelque jour que je vous
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Inuoque, je connoy que vous eſtes mon
Dieu ,

11. En Dieu, ie loüeray la parole [ qu'il

m'a dite] au Seigneur , ie celebrerai' les

diſcours [ qu'il n'a tenus] : l'ay mis ma

confiance en Dieu , ie ne craindray cho

ſe aucune que l'homme ne puiſſe faire.

12 : O Dieu! les veux qui vous font

deubs font en moy, leſquelsie vous ren

drai en actions de graces & de louanges.

13. Dautant que vousauez reciré mon

pasde la niort, & mes pieds de

la chûte , afin que ie fois agreable à vo

ſtre diuineMajeſté , marchant en la pre

fence en la lumière des viuans.

ame du

PSEAVME LVI.

Miſerere mei Deus; miferere.

Du ſecoursdeDieu dans la tribulation .

ARGVMENT.

Dauid refugié dans une cauerne où il eſt affiegé pax

Saül, implore l'affiftance diuines & l'ayant obtenui, il

rend graces à Dieu.

TITŘ E. Tuſques à la fin , * ne deftruiſez point * I,Roys,

Dauid touchant l'inſcriptiondu titre ,quand il 22, 1.8

fuyoit deuant Saül [& ſe cacha ) dans la ca
Herne.

24. 4.

É ij
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I.

L'Hebreuporte . AuMaiſtre deschantres; qu'il

n'arriue point decorruption. [ou nc détruiſez

point ] Chant royal de Dauid , fuyant deuant

Saül, tors qu'ilſe cacha dans la canerne.

Renez pitié de moy , non Dieu,

prenez pitié demoy :carmoname

fe confie entierement en vous.

2. Ie me jetterai à couuert ſous l'om

bre de vos ailes , où eſt mon eſperance,

iuſquesàtantque l'injure &la malicedu

tempsſe paſſe.

3. Ie m'eſcrieray vers le Dieu Tres

haut, le Dieu ( Tout-puiſſant] qui me
comble de ſes faucurs:

4. Il a enuoyé ſon ſecours du Ciel

pour me deliurer, jettant dans l'oppro

bre ceux qui mefouloient aux pieds.

5. Dieu a verſe icy bas ſa Miſericor

de & ſa Verité,& a retiré mon amed'en

tre les lionceaux,où ie dormois auee de

grandes inquietudes.

6. Car les enfansdes hommes ont des

dents comme des lances & des Aéches

piquantes : leur langue eſt vn couſteau

trenchant:

7. Eleuez - vous par deſfus les Cieux,

Ô Dieu (Souverain ]:que voſtre gloire le

1

1



DES PSEAVMES . 165

* Pf. 1078

répande par toute la terre.

. Ils ont tendu des filets à mes pas

pourme ſurprendre.

9. Ils ont creuſé vne foſſe deuantmoy,

mais eux -meſmes ſont tombez dedans.

10. Mon cæur * eſt preparé, ô Dicu ! 8.1.

inon cæur eſt preparé : ie chanteray

(vos immortelles actions ] & ie reciteray,

des Pſeaumes ( en voſtrehonneur .]

II . Reueillez -vous donc, ma gloire ::

vous mon Pſalterion le plus melodieux

de tous mes inſtrumens, & vous magui

terre ie meleueray désle poinct du iour.

12. Seigneur, ie publieray vos loüan

ges parmi les peuples, ie dirai des Hym

nes en voſtre Nom parmi les Nations.

13. Car voſtre Miſericorde eſt auſſi

haute
que les Cieux , & voſtre Verité

nonte iuſques aux nuées.

14. Elcuez -vous, ô Dieu ! par
deſſus

toutes les creatures ſuperieures , & que

voſtre gloireſe répādeſur toute la terre,

PSEAVME LVII.

Si vere vtique.

Des meſchans hommes.

Liij
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ARGVMENT.

Dauid predit que Saül , & cous les flateurs qui le de

chirent abſent par leurs calomnies , ( & en general tous

les détra & eurs )[eronc exterminez de Dieu. Liure 11.

des Roysn 26 .

TITRE . Iuſques à la fin , ne deftruiſez point

Dauid ,quant à l'inſcription du titre.

L'Hebreu porte. Au Maiſtre des chantres,

chant royal de Dauid , quand il dit ,ne laiſſez

point perir.

Scho

+

I vous parlez veritablement des

choſes de la juſtice : enfans des

hommes, iugez droitement & ſelon l'é

quité.

2. Mais vousen eſtes bien éloignez ne

braſsātque choſes iniques en vos cours:

vos mains ne practiquent dans la terre

que des violences &des extorſions.

3. Les pecheurs ſe ſont écartez de la

droite voye, dés le ventre dela mere : ils

ont erré dés le moment de leur naillan

ce, ne diſant que des menſonges.

4.
Leur furcur eſt comme le venin lu

ſerpent : ils font deuenus ſemblables au

Lourdaſpic quiboucheles oreilles,

5. Pour n'ojir point la voix des en

chanteurs, & n'entendre point les pare ,
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* abona

dance,

les du ſorcier quienchantęſubtilement.
6. MaisDieu dans leurs bouches bri

ſera leurs dents, &le Seigneur rompera

les machoires des lions,

7. Ils ſeront reduits au neant, & s'é

coulerontcommel'eau qui court: il tien

dra touſiours ſon arc bandé iuſques à

tant qu'il aițacheué deles exterminer,

8. Ils s'en iront comme la cire qui ſe

fond , & le feu tombera ( ſur leurs teſtes ]

auec ſi grande * furie, qu'ils ne pourront

voir le Soleil.

9. Auant qu'ils ayent ſentileséguillons

endurcis des épines, & comme ils ſeront

· encore pleins de vie , Dieu les éteindra

i les conſummera ]dans ſa colere.

10. Alors lejuíte ſera comblé de joye,

voyantle temps de la vengeance venu:

il lauera ſesmainsdans le ſang du pe

cheur,

II. Etl'honume dira , S'il y a des

fruicts & des recompenſes pour le iuſte,

aſſeurénient il y a un Dieu pourjuger en
la terre,

L iiij
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1

PSEAVMELVIII.

Eripe me de inimicis meis,

Oraiſon dans la perſecution.

ARGVMENT.

Dauid affaegé par les gens de Saül, pric Dieu d'en

eſtre deliuré. Liure 1 , des Roys, ch. 19.v. 11. Ce qui

conuient myſtiquement à Ieſus Chriſtpris par les luits.

TITRE. Iufques à la fin ,nedétruiſezpointDauid,

l'inſcriptiondu titre,quandSaülenuoyahom

mes pour aßieger famaiſon ,oilefaire mourir.

Au Maistre des chantres,

ne laiflepoint perir. Chant royal de Dauid, ori.

On Dieu , retirez-moy du pou

uoir demes ennemis: deliurez

moy de la violence des inhumains qui

mechoquent,

2. Arrachez moy, d'entre les mains

des peruers , & preſeruez -moy de la

cruauté des hommes qui n'aiment quo

L'Hebreu porte ,

"M200

le ſang

3. Les voylà qui m'aſſięgent de tous

coſteż, preſts à m'oſter la vie: les grands

déchargentſur moy leur colere.

4. Če n'eſt point que ie l'aye merité,
ni

aye donné occaſion deſeque ieleur
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plaindre demoy: Seigneur, vousſçauez

que i'ay veſcu iuſquesicy fans faire tort

à perſonne, eſtant touſiours allé mon

grand chemin,

5. Leuçz -vous donc, Seigneur ,ren

contrez -yous au deuant demoy :Dieu

des armées, Dieu d'Iſraël, voyez le be

ſoin extreme que l’ay devoſtre affiſtáce.

6. Venezvn iour pour viſiter toutes

les Nations de la terre : mais ne faites

point de miſericordę à tous ceux qui

commettent des crimes.

7. Ces méchants ſe conuerriront ſur

le tard [quandilne ſera plus temps ]: & en

durans la faim comme des chiens enra

gez, ils roderont autour de la cité.

8. Cependant, ils parleront entre leurs

dents :ou s'ils proferent aſſez bas quel

ques paroles , elles ne ſeront que des

tours de leurs eſpées, & puis diront,Qui

nous pourroit auoir entendus?

9. Mais, Seigneur , vous vous rirez

de leur folie , eſtant en yoſtre puiſſance

de reduire aụ neant tous les peuples de

l'yniuers.

10. Au reſte, ie me repoſe en vous de

toutes les forces que je pourrois em :
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ployer pour ma defenſe: car vous eſtes

mon Dieu & mon Protecteur, qui me

preuiendreztouſiours par voſtre miſeri

corde,

II. Mon Dieu m'a fait connoiſtre la

vengeance qu'il vouloit prendre de mes

cnnemis : toutefois, Seigneur, neles ex

terminez point entierement, afin den'en

faire pasperdre tout à la fois le ſouuenir

à mespeuples .

12. Contentez -vous de les diuiſer : &

diſſipant leurs efforts, abbaiſſez leur or

gueil,mon Seigneur, mon Protecteur.

13. Tournez à leur infamie l'infolence

deleur ſuperbe à cauſedu pechéde leur

bouche, & du diſcours qu'ont proferé

leurs lévres,

14 . Ils ſeront defcrez iuſques à la con
ſommation de leur vie, pour les execra

tións & pour leur menſonge:ils en ſeront

infames iuſques à la deſolation de leur

eſtat ; & puis, ils ne ſeront plus [ qu'une

diſperſion miſerable dißipation d'homes,]

15. Qui apprendront à leur mal-heur,

comme Dieu n'eſtend pasſeulement ſon

Empire ſur le peuple lira ëlité, mais en

core par tous les confins de la terre,

1
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16. Apres , ils ſe conuertiront fur is

card : & endurant la faim comme des

chiens, ils roderont autour de la cité.

17. Ils ſeront diſperſez par le monde

pour chercher àmanger: & s'ils n'allou

uiffent point leur appetit, ils murmure

ront entre leurs dents,

18. Mais pour moy, [ onnemy des façons

defairede ces determinez) iechanteraivo

ſtre force redoutable, & j'exalterai de

bonne heure voſtre miſericorde,

19. Parce qu'au iourdemonaffli& ion ,

yous auez eſté mon aſyle & monſecours,

20. Donques en voſtre loiiange , mon

ique protecteur, ic compoſerai de

beaux Vers, & ie publierai par tout le

monde, que vous eſtes le grand Dicu ,

mon ſouſtien & mamiſericorde,

PSEAVME LIX.

Deus repulifti nos.

Priere pour obtenir la miſericorde.

ARGUMENT.

Dauid ayant vaiucu les Philiſtins , les Moabites &

les Syriens , fe preparant à d'autres expeditions dans

l'Idumée, il implore l'aide de Dieu . Liure desRoys,

1.du Paralo 1ę . Allegoriquement icſus - Chriſt
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prie, pour aſſujetir tout le monde à la douceur de ſon

Empire,commel'eſtiment S.Hierofme, S. Auguſtin ,
$ . Hilaire , & Theodoret. Ce Pleaume eſt tres.ex

cellent.

TITRE. Iufques à la fin , pour ceux qui feront.

changezenl'inſcription dutitre,en enſeignement

mumeſme Danid, quand il mit lefen par toutela

Meſopotamie , de Syrieo sobal, o que loab

eftant retourné , défit dans la valée des Salines

douze mille Idumeens.

L'Hebreu porte. AuMaiſtre des chantres, fur

lelysdu teſmoignage, Chant royalde Dauid, pour

enſeignerque la bataille fut donnée entre lessya

riensdeMeſopotamie, cu contreles syriens deso

ba; Oqueloab eftant retourné, tailla en pieces

douze mille Idumeens en la valée dessabines.

Dicu ! vous nous auez repouſſez,

vous nous auez détruits ( rom

pus] : vous auez eſté en colere, mais vous

aucz eu pitié de nous.

2. Vous auez émeu la terre , & l'auez,

fait trembler : & comme elle s'eſt en

trouuerte & briſée en pluſieurs endroits,

elle a beſoin d'eſtre reparée par vosſoins,

3. Vous auez montré beaucoup de ru

deſſe àvoſtre peuple,& certes vous nous

auez abreuez d'yn vin d'amertume & de

douleur.

4. Mais à ceux qui vous craignent

"Ove
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vous auez leué vn eſtendard pour leur

ſeruir d'enſeigne à ſe garentir enfuyant

des attaintes mortelles de cet arc,quinc

s'eſt iamais décoché en vain ;

5. * Afin donc queceux que vousai- * P4107:

méz ſoient deliurez:ſauuez -moy parvo- ":

ſtre puiſſance, &receuez mapriere,

6. [ Icy] Dieu a parlé en fonſaintlieu ,

ie meréjouiray ( dit-il ) de partagerSi

chem , & de meſurer la valec deSucot;

[ on des tabernacles. ]

7. Galaad eſt mon obeïſſance , aufli

bien que Manaſſes quim'appartient, a

uecEphraim ,quieſtla forcedemõ chef.

8. Iuda, quia la royauté & le ſceptre,

eſt àmoy : Moab eit le baſſin de mon

lauoir le vaiffeau où iemepuis aſſeurer

de trouver toutes les prouifions neceſſaires à

la vie . ]

9 . leporteraimes pas en Idumée(außi

que mes conqueſtes] : les peuples é

trangers ſeront aſſujetis ſous moy.

10. Mais qui me fera entrervictorieux

dans la ville forte & bien munie?qui eſt

ce qui ſera capable de me faire mettre

le pied dans l'Iduméc ?

1. Neſera - ce point vous, mon Dieu,

bien
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quinous auiezrebutez? & qui n'auez pas
befoinde nos forces, pourſignaler celles

de voftre puiffance infinie.

12. Aflifeznous contreles afflictions:

car l'horime foible į nefe peut apporter

kucunſecours.

13. Nous ferons desactions redouta -

bles en Dieu ; [ lors que nous chercherons en

twynoſtre courage er nos forces ] : & d'ynd

puiffance inuincible, il aneantira ceux

qui nous perſecutent.

PSEAVME LX.

Exaudi Deus deprecationem .

Oraiſon de quelqu'vn affligé,& deliuré

de les peines.

ARGVMENT.

Dauid deliuré du faſcheux exil , od il auoit eſté re

duit par la violencedes armes de ſon fils Abſalon, de

mande à Dieu vne longue vie auec vn regneheureux,

& le propoſe de gouuerner fes peuples en juſtice.

TITRE. Iuſques à la fin , en Hymnes deDauid .

L'Hebreu porte. Au Maiſtre des chanties , ex

instrumens de mufique, Veřs de Dauid .

Dieu ! écoutez ma clameur,

ſoyez attentif à mon oraiſon .

I.

O
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2. l’ay crié vers vous des bouts de la

terre, comme l'auois lecąur ſerré :aufli

m'auez - vous mis en ſeureté, en m'éle

uant ſur la pierre.

3
Vous auez eſté mon Conducteur

comme vous eſtesmon Eſperance , & la

tour dema fortereſſe, pour reſiſter puiſ

ſamment à toutes les attaques de mon

ennemy:

4. Ie me logerai pour iamais dansvos

pauillons: ie ſerai en ſeureté cachéfous

le couuert de vos ailes.

5. Puiſquevous auez exaucémaprie

re, ô mon Dieu ! & quevous donnez des

heritages à ceux qui craignent votre
Nom .

6. Vous adjouſterez des iours [ Sans

nombre ] ſur les iours duRoy , & la ſuite
de ſes ans ſera d'vne eternelle durée.

7 : Il aura fa demeure perdurable en

la preſence de Dieu : qui eſt-ce quipour

radécouurix [lestreſorsde lfa miſericor

de, & la verité Jefespromeffes ?

8. Ainsi , le chanterai Pleaumes en

l'honneur de voftreNom.eternellement,

en vous rendant mes veux de jour en

jour.
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* luy

PSEAVME LXI.

Nonne Deo ſubiecta erit.

De l'eſperance en Dieu.

ARGVMENT.

Il faut eſperer en Dieu ſeirl; & nullement aux homa

mes, ou aux richelles de la terre.

TITRE. Iuſques à la fin ,pour iditun . Pſesume
de Dawid.

L'Hebreu porte. AuMaistre desChantres ,pour
iditun , pſeaume de Dauid.

j. On ame ne doit -elle eſtre

ſujete à Dieu ? car c'eſt de

que j'attens mon falut.

2. Il eſt le rocher de mon eſperance,

&mon liberatcur : il eſt le fort où ieme

retire, ie ne ſeray plus émeu ni ſaiſi de

frayeur.

3. Iuſques à quand courrez vous ſui

l'hommeſ en faiſant des pratiques pour le

tuery ? vous meſmes ferez maſſacrez, 8

vous perirez comme la paroy qui mena

ce de ruine,ou commela mazure qui eſt

fappée par le fondement:

4. Toutefois ils ſe ſont imaginez de

rejetter le prix dena valeur tandis que
ic

1
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ie courois dans maſoif ( rien ne me pou

uant arreſter ] : ils auoient des benedi

ctions ſur la bouche , & des maledictions

dans le cour.

5. Cependant, mon amc,appaiſe-toy ,

&demeure touſioursſujete à ton Dicu:

cartoute la prudence que j'exerce vient

de luy.

6. Il eſt ma fortereſſe, ma deliurance &

maprotection, ie ne ſeray point étonné.

7. Mon ſalut eft en Dieu auffi-bien

quema gloire , il eſt le rocher de ma de

fenſe : mon eſperance eſt toute entiere
en Dieu .

8. Multitude nonibreuſe de peuples,

mettez en lui voſtre confiance entout

temps : épanchez vos cæurs deuant lui;

cegrand Dieu doit touſiours eſtre voſtre

alyle & voſtre recours.

9. Mais les enfans deshommespleins

de legereté & demenſonges, ſe trom

pent en leurs balances, & ſe deçoiuent

eux -mefmes à cauſe de leur vanité.

10. Gardez-vous bien de vous con

fier dans l'iniquité, & ne ſouhaitez point

les rapines: que ſi les richeſſes abon

dent,n'y appliquez point voſtre cæur
M
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[ ni vos affections.]

II. Dieu a vne fois parlé, voicy les

deux choſes que i'ay oüies de luy : Que

la puiſſance eſt de Dieu , & qu'à vous,

Seigneur, appartient la miſericorde,

puiſque vousrendez à chacun ſelon
Rom . 2. ſes ocuures.

* Matth . *

16* 26 .

1. Cor. 3,

8.

Gal. 6, se PSÉAVME LXII.

Deus; Deus meus , ad te .

Du defir des choſes celeſtes.

* 1. Rois.

13.14.

ARGVMENT.

Il ſe conſole ſoy -meſme encontemplant la Divine

Bonté, & predit à les ennemis leur ruine, & à ſoy le

falut : ce qui conuient bien à l'ame foûpirante apres le
Seigneur, comme dit S. Hilaire.

TIIR E. Pleaume de David , lors qu'il eftoit dans
le deſert * de l'Idumée.

On Dieu , mon Dieu ,dés qu'il

cſt iour, ie m'occupe en lame

ditation de voſtre grandeur.

2. . Mon ame ſoupire ſans ceſſe apres

vous, épriſe qu'elle eſt de voſtreamour:

machair pareillement ſouhaite de vous

poſſeder.

3. Dans vneterre deſerte, ſans eaux &

I.

"MCA
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ſans chemin ,ie mepreſente à vous com

me dans yn Temple, pour découurir de

mes foibles yeuxquelque rayon de vo

ſtre puiſſance& de voſtregloire.

4. Et voſtre miſericorde eſtant mille

fois plusdeſirable quela vie,mes lévres
neſc lafferont iamais de vous loüer:

5. Ce quifera que ie vous benirai fans

fin : & ie leueraimes mains vers le Ciel,

en inuoquant voſtre ſaint Nom.

6. Puis,mon ameſpirituellenient rem

plie d'vne graiſſe, & d'yn luc exquis , ie

n'aurai point de bouche que pour vous

loüer,ni de lévres que pour vous telinoi

gner les tranſports de ma joye:

7. Si ie me ſuis fouuenu la nuict de

vos bien - faits couché dans mon lict, ie

recueillerai encor bien mieux tous mes

ſens à la contemplation de vos graces,

le matin quand ie ſerai leué : carie ſçai

que vous eſtes mon vnique ſecours.

8. Ie me réjouirai ſous l'ombre de vos

ailes : & mon ame ſoûpirant ſans ceffe

apres vous, dont elle veut eſtre inſepara

ble ; voſtre main m'a receu en la prote

ction .

9. De forte queceux qui ſe ſeront ef

1

Mij
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forcer de m'oſter la vie , periront en la

peine, precipitez dans les entrailles dela

terre, ou paſſez par le fil de l'eſpée, ſe

ront abandonnez en proye auxrenards.

10. Mais le Roy ſe réjouira auec le

Dieu de la victoire : ſes fideles ſeruiteurs

ſeront honorez, & la bouche des calon

niateurs fermée à iamais, ne pourra plus

diffamer leur reputation,

PSE AVME LXIII.

Exaudi Deus orationem ,

De la Paſſion & Reſurrection de Ieſus-Chriſt.

ARGVMENT.

Il implore l'affstance diuine contre les entrepriſes des

ennemis, predit la ruine des impies, & réjouit les bons

par l'eſperance de voir le iufte chaſtiment de ces mef

chants.

TITRE. Iuſques à la fin, Pſeaume de Dauid.

L'Hebreu porte. Au Maiſtre des chantres,

Pfeaume deDamd.

I. Dieu ! entendez mavoix quand

je vous adreſſe mon oraiſon : de

liurez moname de la peur de l'ennemi.

2. Vous m'auez mis à couuert de la

ſecrette entrepriſe des méchans,&vous
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m'auez garcnti de la confpiration des

outriersd'iniquité,

3. Qui ont aiguiſé leurs langues coni

me couteaux, ont pouſſé paroles ameres

comme Aéches tirées de Pare ; afinde

frapper l'innocent en ſecret.

4. Ils leblefferontſoudain,& n'en au

ront [ni regret) ni apprehenſion, demeu

rans fermes enleurs pernicieux deſſeins.

5. Ils ont fait des complots enſemble

pour me tendre des filets,afin deme fai

re tomber, & ont dit ; Qui les verra ?

6. Ils ont cherché iuſques au bout les

conſeils les plus remplis d'iniquité , &

font demeurez court en leurs recherches

par trop curieuſes.

7. L'hommeeſtvenu iuſques au poinct

des plus hautes entrepriſesquele cour

--peut auoir conceuës ; mais, Dieu ſera

exaltë,

8. Les fléches tirées par des petits en

fans leur ont fait des playes profondes,

& les coups donnez par leurs langues,

ſont retournez contr'eux -meſmes,

9. Tousceux qui les auront veus de la

forte , s'en retourneront pleins d'eſton

nement, & il n'y aura perſonne qui n'en

Milj
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feit effrayé.

10. Ils publieront les cuures de Dieu,

&reconnoiſtront lesgrandes choſes qu'il

afaites,

11. Lejuſte tranſporté de joye au Sei

gneur, mettra en lui ſes eſperances : &

ceux quiſontdroits decæur,ſerotloüez.

PSEA VME LXIV.

Te decet Hymnus.

ARGVMENT.

Le Pſalmiſte cnſeigne qu'll faut lojier Dieu pour la
paix qu'il a donnée à fon Egliſe , & pour l'abondance

de tous les biens queles hommes en reçoiuent conti

nuellement.Il y deſcrit furla fin, d'vn Ityle puëtique,

mais-eleganr, la pluye qui tombe da Ciel.

TITRE. Iuſques à la fin , Pſeaumede Dauid .

L'Hebreu porre, Au Maiſtre des Chantres ,

Cantique de Dauid.

On Dieu, c'eſt dans Sion, où il

cit

Hymnes à voſtre gloire: & nos væux

vous doiuent eftre rédus en Hierufalem ,

2. Exaucez donc, s'il vous plaiſt, mon

oraiſon : il n'y aura point de peuples ni

de creatures en l'yniuers qui ne s'appro

chent de yous.
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-3. Lesdiſcours des impies auoient pris

aduantage ſur nous , & leurs menaces

nous auoient éconnez : mais vous ſerez

tellementfauorable à nostranſgreſſions,

que vous en perdrez meſnes le fouuenir.

4. Heureux celui à quivous aurez fait

l'honneur de lechoiſir pour l'approcher

de vous : il eſt aſſeuré de demeurer dans

vos (diuins ] Palais.

5. Mais nous eſperans auſſi d'eſtre

remplis desbiens de voſtre Maiſon , &

d'eſtre conſolez par les richeſſes de vo

ſtreſainct Temple, qui eſt d'autant plus

admirable quenoustommes perſuadez

que la luſtice y reluit.

6. Exaucez nosprieres, ÔDieu de qui

dépend noſtre ſalut , l'eſperance des

hommes en tous les confins de la terre,

& l'attente des Nations que lamerſepa

re de nous.

7. C'eſt vous, enuironné de puiſſance,

de qui la Vertu nompareille ſouſtient la

peſanteur des montagnes, & qui les cou

ure de tant d'ornemens diuers : vous

troublez la mer iuſques dans le fonds

deles abyſmes ; puis en un inſtant vous

appaiſez la tourmente deſes Alots agitez .

мшij
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8. Toutes les Nations ſeront émeu ës,

& il n'y aura point de peuples en tout

I'vniuers qui ne demeurent épouuantez

deuant les ſignes que vous ferez paroi

ſtre : mais pourtant vous réjouirez les

hommes par la naiſſance du iour, & par

le coucher du Soleil, [ ne ſe pounant rien

imaginer de plus delicieux que de voir lespre- ,

miers rayons de ce bel Aſtre ,ni rien de plus

doux que de cosir du repos con du ſilence que

la nuiet apporte au monde.]

9, Vous faites yne exacte reueuë par

toute la terre ; &comme vous la trouuoz

aride , vous l'arroſez abondamment de

yos celeſtes influences, & vous la rendez

merueilleuſement fertile.

10. Lagroſſe riuiere dontle Seigneur

verſe icy bas tant de ruiſſeaux,netarit

iamais:& c'eſt ainſi,nion Dicú,que vous

preparez la nourriture aux hommes, &

que vous cultiucz les campagnes pour

faire venir les bleds.

II. Ainſi, continuez d'enyurer les fil

lons par les pluyes que vous faites tom

ber , detrempez les guerets : & réjouiſ

(ez les germes des plantes par tant d'hu

meurs differentes que vousdiſtilez.
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12. Couronnez la fin de l'année de vos

benedictions , & faites connoiſtre vos

champs parvne abondantemoiſſon.

13 .
Les ſteriles deſerts deuiendront

fertiles, & les coſtaux arides ſeront con

uertis en herbages plantureux.

14.
Les brebis ſeront couuertes deri

ches toiſons, les valées produiront le

froment en abondance , & ne ſera pas

iuſques aux choſes meſmes inſenſibles

qui nefaſſentdes acclamations de joye,

& qui ne chantentdes Hymnes[ en vo

ſtre honneur.]

PSE A VME LXV.

Iubilate Deo omnis terra .

De l'operation de Dieu.

ARGVMENT.

Iſraël , qui repreſente l'Egliſe de Ieſus- Chriſt, fe

réjoiiit de ſa deliurance,& devoir ſes ennemis abbatus.

TITRE. Iuſques à la fin , Cantique de Pfesume

de la Refurrection.

L'Hebreu porte. Au Maiſtre des Chantres,

Gantiquede Pſeaume.

Oute la terre, pouſſez des chants

d'allegreſſe en l'honneur de VO

I.
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!

ſtre Dieu ,celebrez la gloire de ſon Nom ,

& chantezſes louanges.

2. Dites à Dieu, ô Seigneur, com

bien vos cuures ſont- elles admirables !

vos ennemis étonnez de la grandeur de

vos forces, paroiſtront menteurs deuant

vous par les diſcours qu'ils en auront
tenus,

2.3. Que toute la terre vousadore &

chante des Hymnes en voſtre honneur,

qu'elle'recite Plalmes & Cantiques en la

gloire de voſtre nom.

4. Venez & voyez les ouurages de

Dieu , combien il eſt admirable, & terri

bleen ſes conſeils par deſſus les fils des
hommes.

5. C'eſt lui qui a changé la mer en

terre aride, & qui a fait pafler les fleuues

àpied ſec : là nous auons fenti en luy des

émotions de joye , dont la cauſe venoit
de ſes faueurs.

16. Il domine eternellement parſes pro

presforces, ſes yeux clair -voyans regar
dent ſur toutes les Nations : de forte que

ceux qui s'eſchauffent dans la rebellion

neſe pourront éleuer.

7. Muis, vous peuples , beniſſez noſtre
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Dicu , & faites reſonner vos voix en la

louange,

8. Carc'eſt luy qui nousa conſerué la

vie , & n'a point laiſſé nos pieds chan

celer.

9. Toutefois, ô Dieu ! vous nous auez

éprouuez , vousnous auez examinezpar

lefeu, commeon affine l'argent.

10. Vous nous auez jettez dans les liens,

vous aucz chargé noſtre dos de miferes:

&, ſerrez dansles chaiſnes, vous auez

fait marcher les hommes ſur nos teftes.

II. Nous auons paſſé à trauersle feu &

l'eau: mais vous nous en auez retiré pour

nous mettre en lieu de delices.

12 , le prendray la hardieſſe d'entrer

en voſtre maiſon, en yous offrant mes

preſcns : ievousrendray mes veux que

mes lévres ont diſtinctemét prononcez.

13. Etleſquels ma bouche à exprimez

ayant parlé enmon affliction

14. Te vousoffrirai facrifices de beſtes

graſſes, auec encenſementde beliers: ie

vous immolerai des beufs & des boucs.

15. Vous tous qui craignez Dieu , ve

nez pour écouter ce que ie raconteray

qu'ila fait pour moy.

holo

conftes
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16. Ieme ſuis écrié dema bouche vers

lui, & ie l'ay exalte ſur ma langue [ au

tant
que i'ay pû. ]

17. Que fi j'euffe regardé l'iniquité en

nion cour, le Seigneur ne m'euft iamais

exaucé.

- 18. MaisyrayementDieu m'a enten

du,& aefté attētifà la voix dema priere.

19. Benitſoit Dieu, qui n'a point re

buté ma priere,& n'a point détourné la
mifericorde de moy .

1

11

1

PSEAVME LXVI.

Deus miſereatar noſtri.

De la grace de Dieu par Ieſus- Chriſt.

ARGVMENT.

11 prie Dieu que par l'eyenement du Mellie tous les

«Peuples & touces les Nations, fentent les fruits du falut

& de fa mifericorde infinie.

TITRE. Iuſques à la fin,* en Hymnesen loüan

ges, Pſeaumede Cantique de Dauid .

L'Hebreu porte. AuMaiffre des Chantres, en
Neghinoth, en inſtrumens de muſique. Pleaume

de Cantique.

Ve Dieu nous faſſe miſericorde,

qu'il nous beniffe: & nous éclaiQ
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rant de la lumiere de ſon viſage, qu'ilſoit

prompt à noſtre ſecours.

2. Afin, Seigneur, que dans la terre où

nous ſommes , vos ſentiers nous ſoient

connus , & nous puiſſions preſcher aux

infideles la Redemption que vous nous

auez promiſe.

3. Mon Dieu, puiſſiez- vous eſtreadoré

partout le inonde: que tous lespeuples de

la terre celebrent voſtre Noin à iamais.

4. Que les Nations ſe réjouiſſent, &

ſe conſolent , de ce que vous iugez les

hommes enequité : & quevous les con

duiſez par desvoyes ſalutaires.

5. Que tous lespeuples vous reuerent

commeDieu : ſoyezglorifié par toutes

les parties de l'vniuers , & la terre nous

donne des fruits en abondance.

6. Ainſi plaiſe au Dieu noſtre vray

Dieu , de verſer fur nous les benedi

stions: ainți, dis - ie , plaiſe-il au grand

Dieu , de nousconſoler deſesgraces, &

ſoit - il redouté par toutes les extremitez

de la terre .
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PSEAYME LXVII:

Exurgat Deus.

De Ieſus- Chriſt & de l'Egliſe.

ARGVMENT.

Chant triomphal pour les victoires des Hebrieux ,

& ſelon leſens myſtique,pour les glorieux trophées

gagnez ſur les ennemisde l'Egliſe de leſus- Chriſt, ſui

uant les teſmoignages des anciens Peres . Le 19 € Verſet

eft rapporté à Noſtre Seigneurpar l'Apoſtrc en l'Epiſtre

aux Ephefiens 4.8.. , Ce Pſeauine eſt plein de figures,

metaphores & deſcriptions poëtiques qui le font admi

rer : mais d'autant plusqu'il eſt beau , autant eft - il dif

ficile. Et ce qui enaugmentedauantage l'obſcurité, ce

ſont les diuerles leçons & diſcordances qui ſe trouuenc

entre les Editions Hebraïque, Grecque & Latine . S.
Hilaire cient que les myfteres de l'vn & de l'autre Te

ftament y font fidelement repreſentez.

TITRE . tuſques à la fin , Pleaume de Dauid .

L'Hebreu porte. Au Maiſtre des Chantres ,

CantiquedeDauid .

1. ** Nomb .

10.15.

Ve Dieu ſe leue , & tous ſes en

nemis ſeront mis en déroute, &

ceux qui le haïſſent prendront la fuite

deuant lui.

2. Ils s'éuanoüirontcomme la fumée:

&demeſmeque la cire s'écoule deuant

le feu, ainſi les pecheurs periront, con

fondus en la preſence de Dieu.
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3. Mais quelesjuſtes ſerecreent enfe

ſtes & allegreſſes à la veuë de Dieu , &

qu'ils ſedelectent en parfaite joye.

4. Chantez des airs à la diuineMaje

íté : recitez Pleaumes en l'honneurde

ſon Nom : faites place à celui qui monte

ſur lesCieux, ſon Nom eſt le Seigneur.

5. Réjouiſſez -vous deuant lui: les mé

chans ſeront d'autant plus troublez de la

preſence, qu'il eſt le Pere des orfelins, &

le lugedes vefues.

6. Dieu de ſon ſainct licu, fait habiter

dans la maiſon ceux quiſont ſolitaires.

7. Il retire des fers les captifs : mais

les obſtinez en leurs malices, demeurent

enſeuelis dans les ſepulchres.

8. O Dieu ! quand vous ſortiſtes à la

veuë de voſtre peuple: lors que vouspaſ

faltes dans le delert,

9. La terre s'émeut en la preſence de

* voſtre diuine Majeſte deſcendant ſur *de Dioni.

le mont de Sinai: & deuantDieu le Dieu

d'Ifraël, les Cieux degoutterent.

10. O Dieu ! pour amander voſtre

heritage, qui eſtoit deuenu maigre,vous

l'arroſerez doncde pluyesdelicieuſes.

II. Vos trouppeauxy ſerontheureu
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* Ce Ver .

tion vul

gaire,

ſement renfermez , puiſque vous prepa

rez des biens aux affligez dans la dou

ceur de vos largeſſes.

12. Le Seigneur auec vne grande

puiſſance, donnera la force de parler à

ceuxqui ſeront porteurs de bonnes nou

uelles.

* Le Roy des armées du bien -ai13.
fecequelo

ques sw me, & decelui qui eſt cheri, permettra

malalfer de partager les dépouilles pour les ajoû
Lansl'edi ter à la beauté dela maiſon .

14. Quand bien vous auriez repoſé au

milieu des chenets, [ &parmi les cendres)

fi eft - ce que vous feriez comme les ailes

dela colombe argentée,ayant lepluma

ge
du dos étincelant commc fin or.

15.
Lors

que le Tout-puiſſant voulut

abbatre lesRoys en la terre, elle deuint

plus blanche que la neige qui eſt en Scl

mon, montagne de Dieu , montagne

graſſe.

16. Montagne entourée decolinesfer

tiles , & abondante en taitages,monta

gneriche: vouspourriez -vous bien ima

giner qu'il y euft d'autres montagnes

comparables à celle -là, ſoit en fertilité,

foit en nombre decotaux cultiuez ?

17. Mon

}
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8.

17. Montagne en laquelle ç'a eſté le

bon plaiſir de Dicu de demeurer: car le

Seigneur l'habitera eternellement.

18. Les chariots de Dieu ſont de dix

mille milliers redoublez d'eſprits très

heureux : le Seigneur eſt parmi eux en

fon Sanctuaire comme en Sinaï.

19. Vouseſtes * monté en haut, ayant * Eph.A.

pris [& enchaiſné] la captiuité :vous a
uez receu des dons

pour
les diſtribuer

entre les hommes.

20. Enforte meſmes que vous enavez

fait part aux infideles & aux opiniaſtres,

qui necroyoient pas que le Seigneur euft

fait choixde ce lejour.

- 21: Beny ſoit le Seigneur àjamais ( qui

nous comble journellement deſes faueurs] &

nous ouure la voye du Ciel & de noſtre

ſalut.

22. Noftre Dieu eſt le Dieu qui ſau

ue,& les iſſuës de la mort ſont des appar:

tenáces & de la juriſdiction duSeigneur.

23. Toutefois , il briſera les teſtes de

ſes ennemis * , & frapperale chefde ceux mere des

qui ne ſe corrigent point de leurs vices. de ceux

24. Or le Seigneur a dit; le te rame- hentdans

neray de Bazan , & iete feray ſortir du

N

of Lesfossa

leurs for
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25. Afin
profond de la mer.

que tonpied foulant tes en

neniis, ſoit teint de leur ſang, aufli -bien

que la langue de tes chiens.

26. Ils ont veu vos démarches , mon

Dieu : ils ont obſerué les allures & les de

marches demon Dieu , & de mon Roy,

qui eſt en ſonſaint lieu .

27. Les Princes alloient au deuant te

nant leurpartie dans laniufique auecles

joücurs d'inſtrumens, au milicu des ieu

nes filles ſonnant des tambours.

28. Rendez vos actions de graces à

Dieu , dans les aſſemblées , & beniſſez

leSeigneur,vous qui eſtes ſortis des fon

tainesd'Iſraël, ( qui enſont lesfecondes lig

gnées. ]

29. Là eſtoitBenjamin le plus ieune,

[ e le plus petitleur dominateur) en rauif

ſement d'eſprit.

30. Là les Princes de luda leurs con

ducteurs , lesPrinces de Zabulon , les

Princes deNephtali.

31. O Dieu ! ordonncz,s'il vous plaiſt,

à voſtre puiſſance, deconfirmer lescho

ſes quevous auez faites en nous.

32. De voſtre Temple, qui eſt enHie

1

1

}
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rufalem , les Rois vous offriront des pre

fents .

33. Epouuantez , en menaçant rude

ment,les beſtes ſauuages deslieux ma

reſcageux : il s'eſt fait vne aſſemblée de

taureaux (qui ſont les puiſſans des Eſtats) a

uec les vaches des peuples, ( qui enfont les

petits) pour chaſſer & perfecuter ceux qui

ont eſté éprouuez comme l'argent.

34. Diſlipez les Nations qui ne de

mandent que la guerre : des Ambaſſa

deurs viendront de l'Egypte : l'Ethiopie

la preuiendra , ſé haſtant d'eſtendre ſes

mains vers Dieu ( pour lugfaire des pre

ſents. ]

35. Royaumes de la terre,chantez les

louanges de Dieu : dites . Pſalmes à la

gloireduSeigneur:celebrezles honneurs

de Dieu, qui eſt monté au plus haut des

Cieux, du cofté de l'Orient.

36. Là il adjoûtera vne voix puiffante

& forte à la ſienne [ diſant] rendez gloi

re à Dieu touchant Iſraël le plus grand

ouurage deſes mains, &l'excellencedu

quel monte iuſques aux nuës.

37. O Dieu ! vous eſtes redoutable &

admirable en vos lieux ſaints : le Dieu

Nij
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d'Ifraël eſt celuiqui donne puiſſance &

force à ſon peuple: Dieu ſoit benit.

PSEAVME LXVIII.

Saluum mefac Deus.

ARGVMENT.

Dauid en ia perſonne de Ieſus- Chriſt ( comme il ap

pert par les Verſets 10. 22. 26. & 27.) endurant plu

ſieurs outrages pour le zele de la Religion, implore le

ſecours du Ciel, & ſe rend admirable en la compoſi

tion de cette diuine poëſie.

TITRE. Iuſques à la fin , pour ceux qui ſeront
donnez en échange (Pleaume)deDauid.

L'Hebreuporte. AuMaiftre des chantres, fut

le lys, Pleaume de Dauid .

On Dicu , ſauuez -moy ': carles

eaux demes ennuis ont donné

iuſques au fons de mon ame.
2: Ieſuis enfondré dans un bourbier

profond qui n'a point detenuë.

3. La mer mereçoit dans ſesabyſmes,

& ſecoué par la tempeſte, les vagues me
tourmentent inceſlamment.

4. l'ay tant trauaillé à force de crier,

que ma voix eſt toute enroüée:

Dieu , mes yeux ſont éblouis pour re

garder trop attentiuement en haut, com

1

"Mean

i

1

mon
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me j'implorois voſtre ſecours,

5. Cependant,le nombre deceux qui

de gayeté de cæur ſe ſont rendus mes

cnnemis, a ſurpaſſé celuy de mes che
ueux ,

* Folie

L'Adam

1

6. Ceux qui m'ont entreprisinjuſte

ment ontredoublé leur force , & m'ont

contraint auec beaucoup de violence de

rendre ce que ie n'ay pas pris.

7. Mon Dieu, vous ſçauez ma* folie

& mes deportemens paſſez; aucune de des

mes fautesne vous peut eſtre cachée.

8. Seigneur, Seigneur Tout-puiſſant,

ne permettez pas que ceux qui s'atten

dent à vous, ſoient fruſtrez de leur eſpe

rance, ni qu'ils rougiſſent de honte à

mon occaſion .

9. Grand Dieu d'Iſraël, n'endurez

pointque ceux qui vous cherchent, ſoiét

confondus àcauſe de moy.

10. C'eſt pour l'amour de vous que ie

ſouffre ces opprobres ,& que la honte &

la confuſionme couurentle viſage.

11. Ainſi, rebuté de tout le monde,mes

proches me defauoüent: meſmesles en- * Iean , ..

fans de ma mere ne me connoiſſent plus. Rom. is.

12. Voylà comment * le zele de voſtre 13.

N iij
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&

maiſon me conſume, & les injures qui

vous ont eſté faites ſont tombées ſur

moy :

13. Si i'ay trauaillé na vie par ieuſnes

par
abſtinences, ie me ſuis immolé à

leur raillerie , & ont tourné le tout enri

ſée

14. I'ay pris pour veſtement la haire &

le cilice: celane m'a ſerui qu'à me ren

dre la fable de tout lemonde.

15. Ie ſuis l'entretien des carrefours &

des portes , & les yurongnes font des

chanſons de moy.

16. Neantmoins, Seigneur , à vous

ſeul i'ay adreſſe mon oraiſon : le temps

eſt venu qu'il vous plaira me departir

quelques traits de voltre bien - veillance.

17. Exaucez mes prieres ſelon la gran

deur de voftrenuiſericorde : vous eſtes

inon veritable ſecours.

18. Retirez -moy du bourbier où ieſuis

enfondré bien auant, pour ne craindre

pas d'y demeurer:deliurez-moy du pou

voir de mes ennemis , & de l'apprehen

fion de perir dans les flots.

1

19. Empeſchez que la tempeſte de

ce , eaux fi ameres me faſſe faire naufra

ܢ
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ge , que le gouffre m'engloutiſfe, & le

puy de labyſmeme deuore.

20. Exaucez -moy ,Seigneur, ſelon la

benignité devoſtre miſericorde : tour

nez vos yeux ſurmoy, ſelon la grandeur
de voſtre clemence.

21. Ne méconnoiffez point voſtre

ſeruiteur ni voſtre enfant: ic fuis affligé,

haftez - vous d'écouter ma plainte, &ve

nez meſecourir.

22. Penſez, s'il vous plaiſt , à me con

ſeruer la vie :& degrace,épargnez -moy

pour confondre mes ennemis.

23. Vous ( çauez les injures qu'ils m'ont

faites! vous connoiſſez ma confuſion,ma

honte & mon deshonneur,

24. Tousmes aduerfairesſontpreſens

àvos yeux , & le cæur me dit inceffam

ment que ie ne doyattendre deleur ra

ge, ſinon l'opprobre& l'infamie,

25. Je m'arreſte pourtant, & cherche

fi ie ne trouueray point quelque amy qui

me conſole , & s'affligeauec moydans

mes aduerſitez : nais nul ne ſe trouue, &

ma miſere n'eſt plainte deperſonne.

26. Ils m'ontdonné du fiel pour vian

de , & n'ont preſenté du vinaigre * à 25.
* lean 19 ,

N iiij
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Rom .
11.9 ,

Dieu, que

* A &t . 1.

boire en ma ſoif.

27. Que leur * table ſe tournç en pie

gés pour les faire tomber dans leurmal

heur, & leurproſperité ſoit changée en
leur ruine.

28. Leurs yeux ſoient aueuglez de for

te qu'ils ne voyent goutte , & faites,mon

leur dos Te courbe inceffam

ment àforce de porter le peſant faix de

voſtre indignation.

29. Verſez voftrc ire ſur leur tefte , &

quela fureur de voſtre colere les ſaiſiſſe.

30. Rendez deſertes leurs * maiſons

deſolées, & faites qu'aucun n'y puiſſe ia

mais demeurer.

31. Puiſqu'ils ont perſecuté ſi cruelle

ment celui quevousauezfrappé: & pour

accroiſtre mia douleur, ont adjouſté des

playes à mes bleflures .

32. Permettez donc qu'ils accumulent

iniquité ſur iniquité , & ne ſoient point

écoutez deuant le Tribunal de voſtre Iu

ſtice, ſinon pour leur condamnation. ?

33. Qu'ils ſoient effacez du liure des

viuans, & que leursnoms ne ſoient point

eſcrits au nombre des juſtes, ni comptez

entre les bien-heureux,

20.
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34. De
moy,quoy que pauure &lan

guillant,mon Dieu, l'ay tant de confian

ce en voſtrebonté, que dans peu i’eſpe

re eſtre autant releue dás la gloire,com

mei’ay eſté rauallé dans l'opprobre.

35. Alors i’exalteray leNom de Dieu

enCātiques, & ie magnifieray ſes louan

ges auecdes airs nompareils.

36. Ce qui lui ſera beaucoup plus

agreable que ne ſeroit le ſacrifice d'vn

ieune toreau qui commence encore à

pouſſer la corne & les ongles,

37. Les languiſſans, & les perſonnes

affligées qui voiront ces choſes,ſeréjoui.

ront à nion exemple, & ie leur diray ;

Ayez recours à Dieu, & vousviurez.

38. Car le meſme Seigneur qui écou

te la priere des pauures,ne mépriſe point

les eſclaues,ni ceux qui pour la gloire de

{ on Nom, ont eſté jetçez dans les fers.

39. Que les Cieux , la terre & la mer

le loüent doncinceflamment auectoutes

lescreatures animées qui ſont en iceux .

40. Ilſauuera Sion , & permettra que

les villes de luda ſeront chaſtiées.

41. Pour eftre la demeure des ſiens

qui l'auront en partage.
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42. Et en tranſmettront l'heritage à

leur pofterité, bien - heureuſe d'y ſucce

der apres eux: & ceux qui aiment ſon

Nom , l'habiteront pareillement.

PSEAVME LXIX,

Deus in adiutorium .

Priere dans l'affliction .

ARGVMENT.

II demaude ſecours à Dieu potir ſoy & pour toutes

les perſonnes pieuſes : mais il veut confufion pour ſes

ennemis. Ce Pleaume est quafi tour femblable à la
fin du 19 .

" :

TITRE. Iuſques à lafin, Pſeanme de David ,en

memoire de ce quele Seigneur l'afauué.
L'Hebreu porte . AuMaiſtre des Chantres , pour

lefouuenir..

On Dieu , entendez à mon ai

de :Seigneur, haſtez -vous
de

me ſecourir.

2. Soient confondus & couuerts d'in

famie ceux qui ne veulent oſter la vie.

3. Rougiſſent de honte & de confuſion ,

&me tournent le dos ceux qui confpi

rent ma ruïne.

4. S'éloignent, dis - ie ,de moy touchez
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d'vne ſoudaine frayeur , ceux quime

chargent d'injures, & m'affaſſinent de
leurs cris.

5. Au contraire, s'éjoüiffent & ſoient

comblez d'allegreſſetous ceux qui vous

cherchent: & dient inceflamment les

hommes qui n'ont autre foucy que de

vous plaire: Le Seigneur ſoit magnifié

à iamais, qui n'abandonne point les fi
deles ſeruiteurs.

6. Mais moy , pauure, miſerable &af

Aige que ieſuis ;i'ay principalementbe

ſoin de voſtre ſecours : mon Dieu , affi

ſtez-noy:

7 . Tous eſtes monProtecteur & mon

Liberateur : Seigneur , ne differez pas

plus long-temps àme ſecourir.

PSEAVME L XX.

In te Domine fperaui.

Oraiſon dans la perſecution .

ARGVMENT.

Dauid chargé d'années,implore le ſecours diuin con

tre les impies Architophel, Abſalon, & les autres con

jurez : & en action degraces de l'auoir obtenu, promet
de publier par tout la puiſſance , la luftice & la Bonté

de Dieu . L'Egliſe ſe fait fort à propos de cette excel

Jentę priere en fes aduerſitez .
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I.

" E

TITRE. Pſeaume de Dauid , des fils de lanadab ,

odes premiers captifs.

L'Hebreu n'a rien .

N vous, Seigneur, i'ay mis mon

eſperance, de toute l'eternité ie ne

ſeray confondu: deliurez -moy par vo

ſtreIuſtice,& affranchiſſez -moy dupou

uoir demes ennemis.

2. Enclinez voſtre oreille vers moy ,

&ſoyez mon Liberateur.

3. Soyez monDieu, mon Protecteur,

&la forte Citadelle où ie meretirepour

eſtre enſureté .

4. Vous eſtes toute mon afleurance&

ma retraite.

5. Mon Dieu, arrachez -moy d'entre

lesmains des pecheurs : ne me laiſſez

point au pouuoir de ceux qui violent

voſtre Loy.

6. Car c'eſtvous, Seigneur, en qui de

tout temps i’ay mis toute mon attente:

Seigneur, désma ieuneſſe, en vous i'ay

mis toute mon eſperance.

7. Vous eſtes mon appuy dés le iour

que ie ſuis nay : dés le ventre de mame

re,vouseſtes inon vnique Protecteur.

8. Aufli auez - vous eſté touſiours le
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noble ſujet de mes Vers : deſorte que ic

fuis deuenucommevnprodige entre plu

ſieurs, quand il vous a plû d'eſtre mon

aſſurance & monredoutableProtecteur,

9. Ma bouche ſoit donc remplie de

voslouanges: que ie chante tous les jours

voſtre gloire, & voſtre adınírable gran

deur,

10. Mais nemeperdez point en voſtre

ſouuenir au temps demavieilleſſe: quád

la vigueur de mes forces me defaudra,

ne m'abandonnez point auſſi.

11. Car mes ennemis conſpirent ma

perte : & ceux quiépientlesoccaſions de

me donner la mort,ont tenu conſeil en

tr'eux , & ont dit ;

12. Son Dieu la delaiſſé : perſecutez

le inceſſamment, & failiſſez -vous de lui,

il n'eſt pas enſon pouuoir de vous échap:

per.

13. Mon Dieu, nevous éloignez point

demoy : mon Dieu, haſtez - vous de me

ſecourir.

14 . Soient confondus & periſſent dans

leurs defſeins les ennemis quiconſpirent

contrema vie : ſoient couuerts dehonte

&d'infamie, ceux qui s'efforcent deme

détruire.
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is .
Mais quoy qu'ils faffent, i'kuray

touſioursmon eſperance en vous , & ne

cefferay iamais de celebrer vos loüāges.

. 16. Mabouche publiera par tout voſtre

fuſtice : & chaque jour ie raconteray les

bien -faits que nous réceuons continuel

lernent de voſtre Bonté.

17. Combien
que ie ſois peu verſé en

l'art de parler elegamnrent, l'auray re

cours à voſtre puiſlance diuine, qui me

donnera des forcesſuffiſantes pour chan

ter dignement vos louanges.

18. Mon Dieu,vousm'auez ſi bien en

feigné des ma jeuneſſe, que l’ay raconté

aſſez diferterrent vos merueilles.

19. l'eſpere que vous ne me detaifle

rez point encore fur mes derniers iours,

ni que vous ne m'abandonnerez point

en macaduque vieilleſſe.

20. Pour publier de nouueau la force

de voſtre bras à toutes les generations à

venir .

21. Ie leur diray voſtre Puiſfancé, leur

raconteray comme voſtre luſtice s'eſt

fignalée iuſques au deſſus des Cieux : &

ieleur conterai l'hiſtoire de vos mierueil

les: mon Dieu, qui eſt ſemblable à vous?

1
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22. Combien de fois pour m'éprou

uer,m'auez -vousenuoyé des affiĉtions
ſenſibles & des calamitez tres -dures ?

mais tout ſoudain , pitoyable vers moy ,

vous m'auez redonné la ſanté, & la vie

plus parfaite qu'auparauant, & vousm'a

ucz retiré desabyſmes de la terre.

23. Vous m'auez rendu le ſujet de vo

ſtremagnificence qui m'auez voulu con
foler par tant de faueurs que vousm'a

uez departies

24. Auſſi, mon Dieu , me ſeruiray -ie

des plus excellents inſtruments de mu

fique pour chanter la verité de vos pro

meſſes : Sainct d'Iſraël, ie feray reſon

ner vos louanges ſur laharpe.

25. Ma voix tenant la partiedans ce

concert,męs lévres s'égayeront,& mon

ameauſſi, quevous auez deliurée.

26. Mais tantque lejourſera long:

quand mes ennemis ſeront couuerts de

honte & de confuſion , ma langue ne

tiendra point d'autres diſcours ,que de

voſtre juſtice & de voftre cquité.
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PSEAVME LXXI.

Deus iudicium tuum Regi da.

Du Regne de Ieſus- Chriſt.

ARGVMENT.

Le Regne de lelus- Chriſt eo figure de celuy de Salcó

mon, doit eſtre pacifique , grand ; heureux& çternel.

Ce Picaume eft deſcrit auec de belles fimilitudes , &

peut eſtre conſideré comme l'vn des plus elegans . Il cft

croyable que Dauid l'elcriuic fur la fin deſon regne

& de ſes iours

I.

M

TITRE. Pſeaume pour salomon.
L'Hebreu porte , de salomon .

On Dieu , donnez au Roy voi

ſtre jugement , donnez au fils

du Roy voſtre Iuſtice,

( 2. Ilgouuernera voſtre peuple en equi

té, & conduira vos pauures ſelon voſtre

Loy.

3. Que les montagnes portent la paix

à ſes ſujets ,& les cottaux par leur abon

dance, leur donne la juſtice.

4. Les pauures d'entrele peuple ſenti

ront ſa iuſte defenſe, il ſoulagera parſes

bien -faits les enfans du necefſiteux : &

chaſtiant l'inſolence des riches , il ab

baiſſera l'orgueil des Tyrans.

5. La
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La durée de ſon regne ſera auſſi

longueque celle duSoleil&de la Lunc,

immortelle,paſſantdegeneration enge

neration .

6. Mais ſa domination ſera aulli dou

ce à ſes peuples , commela pluye qui

tombe ſur l'herbe menuë, ou commela

roſée du niatin qui degoute ſur les chāps

apresvne longue fechereſſe.

7. La Iuſtice en ſes iours paroiſtra filo
rillante entre les hommes : l'abondanco

de la paix donnerades felicitez aulli du

rables quela Lune.

8. Son Sceptreétendra ſa puiſſance

depuis les bords d'vne mer iuſques à

l'autre : & du riuage de l'Euphrate iul

ques aux extremitez de la terre:

9. Les Ethiopiens ſe proſterneront de

uantles pieds : & ſes ennemis froitſez ,

lecherontla poudre ſous ſes pas:

10. LesRois de Tarfis, & des Illes luy

offriront des preſens: & les Rois d'Aran,

bic & de Saba, lui feront des dons.

11. Tous lesSouuerains de la terre l'a

doreront : toutes les Nations tiendront

à gloire de le feruir,

12. Auli fa clemence luy conſeillera
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elle, de proteger le pauure dénué de fer

cours , contre la violence des riches in

folents.

13. Il aura pitié du miſerable & du

ſouffreteux, il conſeruerala vie auxaffli

gez, en leur donnant leurs neceſſitez.

14. Il les garentira des perſecutions de

l'vſure, & de la tromperie, & leur nom

ſera cher&venerable en ſa memoire.

15. Il viura eternellement par cemoyen

dans la bouche de tous leshommes,qui

rempliront ſes treſors du plus fin or d'A

rabie , lc reuereront, feront des veux

pour laproſperité, & luy donnerontſans

celle desbencdictions.

- 16. Le froment qui croiſtra dans ſes

terres &ſur les montagnes, portera ſes

épics plus haut que ne ſont eleuez les

Cedres du
Liban

: tout florira dans les

villes comme les herbes dans les prez.

• 17. Ainſi ſon Nom (era en honneur

aiamais, fa gloire ſera celebre tant que

durera le Soleil.

18. Et toutes les familles ſeront bien

heurcules ſous luy : il n'y aura point de

Nations qui ne l'exaltent & qui ne celc

brent ſes louanges.
1

1
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ig. Beny ſoit donc le Seigneur Dieu

d'Iſraël, qui ſeul fait des choſes merueil

leuſės, & opere deš miracles.

20. Loüange& honneur ſoient don

nez à la Majeſté de ſon Nom eternellc

ment: que toute la terre ſoit remplie de

ſa gloire. Soit ainſi fait. Soit ainſi fait.

21. Icy finiſſentleslouanges ou les prieres

de Dauid fils de Ieffé.

o ij
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A other

BOBBS

LE III.III. LIVRE

DES PSEAVMES

ſelon les Hebreux.

!

PSEAVME LXXI .

Quàm bonus Ifraël Deus,

Des gens debien & des meſchans.

ARGVMENT.

Icy, ſelon les Hebreux ,commence le Tepiſieſme Li

arc des Pleaumes ,debonne partie deſquels cet Azaph

excellent Muſicien du temps de Dauid ( dont il eſt parle

au Liure des Roys ) peut eftre eſtimé l'Autheur. Les

douze ſuiuans font marquez de ſonnom , & traitentdes

playes & des afdi&tions qui tõbent fouuentſurl'Egliſe.

En cePſeaumç il demande pourquoy les bons ſont

miſerables, & qu çontra itcles impies font heureux en

cette vie ? il reſpond que Dicu prepare tingeternelle mi

ſere à ceux-cy,& garde pourceux - là vne felicité im

mortellc .

TITRE. Pleaume d Azaph.

Ve le Dieu d'Iſraël eſt bon

à ceux qui ſontnets decæur!

2. Toutefois, mes pieds ont

chancelé, & ie ſuis preſque

tombé ſur vn pas qui gliſſe.

I.
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3. Dautant queie me ſuis tranſporté

comme tout hors demoy, en voyant la

proſperité des méchans.

4. On diroit qu'ils ve dojuent iamais

mourir, & s'il leur arriue quelque tala

die, elle n'eſt pointde durée.

5. Les trauaux ni les inquietudes no

les affigent iamais ; & comme tous les

autres hommes,on ne les voit point frap

pez des fleaux que le Ciel vetle icy bas,

6. Ce qui fait que la ſuperbe qui les

potſede, les tend infolents comme ila

ſont touscouueſts & bouffis de leurs cri

mes & deleur impieté.

7. On diroit que la graiſſe leur faitſor

ţirles yeux horsde la teſte ;ce qu'ils ſou

haitent leur arriue, [ les fuccez deuancent

leurs deſirs]

8 Ils ne conçoiuent que des crimes,

ſe faiſans écouter à cauſe de leur autho

rité,

9. Leur bouche blafpheme contre le

Ciel, & leur langue n'épargne perſonne

ſur la terre [ non pas meſmeles plus in

nocents . 1

10. De là vient queles hommes

les plus · Saincts , fe fangent de leur

ونز
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coſté, les voyant comble de biens,&

achcuer heureuſement le cours deleurs

années.

11. Eft- il bien poſſible, diſent ils en

cux-melmes, que Dieu fçache comme

toute choſe ſe paſſe ?y a -ilquelque con

noiſſance là -haut de ce qui ſe fait icy

bas ?

12. Voylà comme les pecheurs poſſe

dent les ficheſſes dų ſiecle , & accumu

lent les treſors:

13, ' C'eſt donc inutilement (ay -ie dit)

que i'ay conſerué ma conſcience nette

de toutcrime, & que i'ay laué mes mains

en innocence.

14. Et auſſi- pcu în'auront ſerui les

çoups que ie meſeray donnez tous les

iours, &les chaſtimens
que ie me ſeray

įmpoſez tous les matins à cauſe des of

fenſes que j'auray commiſes.

15. Mais ſi ie diſois, il faut que ie tien

ne deformais ces diſcours , iemaudirois

& reputerois miſerables ceux que vous

kenez pour vos enfans.

16. Ainſi , ie m'efforçois de connoi

ître d'où pouuoit venir cela, mais le tra

uail m'en fut touſiours difficile,
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en

17. Iuſques à ce qu'ileut plú à Dieu,;

de me permettre l'entrée de ſon ſainct

licu , &me donner quelqueconnoiſſan

ecde ſes ſecrets jugements.

18. Certes, voltremain lesa expoſez

des lieux autāt perilleux que gliſfans,

où l'on ne peut éuiterla chute, & vous les

precipitez auffi bas que leur ambition

leur donnoit des penſées de s'éleuer toû

jours fort haut.

19. [Mais comment, ont- ils eſté de

truits en vn moment? leur ruine a eſté

bien ſoudaine ! yne ſi grande punition

doit eſtreimputéęàleurs crimes quil'ont

cauſée,

20. Seigneur, vous les ferez éuanoüir

commevnſonge : dedans voſtre cité,

l'image de leur gloire ſera toute éteinte.

21. Comme j'eſtois ainſi troublé en

mon eſprit,& preoccupé partant demau

uais ſentimens, que mes dereglements

m'auoient cauſez i jeſtois en meſmo

temps deucnu ſtupide, & remply d'igno

rance .

22. l'ay eſté reputé vnc beſte brute

deuant vous,combien que i'aye cul'hon

nçur d'eſtre touſiours compré au non

O iiij
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bre de vos enfans.

: 23. Vous m'auez, tcnu par la main me

conduiſant dans lesſentiers quevous a

uez voulu ; & pourcoble de vos faucurs,

apres m'auoir pris en voſtre protection,

yous m'auezéleue en hóneur & en gloire,

24. Çar que dois -ie rechercher dans

le Ciel melme finon yous? que dois-ie

delirer ſur la terrehorſmis vous ?

25, Ma chair &mon cøur ne ſontpas

capables de vous approcher, feul Dicų

demon ame,Dieu qui eſtesmon tout,

&ſerezmonheritage eternellement,

26. Ceux qui s'éloignent de vous pe

riront, vous perdrez tous ceux qui vous

abandonnerontſ pour ſuiure leurs mau

uais dcfirs. ]

27. Or pour moy , ie ſeconnois bien

que toutmon aduantage eſt de m'atta

cher infeparablement au feruice de

Dieu , & demettrç au Seigneur Dieu

toute mon eſperance &ma confiance,

28. le raconteray lesouurages aux

portes de Sion, & ie publieray par tout

fes merueilles,
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PSEAVME LXXI11.

Vt quid Deus repulifti.

De Hierufalem comme figure de l'Egliſe,

ARGVMENT.

Prophetie de la ruïne deHierufalem , du Temple, &

de cuut le peuple fous Nabuchodonofor ( s'il en fave

croire Carecan & Lyranus) & ſous Anthiocus Epipha.

nes , duquel il eſt parlé dans le Liure desMachabées :

Elle s'entend aufli clairement de l'Egliſe affligée par

l'Antechrift & par ſesautres perfecuteurs,doncelte prie

que l'inſolence & la fureur Coicat reprimées.

TITR 8. Intelligence d'Azaph .

Dieu! pourquoy nousaucz- vous
bannis

pour
touſiours de la

pre

ſence de voftre miſericordc ? pourquoy

voſtre colere s'eſt- elle ſi fort embraſce

contre les brebis devoftre bergerie ?

2. Neperdezpointle fouuenir du peu

d'hommes que vous aucz choifis dés le

commencement, pour vous honorer &

vous ſeruir ,

3. Remettez envoftre memoire la li .

berte que vous leur aucz acquiſe par la

déroute des peuples qui les auoient en

uahis : fouuenez -vous auſſi de lamonta

gne quevousaucz autrefoischoiſie pour

voſtre demeure,

" O
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4. Leuez vos mains en haut pour les

de[charger eternellement ſur leur ſu

perbe, & chaſtięz lçur infolence , puis

qu'ils n'ont pas meſmes épargné voſtre

Sanctuaire ,

5. Ils ſe ſontglorifiez de vous faire la

guerre, & de profaner vos Myſteres juf

ques dedansvoſtre Temple( dont ils ont

forcé l'entrée.]

6. Ils y ont dreſſé leurs enſeignes en

forme de trophée: ; & ſans (çauoir ce

qu'ils faiſoient, ils les ont arborées ſur le

foumet de ſes cours,

7. Ni plus nimoinsque des bucherons

dansyne foreſt ; ilsont pris des coignées

pourbriſer ſes portes : ils ont mis les ha

chesdedans ſespompeux lambtis.

8. Ils ont misle feu dans voſtre San

&tuaire , ont contaminé de leurs mains

facrileges, letabernacle de voſtre Sainct

Nom , qu'ils ont jetté parterre.

9. Puis ils ont dit en leur ceur,Voicy

lelicuoù ils s'aſſemblent, exterminons

en la memoire & abolliffons pour iamais

les feſtes de leur Dieu...

10. Helas ! nous ne voyons plusau

cuns lignes de nos aduantures ,il n'y a
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plus de Prophete , ni aucun parmy nous

qui nonsreuele, quand finira cette lon

guc captiuité.

11. O Dieu !juſquesà quand l'ennemy

outragera - ilcomme il fait,noſtre patien

çe ? l'aduerſaïre prouoquera-il ſans ceſſe

yoſtrecolere, en blaſphemantcontrçva

ſtre fainct Nom?

12. Pourquoy n'employez- vous point

yos nains a la vengeance de vos enne :

mis & d'où vient que vous les retirez en

arriere [ au lieu de les exçercera la confuſion

des meſchants?]

13. Il faut pourtant confeſſer que vous

eſtes noſtre Dieu&noſtre Roy qui nous

auęz ſauué maintefois à la veuë de tout

le monde.

14. Vous auez endurci la mer, & ſuf

pandu fes flots , puis vous auez abyſmé

l'orgueil des ſerpents dans les caux.
15. Vous auçu froiſſé les teſtes du dra

gon , & vous l'auez donné
pour

viande

aux peuples d'Ethiopie.

16. C'eſt yous encore qui auez excite

des fontaines, & fait naiſtre des torrents

parmi les rochers: vous ayez auſſi tari les

groſſes riuieres quand il vous a plů.
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17. Leiour vousappartient,la nuict eſt

à voustourdemelme; vous eſtes l'excel

lent ouurier qui a façonné de ſes propres

mains la Lune& le Soleil.

18. Vous aucz eſtendu la terre dans

les limitesque vous luy aucz preſcrites;

l'Eſté & te Printemps ſont viciſſitudes

qu'a fait naiſtre voſtre Prouidence.

ig. Reffouuenez -vous de tout cela,

mais n'oubliez pas auſſicomme nosenne.

mis blafphement contre voſtre gloire,

&ſontliégarez deleur eſprit, qu'ilsrap

prehendentpoint de vous offenſer.

20. N'abandonnez pas à la rage
de

cesbeſtes farouches , la vie de ceux qui

confeffent voftre Nom : nemettez point

hors de voſtre ſouuenir leſoucy de con

feruer vos fideles ferviteurs.

21. Détournez vos yeux ſur le teſta

ment de voſtre alliancecar des hommes

barbares dont la vie eſt autantobſcure,

comme l'eft leur naiſſance, ont enuahi

nosprouinces, & ils occupentles maiſons

qu'ils nousont ráuies bien injuſtement,

22. Ne permettez point que la confu

fion deshonore le front de l'humble &

du debonnaire: le pauure & l'indigent



DES PSEA V.ME S. 221

auront ſujet de loüer fans celle voſtre

fainct Nom.

23. Leuez - vous donc, monDicu, ve

nez defendre voſtre cauſe , fouucncz

vous des tours qu'on vousa faits: fouue

nez -vous des offenſes continuelles que

vousauez receuës parles deuoycz.

24. N'oubliez point les injures de vos

chneinis : car leur infolence ne diminuë

point& croiſt touſiours.

PSEAVME LXXIV.

Confitebimur tibi Deus.

Dujuſte lugement de Dieu.

ARGVMENT.

Dialogue de Dieu & du Prophete, lequel enſeigne

qu'il fautcraindre pour les impies, & ſeréjouir pour les

ames pieuſes au dernier lugement. Ce pſeaume paroiſt

auoirefté fait durant la captivité de Babylone. Il eft

obfsus & difficile.

TITRE. Infques à ba fin , Pfeaume ou Cantique

d ' Azaple,furkefubier,Nepermets point.

Ousvous loüeronsinceſſamment,

mon Dicu,nousvous loüerons in

cellamment: nous inuoqucrons voſtre

(aindt Nom.

"Nous
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* LesFi

deles ,

Le Pra.

phere.

62. Nous raconterons à iamais vosmer:

ueilles. (DIEV. ] Quand le temps ſe

ra venu, ic m'aſſoiray dans mon throſne,

&là ic jugerayla Iuſtice de ceux qui la

rendent à tout le monde.

3 :
* Mais la terre couuerte de la foüil

lure deshommes,eſt fort ébranlée, & ne

trouueplus d'affeurance enla vertu d'au

cuns de fes peuples. (DIEV. ) l'ayaf

fermi les colonines qui laſouftiennent.

4. * l'ay dit aux violents, Neperſeue

rez pas dansvosiniquitez : & i'ay crié

aux peruers,Néfaites pointgloire de vos

crimes.

5. N’éleuez point vos cornes contre le

Ciel, & donnez-vous bien degarde de

vomirquelqueimpieté contreDieu .

6. Car il eſt impoſſible d'euiter ſes iu

gemens en quelque endroit du monde

que ſe puiſſe eſtre ,luge &Dieuqu'ileſt,

&dans l'Orient,& dans l'Occident, &

dans les deſers desmontagnes.

7. Il éleuecettui-ci,& rauale cet autre

comme il luy plaiſt:il tient en la main

yn vaſe plein de vin amer& trouble.

* Quela : 8. * Qu'il verſe de tous coſtez fans

ins obfer.qu'il ſoit encor vuide: & vout que tous

1
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le milion

des Blau

sier

l'endroit

os se lie

les pecheurs de la terre en ſoient abre- se quis

uez, ſe pouuant bien aſſeurer qu'ils en ietem.com

boirontiuſques à la lie. ?

9. Quant àmoy,i'annonceray fa gloi
re tant que le viuray: & iene

melalleray
Seno ces

iamaisde chanter les louanges du Dicu mois dans

de Iacob .
noftre

. 10. (DIEV .] le briſeray la corne des before

ſuperbes en abaiſſantleur orgueil: & ic in hoe.

mettray en honneur lescornes desiuftes

enfaiſant éclater leur vertu.

} verſion

PSEAVME LXXV.

Notus in Iudaa.

De la protection de Dieu.

ARGVMENT.

Il louč Dieu tres- agreablement pour la victoire ob

tenuë ſur les Affyriens du temps d'Ezcchias, quand en

une nuiét dans les camps deSennacherib cent quatre

vingts cinq mille hommes furent extermincz. 4. des

Roys, 4. v.19.

TITRE. Tuſques à la fin , en loianges',pſeaume

d'Azaph,Cantique auxAſyriens.

L'Hebreu porte. AuMaiſtre des chantres, en

inftruments de mufique , pſeaume en Cantique

: d' Azeph anx Allyriens,
IEV eſt bien connu dansla lu

déc,ſonNom eftgrand en Iſraël"Decondomine figurand enllraël.
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* Son lieu

paixo

Ifaie,

* Ila planté fon thro{ ne dans la ci

ateon té deHieruſalem , &a choiſiſa demeure

ſur la montagne de Sion.

3. De kiyila cxterminé toutes les for

ces ennemics, a crigé des trophées de

leurs. defpoüilles, a rompu leurs arcs,

émouflé leurs épées, froiſſéleurs bou

eliers,& diſlipé lcurredoutable appareil

de guetre.

4.4. Faifant éclatermiraculeuſement

comme vous faiſiez * du fommct des

31. 32. montagnes , les rayonsde voſtre Diuini

té ;nos engemis épouvantez , ont envn

moment perdu tout leur courage & leur

valeur.

5. On euft dit qu'ils eſtoientendormis

d'vn profond fommeil : &à leur réueil,

ces hommes autrefois fi redoutables,

n'ont point trouné de forces en leurs

mains.

6. O Dieu de lacob ! deuantles repre

henſions de voſtre cholere tomberent

par terre tous étourdis ceux qui eſtoient

montez & ſur chars , &ſur cheuaux.

7. Aufli eſtes-vousterrible : & quand

vouseſtes irrité quioferoitparoiſtre de

uant vous ?

8. Soua



DES PSEA V MES: 225

8. Soudain que du Ciel vous auez

fait entendre voſtre jugement, la terre a

tremblé, & s'eſtrenuë en repos.

9. Perſonne ne pourroit ignorer que

Dieu ne fuit aſſis dans ſon throſne de lui

ſtice pour preſeruer les debonnaires en

la terre, & les retirer de l'oppreſſion.

10. Auſſi leur penſée deſormais ne

ſera- elle que de vous donner des loüan

ges : & l'immortelle memoire de vos

biens-faits les conuiera de celebrer des

feftes en l'honneur de voftre Nom .

11.Voicz-doncmilleferuices, & rendez

vos deuoirs à ce Seigneur voftre Dieu :

vous -tous qui auez l'honneur d'appro

cher deſesAutels ,s apportez des offran

des & des preſens,

12. A celuy qui eft fi terrible , & reti

re à foy l'eſprit des Princes quand il luy

plaiſt , & jette la crainte & la frayeur

dans le cæur des plus redoutables Rois
de la terre .

1

PSEAVME LXXVI.

Voce mea ad Dominum .

De l'alliſtance de Dieu dans l'affliction .

Р
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ARGVMENT.

Il prie Dieu d'eſtre deliuré de tous maux , & princió

palement de ces inquietudes d'ame, qui emperchent le

repos,& qui l'auoient ſouuent tourmenté. S. Auguftin
explique ce Pleaume de la miſere humaine.

TITRÉ . Iuſques à la fin , pour 1ditun , Pfeaume

ď Azaph .

L'Hebreu porte. Au Maiſtre des Chantres, fur

letudun, Pfeaume d' Azaph .

I.

D
E ma voix i'ay crié au Seigneur:

de ma voix l'ay adreſſe mes

plaintes à Dieu , & il m'a écouté.

2. I'ay eu recours à Dieu au iour de

mon affliction , i'ay paſſé les nuicts en

tieres à luy tendre lesmainspour implo

rer la bonté , ce n'a point eſté inutile

ment, & ne m'a point deceu.

3. Mon ame a eſté inconſolable hors

le ſouuenir de mon Dieu, auquel ie me

ſuis pleu : mais ſi mon eſprit s’entrete

noit d'autrespenſées,il n'y trouuoit point
de conſolation.

4. Toutefois , Seigneur, vousauez

ſouuent empeſchémes paupieres de ſe

fermer au ſommeil: dequoy i'eſtois tel

lement trauaillé, que i'enperdois la pa
role .
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5. Puis ie repaſſois par ma memoire

les ans du paſſé, & ie diſcourois en moy

meſme des fiecles àvenir, dont la durée

ne doit point prendre fin.

6. Ainſi le paſſois toutesles nuicts en

ces meditations,quime cauſoient beau

coup d'inquietudes, & donnoient bien

de la peine à nion elprit.

7. Quoy! diſcourois-ic à partmoy, le

Seigneur voudroit-il pouriamais éioi

gner les hommes deſon aimable preſen

ce ? ou ceffcra - il de leur faire ſentir les

effets de fa bonté ?

8. Retranchera - il pour touſiours ſami

ſericorde:quoy que luiuantſespromeſ

ſes, elle deuoir durer iuſques à la fin des

fiecles ?

9. Seroit-il bien poſſible qu'vn Dieu

fi clement euft oublié le meſtier de par

donner? ou bien, la colere ſurmontera
elle la douceur ?

10. Puisiay dit; Maintenant, ie com

mence à reſpirer: voylà le changement

de la niain du Tres-haut.

11. Ie ne perdray iamais la memoire

des ouuragesdu Seigneur : & tant que

viuray, ie m'entretiendray du ſouuent

ic

Pij



228 LE LIVRE

des merueilles dont vous auez ſignalé

voſtre puiſſance dés le commencement

de l’Vniuers.

12. Vos exploits nompareils ſeront les

meditations de moname, & ie m'effor

cerayde penetrer (parvoſtre grace dans

vos admirables conſeils.

13. Mon Dieu , la ſainteté eſt la voye

que vous tenez pour venir à nous: quel

dieu pourroit faire comparaiſon de la

grandeur auec laMajeſté de noſtreDieu?

vous eſtes le Dieu à qui ſeul appartient
defaire des miracles,

14. Vous auez ſignalé voſtre puiſſan

ce parmi les Nations : par la force de

voſtre bras, vous auez retiré des fers vo

ſtre peuplecheri, les enfans de Iacob &

de Iofeph.

15. Les eaux vousvirent lors , mon

Dicu , les eaux vous virent, & parurent

comme agitées de crainte : les abyſmes

en furenttous émeus.

16. Le bruit des flots de la mer & des

torrents qui tomboient du Ciel , ne fe

peut exprimer : les nuées le choquans,

rendirent des ſons épouuantables.

17. Vous lanciez le feu du Ciel com
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me des fagettes perçantes : il n'y auoit

partie de l'air d'où les éclats de voſtre

tonnerre ne ſe fiflent redouter.

18. Vos foudres éclairoient la terre ſi

frequemment, qu'elle en fut émeuë,&

trembla de crainte & d'horreur.

19. Vous traciez cependant voſtre

chcnin au milieu de la mer, où vous dé

couuriſtes de nouueaux ſentiers parmy

les flots , inconnus depuis au reite des

honumes,

20. Marchant à la teſtede voſtre peu

ple , comme vn berger qui conduit ſon

troupeau ſous la charge de Moïſe &
d'Aaron.

PSE AVME LXXVII,

Attendite populé meus.

Des æuures de Dieu,

ARGVMENT,

Le Pſalmiſte raconte auecbeaucoupd'eloquence tous
les benefices receus de Dieu par Iſraël, depuis fa pere

grination en Egypte iuſques à fontemps. Ce Preaume

Ieroit le plus long de cous, s'il n'en faloit excepter le
cent dix-huit .

TITRE. Intelligence (ou inſtruction ]d'Azapl..

Pز ii
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1 . On peuple *,entendez maLoy;* Pl. 49 .

Mach . 13 .

35 .

6.7.

les de ma bouche.

2. l'ouuriray mes lévres en fimilitudes

[ pour des diſcours importants ) ie vous

5. Deut.entretiendray de merueilles, & * de

grandes choſes ] des fiecles paflez,

3. Autant que nous en auons oüy dire

&connu nous-meſmes, &que nos Peres

nous les ontracontées.

4. Pourn'eſtre pointcachées à leurs

enfans, ni aux generations à venir.

5. Qui publieront les louanges du Sei

gneur, la puiſſance [ infinie ]& les ceu

ures admirables qu'il a faites.

6. Il a donné vn témoignagcen Iacob,

& a mis vne Loy en Iſraël.

7. Qu'il commande à nos Peres de fai.

re connoiſtre à leurs enfans, & de l'ap

prendre à leur poſterité.

8. Afin que ceux qui naiſtront, venant

à croire , racontent cela meſmes à leurs

deſcendans.

9. Et que mettant leur eſperance en

Dieu,ils ne perdent point leſouuerir de

ſes cuures :mais qu'ils cherchent [ſoj

gneuſement ]ſes Commandemens,
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10. Et ] qu'ils ne reſſemblent pointà

leurs peres,engeance maligne&mutine.

11. Race quin'a point dreſſé ſon cæur

à Dieu , & de quil'eſprit n’a iamais eſté

fidelle aux promeſſes diuines.

12. Les enfans d'Ephraim armez [a

uantageuſement] & tirant bien de l'arc,

ont tourné le dosaujour de la bataille.

13. Ils n'ont pas gardé l'alliance de

Dieu , & n'ont point voulu marcher dans

les ordres de faLoy.

14. Ils ontmis enoubly ſes bien -faits,

&toutes les belles actions qu'il leur auoit

montrées.

15. Il a fait des merueilles deuant leurs 1.Cor.13.

peres, en la terre d'Egypte dans la plai

ne de Tanis.

* 16. Il ſepara la merpour les faire pal- Exod.

ſer au trauers, arreſtant ſes eaux com - les en

me dans vn vaſe .

17. Puis il leur * ſeruit de conduite

fousla fornie d'vne nuée durant le iour, 13. 11. &

& les guidoit en clarté de feu pendant la " Nomb:

taſſant en

un mon.

ceau .

* Exod

nuict.
4. 14.

Deut 1 .

18. Il a * fendu la pierre dans le deſert, ;;; & 4 .

& les a fait boire comme dans un abyl- Nehem .

me.

P iiij

9. 12. 9.

Pl. 104

99.
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* 1. Cor .

Nomb.

pr. 108

41 .

Sap.1.4

10 4 .

Nomb.ir

19. Et tirant de l'eau du rocher, il la

fait couler en ruiffeaux.

20. Cependant, ils ont encore peché

contre luy : ils ont mis le Tres-haut en

colere dans les lieux arides [& ſans caux,

21. * Ils ont tenté Dieu en leurs ceurs,

Exod. 17. en luy demandant alimens pour viure.

22. * Ils ont parle irrcueremment de

20.10. fa diuineMajeſté, & ontdit ; Comment?

Dieu pourra-il bien nous dreller table

* 1. Cor. dans le deſert ?

23. Dautant qu'il a frappé la roche

d'où les eaux ont decoulé , en forte que

lcurs torrents ont inondé les plaines.

24. Pourra - il auſſi donner du pain , &

apprefterdesviandes à ſon peuple?

25. Pour ce fujet * le Seigneur qui

Exod.16. entenditces choſes, differa [ les faucurs)

Sap. 16. & , ſe depitant, ſon feu s'alluma contre

Iacob, & la colere monta contre Ifraël.

26. Parce qu'ils ne creurent point en

Dieu , & n'efpererent point en les pro

melles pour le ſalut,

27. Puis ilcommanda aux nuées d'en

haut: &ayant ouuert les portes du Ciel,

28. * Il fit pleuuoir ſur eux la manne

z.com pour manger , & leur donna du pain du

* Nomb,

20.

Ciel.

* lean , 6 .

31 .
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1 II. 31 .

79. Deforte quel'hoinmemangea du

pain des Auges,enuoyant à tous ceux

су
des viurcs en abondance.

30 . * Il ofta des Cieux le vent d'O- * Nomb.

rient, pour y exciter par la vertu , celuy

duMidy, qui eſt l'Affricain.

31. Faiſant pleuuoir ſur eux des chairs

comme pouffiere, & des oiſcaux emplu
mez,comme ſablons de mer,

32. Qui venoient tomber au milieu

de leurs camps, & autourde leurs pauil

lons,

33. Quand ils eurent mangé,ilsfurent

beaucoup raflafiez , & leurs appetits fu

rent aſlouuis, ſans cftre fruſtrezen leurs

deſirs,

34. Mais * les viandes eſtoient encore * Nomb.

çn leur bouche, quand la colcre de Dieu
s'alluma fur eux,

35. Tuant les plus gras d'entr'eux,

& reduiſant dans les fers les hommes

d'élite & les plus apparents d'Iſraël.

36. Encore pecherent-ils en toutes ces

choſes, & n'ontpointdonné de creanceà

toutesces merueilles.

37. Ainſi lcurs jours s'acheuercnt en

vanité , & leurs ans s'eſcoulerent fort

foudainement,

11 , 33 .
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38. Quand il les mettoit à mort, ils le

cherchoient,& venoient à luy dés lema,

tin , apres s'en eſtre retournez.

39. Lors ils ſe reſſouuenoient que Dieu

eſtoit lefort de leur aſſeurance, & que le

Tres -haut eſtoit celuy qui les auoit ra

cheptez.

40. A cauſe de cela ,ils vſoient de fla

terie vers luy, & l'aimoient en leur bou

che:mais leur langue eſtoit menſongere,

41. Lear cœurn'eſtoit point droit a

ucc luy, & neſe ſont pointmontrez fide

les à garderſon alliance.

42. Luy toutefois ſe montra miſeri

cordieux & debonnaire : il fut ſi indul

gent à leur iniquité, qu'il s'empeſcha de

les exterminerfur le champ.

43. Mais [ par vne bonté ſans exem

ple ] il a ſouuent détourné ſa colere, &

n'apoint émeu toute ſa fureur pour la

décharger ſur eux,,

44. Sefouuenant qu'ils n'eſtoient que

chair, vnſouffle qui s'en va & ne retour

ne plus.

45. Combien de fois l'ont- ils irrité

dans le deſert, &luy ont dépleu dans les

lieux ſolitaires ?
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7.2.14.

46. Puis reuenant à quelque ſorte de

relipiſcence , ils ont tenté Dieu ; & au

tant qu'il a eſté en leur pouuoir, ils ont
limitéles faueurs du Sainct d'Iſraël.

47. Ils n'ont point eu ſouuenance deſa

main au iour qu'elle les racheta de celle

du Tyran qui les affigeoit.

48. La memoire leur eſtoit échappée

des ſignes qu'il fit en Egypte, & des cho

ſes prodigieuſes qu'il inontra dans la

plaine de Tanis.

49. * Quand il changea leurs riuieres * Exod.

en fleuues de ſang , außli -bien que
leurs

pluyes & leurs ruiſſeaux , afin qu'ils ne

půſſentboire.
enuoya contr'eux infinité de * PL.103.

mouches canines, qui les deuorerent, &

des grenouilles, qui leur gaſterent tout.

51. Il + abandonna leurs fruicts aux * Exod.

chenilles, & les profits de leurs laboura
ges aux ſauterelles.

52. Il battit * leurs vignes degreſle, 12.9

porta l'orage ſur leurs ficomores& fi- Exod. 10.

guiers ſauuages.

53. Il liura leurs beſtes aux plusgran-sap.16.9.

des injuresdu temps : & toutes lcurspoſ- 25.

ſeſſions au feu qui tcmbe du Ciel.

50. Il * 29.

8.6 .

* P1.103:

13 .

Pr. 10s

36.

Exod. 9 .
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1

it Exod .

21. 25 .

36.

* Exod.

23. 18 .

53. Il lança contr'eux la colere de

fonindignation,auec l'ardeur de ſon a

nimoſité,ſon courroux , la detreffe, & les

incurſions des mauuais Anges.

54. Il a fait voyeauſentier de ſon ire,

fansmeſmes pardóner à la vie des hom

mes, non plus qu'au beſtail, quifut deſti
né à lamort.

55. Et * frappa tout ce qu'il y auoit de

Pf.105. premiers nais en Egypte: toutes les prc

mices de leurs labeurs, dans les tentes &

les pauillons de Cham ,

56. Puis il emmenaſon peuple com

metroupeaux de brebis, & le toucha par

ledeſert, comme ce beſtail qui va ſous la

conduite du Paſteur.

57. Il lefeit marcher en ſeureté ſans

qu'il fuſt ſaiſi de crainte, tandis que la

mer enfeueliſſoit ſes ennemis.

58. Il le tira ſur la montagne de ſon

Sanctuaire , ſur cette montagne que

dextre luy auoit conquiſe.

59. Il éloigna de lui lesNations étran

geres qu'il fittomber,auſſibien que leurs

terres, en la part de ſon heritage, & fit

habiter dansleurs maiſons les Tribus

d'Iſraël.

[ a
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60. Toutefois , ils ont tenté le Dieu

tres-haut , & l'ont irrité , pour n'auoir

point gardé ſes preceptes ni les témoi

gnages.

61. Au contraire, ils s'en ſont détour

nez : & mépriſant ſon alliance , faiſant

comme leurs peres, ils ſe ſont recourbez

en arriere , comme l'arc quiferenuerfe,

[ afin depouſſer des fléches deplusloin .]

62. Ils ſont prouoqué à courroux en

leurs hauts lieux, [ vù ils auoient élevé des

Autels ]& l'ont émeu à jalouſie par leurs

idoles & figurestaillées.

63. [Mars enfin ] Dieu l'oüit, & fut in

digné, tenant Ifraël auplus grandmé

pris qu'il futiamais en ſon eſprit.

64. De ſorte qu'il abandonna la de

meure * de Silo , autrefois le pauillon ou 1.Roys,

il habitoit pour conuerſer entre les hom
4.31 ,

mes.

65. I liura leur force en captiuité, &

laiſſa toute leur bcauté entre les mains

del'ennemy.

66. Il enfermaſonpeuple comme dans

vne haye d'épées &de piques, tournées

contre luy , & negligea entierement les

foins deſonheritage.
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E

67. Le fer de la guerre dcuora l'élite

de leur plus belle jeuneſſe, & leurs filles

[reftans) anseftre mariées ]ne furent point

regrettées.

68. Leurs Preſtres tomberent ſous le

fer, & leurs vefues n’eurent pas le
ternps

de verſer des pleurs en leurs funerailles.

69. Puis, le Seigneur s'éucilla comme

d'vn profond ſomnieil : ilſe leua comme

vn puiſſant homme pris de vin ,qui feroit

encore étourdy de la débauche du ſoir

precedent,

70. Et frappa ſes ennemis à dos , les

chargeant d'ynopprobre eternel.

71. Toutefois, il rejetta le Tabernacle

[ola maiſon ) deJoſeph , & n'a point

eleu la Tribu d'Ephraïm .

72. Mais il choiſit la lignée de Iuda

auec la montagnede Sion, qu'ila aimées

73. Là il edifiaſon Sanctuaire,comme

vngrand Palais, parcil à la licorne ( qui

porte ſa pointe vers le ciel ] & comme la

terre qu'il a fondée pour durer eternel
lement;

74. Et * choiſit Dauid fon ſeruiteur,

*:Roys,qu'il élcua dela bergerie : & le prit com

Sap.7.8: me il alloitapres les troupeaux champs
ſtres,
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75. Pour ſeruir * de Paſteur à Iacob * 3 .Royst

ſon ſeruiteur , & pour paiſtre Iſraël ſon 3.2

heritage.

76. Auſſi les a - il raſlaſiez en l'inno

cence de ſon cour, & les a guidez dela

main (pour marcherſous la Sageconduite de

fon authorité.]

PSEAVME LXXVIII.

Deus venerunt gentes.

Des ennemis des Fideles.

ARGVMENT.

Il déplore le ſaccagement de la ville , du Temple &

du peuple,lous Nabuchodonoſor, comme dit S. Hierof

me, ou ſous Antiochus Epiphanes, comme veulent

Theodoret & Euthimius : & ſelon le ſens allegorique,

le Prophete veut dire que l'Egliſe ſera deſolée parl'an

techriſt, ce qui eſt l'opinion de S. Auguſtin. Ce Pfeau

me cft par cour facile, & ne laiſſe point d'obfcurité.

Titr E. Pſeaume d' Azaph .

Dieu ! les Nations ſont entrées

en voſtre heritage: elles ont ſoüil

lé voſtre faina Temple, & ont reduit

Hieruſalem en monceaux de pierres ou

mazures propres ſeulement àgarderdes

pommes [ & des fruicts.]

2. Elles ont donné pour paſture auxoi

1.

.
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i Ier . 10,
1

feaux les corps morts de vos ſeruiteuts;

& pour viande aux beſtes de la terre, les

chairs de vos Saincts.

3. Elles ontverſé leur ſang commc de

l'eau autour de Hierufalem , & ne s'eſt

trouuéperſonne pour les enſeuelir.

4. Nous auons eſté en opfrobre à nos

voifins, & en moquerie& deriſion à

ceux qui eſtoient autour de nous.

5. Iuſques à quand, Seigneur, ſerez

vous irrité : voſtre zele s'embrazera - il

inceſſaniment comme le feu ?

6. Epandez * voſtre colere ſur les Na

tions qui ne nous connoiſſent point, &

ſur les Royaumes qui n'inuoquent point

voſtre Nom.

7. Car ils ont mangé lacob, & ont de
ſolé le lieu de fa demeure.

8.Ne vous * ſouuenez plus denos vieil

les iniquitez: que vos compaſſions nous

prcujenneirt, parce que nous ſommes af

fligez & reduits en grande extremité.

9. O Dieu de noitre ſalut !aidez -nous

pour voſtre propre löüange: retirez -nous

de nos miſeres: & pour la gloire de vo

ſtre Nom ,ſoyez facile à nous pardonner

nos iniquitez.

10. Afin

* Iſaï. 63

4:
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to. Afin que les eſtrangers ne diſent

point, Où eſtleDieu de ceux-cy ? & que

nul ne puiſſe ignorer,

II . Qu'il y a eu vengeance du ſang ré

pandu devos ſeruiteurs, & que les gemil

lements des captifs viennent en voſtre

preſence.

12. Epargnez ſelon la grandeur de vo

ſtre force les enfans de la mort ( qui ſont

ceux que l'on auoit dewoüez auxfupplices. ]

13. Et rendez à nos voiſins iuſques

dans leurſein ſept fois autant devergon

gne, comme ils nousont fait d'injures;

&ont commis d'infolences contre voitre

diuine Majeſté.

14. Mais nous voſtre peaple , & les

brebis de voſtre bergerie ,nous confel

fons la gloire & les reſpects quivousſont

deus à toute eternité.

15. Aufli degeneration en generation

ne ceſſerons-nous iamais de publiervos

louanges.

PSEAVMÉ LXXIX.

Qui regis Iſraël.

Des ennemis de l'Egliſe,
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I.

ARGVMENI.

Le Pfalmifte voyant en esprit prophetique la capti

uité des luifs, s'uſcrie à Dieu pour eſtre ſecouru contie

la fureur des armes des aſſyriens, & s'afflige que la vi

gne du Seigneur foit miſerablement rauagée par les Ti
gres & les Loups quiſontentrez dedans : il entend la

Synagogue & l'Egliſe ruinée par les impics & par les
Cencils.

TITRE. Iuſques à la fin , pour ceux qui ſeront

changez. Télmoignaged' Azaph , pſeaume.

L'Hebreu porte. AuMaiſtredes chantres, fuer

Les lys. Teſmoignage d'Azaph , Pſeaume.

Ous qui eſtes Paſteur d'Iſraël, &

qui auez ſoin de la conduite, eſ

coutez : vous qui ſeruez de guide à Io

feph , & lemenez comme vn troupeau de

brebis,

i 2. Maisaufſi qui eftes affisfur les Che

rubins, [ commeſur un thro[ne ] faites. pa

roiſtre les ſplendeurs quivous enuiron

nent: & deuant Ephraim , Benjamin &

Manaffes,

3. Mettezau jour voſtre puiffance, &

venezpour nous deliurer:

O Dieu ! remettez -nous, s'il vous
4.

plaiſt, dans le bon chemin : & aumoment

que vous nous aurez monftré les rayons

de voſtre viſage, nous ſerons en ſeureté.

5. Seigneur, qui cftesleDieu des ar
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mées,iuſques à quand férez-vous donc
émeu de colere & d'indignation, contre

les fupplications de voſtre peuple?

6. Vous l'auez repeu d'vn pain dedou

leur : & pour le deſalterer, vous luy aucz

donné dans la grande meſure, vn breua

ge de larmes,

7. Vous nous auczmisen ſubjer de dif

pute à nosvoiſins, dequoy nos ennemis

ont fait des railleries, & teſont mocquez

de nous,

8. O Dieu desarmées ! remettez -nous

en l'eſtat que nous eftions: & au moment

que vous nous aurez montré les rayons

de voſtreviſage,nous ferons en ſureté.

9. Vous auezarrachévoſtre vigne du

païs de l'Egypte pour la replanter dans

la terre d'où vousauczchaſſe les Natios.

10. Là,vous lui auez preparétoutes les

chofes neceſſaires en cultiuant les lieux

où il vous a pleu qu'elle priſt racine, & s'eſt

multipliée, en ſe répandantſurla terre .

11.Sonombreacouuert les montagnes:

& fes raineaux ſe font éleueż au deſſus

des grands cedres [ autant que ces arbres

ſurmontent les petits arbriſſeaux .]

12. Elle a étendu ſes branchesiuſques

Qij
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à lamer, & ſes rejettons ont pouffe juf

ques ſur les bords du flcuue [ Euphrates. ]

13. Pourquoy auez -vous rompu la

cloſture de ſes murailles,pour eſtre ven

dangée par tous ceux qui paſſentdans le
cheniin ?

14. Leſanglier des foreſts eſt entré des

dans qui l'a rauagée: & la beſte farouche

l'a dcuorée.

15. Dieu desarmées! quand il vous

plairade vous retourner,comme il en eſt

temps, regardez duCiel icy bas,&voyez

en quel eſtat eſt cette vigne [autrefoisfi

planturenſe. ]

16. Conſiderez qu'elle a eſté cultiuée

devoſtre main, nededaignez point de

vous reffovuenir de ſesprouins que vous

auiez fortifiés,enles faiſantauancerpour

voſtre gloire.

17. Cependant, elle eſtbrûléepar le

feu, & cft decouppéepar [ les ennemis qui

en ont forcé toutes les anenuëspourla deſtruis

re ] : mais ils perirontauſſi-toſt que vous

paroiſtrez pour les eſtonner de vosmc

18. Quevoſtre main ſoit ſur l'homme

de voftrc dextre [ c'eſt à dire ſurceluy que

naces .
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vous auez parfaitement aimé: ] & que vos
faucurs s'eſtendent ſur le fils del'homme

que vous auez choiſi pour vous plaire.

19. lamais nous neſeronsſi mal-heu

reux que de nous ſeparer d'auprés de

vous,& nous inuoqueronsinceſſamment

voſtre Nom .

20. Seigneur, qui eſtes leDieudes ar

mées, remettez -nous en l'eſtat que nous

eſtions : & au momentque vous nous

aurez montré les ſplendeurs de voſtre

beau viſage, nous ſerons ſauuez .

PSEAVME LXXX.

Exultate Deo, adiutori,

ARGVMENT.

Exhortation à tous fideles de celebçer en lieſſc la feſte

de la nouuelle Lune, ou des Trompettes, qui ſe rencon

croit aumois de Septembre,en la ſaiſon des vendanges;
inſtituée pour la reconnoiſſance desbenefices que nous

receuons continuellementde la main de Dicu.

TIIRE. Iufquęs à la fin , pour lespreſſoirs. Pſc44

me au meſme Azaph, su cinquieſme jourde la

ſemaine.

L'Hebreu porte. Au Maiſtre des chantres ,

ſur le Githith, on en la ſaiſon de vendanges, pour

Azaph .

هنز
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Eoüiſſez -vous en Dieu , qui eſt

noſtre inuincible ſecours: enton

nez des Airs joyeux en l'honneur du

Dieu de Iacob.

2. Prenez les Pſeaumes, & choiſiſſez

en quelqu'vn pour chanter: touchez le

tambour & la harpe delicieuſe, auec la

guitarre [ & le violon .]

3. Sonnez de la trompette en la Neo

menie [ ou nouvelle Luneſen ce jour cele
bre de la ſolemnité ( pour le ſacrifice. )

4. Car c'eſt yne Loy faite en Iſraël,

* berekeur & vne * reuerence qui eſt deuë au Dieu
de Iacob .

5. Elle fut établie pour teſmoignage

en la lignée deIoſeph, quand il ſortit de

la terre d'Egypte,lequel entendit la lan

gue qu'il ne connoiſſoitpoint.

6. ( Le Seigneur a dit ] l'ay détourné

ſon dos des fardeaux ( preparez pour la

charge ] & les mains ont eſté ſouſtraites

au trauail des pots ,où elles deuoient e
Itre exercées.

7. Tu m'as inuoqué en affliction , ie

t’ay dcliuré : ietay exaucé, temettant à

couuert durant la tempeſte come tenant

moj -mejmecaché dans le tonnerre] * ietay

Exod .

17. 6.
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enſuito éprouué auprés deseaux de con

tradiction,

8. Ecoute, mon peuple, &ie te don

neray
des auis ſalutaires. O , Ifraël ! fi tu

eſtois attentif à mes paroles : il n'y aurą

point en toy deDieu nouucau,&tu n'a

doreras point de Dieu étranger.

9. Carjeſuis le Seigneur ton Dieu,qui

t'ay tiré de la terre d'Egypte: ouure ta

bouche & ie l'empliray ( de bons propos.]

10. Mais mon peuple n'a point écouté

ma voix , & Ifraël ne m'a pointvoulu

obeïr.

II . [A cauſe dequoy ]ie les ay laiſfes al

ler ſelon les deſirs de leurceur : ils niar

cheront dans l'aueuglement de leurs paſ,

fions , chacun ſuiuant ſon humeur & ſes

conſeils.

12. O ſi mon peuple m'euſt eſcouté ! fi

Iſraël euft marché dans mes voyes !

que pour vn rien j'euſſa

renuerfé ſes ennemis, & peut-eftre que

j'eufſe * jetté ma main ſur ceux qui luy *appeſama

ont fait du mal.

14. Les ennemis du Seigneur ( haiſans

ſon peuple ] ſe fuſſent aſſujetis à luy , fai

ſans ſemblant de l'honorer , & le temps

13. Poſlible

Q_نانز
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de ſonregne cuft eſté perpetuel.

15. ( DIEV] l'euſt repeu de la graiffe

de froment, qui en eſt la fine fleur , &

l'euſt raſfaſié du miel decoulant de la

pierre.

PSEA VME LXXXI.

Deusftetit in Synagoga.

Des luges.

ARGVMENT.

En ce Pſeaume Dieu reprend les mauvais luges , &

les menace d'vne fin mal -heureuſe .

TITRE, Pfeaume d' Azaph .

1.

" D
Iev, eſt aſſis en l'aſſemblée des

Dieux, & juge ces Dieux -là au
milieu d'eux -meſmes.

2. Iuſques à quand rendrez-vous iuge

ments iniques ? & vous prendrez toû .

* une af jours vnequeſtion de Droit, du coſté

coffre qu'esqu'elle eſt fauorable aux méchans ?

wancageu . 4. Rendez juſtice à l'indigent & au

pupile: juſtifiez l'innocence du petit &

du necefſiteux.

4. Retirez le pauuredeſon oppreſſion,

&deļiurez le deſolé de la main du mel
chant.

de eft ad .

fe aux

méchans ?
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ş . Mais ils ne connoiffent, ni n'enten

dent rien : ils marchent en tenebres,com .

bien que tous les fondemens de la terre

foient ébranlez ,

6. Ic leur ay dit ( pourtant ] Vous efteş

Dieụx, & fous enfans du Tres- haut,

7. Toutesfois, commehommes , il faut

que vous mouricz,& que vousqui eſtes

Princes, vous tombiez commeles autres.

8. O Dieu !leucz -vous donc pouſ juger

la terre ; car vous en heriterez parmy

toutes les Nations.

PSEAVME LXXXII.

Deus quis fimilis tibi.

ARGVMENT.

Impreçation contre les Iſmaëlites, Sarrazins & autres

Genuils,qui du temps de Toſaphat, affligcoient le peuple

de Dicu, & pillojenç la ville de Hieruſalem . Ce i'fcau

me eſt le dernier de ceux qui portent le nom d'Azaph

en leur inſcripcion .

ȚITRE. Cantique de Pſeaume,d' Azaph .

Diev ! qui ſera ſemblable à

vous ? ne vous taiſez point , & ne

vous tenez point en repos.

2. Parce que voylà vos ennemis qui

font du bruit , & les mal-heureux qui

I.

1.o
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vous haïſſent, leuent la teſte

3. Ils ont tenu des conſeils pernicieux

contre voſtre peuple , & ont formé des
deſſeins artificieux contre vos fideles

feruiteurs,

4. Ils ont dit; Venez , & ne les épar

gnons point,pour lesexterminer dumon.

de: enſorte qu'il ne reſte plus de memoi

ſe du nom d'Iſraël.

5. De fait, les maiſons des Idumcens

&des Iſmaelites,onţ conferé enſemble,

faiſans d'un commun accord des entre

priſes& des alliances contrevous,

6. " Les Moabites & les Agareniens,

ceux deGebal,Ammon & Amalec : les

étrangers [ qui font les Philiſtins ) auec les

habitans de Tyr,

7. Et les peuples d'Aſſur , auſſi joints

* Ammo. auec eux, ſont venus au ſecours des en

sites fans de * Loth,

8. Faites-leur comme à Madian * & à

Siſara , oucomme vous fiſtes à Iabin au

torrent de Cizon .

9. Tous perirent dans lesplaines d'En

dor, là ils deuindrent fumier à la terre.

ro. Reduiſez leurs Princes au meſme

1. 13.4. eſtatque vous miſtes autrefois * Orebs ,

Moabites.

ug.7
21 .
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Zeb , Zebée, & Salmana.

}. Tous ceux qui ſont leurs Chefs,&

quiont authorité dans leursarmées, ont
dit [bien temerairement ] Poffedons com

me noſtre heritagele Sáctuaire de Dieu,

[ « les ſaincts lieux qu'il habite: ]
12. Mon Dieu ! mettez -les comme yne

rouë qui tourne,ou commeun feſtu con
tre le yent.

13. Comme le feu qui brûle vne fo

reſt, & commela flame qui embraze les

montagnes.

14. Pourſuiuez - les tellementen la fu

reur de voftretempeſte, que vous les é

tonniez dansſes tourbillons, [ en de

meurent entierement éperdus.]

15. Chargez leur viſage de honte,&

leur front d'ignominie; afin ,Seigneur,

qu'ils cherchent voſtre Nom .

16. Qu'ils rougiſſent deconfuſion ,&

ne ceſſent iamais d'eſtre ſaiſis d'effroy,

qu'ils ſoientaccablés demiſeres, & qu'ils

periſſent.

17. Et finalement, qu'ils connoiſſent

que voſtreNom eſt le Seigneur,vous ſeul

tres-haut en toute la terre,
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PSEAVME LXXXIII.

Quàm dilecta tabernacula.

Du fouuerain bon-heurd'eſtre du nombre

des predeſtinez.

ARGVMENT.

Dauid :du lieu de ſon exil,durantla tyrannie de Coo

fils Abſalon , foufpire apres le Templedu Seigneur, &

repreſente la felicité de ceux qui peuuent librement y
ſeruir Dieu .

TITRE . Iuſques à la fin , pour lespreffoirs,aux

fils de Coré Pleaume

Au Maiſtre des Chantres,

en la ſaiſon desvendanges,pour les enfans de Coré

Combien vos pauillonsſont ai

L'Hebreu porte.

I.

mais mon ame eſt ſaiſie d'vn ſi violent

deſir de voir les auguſtes Palais du Sei

gneur , qu'elle demeure languiſſante, &

manque à ſoy -meſme dés l'entrée de

ſes paruis.

2. Mon coeur & ma chair ſe tranſpor

tent de joye versle Dieu viuant.

3. Car commele paſſereau trouue ſa
petitemaiſon , & l'hirondelle fon nid

pour loger ſes petits.
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4. [ A infi ie cherche ] vos Autels, Sei

gneur des armées , mon Roy & mon
Dieu.

5. Heureux ſont ceux -là , Seigneur,

qui habitent en voſtre maiſon , ils vous
loüeront inceffamment.

6. Heureux l'homme de qui le ſecours

& l'appuy viennent de vous : il cherche

en ſon cour les routtes qu'il doit pren

dre pourmonteraux pieds de voſtretrô .

ne , de la vallée de larmes où vous l'a

uez mis.

7. A ceux -là leLegiſlateur donnera

des benedictions: de ſorte qu'ils iront

de vertu en vertu : & finalement il leur

ſera octroyé devoir Dieu [ Tout-puiſſant]

en Sion.

8. Seigneur Dieu des armées, rece

uezmatres-humble priere: écoutez, s'il

vous plaiſt, Dieu de Iacob.

9. O Dieu ! qui eſtes ( noſtre bouclier

] noſtre protecteur, jettez vos yeux ſur

nous, & faites l'honneur au Roy [ qui eft

voſtreſerviteur j de les arreſterdur luy.

10. Parce qu'vn ſeuliour dans vos

paruis, vaut mieux que mille (autrepart .]

11. Et je choiſirois pluſtoft d'eſtre le
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moindre dans la maiſon de mon Dieu,

que d'eſtre le plus grandſ le plus hono

ré ] dans les maiſons des pecheurs.

12. Parce que Dieu aime ſur tout la

mifericorde & la verité : & c'eſt le Sei

gneur ſeulement qui donnera grace &

gloire.

13. Ilne priuera point de biens ni de
commoditez ceux qui marchent en in

focence : Seigneur des armées, l'hoin

me eſt heureux qui eſpere èn vous.

PSEAVME LXXXIV.

Benedixifto Domine,

De la Redemption par leſus-Chriſt.

ARGVMENT.

Il prie que Dieu foit pleinement reconciliéà ċeux qu'il

auoir deliurez de la captiüitédeBabylone. C'eſt en fens,

allegorique pour tous les pecheurs penitens,ayant égard
à l'auenement de Ieſus- Chrift.

TITRE, Iuſques à la fin,aux filsdeCoré, Pfeau

L'Hebreu porte . Au Maiſtre des chantres,

Pleaume pour les fils de Coré.

Eigneur, vous verſerez vos bene

dičtions ſur voſtre heritage : vous

romprez les chaiſnes de la captiuité de
Iacob ,

me.

I.
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2. Vous pardonnerez les pechez de

voſtre peuple, &cacherez ſescrimespar

voſtre bonté paternelle.

3 . Vous adoucirez auſſi les mouuemens

devoſtrecolere , & arreiterez voſtre fu

reur ſur le point de vanger les juſtes reſ

ſentimens de voſtre indignation.

4. Mon Dieu, ſoyez donc l'autheur de

noſtre conuerſion,puiſquevous eſtes I'v

nique eſperance de noſtre ſalut , & d'e

tournez denous voſtre colere:

5. Seroit -il bien poſſible que vousla
vouluffiez rédreimmortellecontre nous,

on l'eſtendre juſques à la poſterité ? [Sans

vous laiſſer de nous perſecater. ]

6.Non,mon Dieu,apresauoir détour

né ſur nous vos yeux pitoyables,vous re

nouuellez la vigueur de noſtre vie , & vo

ſtre peuple banniſſant la triſteſſe, n'aura

plusde réjouiffance qu'en vous,

7. Seigneur , montrez -nous donc

bien - toft des effets de voſtre miſericor

de:& faites connoiſtre commevous eſtes

noſtreſalut.

8. Mais ie veux me rendre attentif pour

écouter ce que le Seigneur Dieu dira

dansmon coeur: j'altimequeles diſcours
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ne ſeront que traittez de paix enuers ſon

peuple:

9.Et enuers ſes fidelles ſeruiteurs, qui

s'eſtantconuertis; ſelon les bonnes pen

ſées qu'il aura excitées en leurscãeurs ,ne

retourneront plus à leurs fautes paſſées.

10. Eſtanttres-certain que leſalut ſuit

de présceux qui viuent dans la crainte:

à cauſe dequoy la Gloire choiſira ſa de

ieure dans noſtre patrie.

11. La Miſericorde & la Fidelité le

rencontreront : la Iuſtice & la Paix fe

donneront des baiſers niutuels.

12. La Verité prendra fonorigine de

la terre, & la Juſtice paroiſtra dás le Ciel;

d'où ellejettera fur nousſes regards:

13. Car comme le Seigneur nous de

partiralargement de ſes faueurs : la terre

luy fera preſent de ſes fruits:

14. La Iuſticemarchera comevn flam

beau deuantſes pas, & ne ſe detournera

point des ſentiers qu'il doit tenir;

PSEAVME LXXXV:

Inclina Domine,

Priere dans l'affliction .

AR
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pauure,

ARGVMENT.

Dauid , figure de Noſtre Seigneur, prie d'eſtre deliure

de les ennemis. & par vn eſcrir prophetique annonce
la conuerſion des Gentils,

TIIR E. Oraiſori dü meſme Dauid,

I. Eigneur , panchez voſtre oreille

vers moy , &entendez ma clameur;

parce que icluis neceffiteux &

2. Gardez mon ame, car je ſuis Saint

Epar la fidelité que i'ay vouée à votre ferui

ce :] ſauuez voſtre ſeruiteur ,mon Dieu,

puiſque i'eſpere en vous .

3. Seigneur, exercezſur moy vos mi

fericordes, dautant que tout le long du

jour ie me ſuis écrié vers vous : réjouiſ

fez la vie devoftreſeruiteur,puiſque i'ay

touſiours éleue moname àvous,

4. Tour debonnaire* & tout gracieux

que vous eſtes,& plein de mifericordes.

pour tousceux quivous inuoquent.

5 . Receuez donc benignement mon

oraiſon , Seigneur: & ſoyez , s'il vous

plaiſt; attentif à la voix de ma priere.

6. Je me ſuis écrié vers vous au iour

demon affliction,parce que vous m'auez

touſiours exaucé.

7. Certes aucun n'eft femblable à vous

R

* Iocl, 2.

3.
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entre les dicux , & nul ne fait rien qui

puiſſe eſtre mis en comparaiſon de vos
Quures.

8. Toutes les Nations que vous auez

fait[naiſtre] viendront : & le proſternant
deuantvoſtre diuineMajeſté pour l'ado

rer , ellesglorifierontvoſtreNom .

9. Dautant que vous cftes grand, &

que vous eſtes ſeul Dieu faiſant choſes

admirables.

10. Conduiſez -moy, Seigneur dansla

voye qu'il vous plaiſt que ietienne,j'en

treraydans les connoiſſances de voſtre

verité, & faites quemon coeurſoitforti

fié (parl'union de voſtre Amour]afin qu'il

ſoitpluscapable de craindre votreNom .

11. Seigneur, mon Dieu, ie vous loüe

ray auec toutes les affections de mon

cæur, &ie glorifieray voſtreNom eter

nellement.

12. Car voſtremiſericorde ayant eſté

grande ſur moy, vous auez retiré mon

ame du creux de l'enfer [ en me deliurant

de la mort. ]

13. O Dieu ! les orgueilleux & les re

belles ſe ſont ſouleuez contre moy , &

Vnic compagnie de gens terribles &vio
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34.8 .

lentsqui n'ont point eu voſtre reſpe & de

uant les yeux, ont cherché ma vie ( pour

me lofter.]

14. Mais * vous, Seigneurmon Dieu, * Exod:

vous eſtes pitoyable &miſericordieux,

patient, plein de bontez, & veritable [en

vus promeſſes. ]

15. Regardez vers nioy , ayant com

paſſion de mes miſeres, donnez puiſſan

ce & force à voſtreſeruiteur, & ſauuez

le fils de voſtre ſeruante .

16. Donnez quelque enſeigne de vos

bontez
pour moy ,

afin que ceux qui me

haïllentfoient couuerts dehonte & de

confuſion , voyant , Seigneur, que vous

ſerez venu à mon ſecours ,& qu'il vous

aura pleu de me conſoler.

PSEAVME LXXXVI.

Fundamenta eius,

De l'Egliſe.

ARGVMENT.

il dépeint l'Egliſe de Ieſus-Chriſt, tant la Militante

que la Triomphante,ſousl'allegoric,de la terreſtre Hic

ruſalem , ville floriſſante,populeuſe & bica munic : non

coutefois fans des obſcuriccz ſemées en quelques én

droits de ce Pleaume, qui en rendent le ſens difficile.

Rij
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TITRE. AuxfilsdeCoré, Pleaume de Cantique.

I.

" L

Es fondements ( de cette belle cité]

ſont jettez ſur les ſaintes monta

gnes, & le Seigneur qui l'a baſtie cherit

beaucoup plusles portes de Sion,que les

pauillons de Iacob:

2. Certes il faut auoüer, cité de Dieu,

que l'on raconte de toy chofes bien glo

rieuſes.

3. Là , ie meſouuiendray de l'Egypte

&de Babylone , dit le Seigneur , puis

qu'ils ontconnumonNom .

4. Les étrangers,quifont ceux dePa

leftine, los Tyriens & les peuples d'E

thiopic , yſeront receus.comme mes do-.

meſtiques.

5. Mais quelqu'vn ne dira-il point à la

ville de Sion : L'homme qui doit naiſtre

dedans elle, eſt le Tres-haut qui l'a fon

dée?

6. Le Seigneur les publiera dans les

memoires où ſont écrits les noms des

peuples
, & des Princes qui ont eſté ſes

citoyens.

7. Ettousceux qui l'habitent font per

lonnes heureuſes , & remplies de joye,
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quine ſe laſſeront iamais de celebrer vos

louanges.

PSEAVME LXXXVII.

Domine Deus falutis meæ ,

Oraiſon de quelqu'vn affligé.

ARGVMENT.

Complainte excellente d'vn homme affiligé , comme

feroit Noſtre Seigneur lefusChrift fouffrant, ſelon la

penſée de S. Hieroſme & de S. Auguſtin.

TITRE, Cantique de Pſeaume amx fils de Coré,

iuſques à la fin , pour chanter en partie , ſur la

miſere. Intelligence d'Eman Ezrahite Maholer,

afin de répondre

L'Hebreu porte. Cantique de Pſeaume, au mai

Atre des chantres, pourles enfans de Coré, afin de

chanter de la miſère. Inftru tion à Eman Ezra
hite .

de falut
reclamele iour : toute la nuict ie

vous inuoque auffi.

2. Permettez quemon oraiſon arrive

iufques à vous: inclinez l'oreille à ma

priere.

3. Mon âme eſt remplie de beaucoup

d'aduerfirez, & ma vie eft bien proche

dutreſpas.

Rüj

I.
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4. On me conipte deſia aŭ nombre

de ceux que l'on deſcend dans la foſſe;

içreſſemble à vn homme abandonné de

tout le monde comme ſi je n'auois plus

beſoin deſecours : ou comme ſi, quitte

des liens decette vie, i'eſtois deſia entre

les morts.

5. Ie ſuiscomme ces hommes navrez

qui dorment dans les ſepulchres effacez

de voſtre ſouuenir , & retranchez de la

protection devoſtre main.

6. lay eſte precipité dans vne foſſe

bien profonde: on m'a mis dans les

lieux tenebreux , &parmi les ombres de 1

la mort.

7. Vous aucz déchargé ſur moy l'ef

fort de voſtrecolere, &vous auez verſé

ſur ma teſte tous les flots de voſtre ire.

8. Vous auez ſi bien eloigné de moy,

ceux de qui i'eſtois auparauant connu,

qu'ils ont eudepuis horreur de me voir,

& m'ont tenu à mépris.

9. l'ay eſté reſſerré fans pouuoir ſor

tir: mes yeux taris à force de pleurer,

ont perdu lvſage de la lumiere.

10. Seigneur,tantquele iour a duré,

en vous tendant les brassie vousai adreſ,
ſéma clarneur.
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11. Sera -ce donc pour les niorts, que
vous ferez tant de merueilles ? ou les

Medecins reſſuſciteront-ils les defuncts

pour vous donnerles louanges qui vous

font duës ?

12. Quelqu'vn dans le ſepulchre pour

ra -il bien raconter voſtre miſericorde,&

confeffer voſtre verité dans le tombeau ?

13 . Ceux qui ſont decedez , ſeront-ils

capables deconnoiſtre dans les tenebres

vos geſtes nompareils ?& ſçaura-on les

grandeurs de voſtre juſtice dans la terre

de l'oubly ?

14. Seigneur, ie ne ceſſeray point de

vousinuoquer : dés le matin , ie vous a

dreſſeray ma prierc.

15. Seigneur , pourquoy rejettez -vou s

mon orailon , & pourquoy deſtournez

vous de moy voſtre viſage?

16. Ieſuischetif & miſerable , accou

ftumé aux trauaux désma ieuneſſe : ie ne

meſens pas pluſtoſt éleué vn peu haut ,

que
ſoudain ie me trouue rauallé fort

bas:deſorte que mon eſprit en demeure
confus,

17. Vos courroux ſe font débordez ſur

moy , & les terreurs que i'en ay conceuës,

Riij
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m'ont agité l'eſprit de perpetuelles in

quietudes.

18. Elles m'ont enuironné de toutes

parts , comme les eaux de la mer : elles

ont fait enſemble vn deluge épouuan

table autour de
moy.

19. Et pour ne medonner aucune con

folation en ina miſere,vousauez eloigné

de moy mes amis & mes proches.

PSEA VME LXXXVIII.

Miſericordias Domini.

De
regne du Mellie.

ARGVMENT.

Le Pfalmifte chante le regne eternel promis à Da

uid en Ieſus -Chriſt ſun Fils : d'où vient qu'il admire

comme ſon peuple ſe trouue opprimé par taut de tra

uerles qui l'accueillent de toutes parts.

TITRE. Intelligence d'Ethan Ezrahite.

L'Hebreu porte. Chant de do & trine à b than Ex

rahite.

1.

" I
E chanterai les bontez du Seigneur,

eternellement.

2. Ie ne ceſſeray point de raconter vos

veritez par ma bouche.

3. Et parce que vous auez dit que la
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17.16 .

Mifericorde éleueroit à ianiais vn grand

edifice dans les Cieux,auſſi eſt -ce voſtre

Verité[quin'eſt autre que vos promeſſes ]qui

en ajetté les fondemens.

4. l'ay fait ( dites-vous ) vne alliance

auec mes éleus: l'ay iure à Dauid mon

ſeruiteur : * l’ay feray durer ta ſemence * 2.Roys,

à l'eternité , & ſ'affermiray ton trofne à

la pofterité,

5. Seigneur, les Cieux publierontvos

æuures admirables : aufli -bien
que vo

ſtre Verité en l'aſſemblée des Sainets.

6. Car qui au deſſus des nuës peuteſtre

égalé au Seigneur , qui ſeroit ſemblable

à Dieu entre les fils * des puiſſans?

7. Dicu , qui eſt couronné de gloire en

la compagnie des Saincts , eſt grand &

terrible entre tous ceux qui ont l'hon

neur de l'approcher.

8. Seigneur Dieu des armées, qui eſt

ce donc qui vous peut reſſembler? vous

eſtes puiſſant, & voſtre Verité ne vous

abandonne point.

9. Vous eſtes abſolu ſur l'orgueil im

pericux de la mer: vous appaiſez l'émo

tion de ſes flots éleuez,

10. Vousabbatez la ſuperbe, quiton

* .de Dieu ,
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bepar terrccomme quelqu'vn mortelle

ment bleſſé : vous auez taillé en pieces

vos ennemis
par le bras de voſtre puiſ

fance.

II. Les Cieux ſont à vous, la terre eſt

à vous tout demeſme, vous auez formé

le monde & leschoſes qui y lont : C'eſt

vous qui eſtes le Createur de la bize & du

Midy.

12. Thabor & Hermon ( qui font deux

mortagnesfameuſesjſe rejouiront en vo

ſtre Nom desbenedictions que vous ré

pandez ſur elles : voſtrobraseft puiſſant,

13. Les forces devoſtre main ſont con

nuës à toutes les creatures : & les exploits

de voſtre droite ne peuuent eſtre aſſez

dignement exaltez : la luſtice & le lu

gement, ſont les fondements de voſtre

throſne.

14. La Miſericorde & la Verité, mar

chent deuant vous;heureuxle peuple qui

cit capable de vous rendre louanges [en

conſolation d'eſprit. ]

15. Seigneur, ceux quiſeront éclairez

dela luniiere de voſtre viſage, marche

ront bien ſeurement: & tant que le iour

feralong,ils ſe rejoüiront en votreNom ,

1
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& feront honorez en voſtre Iuſtice,

16. Parce que vous eſtes la gloire de

leur vertu , & que fans voſtre faueur, no

ſtre authorité ne ſe peut iamais reſtablir,

17. Noſtre accroiſſement venant du

Şeigneur,& duſaint d'Iſraël, qui eſt no

ſtreRoy.

18. Alors vous auez parlé en viſions

à vos Prophetes, & vous leur auez dit ;

ľay donné du ſecours contrelepuiſſant,

& i'ay exalté l'hommechoiſid'entremon

peuple.

19. I'y ay * trouué Dauid mon ſerui- 'lRops

teur,ſur lequel i'ay répandu ma ſaincte Actes, 13;

onction,

20. Car ma main luy preſtera ſecours,
&mon bras le fortifiera.

21. L'ennemy ne gagnera rien ſur luy ,

ni le fils d'iniquité ne luy pourra nuire.

22. Mais abbatant ſes ennemis à ſes

pieds , ie les aſſommeray deuant luy,&

ie tourneray en fuite ceux qui le vou

dront haïr.

23, [udu reſte) ma Verité & maMi

ſericorde ne l'abandonnerontiamais; fa

puiſſance aura beaucoup d'accroiſſe

ment en mon Noni.
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ce que

24, l'eſtendrayſa mainſur la mer (par

iela veux aſſujetir à fon Empire ] : &

ie mettray ſa dextre dansles fleuues con

iedefire auſi queſon authoritéſoit recreconnue)

25. Il m'inuoqeera ( diſant ] Vous eſtes

mon Pere : mon Dieu , vous ſeul le ro

cher de mon ſalut.

26. Ieleconſtitueray le premier nay,

plus grand que tous les autres Rois de la

terre.

27. Ie luy donneray touſiours des al

feurances de maMiſericordeque ie luy

ay iurée, & ie feray fidele à luy garder

mon alliance,

28. Ie feray durer ſa poſterité des ſie

cles infinis, & ſon trolne ſera comme les

iours du Cielqui ne finiront iamais.

29. Que fi ſes enfans abandonnentma

Loy, &ne marchent point ſelon mes iu

gemens,

30. S'ils prophanent mes Ordonnan

ces , & ne gardent pointmesComman

demens,

31. le viſiteray auec la verge leurs ini

quitez , & ie rechercheray leurs crimes

auec les baſtons & lescoups,

32. Toutefois, ie ne retireray point
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deluy ma benignité : & ſelon la parole

que ie luy ay donnée; ie ne luy feray

point ſouffrirde mal.

33. Ni ie ne violeray point mon al

liance , & ce qui eſt ſorti demes lévres

ne reſtera iamais inutile.

34. l'ay vnefois iuré auec tout le re

ſpect qui ſe doit à ma Saincteté ( ie ne

mentiray point à Dauid ) ſa lignée laiſ

ſera vne pofterité infinie.

35. Son throfne rayonnant comme le

Soleil , ſera touſiours en ma preſence

comme la Lune quand elle eſt en fon

plein, & fera plus diuerſifiée que cet are

que l’ay mis dans le Ciel pour eftre tef =

moin de ma fidelité.

36 Toutefois, on diroit que vousl'a

uez rejetté & tenu à mépris: il ſemble

'qne vous ayez éloigné devoſtre faucur

celuy quevous auczéleué à la royauté.

37. Vous auez rompu l'alliance que

vous auiez faite auec voſtre feruiteur,

vous auez prophanéfa couronne * [ enla * 2.Roys,

iettant] par terre .

38. Vous auez renuerfé toutes ſesmu- 32.

tailles & fesrampars,vous aucz mis fes
forteveffes en ruine.

7.16 ,

Lu-,1.32 ,

Iean , 12.

24
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39. [ Comme il a ejté Sans defenſe ] tous

ceux qui ont paſſé par le chemin , lont

pillé : il eſt deuenuen confuſion & op

probre à ſes voiſins.

40. [ Et pourcomble demal- heur] vous

auez éleué le courage & la force de ceux

qui l'ont tenu à mépris: vous auez ré

jouy tous ſes ennemisa

41. Vous luy auez fait dénier le fe

cours deſon propre fer, de qui la pointe

s'eſt rebouchéc,& vous l'auez abandon

né au plus fort de la bataille.

42. [Enfin ] vous auez effacé ſon luſtre,

& vous auez briſé ſon throfne contre

terre .

43. Et abregeant les iours de fa icu

netle, vous l'auez couuert dehonte & de

confuſion .

44. Iuſques à quand, Seigneur, vou

drez - vous ne paroiſtrepoint ce que vous

eftes voſtre cholere ſera -elle touſiours

alluméecomme le feu ?

45. Souuenez -vous de combien eſt la

durée de ma vie : ſeroit -il croyable que

vous cuffiez voulu mettre au monde tous

lesenfansdes hommes inutilement ?

46. [ Car] qui eſt l'homme viuant qui
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ne doitpointmourir ? ou quiſe garantira

du ſepulchre, & ſe retirera desmainsde
la mort?

47.Seigneur,où ſont vos premieres mi

ſericordes, comme vous les auiez promi

ſes à Dauid , aucc tant d'afleurance de

vos paroles ?

48. Ayezmemoire, Seigneur, dudef

honneur queſouffrentvosſeruiteurs:i'ay

porté en monſein tous les opprobres de

diuerſes Nations,

49. -A cauſedequoy, Seigneur, vos en

nemis ont fait desreprocheshonteux ,&

n'ontpas meſmes épargné les traces des

pas de voſtre * Chriſt.

so. Que le Seigneur ſoit à iamais ho- Roy.

noré de louanges & de benedictions,

Ainſi loit-il, ainſi ſoit - il.

* C'est da
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ſelon les Hebreux.

PSEAVMÉ LXXXIX.

Domine refugium factus es.

Des miſeres de la vie .

ARGVMENT.

Icy, ſelon les Hebreux , commence le quatriefme

Liuredes Pfeaumnes , lequel eft quaſi tout entler du

Mellie.

En ce PfeaumeMoïſed'éplore la brieuete de la vie

humaine : il ſe plaint du grand nombredemiſeres que

le pechéapporte au monde ; &prie Dieu que dans le

renouuellement de ſon peuple, il leconduile en toute

ſainteté, & luy faſſe paroiftre quelques rayons de la

gloire.

TITRE. Oraiſon deMoïſe hommede Diem .

I. Eigneur, vous eſtes noſtre ynique

refuge : en vous de Pere en Fils,

nous auons touſiours trouué no

ftre aſyle aſſeure.

2. Premier que les montagnes fuſſent

faites,

Sekeringen
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faites, ni que la terre & le monde fuſſent

formez , vous eſtes Dieu à toute l'eter

nité:

3. Ne permettez point que l'honime

demeure dans labjection où ſon peché

l'a reduit, puiſque vous auez dit ;Con

uertiſſez - vous à moy , enfans des hom

mes .

3.8.
4. Car * mille ans deuánt vous ne ſont * s.Pier.

non plusque le iour d'hier qui eſt paſſé,

5. Ou ſont comme la durée d'vneſen

tinelle de la nuit : & les années de la vie

des mortels doiuent eſtrereputées pour

rien .

6. Semblables à ces herbes verdoyan

tes, qu’yn meſmematin ayant veu flo

rir & Aeſtrir,ſont abbatuës le ſoir, ſe ſei

chent en vn moment, & ſe reduiſent en

poudre.

7. Mais auſſi voſtre cholere nous a - elle

entierenient abbatus, & nous ſommes

tous éperdus de crainte deuantvoftrefu

reur

8. Conſiderant que vous remetteż

deuant vos yeux toutes nos iniquitez : &

que des brillants de voſtre face , vous

S
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éclairez les moindres actions de noſtre

yie contaminée de vices:

9. Helas ! nos iours font de fort peu

de durée , & voſtre iufte cholere nous

extermine bien promptement

10. Le temps de noſtre vie , formée

au modelle d'vnetoile d'araignée, à cau

ſe deſes vaines ſollicitudes & de fa fra

gilité , ne paſſe gueres le terme de ſoi

xante & dix ans.

II. Les plusrobuſtes, qui n'ont point

fait d'excés, en peuuent bien viurequa

tre vingts , le ſurplus n'eftant que peine

& douleur.

12. Mais la plus grande partie meurt

en la fleur de ſon aage , & s'en trouue

bien peu de qui la vie ne ſoit moiffonnée

auant le temps.

13. O mon Dicu ! qui connoiſt l'e

ſtenduë de voſtre cholere ? qui, ſaiſi de

yoſtre crainte, peut ſçauoir la grandeur

de voſtre ire ?

14. Faites -nous connoiſtre voſtre puiſ

ſance, afin quenos coeurs ſoient inſtruits

de voſtre ſageſſe.

15. Retournez , Seigneur, iuſques à
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qaand [nevoudriez - vous point reuenir ?

enfin, ſoyez émeu par nos prieres,pour

eſtre pitoyable à vos ſeruiteurs.

16. SĀdmirable effet de voſtre bonté ! )

dés le matin nous fuſnes remplis devo

ftre miſericorde: la joye nous tranſpor

ta commehors de nous-meſmes, & nous

en fuſmes recreez tous les iours de no

ſtre vie.

17. ' Les contentemens que vousnous

en fiſtes prendre furent augmentez au

prix des afflictions paſſées, & des maux

que nous auions ſoufferts.

18. Regardez d'vn æil de pitié vos

pauures ſeruiteurs, qui ſont ouurages de

vosmains: éclairez dans vos voyes leur

poſterité.

19. Que la fplendeur du Seigneur no

ſtre Dieu ſoitſur nous : diſpoſez les ceu

ures denos mains, & qu'il vous plaiſe de

regler toutes nosactions.

PSEAVME XC.

Qui habitat in adiutorio.

De la confiance en Dieu .

Sij
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ARGVMENT.

Il eſt aſſez incertain entre les Hebreux qui eft Aucheur

de ce Pleaume, auſſi bien que des onze luiuans. Quels

ques- vos attribuent cettui:
cy à Ezra,les autres à Moïſe,

pluſieurs à Dauid , & s'en trouuent des anciens qui le

tiennent ouurage de cet Adam que Dicu crea dans le

Paradis : Mais demoy , ie le reconnoy de Dauid , tant

pour ſon ſtyle, que pour letitre qui ſe treuuc és editions

Greque & Latine. CeRoy le compoſa donc au ſujet

d'vne peſtehorrible qui s'épandit par toute la ludée, &

y fit mourir en peu de temps plus de ſeptante mille :

hommesfans infecter la ville de Hierufalem ,que Dieu

voulut épargner , à cauſe des prieres de quelques gens

de bien . L'hiſtoire s'en lit au Liure ſecond des Roys,

chapitre dernier, & Paral. I. chap. 11. Simeon de Muys

perſonnagedemerite,& tresverſées langues originales

de la Bible , eſcrit en ſon docte commentaire ſur les

Pleaumes , que s'il pouuoit exprimer les figures, les

nombres & l'elegance du diſcours Hebreu, il ne feroic

point de douce que tout le monde ne demeuraft d'accord

qu'il n'y a point de poème Grec ou Latin comparable

à celuy là. C'eft vn dialogue, & ſert à ceux qui ſont

tentez & affligez .

TITRE. Loüange de Cantique de Dauid .
L'Hebreun'a rien .

1. Eluy qui attend tout ſon ſecours

du Tres-haut,demeure enla pro

tectiondu Dieu du Ciel.

2. Il dira au Seigneur, vous eſtes ma

ſeure garde, le fort où ie me retire : en

vous mon Dieui'aymis mon eſperance.

3 . Caril eſt vray queluy ſeul m'a deli

uré des filetsdes chaſſeurs, & n'a point

CH
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permis quola calomnie de mes ennemis

mefuſt dommageable.

4. ( LE PROPHETE . ]Il vous
couurira ſous l'ombrede ſes ailes : vous

ſerez en ſeureté à l'abry deſes plunes.

5. La verité de ſes promeſſes ſerale

bouclier quivous garentira : & en eſtant

enuironné, vous ne ſerez point ſaiſi des

frayeurs dela nuict.

6. Ny des apprehenſions de la ſagette

qui vole le iour,ni de la peſte qui frappe

le ſoir, ni dudemon demortalité qui ro.

de ſur le Midy,

7. Mille&dix mille traits tomberontà

vos coſtez, ſans qu'aucun vous bleſſe, ni

vous puiſſe approcher.

8. Vous remarquerezde vos propres

yeux tous lesmaux que l'on vous prepa

re, &vous verrez comme les impies l'e

çoivent larecompenſe de leurs demeri

9. [LE IVSTE ). Auſli, Seigneur,

eſtes-vous monvnique eſperance. ( LE

PROPHETE ). - Tant mieux ,puiſque

vous mettez voſtre confiance au Tres

haut, & que vous attendez de luy voſtre
fecours,

tes.

Sةنز
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19.

10. Les afflictions ne tomberont point

ſur voftreteſte, ni aucune playen'appro

chera de voſtre maiſon.

11. Car il vous aime fi cherement,

* Matth. qu'ila * commandé à ſes Anges devous

Luc; 4. conduire en toutes vos voyes,

12. Ils vous fouſtiendront entreleurs

mains, depeur que voſtre pied nefeblef

ſe, s'allant fortuitement heurter contre

vne pierre.

13, Vous marcherez hardiment ſur

l'aſpiç & ſur le baſilic , & vous froiſſe

rez la teſte du lionceau & du dragon.

14. DIEV. ] Puiſque cet homme

aj eſperéenmoy , ie le deliureray : iefe

rayſon Protecteur puiſqu'il aconnumon
Nom .

15. Il s'eſt écrié vers moy , ie l'exau

ceray , iene l'abandonneray point en la

tribulation : & l'en ayant retirézie le com

bleray de gloire.

16. Ie prolongeray ſes iours juſques à

la durée del'eternité, & ie luy feray len

tir les effects dema miſericorde infinie,
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PSEAVME XCI,

Bonum eft confiteri.

De la louange de Dicu,

ARGVMENT.

Le Pfalmiſte dit qu'il faut louer Dieu, parce que tous

tes ſes cuures ſont grandes & admirables ,en ce que

principalement il punit & extermine lesmeſchants ,&

preſerue & recompenſe les bons QuelquesRabins ont

eſcrit que le premier homme eſt Autheur de ce Pſeau

me comme du precedent,& qu'il le compoſa inconti
nent apres que Dieu l'euc formé ſur le ſoir du iour auano

le premier Sabat. Toutefois, Kimhy eſt d'opinion que

lesPreaumes où iln'y a point de nom d'Authcur ou

de titre , font de Dauid.

TITRE. Au jour du Sabat.

L'Hebreu
porte , Pſeaume de Cantique au jour

du sabar .

Cloia
Eft vn grand bien de celebrer les

louanges du Seigneur : il eſt bon

dechanter des Hymnes & Cantiques à

voſtre Nom , Ô Tres-haut !

2. Pour anoncer dés le matin voftre

miſericorde, & publier voſtre verité du

rant les obſcuritez de la nuict.

3. En touchant l'inſtrument à dix cor

des, & faiſant reſonner la harpe& le luth,

afin de les animer auec le concert de

1 .

Sز iii
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quelques beaux airs.

4. Et d'autant,Seigneur que vousm'a

ucz charmé en la beauté devos ouura

ges, i'en teſmoigneray mes rąuiſſemens

par majoyc.

5. O Seigneur , que vos cuures ſont

grandes & pompeuſes,vos penſées ſont
merueilleuſenient profondes !

6. Certes, l'homme imprudent ne le

connoiſtra point, ni le folne l'entendra

iamais .

7. Quand les méchans ſe leueront

comme l'herbe qui ſe ſeiche apres auoir

pouffé des fleurs, & que tous ceux qui

ſont ouuriers d'iniquité commenceront

à paroiſtrę.

8.Quece ſoitpour perir eternellement:

mais vous Seigneur , vous eſtes éleué

pour touſiours au fouuerain faiſte de la

grandeur&de la Majeſté.

9. Car à ray dire,Seigneur,vosenne

mis periront: İleft certain que leur perte

neſe peut éuiter: & tous ceux quine s'em

peſchent point de mal faireſeront exter

minez.

10. Mais ma puiffance& mafælicité

s'clouerontgloriculement comme la cor's
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ne de cet animal qui la portefeule aumi

ļieu du front, & ma vieilleſſe ſera ſouſte

nue par vne nouuelleonction qui ſepui

( era dans les treſors de voſtre miſericor

de.

II. Mon eil verra content la ruine de

mes ennemis, & mon oreille entendra ,

ſatisfaite,les vengeances qui ſeront exer

cées ſurceux qui s'eſtoient ſoufleuez
contremoy,

12. Le jufte forira comme le palmier:

& croiſtra comme le cedre du Liban.

13. Ceux qui ſontplantez enla maiſon

du Seigneur, ſerontverdoyantsdans les

portiqnes du Palais de noſtre Dieu.

14 * Et quoy qu'ils deuiennent vieux, * 0u;

fieſt cequ'en leur aageauancé, ils ne lai- ferontails

ront pasde porter de bons fruits, & fem la

rontvigoureux, fertile ,

15. Pour montrer àtout lemondeque selon la

le Seigneureſt plein de rectitude,qu'il vulgaire.

eſt le rocher demon eſperance, & qu'il

n'y a point en luy d'iniquité.

vieilleſſe
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PSEAVME XCII,

Dominus regnauit.

Du regne de Ieſus-Chriſt.

ARGVMENT.

Louange à Dieu pour la creation du monde , mais

plus veritablement pour la fondation de l'Egliſe.Kimhi,

Rafi, & les antres Hebreux, rapportent ce Pleaumé à

la perfonac du Meffic.

TITRE. Louange deCantique, au mefme Dauid

an jour de devant le sabath, quand la terre fut

faite.

L'Hebreu n'a rien .

I. E Seigneur regne tout veſtu de

{ plendeur & de magnificence:la

force, & lavaleur , ſont à lescoſtez ,& le

pouuoir l'enuironne.

2. Ila ſibien appuyé les fondements

delvniuers,querien ne le pourra ébran

ler defa,place,

3.
Voftre throfne y a.eſté baſti dés le

commencement,Dicu, qui eſtes de toute

eternité.

4. Les fleuues impetueux rendent des

fons effroyables, lesgroſſes riuieres font

bien à craindre, & les eaux debordées
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font grand peur.

5. Maisle Seigneur qui eſt aux lieux

hauts, eſt plus admirable & plus puiſſant

que la profondeur de l'onde, ni les flots

des deluges, niles vagues admirables de
la nier .

6. Et eſt tres-certain , Seigneur, que

vos teſmoignages ſont indubitables, lui

uant leſquels la ſaincteté bien conuena

ble en voſtre maiſon y demeurera tou

jours,

PSEAVME XCIII.

Deus vltionum Dominus.

Inuocation àDieu contre les meſchans.

ARGVMENT.

Le Pſalmiftc prie que Dicu reprime l'audace des im

pies, arreſte leur impetuosité, & ſe vange de leurs cri

mes, puiſqu'ils ont voulu opprimer les innocens.

TITRE. Pleaume au meſmeDauid, qua

trieſme jour de la ſemaine.

L'Hebreu n'a rien.

pour le

" Le Seigneur oftle Dieu des ven
geances : le Dieu des vengeances

agit librement, [ car il ne craint aucun des

pecheurs enpuniſſant leur crime. )
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2. Montez donc dans voſtre throſne,

inuiolable iuge de tout lemonde : & ren

dez aux ſuperbes la recompenſe de leur

orgueil.

3. Iuſques à quand, Seigneur, iuſques

à quand les pecheursfe glorifiront-ilsde
leur malice ?

4. Ne s'occuperont-ils iamais qu'à

s'entretenir de leurs crimes ? & ces mé

chants ſevanteront- ils touſiours de leur

impieté ?

5.Seigneur, ce ſont les meſmes qui ont

reduitvoſtre peuple à l'extremité,& ont

delolé voſtre heritage.

6. Ils ont meurtry la vefue& l'étranger,

& n'ont point épargne le pupile.

7. Puis ils diſent ,LeSeigneur ne nous

voit pas, le Dieu de Iacobne ſçait point
nos tours ,

8. Mais écoutez ,honames infenſez en

tre tous les autres , & pauures fols que

vous eſtes,deuenez ſages yne fois.

9. Celuy qui a planté les oreilles en la

teſte n'entendra -il point? iugera -on ne

voir goutte celuy qui a formé l'eil& la

veuë ?

10. Celuy n'eſtpas capable de vous re
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3. 20 .

prendre qui corrige les Nations de la

terre & donne la ſcience ?

11. Le Seigneur* ſçait toutes les penſées * .Cor.
deshommes , & n'ignore point comine

ellesſont vaines.

12. O Seigneur, combien eſt heureux

celuy que vous auez enſeigné, & auquel

vous auez donné les Preceptes de voſtre

Loy !

13. Vous adoucirez ſes maux dans les

iours de ſon aduerſité , tandis
que

l'on

creuſerala foſſe au pecheur.

14. Car il eſtvray que le Seigneur ne

meſconnoiſtra iamais ſon peuple , &

n'abandonnera pointſon heritage,

15. Iuſques àtant que fa Iuſtice fera le

jugementdernier de tous les hommes,

voulant que tous lesgens de bien ſoient

aſſis auprés d'elle.

16. Mais cependant. qui pour m'obli

ger, voudra reſiſter à mes ennemis: qui

voudra ſouſtenir auec moy l'effort des

merchants ?

17. Certes, il faut auoüer que

fuft eſteinte fi le Seigneur nem'euſtſe

ma vie

Couru .

18. Seigneur,voſtre miſericorde m'a
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empeſchédetomber quand ie vous aý

dit, quemes pieds ne me pouuoient plus

fouſtenir.

19. Vos conſolations ont recreé mon

ame au fort des détreſſes qui ſe ſont a

maſſées dans mon cæur.

20. Seroit -il bien poſſible que proche

le tribunal de voſtre Iuſtice , fuít éleue

le throſne de l'iniquité? les meſchans ſe

roient-ils bien aſſis auprés de vous , qui

demandez du trauailen l'exécution de

vos Commandemens.

21. Ils dreſſeront des embuſchescon

tre la vie du juſte , & condamneront le

{ang innocent.

22. Mais le Seigneur s'eſt fait nion re

fuge & mon protecteur : mon Dieu eſt

mon ſecours & mon vnique eſperance,

23. Qui fera tomber leur iniquité ſur

leur teſte, tournant leur malice à leur

confuſion : le Seigneur noftre Dieu les

exterminera .

PSEAVME XCIV.

Venite, exultemus.

Exhortation à la louange & à l'obeïſſance

de Dieu .
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ARGVMENT.

Il inuite tous les hommes à la reuerence, au culte, à

la loijange, & à l’obeïſſance de Dicu.

Theodorer approprie ce pſeaume à Iofias Roy de lu

da , lors qu'ayant abbaru les idoles comme victorieux

& triomphaceur de l'idolatrie ſubjuguće, il amena beau

coup de peuples à Dieu. Lin.4 . des Rois, ch.22.0 23 .

Le Rabi Kimhi le rapporte au temps du Meſſie. L'Egli

ſe Chreſtienne Latine l'employe tous les iours au com

mencement de les prieres dumatin ; parce qu'il con

tient des preparations excellentes pour les reciter di
gnement , & aucc affection .

TITRE. Ložangede Cantique,au meſmeDamid ,

L'Hebreu n'a rien .

1 .

"VEO
Enez , & tous enſemble faiſons

voir l'allegreſſe que nous auons

au Seigneur ; chantons des Hymnes à la

gloire de Dieu , qui eſt le rocherde noſtre

( alut.

2. Comparoiſſons deuant ſa face,ayant

les louanges en la bouche, & celebrons

ſes faueurs auec Pleaumesde réjouiſ

fance.

3. Car le Seigneur eſtle grand Dieu,

& le grand Roy , au deſſus de tous les

Dieux [ owles puiſſants ] du monde,

4. Ayant en ſa main toutes les bornes

dela terre, auec les abyſmes , & enſem

ble les ſommitez des montagnes.



288 LE LIVRE

i Heb. s .

7. & 4.

7.

5. La mer eſt à luy , puiſqu'il eneſt

l'admirable ouúrier,& laterreà eſté for

mée par ſes propres mains.

6. Venez donc, & puiſqu'il eſt digne

d'eſtreadoré, flechiſſonslesgenoux, en

nous proſternant deuant ſa face; & vera

ſons des larmes en la preſence dece Sei

gneur qui nous a faits, car il eſt noſtre

Dieu.

7. Etnousſommes ſon peuple, & les
brebis dela bergerie.

8. Que ſi vous * entendez aujourd'huy

ſa voix , n'endurciſſez point vos cæurs,

* Exod. comme en la iournée [de Meriba , ]& * de

la contradiction du deſert,

Oùvos Peresme voulurent tenter,

& où ils m'éprouuerent, & veirent mes

10. Cepeuplen’a ceſſe de m'offenſer

par l'eſpace de quarante ans, ſi bien que

i'ay dit, Ces hommes inſenſez ſe trom
pent touſiours en leur cæur & n'ont

point connu mesvoyes.

II: le leur ai bienfait ſerment en ma

colere, de ne les admettreiamais au lieu

demon repos.

PSEAV

17 : 7

9.

@uures.
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PSEAVME XCV:

Cantate Domino Canticum .

" Chacurez

Exhortation à la louange & au culte de Dieu .

ARGVMENT.

Il inuite tout le monde à loijer Djeu en Sion ( c'eſt

à dire , au ſens allegorique, dans l'Egliſe du Meſie ) à

cauſe de la redemption acquiſe par Ieſus- Chrift , &

pour l'ainour des lugemens de Dieu, qui ſont touſiours

pleins d'equite.

TITRE . Cantique au meſme Dauid , quand la

maiſon futbaftie apres la captiuité.
L'Hebreu n'a rien .

Hantez des airs nouueaux au Sci

gneur : toute la terre recitez des

Hymnes à la gloire.

2. Chantez des Cantiques à ſon hon

neur, & donnez àſon Nom les louanges

qu'il merite : racontez de iour en iour

l'Hiſtoire de ſes biens-faits.

3. Publicz ſa gloire entre les Nations,

& dites à tous les peuples de l’Vniuers, la

merueille deles exploits nompareils.

4. Car il eſtvray que le Seigneur eſt * Ecclel.

grand, & ſi digne d'honneur,qu'on ne

(çauroit aſſez le louer : il eſt adorable &

redoutable par deſſus toutes les autres

diuinitez T

43. 31.
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5.
Les Dieux des Gentils n'eſtans au

tres que démons,
ouvaines idoles : mais

noſtre Dieu eit celui qui a fait les Cieux.

6. Les graces & la beauté l'enuiron

nent : laſainteté & lamagnificence ſont

ornemens de ſon ſanctuairea

7. Apportez au Seigneur famillesdes

Gentils,apportez au Seigneur la gloire

&la reuerence que vous luy deuez :ap

portez au Seigneur des benedictions ſans

nombre, pour glorifier ſon Nom .

8. Venez chargez d'offrandes & de

preſents, entrez dans les parvis de ſon

Temple , adorez le Seigneur dans ſon

fanctuaire.

9. Que toute la terre tremble deuant

fa face:ditesaux Narios que le Seigneur

tient les rénes de l'empiredu monde.

10. Car c'eſt luy qui a tellement affeu

ré les fondements de l'vniuers, qu'ils ne

ſeront point ébranlez de toute l'eterni

té , & regira les peuples auec iuſtice.

11. S'enréjouiſſe à iamais le Ciel, & la

terre en ſoitremplie d'allegreffe: puiſſe
la mertout de meſme en ſentir des émo

tions de joye, autſi -bien que toutes les

choſes qu'elle enſerre: les champs &tout.
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ce qui habite en tant de climats diuers,

foient tranſportez d'vne réjouiſſance

pareille.

12. Ettantdebois differents qui ſont
dans les foreſts s'éjouiſſent en la preſen

te duSeigneur qui vient iuger laterre.

13. Iltegira'tout lemonde auec iuſtice,

& rendra àtous les peuples ſelon fa veri

té de ſes promeſſes.

PSEAVME XCXVI,

Dominas regnauit.

Du ſecours de Dieu & dų regne de

Ieſus- Chriſt

ARGVMENT.

Il dépeint le dernier iugement, & la Majeſté de le

ſus- Chriſt age : ce qui eft prouué par 1 Epiſtre aux

Hebreux, ch. 1. verſ 6 . Genebrarit.

TITRE. A David, quand la terre fuit reftituée.

L'Hebreu n'a rien ,

I.

LE
E Seigneur regit l'Empire du

monde: la terre ferme s'en réjoüil

fė,& les illes qui ſont dans l'Ocean en

foient remplies d'allegreſſe.

2. Desnuages fort épais, & les ombres
d'vne nuict obſcure le cachent à nos

Tij
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yeux: toutefois ,nousſommes bien al

ſeurez queles fondemens deſon throſne

font les douceurs de ſa Iuſtice ipour les

bons ] & la ſeuerité deſes iugemens (pour

les mauuais ] :

3 .
Le feu vole deuant ſa face pour em

brazer ſes ennemis autourde luy.

4.

Ses foudres ont jetté tant d'éclairs

dans le monde, que la terre en eſtant

éblouie a tremblé defrayeur.

5. Les montagnes ſontfonduës en la

preſence duSeigneur,commela cire de

uantle feu : elles ſont fonduës à l'aſpect

du Dominateur de l'vniuers.

6. Les Cieux pareillement racontent

ſa Iuſtice : de ſorte qu'il n'y a point de

peuples qui ne connoiſſent la gloire &

la preſence de la diuinité.

7. Soient donc remplis * de confu

fion tous ceux qui adorent les idoles, &

qui ſe glorifient en la veneration qu'ils

rendent a leurs ſimulacres ' vains.

8. Mais reuerez ce Seigneur tout-puiſ

Leuit. ſant", vous tous qui eſtes ſes Anges : ce :

Deuts.s. que Sion n'a point pluſtoſt entendu,

qu'elle s'en eſt réjouie.

9. Les filles deIudaont eſté tranſpor

* Exod .

20.4.

Hebr-6
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* Amos,

tées de joye, voyant, Seigneur, que yos

jugemens ont deſtruit l'impieté.

10. Car il eſt vray que vous eſtes le

Tres-haut quitenezl Empire du monde,

merueilleuſement exaucé par deſſus tous

les autres Dieux,

11. Ainſi* vous qui aimez le Seigneur, 5.159

haïſſez lemal,ceSeigneur garde chere- Ron. 1a.

ment les amies de ceux qui luy ſont con

facrées, & les deliure de la perſecution

des merchants,

12. Lalumiere éclaire les pas du iuſte,

&les contêtemens rempliſſent les cours

des gens de bien ,

13. Réjouiſſez -vous doncaa Seigneur,

ames innocentes, &par vne pieuſe ré

jouiſſance, renouuellez la memoire des

biens-faits que vous en aucz receus.

PSE AV ME XCVII.

Cantate Domino .

Exhortation à la louange de Dieu& du meſlie.

ARGVMENT,

Ce Pſeaume regarde le regne eternel de Jeſus- Chriſt,

& le monde renouuellé par luy : toutefois, ily a bien

de l'apparence qu'auec les deux precedens , il fut com

T üj



294
LE LIVRE

" Cuacate

pole par Dauid apres quelque grande & lignalee yi

Stoire .

TITRE. Pſeaume à Dauid.

L'Hebreu n'a que, pſeaume.

Hantez des airs nouucauxau Soi

gneur:car il a fait des choſesmer

ucilleuſes.

2. Ila operé le ſalut par ſa propre puif

ſance, & s'eſt reconquis tout le monde

par la force de fon bras redoutable &
fainet.

3. Le Seigneur a fait connoiſtre le prix

de noſtre redemption, & ameſmesſigna.
le fa iuſtice entre les Gentils.

4. Il n'a point perdu * le ſouuenir deſa

mifericorde, non plus quedes promeſſes

qu'il a faites à la maiſon d'Iſraël.

5. De ſorte que par tous les confins

de la terre on ne peut noſtre

Dieu n'ait fait connoiſtreſon ſalut.

6. Et partanttous les peuples de l’vni

Liers, compoſez des chanſons à la gloire

de Dieu,

7. Chantez des Hymnes en ſon hon

neur: teſmoignez par vos acclamations

la ioyeque vous receucz , & recitez des

Pleaumes en la loüange.

* Llai. 5 .

( 10 .

douter quc
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8. Dreſſez des concerts de muſique

auec touteforte d'inſtrunients, & joignez

vos voix à la melodie des harpes & des

luths; faites entendre les ſonsdes trom

pettes & des cornets,

9. Teſmoignez l'allegreſſe que vous

auez en la preſence du Seigneur immor

tel Monarque du monde : quela mer en

ſente des émotions de joye auec toutes

les choſes qu'elle contient : que le rond

delvniuers & les creatures qui l'habi

tent, ſoicnt cran(portées d'une réjouif

fance pareille.

10. Que deuant ce Seigneur, les fleu

* ues applaudiſſent agreablement, en fai

{ant entendrele doux murmure de leurs

caux: que lesmontagnes paroiſſent treſ

ſauter d'aiſe, puiſqu'il est venu iuger la

terre,

1. Il regira le monde auec Iuſtice, &

iugera les peuples en equité,

PSEAVME XCXVIII,

Dominusregnauit, irafcantur,

Du regne de Jeſus-Chriſt.

Tنز ii
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ARGVMENT.

L'arche rapportée ſur lamontagne de Sion , & mira
en vn cabernacle nouucau . Lin 2. des Rois, ch.6 v.17.

Le Pſalmiſte inuite tout le monde à y venir adurer

Dieu , & l'honorer de facrifices à l'exemple de Moïſe,
Aaron & Şamuël.

TITRE. Pleaume à Dauid .

L'Hebreu n'a rien .

LE
E Seigneur exerce l'authorité

royale ,parce qu'il eſt le ſouuerain

du monde, que le peuples en ſoient é

tonnez:ileſt aſſis ſur les Cherubins (com

meſur le thruſne deſa gloire] : que la terre

en ſoit émuë.

2. Le Seigneur eſt grand en Sion,il eſt

fort éleué par deſſus tous les peuples.

3. Que celebrant les louanges quiſont

duës à voſtregrand Non, ils reconnoiſ

fent auſſi comnmcil eſt terrible & ſaint : &

quel'honneur du Roy l'oblige continuel

lement à fuiure la iuſtice & à la careſſer,

4 Vous auez eſtably des loix tres

équitables, & vous auez fait iuſtice & iu

gement en Iacob .

5. Exaltez le Seigneur noſtre Dieu , &

{ vous proſternant a les pieds ] adorez l'el

cabeau de ſes pieds, parce qu'il eſt ſaint,
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6. Moïſe& Aaron font au nombrede

ſe Preſtres, & Samuël eſt compte entre

çeux leſquelsinuoquent ſonNom.

8. Ils s'étrioient au Seigneur,& luy [tout

bon ]receuoitſes prieres, il parloit à eux

en la colomne denuée.

8. Ils gardoient ſes teſmoignages, & le

precepte qu'il leurauoit donné.

9. Seigneur noftre Dieu , vous les

écoutez, Ô Dieu ! vous leur cſtiez bien

fauorable , touſiours preſt à vanger les

conſpirations qui ſe faiſoientcontr'eux.

10. Lojezd nchautement leSeigneur

noſtre Dieu , & vous profternez deuant

faſaintemontagne, pour l'adorer : car il

eſt ſaint , & c'eſt veritablement le Sej

gneurnoftre Dieu.

PSEAVME XCIX.

Iubilate Deo omnis terra ,

De la louange de Dieu.

ARGVMENT.

Il exhorte toutes les creatures à vne reconnoiſſance

cordiale des bontez de Dieu ; & comme au Pſeaume

95, il inuice les peuples à ſes ſaintes ſolemnitez.

TITRE, Pfeaumepourlower .
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I.

1. TO
Oute la terre chantezdes loüan

ges à Dieu : vous tous'ſquil'habi

tez ] teſmoignez de rendre en allegreffe

au Seigneur les ſeruices que vous luy a

uez voüez .

2. Entrez enfa preſence auec démon

ftrations de ioye incroyable.

3.
Reconnoiſſezqueque ce Seigneur eſt

le meſme Dieu qui nous a faits : & ne

vous imaginez point que iamais nous

fuflions venus denous-meſmes.

4. Nous auons l'honneur d'eftre ſon

peuple, brebisdefa bergerie: & pártant,

auec actions de graces dans la bouche,

entrez dans lesportes de fon Palais : 00

cupezſes parvis en recitant des Hymnes

à la gloire.

5. Loüez fonNom hautement, car

ce Seigneur eſt doux & debonnaire: la

miſericorde eſt infinie , & ſa verité eſt

perdurable,allant degeneration en ge

neration,

PSEAVME C.

Miſericordiam & iudiciam .

De l'office d'vn bon Prince.
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ARGVMENT.

Dauid repreſente en la perſonne, l'office d'vn picux

& c iufte Prince , & ſe propoſe en exemple aux Roys

pour dreſſer toutes leurs actions à la vertu .

TITRE, Pleaume de Dauid .

I.

SENSE
Eigneur, ie chanteray de lamiſeri

corde & de la juſticeen voſtrehon

ncur.

2. Ie toucheray la harpe en meſme

temps : & m'arreſtant en quelque che

min net,ie prendray ſoigneuſementgar

de à toutes choſes attendant que vous

veniez à moy.

3. Ayant le coeur plein d'innocence,

je me promeneray au milieu demamai

fon .

4. Ie ne propoſeray aucunechoſe in

juſte deuant mes yeux : ie ſeray lemor

tel ennemy de ceux qui feront les vilai
nes actions.

gens qui aurontle cøur enmau

uais lieu , le peuuent bien éloigner de

moy : ie ne connoiſtray pointceluy qui

aura de pernicieux deſſeins.

6. Si quelqu'vn déchire fonprochain

enſecret, ie nel'épargneray pas.

5. Les
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7. Ien'admettray point à ma table ni

cettui-cy, qui a le ſourcil éleue , ni çet

autre à quirien neſuffit pour aſſouuirſon

infatiable auarice.

8. Mes yeux s'arreſteront ſur les fide

les &gens de bien dela terre , pour les

aſſeoir auprés demoy ; celuy me ſeruira

qui marchera dans la voyedepureté [

d'innocence. ]

9. Celuy qui ſera trompeur ou or

gueilleux n'habitera point chez moy ,&

Thommeſubjet à mentir ne ſera point

agreable à mes yeux.

10. le retrancheray de bonne heure

tous les méchans du pais, pour exterini

ner hors de la cité de Dieu les ouuriers

d'iniquité.

PSEAVME CI,

Domine exaudi orationem .

De Hieruſalem & de l'Egliſe.

ARGVMENT.

Le Prophete accabıé de miſeres infinies (leſquelles il

deſcrit elegamment auec des figures & fimilitudes poë.

tiques iuſques au troifi (me verſet) implore l'aſſiſtance

diuine, tant pour reparer la ville de Hierufalem de

truite ,que pour rebaſtir le Temple bruſle par les Cal
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deens: sela s'applique myſtiquement à l'Egliſe dc le

ſus- Chriſt : & Leion Theodoret, en vn autri ſens, con

vient à l'amcaffligée Quelques -vns penlent que Da

uid eft Autheur de ce Pleaume , qui eſt le cinquielme

des ( pt penitentiaux .

TITRË. Oraiſon du pauurequand il eft en detres

ſe, répandant ſa priere denantleseigneur.

Eigneur, exaucez ma priere, & per

mettez quema clameur arriue iuf

I.

ques à vous.

cer.

2. Ne détournez point voſtreviſage

de deſſus ma miſere : mais aux iours
que

ieluis enaffliction, panchez voſtre oreil

le versmoy.

3. En quelque moment que ie vous

inuoque, veillez promptement m'exau

4. Parce que ie voy mes jours s’é

couler comme fumée, &mes os ſecon

ſument comme vn tiſon dans le feu.

5. Mon coeur outré de triſteſſe me fait

reſſembler à cette herbe couppée quin'a

plus de vigueur: & mon ame eſt telle

ment affligée que ie m'oublie de manger

mon pain.

6. A force de me tourmenter & de

me plaindre [ te ſuis rellement deſche] que

mesos tiennentà ma peau.



703
LE LIVRE

7. Ie me déplais tellement en la con

uerfation des hommes, que ie reffemble

proprement au pelican dans le defert,

ou à la chouette ennemie de la lumière ,

qui ſe tient dans les trous d’ynė vieille

maiſon.

8.Icne repoſe pointtoutes lesnuits, & iç

demeure folitaire commeles paffereaux

dans leurs nids.

9. Tant que duré leiour, mes ennemis

ne ceſſentdeme faire des reproches, &

ceux qui me doiuent des louanges, ont

fait des parties contre inoy,& ſe fontef
forcez deme deshonorer,

ro: Voyant quelemangeois de la cen

dreau lieu de pain, & meſlois mon bre

uage auec l'eau de mes pléurs.

11. Deuant la preſencedevoſtrecolc;

re, & devoftreindignation(puiſqu'aprés
m'auoir éleué vous m'auez fi fort ab

batu ) ;

12. Mes iours [ defia bien awancez ]lont

commel'ombre duſoir qui s'obcurcit,&

s'alonge au prix que la nuict approche: le

chagrin me fait ſeichercommele foin .

13. Mais vous,Seigneur,quidemeurez
eternellement: la memoire de voſtre
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Noiſera immortelle,paſſant de genera

tion en generation

14. Tournez vos regards ſur Sion ,

quand vous reuiendrez de voſtre ſom

meil, & prenez pitié de ſesmiſeres,puiſ

qu'il eſttemps de luy pardonner:

15. Caril eſt vray que ſes pierresſont

tellement cheres à vos leruiteurs, qu'ils

ont regret de voir vneſi belle villede

truite, & enſcuelic dans la pouſſiere.

16. Mais alors Seigneur voſtre Nom

ſera craint & redoutable
par

toutes les

Nations : & voſtre gloire épouuantera

tous les Roys de la terre.

17. Quand on çaura que vous aurez

rebaſtilesmurailles de Sion , & que le

Seigneur paroiſtra en ſa Majelte,

18. Regardant d'vne attention fauo

rable la priere des humbles , & n'eſti

mant point leur ſupplication digne de

mépris.

198 Toutes ces choſes ſeront conſi

gnées dans l'hiſtoire, afin que la poſteri

té loue le Seigneur.

20. Qui regarde icy bas du ſaint lieu,

où lon throſne eſt éleué : & qui du Ciel

où il relide, iette ſes yeux ſurla terre,
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ces par

21. Pour conſiderer les lamentations

de ceux qui ſont dans les fers, & deliurer

des chaiſnes les enfans des meurtris qui

ont ſouffert pour ſa gloire.

22. Afin que le Nom du Seigneur ſoit

honoré dans Sion,& ſa loüangeloit ce

lebrée dans Hieruſalem ,

23. Quand toutes les Nations s'aſſem

bleront,& lesRoyaumes ſeront vnis pour

adorer fa puiſſance, & pour luy obeïr.

24. Mais ie ſens qu'il abbat mes for

la longueur du chemin , & a di

minué le nombre de mes iours:

25. Ce qui fait que iem'adreſſe à mon

Dieu , & luy dy ; Seigneur, ne retran

chez point ma vie au milieu deſa courſe:

ce n'eſt rien en comparaiſon de la durée

de vos ans, quin'auront point d'autres

bornes que l'eternité.

26. Car c'eſt vous qui * dés le com

* Heb.r. mencement auez aſſeuré les fondemens

de la terre : & les Cieux ſont ouurages

de vos mains .

27. Mais celle-cy & ceux -là periront,

&il n'y aura que vous ſeul d'immuable;

&de permanent:toutes choſes s'vſeront,

& vieilliçontcomme le veſtement.

28. Et
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28. Et quand il vous plaira, vous le's

changerezcomme un manteau, ou com

nic vn pauillon (qui ne peutplus jeruir ] &

vous demeurerez touſiours le meſme

quevous aucz eſté, ſans que vos années

prennent iamais de fin .

29. Toutefois, les enfans devos ſerui

teurs auront vne demeure aſſeurée : &

ceux qui naiſtront d'euxjouironten vo

ſtre preſence d'vne perdurable felicité.

PSE AVME CII:

Benedic anima mea .

2

Inuitation à la louange de Dieu.

ARGVMENT.

Dauid employe toutesles douceurs de ſes Vers, pour

exciter les creatures qui ſont au Ciel & en la terre, à

donner des loiianges à Dieu , & à luy faire des recon

noiſſances pour tous les bien -faíts reccus de les bontez

TITRE. De Dauid.

1 . On amc, benis le Seigneur : &

toutes les choſes qui eſtes dans

moy, donnez des louanges à ſon Sainct

Nom.

2. Mon ame celebre du Seigneur ſes

glorieuſes actions, & ne mets point en

V

" M
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oubly aucun de ſes bien -faits.

3. Il eſt ſi bon qu'il te pardonne toua

tes tes iniquitez: il gueritauſſi toutestes

maladies.

4. Il rachepte ta vie des puiſſances de

la niort: ſa miſericorde &fa clemence

tepreparent des couronnes.

5. Il te remplit de biens ſelon tes ſou

haits : & renouuellera ta ieuneſſe comme

celle de l'aigle.

6. Le Seigneur exerce ſes bontez, &

fait iuſtice à tous ceux qui ſouffrent[pa

tiemment les iniures ] .

7. Il a * fait connoiſtre ſes
voyes

à

Moïſe, & ſes volontez aux enfans d'If

raël.

8. Le Seigneur eſt pitoyable & mi

ſericordieux, tardif à ſe faſcher , &

prompt à departir ſes faueurs.

9. Il n'eſt
pas

touſiours émeu
par

la

colere,& n'eſtonne pas continuellement

de ſes menaces .

10. Il ne nous a pas traitez ſelon nos

fautes, &ne nous a pasrendu ſelon nos

iniquitez.

11. Car autant que le Ciel eſt éleué

au deſſus dela terre, autant la miſericor

* Nomb .

14. 18.
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de eſt -elle grande enuers ceux qui le

craignent.

12. Le Soleil Leuant n'eſt pas plus di

Itant du Couchant, qu'il a éloigné de

vous nos propres iniquitez.

13. Et comme le pere eſt touché de

pitié de ſes enfans , ainſi le Seigneur a

exercé ſes botez enuers ceux qui le crai

gnent : car il connoiſt noſtre tempera

ment, & ſçait comme nous ſommes com

poſez.

14. Il s'eſt bienſouuenu que nous ne

ſommes que pouſſiere : l'honime,de qui

les iours font comme le foin [ à cauſe die

leur petite durée ] Horit comme l'herbe

d'un champ

15. Parce que l'eſprit paſſera dans luy,

& ne s'arreſtera point, ni ne connoiſtra

plus le lieu où il aura cíté.

16. Mais la miſericorde du Seigneur

eſt touſiours, & ſera eternellement ſur

ceux qui le craignent.

17. Auſſi-bien que la juſtice qui paſſe
ta iuſques aux enfansdes enfans de ceux

quigardent ſon alliance.

18. Et ont memoire de fes Comman

demens, pour les obſeruer.

Vij
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19. Le Seigneur prepare ſon throſne

dans le Ciel, & fon regne s'exercera ſur

tous.

20. Beniſſez le Seigneur vous tous ſes

Anges, puiſſans en vertu , qui faites ſes

Commandemens, en obeïllant à la voix

deſa parole.

21. Beniſſez le Seigneur , vous toutes

ſes Vertus, & vous ſesMiniſtres qui fai

tes [ ponctuellementſes diuines volontez.

22. Beniffez le Seigneur , toutes ſes

cuures , en tous les lieux de la domina

tion & de la puiſſance : mon ame, rends

immortelles actions de graces au Sei

gneur.

PSEAVME CIII.

Benedic anima mea Domino.

Pour louër Dieu.

eſt

ARGVMENT.

Comme le Pſeaume precedent eſt vne teconnoiſſan

ce à Dieu pour les benefices dela grace , cettui-l - cy

auſſi la mel'me choſe pour les benefices de la Nature .

En celay-là , on voit la miſericorde de Dieu dépeinte .

en certui cy , la ſageſſe. Et apres que Dauid a parlé de

la gloire des choſes qui ſontau Ciel: & que de là il eſt

deſcendu à celles qui ſont en l'air , ſur la terre & dans

les caux ; jil preſte fon eloquence, pour les inciter tow
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tes à chanter les loiianges du Seigneur , & finit par des

imprecations contre les impies qui s'oppoſent à ſes

ſaintes intentions.

Sans Titre,

" M Die
On ame beny le Seigneurmon

Dieu ,mon Seigneur, toutes vos

cuures qui vous rendent digne d'admi

ration , vous font auſſi recónoiſtregrand,

2. Vous eſtes ręueſtu de gloire & de

Majeſté, enuironné de lumiere, comme

d'vn veſtement,

3. Vous étendez le Ciel comme vne

courtine:là vous auez lanıbriſſe de grāds

Palais au milieu des eaux,

4: Montant ſur les nuées, vous les em

ployez à l'vſage de vos chariots : vous

narchez ſur les ailes des vents ,

.5 . Vous faites*que les eſprits deuien- * Heb. 2 .

nent vos Anges, [e vos fidelesMeſſagers]

& que les fames de feu vous ſerùent de
Miniſtres.

6. Vous auez aſſeuré les fondements

de la terre ſur ſa proprefermeté : de for

ţe qu'elle nepanchera point ni d'on ni

d'autre coſté, & ne s'ébranlera iamais,

7. Vous l'auiez couuerte des abyſmes

de la mer , comme d'vne robe: les cayx

7.

V iij
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eſtoientau deſſus des plus hautesmonta

gnes.

8. Mais elles ſe retirerent au bruit de

yos premieres menaces , & comme épou

uantées de la voix devos tonnerres, elles

coulerent & prirent la fuite,

9. De là les montagnes s'éleuerent,

& les valons s'abbaifferent dans les mof

mes lieux où vous les auiez ordonnez .

10. [ A ces meſmes eaux ] vous auez

eſtably des bornes qu'elles ne pafferont

iamais, & ne reuiendront plus à couurir

toute laterre [comme autemps du deluge.]
II. Vous auez fait couler les fontaines

par les valées : leurs ruiſſeaux ſe prome,

nent entre les monts.

12. Elles abreuuent toutes les beftes

des champs : les afnes ſauuages y vien

nent étancher leur foif.

sz. Là ſetiennent prochesd'elles, les

oiſeaux du Ciel, qui font reſonner leurs

voix entre les fueillages & les rocher.

14. Verfantla pluye ſur les montagnes,

vous les rendez fertiles, & la terreferem

plit des fruits devos benedictions.

15. Elle produit lefoin pour le beftail,

& l'herbe pour l'yſage de l'homme,
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16. Faiſant ſortir le pain de la terre &

le vin qui réjouit le cæur.

17. Toutde nieſme que l'oliue pour

entretenir ſon embonpoint, & le vin

pour ſouſtenir la vie.

18. Les grands arbres des champs en

ſerontnourris par la ſeve qui monte pár

la racinėjauſſi-bien que les cedresduLi

banque vousauéz planté z :là ſénichent

les oyſeaux.

19, Les ſapins preſtent des maiſons

aux cigongnes,les hautes montagnesaux

cerfs, & les rochers aux heriffons pour

leurſeruir de retraite.

20. Ila fait la Lune pour diſtinguer

les ſaiſons : le Soleil connoiſt ſon cou

chant.

21. Vous auez épandu lestenebres qui

font la nuict , à la faueur de qui ſortent

toutes les beftes ſauuagesdes foreſts.

22. Les lionceaux rugiſſants pour at

trapper leur proye; pour chercher la pa

ſture que Dieu leurordonne.

23. Mais quand le Soleil fe leue;elles ſe

retirent enſemble, & ſe rangent chacu

nes en leurs giſtes.

24. Tandis l'homme ſort pour com

(ةللا
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mencer ſa iournée auec ſon ouurage, &

s'attache à ſon labeur iuſques auſoir.

25. O Seigneur ! que vos æuures ſont

merueilleuſes & diuerſes ! vous auez fait

toutes choſes auec ſageſſe : la terre eſt

pleine d'vne infinité de creatures qui

vous appartiennent,

26. [ C'ejt ] cette mer ſi grande & fi

ſpacieuſe, où il y a des animaux , ſe re

muants ſans nombre.

27. De petites beſtes auec des gran

des : là les nauires ſont agitées ( au gré du

flot du vent) .

28. Et là ſe montre parfois cette enor

me balaine que vous auez formée pour

1,26.145. s'y égayer: *mais tous s'attendent à vous,

afin que vous leur donniez leur nourritu

re en leur faiſon .

29. Si donc vous leur departez , elles

recueillent [ 6 non autrement ] & quand

vous ouurez voſtre main, toutes choſes

ſont comblées debiens,

39. Mais ſi vous détournez voſtre viſa

ge,il n'y en a aucunes qui ne ſoient trou

blées : retirez vous leur eſprit ou leur

ſou irie , elles defaillent, & retournent en

Puliere.

31. Sipourtantil vous plaiſt de leur en .

j
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uoyer voſtre Eſprit , elles ſeront créees

de nouueau , & vous renouuellerez la face

de la terre .

32. Que la gloire du Seigneur ſoit à

jamais ; le Seigneurſeplaira touſiours en

ſes Quures,

33. Il regarde la terre & la fait trem

bler: il touche les montagnes & les fait

fumer,

34. le chanteray toute ma vie les

louanges du Seigneur : ie reciteray des

Pleaumes à la gloire de mon Dieu , tant

que ie ſeray au monde,

35. Qucma parole luy ſoit agreable: ie

mettray tous mes delices au Seigncur.

36 Les pecheurs ſeront ſeparez de la

terre, & les impies en ſeront arrachez ;

deſorte qu'ils ne ſeront plus: mon ame

beny le Seigneur, qu'il ſoit loué cternel

ļement.

PSEAVME CIV.

Confitemini Domino.

Pour louër Dieu.

ARGVMENT.

Dauid compofa ce Pſeaume lors que de la maiſ
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d'Obed de Geth, il fit tranſporter l'Arche dans la villes

& le donnapour chanter à Azaph & à ſes freres, com

me il eft eſcric au 1. Liure du Paralip . 16. Là il eſt rapa

porté iuſques au 15. verſet, & icy augmenté d'vne lon

gue & agreablehiſtoire des deſcendans d'Abraham iuf

ques à l'entrée de la terre promiſe. Il eſt figure des loitan

ges que l'Egliſe chante à Dieu ,pour eftre deliurée de la

tyrannie de Satan Kimhi remarque que ce Plexime,

auec le 96. pareillement rapporté dans le Liure du Pa

ralipomene aulieu cité, eftoit chanté tous les jours en

la preſence de l'Arche,

Sans Titre.

* 1.Paral.
I.

16. 8 .

Iſaye 126

4.

Clipe
Onfeffez * les honneurs & les re

r{ pects de louanges que vous de

uez au Seigneur, & inuoquez ſon Nom:

publiez ſes ouurages entre les Nations.

2. Chantcz desHymnes à ſa gloire,&

recitez ſur la harpe desCantiques en fon

honneur, racontez toutes ſes merueilles,

3. Ne vous déniez pas les louanges à

vous-mefmes,pourueuque ce ſoit en ſon

ſainct Nom : que le coeur de ceux qui

cherchent le Seigneur, fente les heureux

tranſports d'vne ioye interieure.

4. Cherchez le Seigneur, le trouuant,

vous ſerez munis de forces inuincibles:

rendez -vous foigneux de chercher toû

Hours ſa preſence.

5. Remettez en voſtre fouuenir les
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&

merueilles qu'il a faites,ſes miracles, &

les iugemiens de la bouche.

6. Race d'Abraham fon feruiteur , &

vous enfans de Iacob , qu'il a heureuſe

ment choiſis.

7. Sçachez qu'il eſt le Seigneur noſtre

Dieu,& qucfes iugemens ſont partoutc

la terre.

* Gencfe

12. 13 .

Ecck 24 .

Luc, 1.7.

2 .

Heb. 6.

8. Ils'eſt touſiours fouucnu de ſon al

liance,& touſiours il a eu memoire de la

parole qu'il auoit donnée enmille gene
tations

9. Comme des choſes * qu'il avoit

traitées auec Abraham , & des promeffes

authorifées par ſermentqu'il auoit faites 22.

à Iſaac :

10. Ce qu'il eſtablit en preceptes à 13.

Iacob,& qu'il confirma en alliance eter
nelle à Iſraël,

II. Diſant, ie te donneray la terre de

Canaam pour lapart de ton Heritage ( de

ዓqui les diuifionsont efte meſurées auec le cor

deau.]

12. Combien que pour lors ils fuſſent

encor en petit nombre, & ne fiffent que

d'y entrer, pour y fejourner comme é

trangers ,



316
LE LIVR

E

Roys, 1 .

& 14.

13. Et paſſaſſent de region en region,

& d'yn Royaume àyn autre.

14. Il n'a pas laiſſé unhomme capable

de leur nuire, & pour l'amour d'eux, il a

chaſtié les Rois.

* 1. des 15. Endiſant ne * touchez point à ceux

Chron. quimefontſacrez, & ne faites point de

2. des mal à mes Prophetes.

16. Lors appellant la famine ſur la ter

re , il briſa ( comme un obſtacle ] tout l'ap,

puy de pain qu'il y auoit.

17. Et enuoyavn homme deuant eux :

* Iofeph ayant eſté vendu pour eftre li

4154 37. uré en ſeruitude,

18. Luy mit des chaiſnes aux pieds,

& le fer affligeant ſon corps , penetra

bien auant , iuſques à tant que la parole

[ qu'il auoit annoncée en eſprit prophetique}

füſt accomplie.

que l'oracle du Seigneur l'euſt

enflamméinais finalement * le Royen

uoya pour le faire deliurer , & ce Prince

dediuerſesNationsluy redonna la liber

té .

20. Ille * conftitua Maiſtre ſur ſa mai

Marc; 2.ſon,& l'eſtablit enauthorité ſur toutes ſes

poſſeſſions,

* Geneſe

28. & 39.

39 , 20 ,

19. Et

*Gen.410

14 .

* Gen.41.

53 .

Actes, 7 .
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4 .

Exod . 1.

21. Pour inſtruire les Grands de l'eſtat

du ſecret des affaires ſelon qu'il ſeroit

à propos, & apprendre meſmesaux vieil

lardsla prudence [ requiſe pour le gouuer

nement ]

22. Puis Ifraël *entra enEgypte, & Iacob * Gener.

eſtranger fut receu en la terre de Cham . 46.6 .

23. Là il fit*multiplier admirablenient * loſué,

ſon peuple , & le rendit beaucoup plus isaye sa .

puiſſant & plus fort queſes ennemis.

24. Car ilchangea lecour de ceux -cy 7.&12

qui prenant ſon peuple en haine , prati

querent des malices , & machinerent

tromperies contre luy.

25. [ Toutefois Jil enuoya*Moïſeſonſer. * A4

uiteur : aucc Aaron qu'il auoit éleu ,

26. Mettant * en eux parolles energi

ques pour ſignaler ſesmiracles , & faire

voir ſes prodiges, en la terre de Cham .

27. Il enuoya * les tenebres, & fitob- * Exod;

{ curcir l'air , & rien ne fut capable de re- 7.9.
ſiſter à l'authorité de la voix .

28. Ilchangea * leurs eaux enfang ,& * Exod .

fit mourir leurs poiſſons.

29. Lcur terre * des grenoüil

les auec tant d'excez , qu'elles furent iuf- 7 10;

ques dans les chambres royales du Pa

lais,

17 .

* Exod.z.

10. & .4 .

14.30 .

.

10.12 .

porta * Exod
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* PL.78. 30. Ilnefit qu’ouurirlabouche, & tout*
Exid. 8. incontinentvindrent les mouches cani

nes, & les poux , en toutes leurs prouin
9

ces.

* Pr.78.

45 .

Exod . Ef

16. 24.

* Exod .

9. 16. 23 .

Sao, lo .

16.

* Exod . *

10. 15 .

Sap.16.9.

31. Illeur donna * la greſle au lieu de

pluye, & fema des feux dans leurs terres

L qui confummoientlesmouffons. ]

32. Il battit leurs vignes & leurs figuiersz

&ne laiſſa aucun arbre dans le païs ſans

eſtre froiſſe deres
coups:

33. En diſant yne parolle , il fit venir

P1.78.47 * lauterelles & chenilles qui citoientſans

nombre,

34. Mangeans * toutes les herbes de

P1.74.45 leurconcrée, & rongeans tout le fruict de

leur terroir,

* Exod . 35. Finalement, * il frappa d'vne bleſ

ſure mortelle tout ce qui eltoit prenier

nay en ce païs-là, auec les premices de
tout leur labeur.

: 36 . Puis * il retira les ſiens chargez d'or

& d'argent, & n'y eut en leurs Tributs

aucuneperſonne infirme.

37. L'Egypte * fut réjouie en leurſor

& 12.11. tic,parce que la crainte qu'ils eurent, e

ſtoit tombée ſur les peuples.

38. [ A pres cela , Dien ] cftendit * la

12. 29 .

* Pf. 78.

Jl .

* Exod .

12. 35 :

* Exod .

13. 21. &

14. 9 .
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pour é

34. & 4 .

27 .

* Nehem.

9. 12. 19 .

nuée pour les mettre en ſeureté , & fit

paroiſtre le feu darant la nuict

clairer,

39. Ils * demanderent (des faucurs ex- * Nomb,

traordinaires] il leurenuoya des cailles, Deus

& furent rafſaſiez du pain du Ciel.

40. Il ſepara *le rocher d'où les eaux

coulerent comme vneriuicre qui arroſa pf78.14.

les campagnes ſeches..

41 . Parce qu'il eut memoire de la ſain

te parole qu'il auoit dite àAbraham ſon

feruiteur.

42. Et emmena fon peuplc en joye,

auecceux qu'il auoit éleus,

43. Etleur * donna les terres des Na- * Exod.

tions, où ils entrerent en poſſeſſion de Nomb.
leurs labeurs.

44. Pour leur faire obſeruer ſes Or

donnances, & ſuiure pon & uelle

ment fa Loy. Loüange au Seigneur.

1. Cor.

10.1.

Exod. .

13 .

Nomb.si

16.13 ;

II, 31 .

pour

PSE AVME CV.

Confitemini Domino.

Actions de
graces.

ARGVMENT.

Il celebre la Miſericorde de Dieu aux luifs, tant de
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* Judith , I.

13. II .

Chet

fois tombez par le peché, & prie qu'elle ſoit continuće;

& que ceux qui ſont diſperſez dans le monde , bannis

de leur païs, y ſoient heureuſement ramenez : ( c’eſt cri

allegoric ſouhaiter qu'il ne ſoit fait qu'vn troupeau des

Gentils & des luifs ) il eſt fait mention de ce Pleaume

au premier Liure du Paralipomene, ch . io & dans l'hi

ſtoire de ludith 13. où il für recité apres la celebre vi

étoire gagnée ſur Holoferne.

TITRE. Loüange au seigneur.
Hebreu. Alleluyah.

Elebrez * les louanges du Sei

gneur,parce qu'ileſt bon , & queſa

miſericorde eft infinie.

2. Qui ſera capable de raconter les

grandes actionsdu Seigneur ? qui pour

roit faire entendre toutes ſes louanges ?

3. Heureux ceux quigardent l'equité,

&rendent la iuſtice en tout temps .

4. Seigneur ayez memoire de nous

ſelon les faueurs de voſtre bien - veillance

qu'il vous a plú de faire conceuoir à vo

ſtre peuple : faitesnous part auſſi de vos

viſites en qui nous attendons noſtre ſa

lut.

5.
Afin que nous puiſſions voir les

biens & les felicitez quevous preparez à

vos éleus, & que delia , non ſeulement

nous conceuions de la ioye pour celle de

voſtrefamille : mais encoreque dans la

poſlef
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poffeffionde voſtre heritage, vous rece

diez les louanges qui vous ſontduës.

6. Nous * auons peché auec nospereś, - Dan. 9:

nos deportements ont eſté pleins d'inju - s

ſtice, nous auons commis des maux ſans

nombre.

7. Nos peres en Egypte n'ont point

apperceu l'importance devos miracles,

ilsne ſe ſontpoint ſouuenus du grand

nombre devos miſericordes,

8. Au contraire auprés de la mer , ils

vous ont fafché par leur rebellion, ils

ontexcité voſtre cholere entrant dans la

mer rouge.

9. Le Seigneur * toutefois les garen- + Exod.

tit du naufrage pour l'amour de fon 34.34,

Nom ,voulantfaireconnoiſtreſa puiſlan

ice.

10. Il fit des menaces à la mer rouge,

qui ſeſecha ſoudain, & les menaau tra

uers des abyſmes comme par vn lieu ari

de,

II. Les deliurant par ce moyen de la

main deleursennemis, & les ſauuant de

leur fureur.

12. Tandis que * l'eau ſe refermant, • Exod.

enſeuelit ceux qui les pourluiuoient, en

Х

14,17
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* Exod .

6.

*Nomb.

II. 23.

forte qu'il n'en demeura pas vnſeul.

13. Alors ils crúrent à ſes paroles : &

chanterent ſes louanges.

14. Mais impatients à tear deuoir , ils

perdirent bien -toft le ſouuenir de ſes

æuures, & ne s'attendirent point à ſon
conſeil.

15. Ils * ſe laiſſerent emporter à leur

1.Cor.ro. propre conuoitiſe dansle defert: & ten

terent Dieu dansla ſolitude.

16. Qui leur donna * toutes choſes fe

lon leurs ſouhaits, & enuoya le rafſaſie

mentenleursames (mais leurs corps furent

attaints de maigreur& de maladies ].

17. Cependant, s'eſtans reuoltez par

enuie contreMoiſe dansle camp,&con

tre Aaron le Saint du Seigneur.

18. La terre * s'ouurit pour engloutir

Datan, & pour enuelopper dansſonſein

la bande & les trouppesd'Abiron.

19.
Le feu s'embraza dans leur aſſem

blée,& la flame conſomma les méchans.

20. Ils firent * yn veau en Oreb , &

adorerent vne idoledefonte.

21. Ils changerent [ le venerable ſuiet ]

de leurgloire,en la ſemblanced'ynbout

mangeant du toin.

* Nomb.

16. 32.

Deut, 11 .

of Exod .

32.4 .



DES PSEAVMES.
323

* Nomb:

22. Et oubliantDieu qui les auoit ſau

uez, & qui auoit fait de ſi grandeschoſes

en Egypte, de ſi merueilleuſes en la ter

re de Cham , & de fi étonnantes en la

mer rouge,

23. Le Seigneur dit qu'il les vouloit

exterminer, & ne les cuſt point épargnés,

ſi en cette deſolation,Moïſe qu'ilauoit

éleu ne ſe fuſt preſente deuant luy,

24. Pour détourner ſa fureur qui les

alloit aneantir, * &ne mirent en aucune 14 15

conſideration la terre deſirée [ qu'ils tin ,

drent à mépris. ]

25. Ils ne creurent point à la parole, &

murmurerent en leurs tentes,ſans enten

dre la voix du Seigneur.

26. Mais Dieu * lcua ſa main ſur eux, * Nomb.
14 28, &

pour les terraſſer dans le deſert,

27. Er diſperſer leur ſemence entre les

Nations, ou les épandre dans les païs

éloignez.

28. Neantmoins, ſe rengeans au fer

uice * de Beelphegor, ils en apprirent les Deutra

prophanes ceremonies ; & mangerent Nomb;

des ſacrifices offerts [ aux Idoles
choſes mortes.

29. Ils prouoquerent Dieu à lacolere

26.6; . &

32 10 .

25.1 .

quifont]

X ij
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28.7.

Exod. 17 .

20 , 1 .

par leurs cuures impies : de ſorte que la

ruine , attirée ſur leurs teftes, ſe multi

plioit par vnc ſuite continuelle de mal

heurs,

* Nomb. 30. Si Phinécs * qui ſe preſenta n'en

euft vangé l'injure : à cauſe dequoy la

playe duchaſtiment fut arreſtée.

31. Etſonaction ſalez hardie] luy fut

imputée à juſtice par toutes les familles,

& le ſera eternellement.

* Nomb. 32. Enſuite, les Hebrieux * irriterent

encore le Seigneur aupres des eaux de

contradiction , dont Moïſe luy-meſmo

fut affligé pour l'amour d'eux , parce

qu'ils auoient aigry ſon eſprit.

33. Et profera inconlideremment

* Deus, quelque chole entre ſes lévres. * Enfin,

ils n'exterminerent point les Nations

quc le Seigneur leur auoit commandé.

34. Et ſe meferent auec les Gentils,

apprenant leurs couſtumes & ceremo

nies : & feruant à leurs idoles; ( ce qui

leur tourna à grand ſcandale.)

35. Ils immolerent leurs fils & leurs

filles aux démons,

36. Er répandirent le ſang innocent,

lefangdeleurs fils& de leursfilles,qu'ils

9.1.
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offrirent en ſacrifice aux Idoles de Cha

naan ,

37. Ainſi, la terre fut foüillée de ſang,
& futcontaminée en leurs cuures:com

mettant abominations étranges en tou

tes leurs prophanes inuentions.

38. LeSeigneur s'en alluma de cole

re& de fureur contre ſon peuple : & en

eut pour ceſujet ſon propre heritage en

horreur.

39. En ſorte qu'il les liura entre les

mains des Gentils, & leurs ennemis eu

rent domination ſur eux ,

40. Ceux qui leur vouloient mal,lcs

opprimerent,& ſe trouuerent accablez

fous la violence deleurauthorité ; illes a

pourtant maintefois retirez .

41. Mais eux touſiours rebelles luy re

fiftoient par leurs conſeils,auec inſolen

ce ; auſſi eſtoient- ils incontinent retom .

bez dans l'aduerſité , cauſe de leurs

forfaits.

42. Toutefois * les voyant derechef Deut .

affligez, il a écouté leur clameur,

43. Et s'eſt reſſouuenu deſon alliance

en leur faueur,fe repentant(en quelque for .

te deſon indignation , ſelon la grandeur de

30 , 2 .

X iij
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( es miſericordes,

44. Etles a rendus dignes de compal

fion : mefmes enuers ceux qui les tenoiét

en captiuité.

45. O Seigneur noſtre Dieu ! ſauuez

nous , s'il vous plaiſt , & ramaſſez nous

d'entre les Nations (où nous ſommes épars.]

46. Afin quenous confeſſions les rem

ſpects quiſontdeubs à voſtre ſaintNom ,

& nous prenions part à la gloire qui ſe

doit attendre de vos louanges.

47. LeSeigneur Dieu d'Iſraëleſt beny

dés le commencement des ſiecles , & le

ſera dans l'eternité : que tousles peuples

diſent: Ainſi ſoit-il, ainſiſoit-il,



327

BE

L E V. LIVRE

DES PSEA VMES

ſelon les Hebreux.

PSEAVME CVI.

Confitemini Domino

Des bien - faits de Dieu,

ARGVMENT,

Icy ſelon les Hebreux commence le cinquieſme &

dernier Liure des Pſeaumes.

Le Pfalmifteexhorte à rendre actions de graces &

louanges au Seigneur, principalement pour quatre de

liurances ſignalées La premiere, de l'ennemy& des fa

tigues du long voyage, ou pluftoft des longues erreurs

qui ſe paſſerent dans le dofert : la ſeconde, de la faim ,

& de diuerſas captiuitez : la troiſieme, des maladies:

& la quatrieſme, des perils de la mer. Apres chacunç

deſquelles deliurances, c'eſt à dire en quatre endroits,

ce vers intercalaire eſt repecé : Qu'ils rendentgraces

au Seigneur pourles bonsez infinses:O qu'ils celebrent

Ses merueilles deuant les fils des hommes .

Sans Titre.

Elebrez les louanges du Sci

zneur, parce qu'il eſt bon , &

que la miſericorde eft infinie :

X iiij
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5.

2. Diſent ceux qui ont eſté racheptez

par le Seigneur, leſquelsil a deliurez des

mains del'ennemy, & les a raſſemblez
de diuerſes Nations,

3. Tantdu Soleil Leuant & du Cour

chant, que depuis Aquilon , iuſques au

yenţ duMidy.

4. Ils eſtoient errants dans la ſolitude,

en chemin égaré, ſans trouuer de ville

ni de maifon.

Eſtantaffamez & alterez , & leurs

forcesvenant à defaillir;

6. Ils s'eſcrierenten leur affliction ay

Şeigneur, qui les deliura de leurs neceſ

ſitez.

7. Etlesremit au droit chemin pour

aller enquelque ville habitée.

8. Que donc ils rendent graces au

Seigneur , pour ſes bonțez infinies , &

qu'ilscelebrent ſes merueilles deuant les

fils des hommes,

9. Parce qu'il a remply les perſonnes

vuides , & a rafſafié celles qui eſtoien

affamées,

jo. Ceux qui dans la captiuité, c

folentafls entenebres, & en ombre de

mort, non moins preſſez de miſeres quo
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dufer qui les enchaiſnoit.

11. Pource qu'ilsontreliſté aux paro

les de Dieu ,& ontmépriſe les conteils du

Tres -haut,

12. Leur courage for manalé par le

travail , ils peruirent entierement leur

force, ſans que perſonnç vinſt à leur ſe
cours ,

I !. Ils ont reclamé le Seigneur en

leur adverſité , il les a dcliurez de leurs

détreſſés.

14. Etles å retirez des tenebres& des

ombres demort, & á briſé leurs liens,

15. Que donc ils rendent graces au

Sçignçur pourſes bontez infinies , &

qu'ils celebrent { ęsmerueilles deuantles

fils des hommes.

16. Parce qu'il a froiſſe les portes
d'airain , & a caffé les barres de fer.

17. Il a * receu ( ceux qui eſtoient pro- oftdife

fternez à terre]humiliez à cauſe de leurs dans

injuſtices, & les a retirez de la voye de

* Le ſens

leurs iniquitez.

18. Et comme ils auoient en horreur

toutes ſortes de viandes, & queleuramo

ſur le bord de leurs levres les faifoit
ap

procher des portes de * l'enfer.
y de la

mort,
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19. Ils ſe ſont eſcriez au Seigneur en

leurs afflictions ;il les a deliurez de leurs

détreſſes,

20. Et leur ayant emuoyé ſa parole , il

il leur arendu laſanté;& lesa retirez des

tombeaux en les guariſſant de leursma

ladiesmortellesa

21. Que donc ils rendent graces àDieu

pour ſes bonteż infinies , & qu'ils cele

brent ſes merueilles deuant les fils des

hommes ;

22. Et offrentfacrifices de louanges,

& foient comblez de iaye en recitant

l'hiſtoire deſesdiuines actions,

Ceuxquimontent enmerdans des

vaiſſeaux, s'appliquants enticrement à

negatier leur fortune ſur les eaux,

24, Ceſont ceux - là qui ont veu les

cuuresadmirables du Seigneur dans les

lieux profonds.

25. Car s'il ouure la bouche, auffi

toft le ventdes tempeftesobeït, qui éle

ue les fots [ d'une hauteur demeſurée.]

" 26. Ils montent iuſques aux Cieux,

puis deſcendent iuſques dans les abyf

mes, leurame en oft ſaiſie d'effroy.

27. Ils font troublez , & chancellent

-23

.
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comme vn homme yvre: tous leurs ſens

ſont éperdus , & leur prudence eſt éua

noüie.

28, Alors ils ont reclamé le Seigneur

en leur affliction : il les a retirez de leurs

détreſſes,

29. Ila changé le vent orageux en vne

halaine douce qui excite le calme, & ac

coiſe la tempeſte .

30. Et ſe réjouiſſans devoir les vagues

appaiſées,il lespouſſe doucementdans

leport, où ils ont ſouhaitté d'aborder,.

31. Que donc ils rendent graces à
Dieu pourſes bontez infinies, & qu'ils

celebrent ſes merueilles deuant les fils

des homipes.

32. Qu'ils exaltent ſes louanges dans

l'aſſemblée du peuple, & rendent hon

neur à la Majefte en la compagnie des

anciens,

33. Il tarit les riuieres, & deffeche les

ſources des fontaines. 45

34. Il conuertit la terre fertile en ter

re deſaline, à cauſe de la malice desha.

bitans.

35. [-Außid'un autre coſté,jil change

le deſertaride, en campagnes mareſca
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geuſes, & fait qu'vne terre feche pouſſe

des eaux en abondance,dontelle n'auoit

pas la plus petiteveine auparauant.

36. Et là, il fait habiter desgens affa

mez, qui ( pour la bonté du leiour jy baſtif

ſentdes villes pour y habiter.

37. Ils y cultiuent les plaines, &enſee

mencent les champs: ils y plantene des

vignes & des arbres qui portent fruicts

en leur faifon

38. Diçu les comble de ſes benedi

ctions, de ſorte que leurs proſperitez a

bondent: leur beſtail ne diminuepoint,

39. [ Maisſe deſtournans de leur deuoir,

choſe admirable !) on les voit retourner à

leur neant : & ſont abbatusd'aduerſitez,

d'ennuis & de douleur.

40. Le mépris eſt répandu fur les

Princes qui nej fauent plus ce qu'ils font]:

& le Seigneur permet qu'ils errentvagall

bonds en des contréesdeſertes,oùil n'y

a point de chemin,

41. Etafliſte le pauure qu'il retire de

ſon indigence, & inultiplie fe familles;

conime les troupeaux de brebis,

* 106,12. 42. Lors, * les gensde bien qui le ver

ront, s'en réjoüiront auſſi , & toute ini



DES P S EAV M E S.
333

quité ſera contrainte d'en fermer la

bouche.

43. Qui eſt le ſage qui gardera ces

choſes, & comprendra les merueilles du

Seigneur?

PSEAVME CVII.

Paratum cor meum .

TRGVMENT.

CePleaume compoſé de la fin du cinquante-fixieſme,

& de la fin du cinquante-neuf, contient vne priere de

Dauid , aucc vne ferme aſſeurancc en Dieu qu'il ſera

victoricux des Idumcens.

TITRE. Cuntique o Pleaume de Dauid .

On cour* eſt preparé,ô Dicu ! * PL:56.

Mmmoncæur eſt prepare: iechan- 10.

teray ( vos immortelles actions 1 & ie me

tiendray glorieux de reciter des Pſeau

mes en voſtre honneur.

2. Reueillez- vous donc , ma gloi

re : vous mon Pſalterion , le plus melo

dieuxde tousmes inſtrumens , & vous,

ma guitarre:iemelcueray dés le pointdu
jour.

3. Seigneur ,ie publierayvoslouanges

parmy les peuples, ie diray des Hymnes
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cnvoſtreNom parmy les Natiouis.

4. Car voſtre Miſericorde eſt auſſi

haute que les Cieux , & voſtre Verité

monte iuſques aux nuës .

5. Eleuez -vous, Ô Dieu ! par deſſus

toutes les creatures ſuperieures, & que

voſtregloireſe répande ſur toute la ter

re , afin que vos bien -aimez ſoient deli

urez.

*

* pr.sg

1

6. * Sauuez-moy parvoſtre puiſſance,

& receuez mapriere: [ Icy ] Dieu a par

lé en ſon ſaint lieu.

7. Iemeréjouiray ( dit-il) de parta

ger Sichem , & demelurer la vallée de

Sucot [ou des tabernacles} .

! 8. Galaad eft demon obeïllance,auf

fi-bien queManaffes , qui m'appartient

auec Ephraim ; quieſtla force de mon

- chef. nou

9. Iuda qui a la royauté & leſceptre,

-eſt à moy : Moab eſt le baſſin demon la

uoir [Ole vaiſſeau où semepuis aſſeurer de

trouuertoutes les prouifions neceſſaires à la

vie, }

10. Ie porteray mes pas en Idumée,

[ außi-bien que mes conquestes ]les peuples

étrangers deuiendront mes amis.
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11. Mais qui me feraentrer victorieux

dans la ville forte , & bien munie ? qui

eſt -ce quiſera capable de me faire met

tre le pied dans l'Idumée ?

12. Neſera -ce point vousmon Dieu ,

qui nous auicz rebutez? & qui n'auez pas

beſoin de nos forces pour ſignaler er

fortant celles de voſtre puiſſance infinie ?

13. Affiftez -nous contre les afflictions :

car l'homme foible ne ſe peut apporter

aucun ſecours,

14. Nous ferons des actions redouta

bles en Dieu : [ lors quenous chercherons en

luy noftre courage & nos forces] : & d'ync

puiſſance inuincible il ancantira vosen

nemis,

PSEAVME CVIII.

Deus laudem meam .

Priere contre les ennemis .

ARGVMENT.

Dauid fait des imprecations exceſſiues contre Doeg

quil'auoit trahy, & contre tous ceux qui , en la caule

de Dieu,l'auoient pourſuiuy comme enuieux de lavi

ctoire ſur Goliath , & de ce qu'il receut l'onction de la

royaucé. Liure 1. des Roys,el . 21. Ce Pſeaume depuis

k 6. Verſer sufques au 21. oft tilla avec un diſcours a
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pleinde feuj & desparoles fi vehementes pour expri

mer l'indignation d'vne ameoutre de colere & de dog

leur, que ic necroy point, non qu'il ſe puiffe dire, mais

ſeuleinent imaginer rien de plus terrible, ou qui fut

prenne d'vn plus grand éconnement. Auſſi cettemale

diction regarde - elle principalement le perfide iudas &

les luifs, comme remarquent S. Auguſtin & Theddo

rct , & comme il paroiſt melines dans le Liure des Actes

ch: 1 verſer 10, & lean 17 , verſet 12. d'où vient que

quelques- vns ont obſeruć; quczo imprecations ſont icy

iccitees par le Prophete, pour les trente deniers quere

ceut l'infidele Diſciple , pour trahir & liurer ſon Sci

gneur.

TITRE. Iuſques à la fin, Peaume de Dauid.

L'Hebreu porte. Au Maiſtre des Chantres;

Pſeaume da Danid .

O
Dieu ! [ veritable ſuiet , de nià

loüange , ne deincurez plus dans

le ſilence: parce que la bouche du mé

chant, & la bouchedu trompeur ſont ou

uertes ſur moy .

2. Ils ontpercé ma reputation des

traits de leur langue venimcuſe:ils m'ont

enueloppé de diſcours odieux : & m'ont

fait la guerre ſans ſujet.

3. Au lieu de m'airner , comme ils y

eſtoierit obligez ,ils ont déchiré ma repu

tation : cependant, ie metenois en orai

fon .

4. Ils ont inucnté contre moy toutes
les
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les malices qu'ils ont pû pour recompen

ſe de mes biens-faits, & des bons offices

que ie leur auois rendus, & ont payé mon

amitié par leur haine.

s. Eſtabliſſez en authorité le méchant

ſur cetui-cy :que le calomniateur , & fon
aduerfaire demeurentà ſes coſtez .

6, Quand on viendra pour le iuger,

qu'il n'euite point ſa condamnation , &

que lapriere deuienne peché.

7. Queſes iours ſoient en petit nom

bre, & qu'vn autre prenne ſa charge:que

ſes enfans demeurent orfelins, & lafem

me vefue.

8. Queſes fils vagabons ſoient enleuez

de leur païs , & ſe trouuent réduits à la

mendicité , & ſoient chafiez de leurs

maiſons deſolées.

9. Que le creancier & l'vſurier entre

enla diſcuſſionde tous ſes moyens pour

les conſumer , & que les étrangers diffi

pent ſes labeurs.

10. Qu'il n'y ait perſonne au monde

pour luy preſter ſecours, & que nul ne

foit touche de pitié pour ſespetits en

fans, delaiſſez ſansaucune aſſiſtance.

II. Que la poſterité ſoit éteinte , &

Y
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queſon nom ſoit aboly en la ſecondege?
neration

12. Que l'iniquité deſes peres retour

ne en memoire deuant le Seigneur, &

que le peché de la mere ne ſoit iamais

effacé.

13. Touſiours ſoient- ils deſagreables

au Seigneur , & leur ſouuenir periſſe ſur

la terre ;dautant qu'il n'a point eula pea

fée d'exercer aucune miſericorde:

14. Mais a perſecuté l'homme indi

gent &miſerable, & s'eſt efforcé depre

cipiter dans le deſeſpoir celuy qui deſia
ettoit outré de douleur.

15. Il a aimé la malediction, qu'elle

vienne ſur luy : il n'a point voulu la be

nediction , qu'elle s'éloigne de luy.

16. Quede la premiere il ſe reueſtiſſe

comme d'vn habillement : qu'elle entre

dans luy, & s'écoule dans ſon interieur

commel'eau qu'il boit, & penetre ſes os

comme l'huile.

17. Qu'elle s'ajuſte donc ſur luy, com

nie le veftement dont il ſe couure , &

qu'elle le ceigne touſiours comme ſa

cinture.

: 18 . Ces mal-heurs arriuent par les or
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dres du Seigneurà ceux qui meſontcon

traires , & qui faiſant des conſpirations
contre moy, ne cellent de me déchirer

par leurs calomnnies [ d'attenter a ma

vie, außi-bien qu'à mon honneur.)

19. Mais vous, ſource de biens, Sei

gneur, rangez -moy de voſtre coſté pour

l'amour devoſtreNom : & me donnant

part aux douceurs de voſtremiſericorde,

20. Deliurez-moy , parce que ie ſuis

reduit à l'extremité : & comme ie ſuis

pauure & miſerable ; mon coeur eſt ou

tré de douleur;

21. Ie m'en vay conime l'ombre,quand

elle tombe ſur la fin du iour, & ie ne ſuis

pas moinsagité qu'vne ſauterelle [ qui

change touſiours de lieu.]

22. Mes genoux ſont debilitez par le

jeuſne, & mon corps a perdu tout ſon

embonpoint, décharné pour ne prendre

plus denourriture.

23. Et pour l'amour de cela , ie luis

deuenu enderiſion [ àpluſieurs ] & ceux

qui me regardent me hochent la teſte,

Co ſe moquent de moy : ]

24. Secourez -moy , Seigneur mon

Dieu , ſayuez-moy ſelon voſtremiſeria

corde. Y ij
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25. Et que l'on connoiſſe queces cho

ſes viennent de voſtre main, & que vous

auez fait tout cela, Seigneur,

26. Qu'ils memaudiſſent pourueu que

vous mebeniſſiez : ceux qui s'éleueront
contre moy en receurontde la confu

fion, & voſtreſeruiteur s'en réjoüira.

27. Quemes enneinis ſoient donc re

ueftus d'infamie,& qu'ils ſoient couverts

dehonte comme d'vne longue robe.

28. Ie ne fermeray iamais la bouche au

recit des louanges quiſont deuës auSei

gneur, & iele loüeray inceſſamment en

l'affemblée de pluſieurs.

29. Parce qu'il eſt continuellement au

coſté droit deľaMigé (c'eſt à dire touſiours

preft à le ſecourir ] pour ſauuer ſa vie de

ceux qui le pourſuivent, ayant entrepris

de le faire mourir.

PSEAVME CIX .

Dixit Dominus Domino.

Du tegne de Ieſus- Chriſt & de ſon ſacerdoce .

ARGVMENT.

Le Pſalmiſte chante icy la gloire, le regne & le Sa

derdoce cternel, non d'Abraham , nondeDauid , non
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d'Ezechie ( comme veulent les Juifs ) mais de Ierus

Chriſt quieſt le Meſfic.Aureſte, ce Pleaume eſt cres

excellent,non tant pourl'obſcuritédeſes ſentences, qué

pour la grandeur de ſes Myfteres Il cft cité en pluſieurs

endroits des Eſcritures , comme en SaintMatthieu ? 2 .

verlet 44 Iean 12. verlet 34. Actes 2.1 . Cor. is . verleg

25. Heb. 1. 5.7 . & 10 .

TITRE . Pſeaume de Dawid .

L

Actes 26
(

1

E Seigneur * [ Dien a dit à mon * Matth.

Seigneur, ſoyez aſſis à ma droite. Marc,iz.

2. Tandisque terraſſant vos ennemis, luc
Łuc, zu.

ię les ferai ſeruir d'eſcabeau à vos pieds. 47

3. Ainſi le Seigneur fera fortir deSion, 34.

le ſceptre de voſtre puiſſancepouréten

dre voftreEmpire au milieu desNations

qui vous ſont ennemies ,

4.Voſtre peuple * auiour de la bataille * Ce vere

ſe rangera volontairement auprés de difficile.

vous, qui eſtes reueſtu de « la ſplendeur deſaing

de vosSaincts,dés lemomentde voſtre “

Conception : &de qui la Naiſſance [di

nine ja paruau monde comme la roſée

ſortantduſein de l'aurore quand elle a
menele iour.

tate .

Noſtre verſion porre, Le commencement cît auec vous au jour

de voltre verta en la ſplendeur de vos Saines : ie vous ay engea

dré du yenere, auant Faube du jour .

5. Le Seigneur * a iuré , & ne violera *1.Cor.

point ( onſerment,dilant,Vouscites Sa- Heb.3.
& Solj.

Yiij
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* Heb . Si

crificateur à toute l'eternité,ſelon l'ordre

de Melchiſedech ,

6. Ce Dieu tout-puiſſant, qui eſt toû

jours à vos coſtez, briſera l'orgueil des

Roys au jour de ſa fureur.

7:
Il exercera* ſa iuſtice ſur toutes les

6.87.14 Nations , couurira les campagnes de

corps morts, & cafſera le teſtes de plu

fieurs mutins quiſont ſur la terre.
8. Puis en continuant le cours de ſes

yictoires , il boira en chemin des eaux

ameres du torrent: c'eſt pourquoy ſon

chef ſera éleué ſur toutes les creatures,

[ enuironné de Gloires de Majeſté.]

PSEAVME CX.

Confitebor tibi.

Des æuures de Dieu .

ARGVMENT.

Ce Pleaame, qui eſt l'un des Alphabetiques , en Corte
que chaque verſet contient deux lettres capitales diffé

rentes, & deux des derniers verſers troii,pour y trouuer

en tout le nombre des vingt-deux lettres dontl'alpha

bet Hebreu eſt compoſé ;fait vne reconnoiſſance pu

blique à Dieu pour tant de biens & faucurs que nous

cn receuons tous les jours .

TITRE. Ložange au seigneur,
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1. Aleph.1 Seigneur,detouteslesalte
E confeſſeray vos louanges,

affe.

Eţions demoncour:

Beth. Ie les publieray en laſſemblée

des juſtes ,& en la congregation des fi
deles.

- 2. Gimel. Les couures du Seigneur ſont

toutes grandes:

Daleth. Et ceux qui les conſiderent ne

ſe laſſentpoint de les admirer,

3. Hé. La gloire & la magnificence pa

roiſſent dans les ouurages deſes mains;

Vaw. Et la juſtice demeure inuiolable

à toute eternité.

4. Zain . Il nous fait celebrer la mę .

moire deſęs merueilles,

Cheth, Le bon & mifericordieux Sei

gneur qu'il eſt:

Theth. Et fournit denourriture à ceux

qui le craignent.

5. Iod. Ny ayant point de ſiecle ni de

durée qui luy faſſe perdre le ſouụenir dę

ſon alliance ;

Caph.ll fera connoiſtre àſon peuple la

vertu de ſes exploits nompareils.

6 , Lamed . Augmentera ſon heritage

par les poſſeſſionsdes Nations infideles:

Y 111)
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Mem . De maniere
que des ouurages

de ſes mains l'on apprendra la verité da

ſes promeſſes, & l'infallibilité de ſes iu

gements,

7. Nun . Rien n'ébranlera la force de

ſes Loix,

Samech . Fondées ſur la durée de l'eter

nité,

Hain. Compoſées ſelon les regles de la
Verité & de la Juſtice.

8. Phe. Et quandil a pleu à ce Sci

gneur d'enuoyer la Redemption à ſon

peuple :

Tſade. N'a-il pas fait auec luy vne étroi

te alliance pour demeurer touſiours ?

9. Coph. MaisſonNom ſaint & redou

table ,

Res. Nous conuie de croire que le com

mencement de la ſageſſe eſt la crainte

du Seigneur.

10. Scin. Er de fait, tous ceux - là ſont

perſonnes bien auiſées qui gardent ſes

Preceptes:

Tau . De forte
que leur louange ſera

perdurable à iamais,
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PSE AVME CXI.

Beatus vir qui timet.

De la crainte de Dieu .

ARGVMENT.

Ce Pleaume eft Alphabetique comme le precedent,

& contient vingt deux petits verfecs, chacun commen

çant par yne des lettres de l'Alphabet Hebreu , ſelon

l'ordre qu'elles doiueor eſtre rangées . Ces verlets ſont

comme lesvers lambiques entre lesLarins, ou comme

les vers de ſept ſyllabes,quientcent fi beureuſemé dans

les Srances de nos Poëtes François. Il chante comme

ceuxqui viuent en la crainte de Dieu ,principalement

s'ils font du bien aux pauures , ſeront comblez de ri

cheſſes dans leur condition , de bon- heur dans leur fa

mille, de pureté en leur vie , de bonne renommée & de

gloire eternelle.

TITRE. Loüange au seigneurpour leretour d'Ag.

géeo de Zacharie.

L'Hebreu
porte. Ložange au soigneur.

„ Ien - heureux l'homme qui

yit en la crainte du Sei

gneur:

2. Beth, Il n'a point de plaiſir compa

rable à celuy d'executer ſes Comman
demens.

3. Gimel. Sa poſterité ſera puiſſante en
la terre ,

4. Daleth . Comme c'eſt l'ordinaire des

familles des gens de bien , toutes rem
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plies debon-heur & de benediction ,

5. He. La gloire & lesricheſſes, ren

dront ſa maiſon floriſſante,

6. Vau. Et ſon equité ſera perdurable,

7. Zain. Ainſi dans l'obſcurité naiſſent

des lumieres aux bons,

8. Cheth. Tant (noſtre Dieu ) eſt juſte,

pitoyable & miſericordieux.

9.Theth. L'honime ſe peut aſſeurer

d'eſtre en fa grace qui eſt ſenſible aux

afflictions de ſon prochain, & fait part de

ſes commoditez à l'indigent:

10. Iod . Qui forme,dis-ie, ſes paroles,

& regle toutes ſes actions ſur les preces

ptes dela Juſtice.

11. Caph. Ilneſera point ébranlé de

toute l'eternité:

12. Lamed. Şa niemoire ſera immortelle,

13. Mem. Sans auoir peur que la repu

tation ſoitdéchirée par la calomnie.

14. Nur. Son cæur preparé de mettre

toutefa confiance au Seigneur,ſans pen

ſée de l'en diuertir iamais ,

15. Samech. Sera conſtant & inébran ,

lable,

16. Hain. Attendant de voir la dé

route de ſes ennemis.

17. Phe. Et dautant qu'en la diſtribution

1
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deſes biens,* il en a donné liberalement + 1. Cos!

aux pauures,

18. Tſade. Sa juſtice honorée de tout le

monde, ſera celebrée à iamais,

19. Coph. Etſon pouuoir ſera éleue en

honneur,

20. Res. Ce que voyant les impies, ils

en creueront dedépit.

21 , Scin . Ils grincerontleursdents de

rage, & ſecheront ſur leurs pieds de co

lere :

22. Tau. Mais ils ſeront fruſtrez en leur

attente, & le deſir des pecheurs perira.

PSEAVME CXII.

Laudate pueri Dominum ,

Exhortation à la louange de Dieu.

ARGVMENT.

Dauid excite l'Egliſe à ſon exemple de rendre à Dicu

leslouanges qui luy ſont deuës, tant à cauſe de laMa

jefté, qui eſt toujours adorable , queparce qu'il nous
fait goufter ordinairement des fruits de fa mifericorde.

TITRE. Loüange au Seigneur.

Nfans , qui eſtes appellez au ferui

cedu Seigneur , loucz ſon Nom , &

celebrez ſes merueilles.

1.
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* Daniel,

2 20 ,

3.

chic, 1,16 .

2. Soit beny * le Nom du Seigneur,

dés à preſent, & iuſques àl'eternité.

Car il eſt vray quedepuis le Soleil

Leuant,iuſques au point qu'ilſe couche,

•Mala- * leNom duSeigneureſt digne delouan

ges.

4• Le Seigneur eſt exaucé par
deſſus

toutes les Nations , & la gloire eſt par

deflus les Cieux.

5. Dequidoncce Seigneur noſtre

Dieu, peut-iſſouffrir la comparaiſon,qui

fait ſa demeure là -haut, & voit toutes

choſes ſous ſes pieds : ſoit qu'illes regar

de au Ciel; ou les conſidere ſur la terre ?

6. Qui releue les miſerables de la

pouſſiere , & retire les pauures de la fan

ge.

7. Pour les eſtablir en hanneur dans,

les grandes charges : & leur faire part

du gouuernement des affaires auec les

Princes deſon peuple.

8. Qui rendfeconde la femme ſterile ,

&luy donne vnegrandefamille,ioyeuſe

deſevoirmeredepluſieurs enfans,
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PSEAVME CXIII,

In exitu Ifraël.

De la deliurance de l'Egliſe.

14 *

ARGVMENT.

Le Pfalmiſte chante les ocurages mcrucilleux de Dieu

lors qu'il retira les enfans d'Iſraël de la ſeruitude de

l'Egypte : & paſſantà vn autre ſujet , il montre comme

ce Dieu tout-puiſſant , qui n'eft point vne idole , eſt le

ſeul qui donne puiffance & force à ceux qui eſperent en

luy . Ce Pleaume ſe partage en deux par les Hebricux,

pluſieurs deſquels attribuént la feconde partie à Moïfe,

& aux Ifraëlites, afliegez par l'armée des Egyptiens ſur

le bord de la mer rouge, où l'Eſcriture dit que
dans

leur apprehenfion ils s'écrierent au Seigneur, Exod.

10. D'autres veulent qu'il ait eſté chanté par Anapias,

Miſaël & Azarias, qui furent iettez dans la fournaiſe.

Et finalement, quelques- vns tiennent qu'il futcompoſé

par Mardochée& par Eſther, quand Aman s'efforçoic

d'abolir la Nationdes luifs. Mais il n'y a pas moins

d'apparence de dire que Dauid en fut l'Autheur , lors

qu'il deuoit aller combattre les ennemis de fon peuple

au commencement qu'ilfut eleué à la royauté , & qu'il

ſe trouua en grand danger parmy les Gentils.

TITRE. Loüange à Dieu .
L'Hebreu n'a rien .

I. N cette memorable ſortie
que

fit

Ifraël hors del’Egypte, apres que

la maiſon de lacob fut deliurée de la

captiuité ,où elle eſtoit reduite , chez vn

peuple barbare,

Em
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13. 3 .

2. Dieu choiſit la Iudée poury dreſſer

ſon ſanctuaire ,& eſtablitſon Empire en

Ifraël,

3. La mer veit cette haute entrepriſe,

& ſeretira fuyāt les regards du Seigneur,

* Exod. qui marchoit deuant ſon peuple : & * le
lourdain arreſtant le cours de ſes eaux,

les fit remonter du coſte de la fource.

4. Lesmontagnes ,ainſi que des be

liers, ont ſauté : les colines ont treſſailly

dans la plaine, ni plus ni moins que les

tendres agneaux auprés de leurs meres,

5. Mais dites nous grandemer, qui vous

donna tant de frayeur que vous en priſtes

la fuite ? & vous feuuc du lourdain , qui

vous fit retourner en arriere ?

6. Vous montagnes , pourquoy bon

diſfiez vous comme agneaux auprés des

meres ?

C'eſt que7. deuant la facc'du Sei

gneur , la terre s'eſt émeuë : c'eſt qu'elle

aſenty les agitations de la crainte , en la

preſence du Dieu de lacob .

8. Qui fait ſortir des eſtangs de la pier

re ;& conuertit les rochers en fontaines.
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PSEAVME CXIV.

ſelon les Hebreux.

Non nobis.

9.

· N
On point à nous, Seigneur, non

point à nous,mais à voſtreNom ,

donnez la gloire [ quiluy appartient ].

10. A cauſe de la grandeur devoſtre

miſericorde, & de la verité de vos pro

meſſes , afin que les Nations ne dient

point,Oùeſt leur Dieu ?

11. Car il eſt au Ciel, où il fait tout ce

qu'il luy plaiſt [ Sans quela puiſſanceſoitlig

mitée ]

12. Mais * les ſimulacres des Gentils * P1, 195:

ſontor& argent,ouurages des mains des soupSap.is.is

hommes.

13. Ils ont bouches, & ne parlent point:

ils ont desyeux ,& ne voyent goute.

14. Ils ne ſont pas capablesd'écouter

auec leurs oreilles, ni defairer auec leurs

narines.

15. Leurs mains ſont inutiles pour tou

cher, & leurs pieds ſont incapables de

marcher : ils ne ſçauroient rendre aucun

ſon de leur gorge.
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& fon pro

16. Leur puiffent reſſembler ceux -lä

qui les font, & tous les hommes qui met

tent en eux leur attente.

17 . La masion d'Iſraëla conuerty tou

tes les eſperances au Seigneur: ileit toû

jours preparé à ſon ſecours , & eft lon

protecteur.

18. La maiſon d'Aaron cfperc en fa

ſeule bonté : il eft ſon appuy & ſon

tecteur:

19. Ceux qui craignent le Seigneur ſe

confient en luy , il eſt leur aſyle , & leur

protecteur.

20. LeSeigneur s'eſt ſouuenu de nous,

&nous a fait part de ſes benedictions.

21. Il a comblé de faucurs la maiſon

d'Iſraël : il a beny la famille d'Aaron.

22. Ila verſé les graces ſur tous ceux

qui rcuerentſa puillance, depuis les plus

peties iufques aux plus grands.

23. Quele Seigneur augmente iour&

nuict ſes benefices vers vous, & vers vos

enfans,

24. Puiſque vous eſtes aimez de Dicu

qni a fait leCiel & la terre:

25. LeCiel tres- haut quece Seigneur

a choiſi pour la demeure; & la terre qu'il
a don
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adonnée aux enfans des hommes pour

habiter.

26. Toutefois, Seigneur, * les morts *P6.5 6.

ne vous pourrontloüer, ni tous ceux qui

deſcendent dans la ſepulture,ou dans les

lieux profonds.

27. Mais * nous qui viuons,rendons * Baruc;

inceſſamment actions de graces au Sei- Dan. 1

gneur: & reconnoiſſons à iamais comme

il nous a comblez deſes faueurs.

204

PSEA VME CXIV.

Dilexi, quoniam .

Du ſecours de Dieu .

ARGVMENT.

Dauid deliuré degrandes oppreſſions en fait ſes actiós

de graces à Dieu : ce que Theodoret applique aux Ma

chabées, & aux Martyrs, & S. Auguftin en ſens myfti

que à l'Egliſe militante.

T IT'RE. Ložange à Dieu .
L'Hebrcu n'a rien .

1. JE ſuis bien obligé d'aimer le Sei

gneur, puiſqu'il luy a pleu d'exaucer

la voix dema priere.

2. Il a pauché ſon oreille vers moy :

aufli ne ſera - il iourdema vie que ie n'in

Z



354 LE LIVRE

uoque fa bonté.

3 .
Les douleurs de la mortm'auoient

enuironné , & les triſteſſes de l'enfer

rempliſſoient delia mon aine dętriſteſſe

& de frayeur,

4. Ieme trouuois ſurpris par des affilia

&tions & des tourmensenormes : mais

ſoudain ſ’ay inuoqué le Nom du Sci

gneur.

5. Deliurez mon ame de toutes ces

inquietudes : car il eſt vray que le Sei

gneur eft autant Debonnairecomme il

eſt Iuſte : poſtrc Dieu ſe plaiſt à fairemi

fericorde.

6. Le Seigneur eſt fibondans la pro

te &tion particuliere qu'il prend des pc

tits , que foudain quçie meluis humilié,

il m'a releuédes ennuis où j'cſtais pre

cipite.

7. C'eſt pourquoy , mon ame , retour

neà ton repos,[ & ne fois plus troublée

puiſque le Seigneur t'a fait des faueurs

li nomparcilles,

8. Et dautant qu'il a voulu retirermon

ame des priſonsdela mort , eſſuyer les

larmes demesyeux, &garder mes pieds

defairc ya mauuaispas,
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9. Ie m'efforceray de plaire zu Sci

igneur en la terre desviuans.

cité par

PSEAVME CXV:

Credidi,propter quod.

Du ſecours de Dieu .

ARGIMENT.
Ce Pſeaumeentre lesHebreux cft joint au precedent,

d'oli vient qu'il necontient qu'vn mełme fujet. Il eſt
s . Paul en fa 1. aux Corrinthiens ch. 1. & con

uient à Noſtre Seigneur, à fon Egliſt, & à chaque me

dcuate trauaillée pour la foy.

TITR £. Logange à Dist .
L'Hebreu n'a rien ,

1. ' Ay * crcu fermement les choſes 2.661.

que i'ay dites, c'eſt pourquoy ie les 4.13 .

ay proferées: mais ie me fuis extreme

menthumilié ( en ne voulantpointm'arro.

ſter aux lumieres de mon eſprit . ]

2. Puis, * i'ay dit dansl'excez de mes * Romis.

reuelations; Tout honime eſt menteur,

( parlant des felicitezde ce ronde ſelon les

affections de la chair. ]

3: De là vient que ie ſuis en peine de

ſçauoir ce que le preſenteray au Sei

gneur , pour reconnoiſſance des biens

que j'en ay receus.

1

Zij
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E

* Sap. 9.

4. le prendray la couppe demon ſalut,

& j'inuoqueray le NomduSeigneur.

5. le rendray mes veux au Seigneur

en preſence detout ſon peuple(ſans crain

dre aucune violence] puiſque la mort de

ſes Saincts eſt precieuſe deuant ſes yeux.

6. O Seigneur ! dautant que * ie ſuis

voſtre ſeruiteur ,voſtreſeruiteur fils de

voſtre ſeruante;

7. Vous aucz rompu mes liens, ſi bien

queie ne ſuis que trop obligé de vous

facrifier vne hoftie de louange, & d'in

uoquer voſtreſainctNom.

8. le rendray mes væux au Seigneur

en preſence de tout ſon peuple , c'eſt à

dire dans les parvisde ſon Temple , au

milieu de toy Hieruſalem .

PSEAVME CXVI.

Laudate Dominum .

Exhortation à la louange de Dieu .

ARGVMENT.

Par ce Pfeaume , qui eſt le plus court de tous,l'Apoftre

en ſon Epiftre aux Romains,ch . cinq, explique levo ,
cacion des Gencils .

TITRE. Loñange au seigneur.
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1.

" L

L'Hebreu n'a rien .

Oüez * le Seigneur , toutes les * Rom

Nations de la terre : donnez -luy ".15 .

des louanges, tous les peuples del'Vni
uers ,

2. Car ſa miſericorde a eſté confir

mée ſur nous , & la verité du Seigneur

demeure eternellement,

r

1

!

PSEAVME CXVII,

Confitemini Domino

De Ieſus-Chriſt.

ARGVMENT.

Il ſemble queDauid aitchanté cet excellent Pſcau ,

me , quand après la mort d'Iboleth fils de Saiil il fuo

proclamé Roy, du conſentement de tout le peuple ; &

qu'enuironné d'vne grandetrouppe de gens pourbono

fer la pompede ſon entrée, il vint rendre graces à Dieu

pour ſes victoires; ayant ſurmonté les Philiftins & au

tres Nations qui s'eſtoient efforcées de le chaffer, & de

le perdre au commencementde ſon regnę.Neantmoins

en tout ce chant de triomphe , il n'y a rien qui ne ſe

puiſſe parfaitementaccommoder à Noſtre Seigncur :

d'où vientque preſquetous les Rabins l'entendent du .

Meſlie, & Jeſus- Chriſt luy -meſmes l'a expliqué de

ſoy.

TITRE. Loüange à Dieu.
L'Hebreu n'a rien .

1. Onnezlouanges immortelles, au .

Seigneur, parce qu'il
eſt bon, &* D

1

Za iij



358 LE LIVRE

que ſa miſericorde eſt infinie,

Qu'Iſraël reconnoiffe maintenant

qu'il eſt bon , & que fa miſericorde eſt

infinie.

3. Que preſentement la maiſon d'Aa

ron dic qu'il eſtbon , & quc
ſa miſeri

cordeeſtinfinie ,

4. Qu'à cette heure, ceux qui crai

gnent le Seigneur diſentqu'ileſt bon , &

que la miſericorde eft infinie .'

5. l'ay inuoqué le Seigneur en mon

extremeaffliction, il m'a exaucé, en mo

faiſantpartlargement de ſes faueurs, &

me redonnant laliberté,

6. Le Seigneur eſt prompt à me ſe

courir, içnecraindraypoint, quoy que

l'on me puiſſe faire.

7. LeSeigneureft * mon aide certain ,

ie ne tiendray point conte de mes enne

mis, [ Quieverray la vengeanceexercée furi

cux ]

8. Ilvautbeaucoup mieux ſe confier

au Seigneur que de ſe confier à l'hom

Heb.13

me.

9. Il vaut bien mieux eſperer au Sei

gneur,quc d'efperer aux Princes [ die

monde . )

10. Toutes ſortes de gens m'ont enui,
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tonné : mais au Nomdu Seigneur ie les

ay diſſipées.

I. Les Nations ſe font miſes autour

demoy :mais auNon du Seigneur, ic

lesay ſurmontées.

12. Elles m'ont enuironné comme

abeilles, & ſe font allumées ( contre muy

comme le feu qui s'embraze dans les ef

pines :nuais auNom du Seigneur je les

ay taillées en pieces.

13. Commej'ay eſté pouſſe rudement,

i'ay failly à tomber, mais le Scigneur

m'a ſouſtenu ,

14. LeSeigneur * eſt ma force, & le * Exod

noble ſujetdemes Cantiques, & demes llaye, 13.

louanges.,aulli luy -meſme a - il elté fait

Pouürierde mon ſalut.

15. La voix deréjouiſſance , & de la

liberté promiſe, reſonne dans les pauil

lors desiuſtes.

16. La Dextre duSeigneur a ſignalé

ſa puiſſance , la Dextre duSeignerma

exalté : la Dextre du Seigneur a montré

fa vertuſſurmontant les efforts de totes nosen

nemis . ]

17. Quoy qu'il en ſoit, icnemourray

pointſ ni se neJeraypoint exterminé] mais

z ij
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1

ie viucray , & ie raconteray l'hiſtoire des

grandes actions du Seigneur.

18. Il eſt vray que pourme corriger,

il m'a chaſtié auec aſſez de rigueur , mais

pourtant il ne m'a point voulu liurer à la

mort.

treront.

19. Ouurez -moy donc les portes du ta

bernacle
que

la iuſtice ferme aux im

pics; là comme içſeray entré, ie chante

ray les loüanges du Seigneur.

20. Cette porte eſt veritablement celle

du Seigneur, les iuftęsſçulement y en

21 Ie vous rendray actions de graces,

dece quevous m'auez écouté , & de ce

que vous auez eſté nion liberateur .

22. Lameſme * pierre qu'ils ont rejet

Malib tée, quand ils ont édifié ; aeſté faire la

11.42. capitale du coin.

23. Cecy a eſté fait par le Seigneur,&

a parù comme yn miracle deuant nos

Pier.1.2. yeux.

24 Enceiour queleSeigncur a fait,

réjouiſſons -nous, & teſmoignons noſtre

allegreſſe,

25. ( Diſant continuellementj* o Seigneur,

Luc, 19. ſauucz nous , Seigneur nous vous ſufs

* llaye,

Marc,il.

10.

Luc, .20 .

17.

Act.4.12:

6.

* Matth .

21.6 .

Marc, 11 .

9.
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plionsde faire proſperer { voſtre regne ]

Benit ſoit celuy quivientauNom duSci.

gneur.

26. Nous vous beniſſons, de la mai

ſon de Dieu ( où nous ſommes le Seigneur

eſt le
vrayDieu qui nous a éclairez,

27. Inſtituez vn iour folemnel ( pour

en celebrer la feſte]danslesforeſts épaiſſes,

& amenez la victime liec iuſques aux
cornes de l'Autel.

28. Vous eſtes monDieu , ie confeſſe

ray vos bontez , vous eſtes mon Dieu,

j'exalteray voſtre Nom .

29. le chanteray vos louanges, parce

que vous m'auez écouté, & que vous a

uez eſté mon liberateur.

graces au Seigneur , &

celebrez ſes louanges: carileſt bon,& la

miſericorde eft infinie.

30. Rendez

PSEAVME CXVIII.

Beati immaculati in via .

1

De la Loy de Dieu.

ARGVMENT.

Ce Pleaume , qui eſt de beaucoup plus long que les

autres, chant compoſé de centſoixante & ſeize verſets,
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fe diuiſe en 11 octonairesou hui & ains , en forte pouta

tantque chaque verſet deces octonaires commence par

vne lettre ou carractere Hebrdu , ſelon l'ordre de l'Al

phabet. Le premier octonaire, par Aleph : le ſecond, par

Beth : le croiſieſme,par Gimel ; & ainsi du reke : ce qut

fans doute fut fair de la ſorre, pour aider la memoire :

& n'y a nul de ces verſers, excepté le 112,ou le ptophe

te faiſant vn eloge de la Loy de Dieu, afin de l'impri

mer dauantage en noftre fouucnir , ne l'exprime par

quelqu'vn de cesmors : Testameet,temoignages, in

stice, iugemens, equisé parole, Edišts, intifications,

ordres,preceptes, commandemens,voye , chemin , fen

tier, verité, Au reſte , le fixieſme octonaire, qui a le.

carractere V 23 , commence ſes verſets par štjencote

que le ſens ne le requiere pas toufours ; parce qu'il n'y.

à point d'autres mors en Hebreu , que cette particule

conjonctive,ou tette lettre puiſſe ettemiſeau commen

cement.Le peuple chancoięcePleaume en chemin , ve

nant au Tabernacle,& l'Eglile Chreftichne le recite en
Les Heures Canoniales de Prime, Tictce,Sexte & None.

TITRE. Ložange à Dicht.
L'Hebreu n'a rien .

ALEP.H.

Beati immaculati.
PRIME.

" B
Jen -heureux ſont ceux -là qui n'e

ftant pointſpüillez de vices dansla

voyedecemonde,nes’eſcartent iamais.

delaLoy du Seigneur.

2. Bien -heureux ſont ceux qui gardant

ſes teſmoignages , s'efforcentde luy plai

re , & le cherchent de tout leur cour.
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3. Les meſchans noircis d'iniquitez,

nemarchentpoint dedans ſes voyes.

4. Vous n'auez point inſtitué vos Com

mandemens,que pour eftre étroitement

obferuez,

5. A la mienne volonté que tous mes

pas fuſſent reglez: de ſorte queie ne fille

aucune démarche, finon pour obſeruer

religieuſenientvosſainţesOrdonnances.

6. Alors je neſeray point confondu,

quand je formeray toutes mesactions

für le modele de vos Commandemens.

7. Jevousdonneray des louanges en

ſincerité de cour,ayant appris les iuge

mens devoſtre juſtice

8. Et .garderay vos iuftifications,

pourucu quevôrregraceném'abandon

ne iamais,

BETH,

In quo corrigit.

Mais comment le ieune homme

marchera -il droit dans le trainde ſa vie,

s'il n'écoute &gardevoftreparole?

10. Ie vous ay recherche de toute

monaffection , nemę laiſſez point éga

for devosCommandemens,

9.
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II. l'ay caché vos paroles dans mon

cæur, pour me preſeruer de vous offens

fer,

12. Seigneur qui eſtes beny par toutes

les creatures,enſeignez-moy lesOrdon

nances qu'ilvous a plû deme preſcrire
pour eſtre iuſtifié.

13. Mes lévres ont prononcé tous les

jugemens que vous auez annoncez de

voſtre bouche.

14. le mefuisplû dauantageà chemi.

per dansvos voyes , qu'en toutes les ris

cheſſes du monde.

· 15. Vos Commandemens ſeront tout

mon exercice, & iem'arreſteray en la

conſideration devos ſentiers.

16. Iemediteray continuellement vos

ſaintes Ordonnances, ſans que ie perde

jamais le ſouuenir de voſtre parole.

GIMELS

Retrihue.

17. Amoy donc quiſuis voſtreſeruie

teur , rendez la vie : i'obeiray aux arreſts

prononçez de voſtre bouche,

18. Defillez mes yeux , io contem

pleray les merucilles, qu'on voit naiſtro
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tous les iours de l'obſeruance de voſtre

Loy.

19. Ieſuis comme eſtranger ſur la ter

re ; neme cachez point, s'il vousplaiſtgla

connoiſſance devos Commandemens.

20. Car en tout temps mon ame a

ſouhaité d'eſtretouchée d'vn ardent de

ſir de comprendreyos Ediets.

21. Vous confondez les ſuperbes , &

diſſipez leurinſolence : ceux qui s'éloi

gnent devosCommandemens, font di

gnes des maledictions qui tombent ſur

leurs teſtes.

22. Mais garantiſſez -moy de l'oppro

bre&du mépris dont les méchants del

honorentmareputation , à cauſe que ic

m'efforce de vous obeïr.

23
Les Princes & les Grands du mon

de, ontfaitdes conſpirations contrema

perſonne : toutes ces choſes n'ont point

empeſché voſtre ſeruiteur de s'exercer

en la penſée de vos iuſtifications.

24. Carileſt vray que vos decrets in

violables , ſont toutesles meditations de

moneſprit,& vos ſaintes Ordonnances,

font les Conſeils de moncæur,
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DALETH.

la vie ainſi que

dhafit pauimento.

: 25. Mon ame eſt fortement attachée à

la terre , & me ſemble que i'ay delia yn

pied dansla ſepulture: Seigneur, rendez

moy vousme l'auez
pro

mis.

26. Il vous a plü de m'entendre, & de

mepardonner,quand ievous ayraconté

toutes les actionsdemavie : ayez enco

tc agreable , de m'enſeigner vos diuines
Ordonnances.

27. Faites moyla faucur de me mon

trer le chemin queie doy tenirpour lui

ure vos proceptes, ie m'exerceray conti

nuellement dans la confideration de vos

merucilles,

28. Mais les fatigues & les enmuits

m'ont abbatu le courage , & ont diſſipé

toutes mesforces: de forte qucic vousen

demande de nouuelles ,ſelon la confian

ceque ie doyauoir en vos paroles.

29. Deltournez -moy de la voyed'ini

quité, & faites par voftre miſericordo

que ie ſois redreſſé dans les fentiers de

voſtre Loy.
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30. Car ie me ſuis touſiours propole

deuant les ycux le chemin de la verité,

fans m'cftrc iamais tant oublié
quc

de

perdre lamemoire de vosiugemens.

31. Seigneur, i’ay adheré de toute ma

puiſſanceaux teſmoignages devoſtre

volonté, nepermettez point que i'en re

foiue dela confuſion,

32. Et quand il vous a plú de mettre

mon cæur en liberté,vous ſçauez com

me i'ay couru dans la voye de vos Como

mandemens.

HE.

TIERCELegempone.

33. Seigneur , preſcriuez -moy pour

loy , la regle de vos Ordonnances ,iela

( uiuray, & ie m'efforceray touſiours de
l'obſeruer.

34. Rendez moneſprit capable dela

comprendre', ie la conſerueray chere

ment , refferrécaufond demon cour.

35. Conduiſez mes pas dans lefentier

devos Commandemens, puiſque iclay

deſiré [ auec beaucoup depaſſion.]

36.Faitespanchermon peur à rcuerer



368 LE LIVRE

lesteſmoignages de voſtre prouidence,

& ne permettez point qu'ilAlechiſſe du

coſté de l'auarice .

37: Deſtournez mes yeux, de crainte

qu'ils s'occupent à regarder les vanitez

dumonde, & faites moy viure auec le

deſſein que i'ay de cheminer dans vos

voyes.

38. Enmoy voſtre ſeruiteur,aſſeurez

laverité de vos promeſſes , qui ſuis tou

ché de voſtre crainte.

39. Ne permettez point que ie ſois

couuert de l'opprobre & del'infamie

dont i'ay peur:puiſquevosiugemens qui

ne bleſſent perſonne, ſont tous pleinsde

douceur.

40. Ainſi ie deſire de garder vosſain

tes Ordonnances, preſeruez -moy ſeloni

voſtre équité ,

VÀV.

Et veniar.

La Langue Hebraïque n'ayant pointde mots commençans pas

la lettre VAV , horſmis la particule , ET, il a falu de neceſſité

l'employer au commencement de chaques verſets de cet o & o
naire ou hui&ain .

41. Et] Vienne ſur moy , Seigneur,

voſtre
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voſtre miſericorde : faites pareillement

queieſente leseffets du ſalut que vousa

uez operé pour nous , puiſque lesoracles

de voſtre bouche ſont touſiours verita

bles.

42. Et] ie ſeray hardi pour reſpondre

à ceux qui me blalment,& ſe moquent

de moy ,me confiant entierement en vos

paroles.

43. Et ] N'oſtez point cette verité de

mabouche : ainſi iefonde mon eſperan

ceſur vos diuins iugemens.

44. Et ne ſera iour de ma vie que ie ne

garde voltre Loy, & ne la reuere à tous
les ficcles à venir.

45. Et ] Lors ie marcheray dans yn

chemin large, où ie ne ſeray choqué de

perſonne, dautant que ie me ſuis efforcé

de ſuiurevos Preceptes.

46. Et en la preſence des Rois de la

terre, l'ay diſcouru de vos ſacrez teſmoi

que
la confuſion m'en ſoit

demeurée ſurle viſage.

47. Etme delectant continuellement

dans la meditation de vos Ordonnances

qui me font fort cheres ;

48. Et voulant de bonne heure mettre

Aa

3

gnages, ſans



370 LE LIVRE

La main à l'execution de vos Comman

demens que i'ay touſiours aimez ; ie me

ſuis efforcé de vous plaire , & de vous

obeir.

ZAIN.

Memor efto.

49. Souuenez - vous de la parole que

vous auez donnée ànoy voſtre ſerui

teur : c'eſt en cet Oracle quevous m'auez
fait eſperer,

so. C'eſt elle ſculement qui a pů me
conſoler en mes aduerſitez : ouy voſtre

parole me redonnera la vie toutes &

quantes fois que les detreffes & les affli

ctions qui ne creuent le cæur ſeroient

capables demelofter.

51. L'inſolence desſuperbes s’eſt ſou

uent déchargée ſurmoy pour me perſe

cuter : mais pour cela iene me fuispoint

égaré de voftre Loy.

52. Seigneur, ie me ſuis ſouuenu des

iugemens quevous auez touſiours exer

cez ſurles coupables, dequoy i’ay receu

de la conſolation .

53. Puis ie me ſuis trouué ſaiſi d'hor

reur &d'eſtonnement, de ce que les pe
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Bheurs ſe rendent fi faciles à quiter vo

ltre Loy.

54. le mettray vos Preceptes envers:

& dansles lieux demon exil, ic compo

feray desCantiques en leur honneur.

55.Seigneur, toute la nuict ie n'ay point

perdu la memoire de voſtre Nom , &

j'obſerue voſtre Loy:

56. Ainſi toutes choſes m'ont reulli,

ayant ſoigneuſement recherché les oc

Galions de vousrendre mon obciffance .

HETH.

Portio mea .

57. Seigneur, i'ay dit que garder von

ſtre Loy , eſtoitmon heritage, & le repus

te pour ma portion.

58. l'ay pris la hardieſſe deme preſen

ter deuant vous pour implorervoftremi

ſericorde , ſelon qu'il vous à plâ de me

faire eſperer cette grace

59. Ayant reconnu les voyes quci’ay

tenuës, comme lemcfuis examiné; iay

ramené mes pieds dans le chemin de vos

enſeignemens.

- 60. l'ay touſiours eſte preparé, & rien

ne m’a pû retarder de vousfaireparoi

Aa is
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ître l'obeïſſance que le doy à vos Com

mandemens.

61. Pour toutes les inuentions des mé;

chans qui taſchent de me circonuenir,

&me faire tomber dans leurs filets,icne

chaſſerai iamais voſtre Loy hors de mon

fouuenir,

62. Ie me ſuis leué à minuict pour

reciter les louanges qui vousſont deuës,

à cauſe des iugemensdevoſtre juſtice.

63. Ie me range du parti de ceux qui

vous reuerent, &gardent vos Preceptes.

64. Seigneur , toute la terre eſt rena

plie des fruitsdevoſtre miſericorde: en

Jeignez -moy vos ſaintes Ordonnances,

ТЕтн.

Bonitatemfeciſti.

65. Seigneur, vous auez vſé de voſtre

bonté couſtumiere enuers, nioy voſtre

ſeruiteur, ſelonvoſtre parole.

66. Faites-moy part, s'il vousplaiſt, de

cette meſme bonté, & donnez -moy la

prudence auec la ſcience de vos Myſte

res : puiſquema peutprouuer le

reſpect que j'ay rendu àvos Comman

fidelité

demens
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67. Auant que ie fuſſe tombé en ni

ſere, i’eſtois bien ſujet à pecher : mais

l’ay obſerué les Arreſts que vous auez

prononcez de voſtre bouche.

68. Vous eſtes bon , & comme voſtre

bonté eſt infiniezievous ſupplie par elle

meſme de me montrer vosſaintes Or

donnances,

69. La violence des puiſſans s'eſt dé

ployee ſurma teſte, & lestourmens que

lesorgueilleux m'ont fait ſouffrir ſont

infinis : mais ' ie ne me laſſerai jamais

d'employer toutes mes forces à l'obſer
uation de vos Edicts.

70. Leurs cæurs ſont caillez conimele

laict, ou figez comme la graiſſe :mais de

moy, ie n’ay entretenu mon eſprit d'aus

tres penſées que devoſtreLoy.

71. De ſorte qu'en m'enuoyant des

afflictions qui m'ont affoibli le courage,

vous m'auez fait yn grand bien

rendre capable d'apprendre vosStatuts.

72. La Loy quevousnous auez don

née de voſtre bouche,me ſemble meil

leure
que les millions d'or & d'argent

qui pourroient augmenter mes threſors.

pourme

Aa iij
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IOD.

Manus tue,

73, Vos mains m'ont fait & façonne:

donnez -moy l'intelligence pour diſcer

ner & comprendre vos Cómandemens,

74. Ceux qui vous craignent s'en ré

joüiront , voyant que l'ai mis toute mą,

confiance en vos diuins propos.

75. Iercconnais, Seigneur, que vos juz

gemens ſont cquitables, & que c'eſt à
bon droit que vous m'quez abaiſſé,

76. Faites quçielais conſolé par voſtre

miſericorde, puiſquevous en àucz don

né la parolc amoy voſtrę ſeruiteur,

77. Viennent ſur moy vos faucurs &

vos graces , afin que ie viue; puiſqu'ch

voſtre Loyconſiſtent toutes mes delices,

& tous mes contenteinen ,

78. Soient confondụs les orgueilleux

qui m'ont outrage ſans ſujet, iem’excr

cerai fans relaſchę en l'execution de vos

diuines volontez.

79. Mais queceux qui vous rcuerent
ſe retournent versmoy , & metiennent

con.pagnieceux qui ſont parfaitement

inſtruits en laſcience de vos Preceptes,
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r 80 , Soitmon coeur ſans tache en ob

feruant vos Edicts', afin queien'en re

çoiue pointde honteni deconfufion.

CAPH.

SEXTE ,
Defecit.

81. Moname eſt deuenuë languiſſante

dans Patentede voſtreſalut: neantmoins

i'ayreparé mesforces parla creance que

i'ay donnée à vos diuins propos.

82. Mes ycuxaffoiblis pour
les auoir

trop long -temps leuez vers le Cicl,irr

plorant les effets de vos promeſſes,

m'ont fait dire , quand vous plaira-il de

m'enuoyerdela conſolation

83. Tereſſemblea ces peaux retirées &

deſfeichées à la fumée : toutefois dans

cetteextremité , ie n'ay point perdu le
fouruenir de vos faintes Ordonnances.

84. Combiende iours voſtreſeruiteur

doit- il encoreendurer ? & quand pren

drez vous la * vengeance deceux qui me * firez.

perſecutent.

85. Lesméchantsm'ont bien raconz

té des fables : mais ils ne m'ont
pas

dit

yn ſeul mot devoſtre Loy.

Voiss 14

Sement.

Aa iij
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86. Ieſçay pourtant que vos promel
ſes ſont la meſme verité : mon Dicu ,

j'implorevoſtre ſecours contre les impics

quimeperſecutentſans ſujet.

87. Peu s'en eſt falu qu'ils ne m'ayent

exterminé ſurlaterre;: neātmoins icn'ay

obmis de rendre l'obeiffance que ie doy

à vos Commandemens,

88. Ainſi, vous plaiſe- il de me con .

ſeruer la vie ſelon les conſeils de voſtre

miſericorde, afin qne ie garde les Art

reſts que vous auczprononcez de voſtre

bouche,

LAMED.

In ceternum :

89. Voftre parole , Seigneur , de

meure eternellement dans le Ciel.

90. Perſonne non plus, ne peut dou

ter que voſtre verité ne ſoit immortelle

qui paſſera de lignée en lignée, demeu

rantfermecomme la terreque vous auez

aſſeurée ſur ſes fondemens.

91. Les iours meſmes perfeuereront

ſelon l'ordre que vous

leurauez preſcrit , car toutes choſesvous

obeïſſent.

dansleur cours ,
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92. Que ſi voſtre Loy n'euft eſté le lu

jet des meditations que i'ay données à

mon eſprit, ie fuſſe peut-eſtre peri dans

les aduerſitez quim'ont accueilli.

93. le neperdray iamais le ſouuenir

de vos iuſtifications : car c'eſt par leur

moyen quevous m'auez conſerué la via

94. Ie ſuis du toutà vous, ſauuez-moy,

puiſque i'ay touſiours reueré vos Prece

ptes.

95. Les méchans m'ont épié pourme

perdre : mais i'ay bien compris vosMy

ſteres.

96.I'ai veu que touteslesbelles choſesdu

monde prennent fin , reſerué vos Com

mandemens , qui n'ont point delimites.

MEM.

Quomodo dilexi.

97. Combien aimai-ie voftre Loy ,Sei

gncur, qui ne m'entretiens tous les iours

que de la ſeule penſée.

98. Vousn'auez rendu beaucoup plus

prudent que tous mes ennemis par le

moyen de vos Commandemens: car

touſiours ie les ay preſens enmon eſprit.

99. Ie ſuis deuenu plus ſçauant que



378 LE LIVR
E

ceux qui m'ont enſeigné , m'arreſtant

continuellement en la contemplation de

vos teſmoignages .

100. Laconnoiſſance des vieillards eft

au deſlous de mon experience , puiſquc

ieme ſuis adonné à la recherche de vos

volontez.

101. lay deſtourné mes pieds de coute

mauuaiſe voye, afin de ſuiure les enſei

gnemens de voſtre bouche.

102. le n'ay point non plus voulu decli

ner de vas diuins jugements , puiſque

vous m'auez preſcritla Loy qui doit reg

gler toutes mes actions.

103. O que vos paroles ſont bien plus

douces àma bouche que lemiel!

104. Certes, j'auouë de m'eftre rendu

intelligent par vosPreceptes: de façon

que l’ay pris en haine irreconciliable

toute voye d'iniquité.

Nyn .

claire mes pas ,

Lucerna pedibus.

105. Voftre parole eſt la lampe qui é

& la lumiere quimegui

de dans toutes mes voyesa

106. Auſſi ai -ic fait ferment, & mefuis
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propoſé de garder les Arreſts de voltre

juſtice.

107. Mais ie me trouue accablé ſous

le fáix des miſeres: Seigneur, venez à

mon ſecours , & me confcruez la vie,

comme il vous a pleu ſi fouucnt de me

le

promettre.

108. Ainſi, Seigneur, vous ſoientdonc

agreables lesſacrifices de louangesque

yous faitmabouche, &rendez -moy ca

pable decomprendre vos iugemens.

109. Ma vie touſiours entrevos mains

court grand danger de m'eſchapper : &

toutefois en ces extremitez, ie nechaſſe

point voſtre Loy hors de mamemoire.

Io. Les méchans m'ont tendu des fi

lets de tous coſtez pour mefaire tomber:

mais pour tousleurs artifices, ie ne me

fuis point égaré de la voye de vos Com

mandemens.

III. Ie meles ſuis donncz enpropre,&

les ay acquis en perpetuel heritage, com

meauffiſont-ilstqutesles delices de mon

coeur,

112. l'ay tourné toutes mes affections

dans le deſſein de vous plaire eternelle

ment; à cauſe des loyers que vous don
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nez à ceux quivous ſeruenta

SAMECH.

Iniquos odio habui.

113. I'ay conceu autant de haine con

tre les méchans, comme d'eſtime pour

voſtre Loy , que ie cheris de toute ma

puiſſance.

114 Vous eſtes mon liberateur &mon

protecteur, ie me confie entierement en

voſtre parole.

115. Eloignez -vous demoy, hommes

malicieux & perfides:car ie me veux en

tierement occuper à garder les Com

mandemens demon Dieu.

. 116. Ainſi, receuez -moyenvoſtre pro

tection ſelon voſtre promeſſe,afin que ie

viue, & ne permettez point que ie fois

fruftré enmon eſperance, ni que ie de
meure confus en mon attente .

117. Souſtenez -moy en mes aduerſitez,

ic ſeray ſain , & vacquerai continuelle

ment en la meditation de vos Preceptes.

118. Vous raualez au deſſous du mépris

tous ceux qui ſedepartent de vos iuge

mens,& de qui les deſſeins ſont injuſtes

conime les penſées ſont temeraires,
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119. l'ay reputé tous les pecheurs dela

terre autant d'infracteurs de laLoy, que

vous rejettez comme écume defer : c'eſt

pourquoi j'ai touſiours parfaitementai

mé vos enſeignemens.

120. Arreſtez par voſtre crainte com

me auec des cloux , les mouuemens de

ma chair: car vos iugemens m'ont deſia

ietté l'effroy , & l'apprehenſion dans le

c @ ur.

HAIN .

Feci iudicium

121. Autant que ie ľay pů , i'ay rendu
la iuftice & conferué le bon droit des

parties , ne m'abandonnez point à la

merci de mes ennemisqui déchirentma

reputationpar leurs calomnies.

122. Receuez en voſtre protection ,

moy qui ſuis voſtte ſeruiteur, pour ne

medonner iamais d'autres penſées que

de bien faire : les orgueilleux s'effor,

ceront en vain deme nuire.

ſont deuenus debiles

à force de les tourner deuers voſtre *fa

lut attendant la fidelité de vos promeſ- samneza

123. Mes
yeux

*vos qui
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les fuiuantles oracles devoſtre iuſtice :

124. Traittez , s'il vous plaiſt , duce

vostre fcruitcur, ſelon voſtre mifericor

dc : inftruiſez -moy dans laconnoiffance

de vos juſtifications.

125. Icſuis voſtre eſclaue, rendez mon

entendement capable de comprendre

Vos enſeignemens.

126. Il eſt temps, Seigneur, ou iamais,

de montrer voſtre puiſlance: car il n'y a

plus de iuſtice au monde,&les méchans

ont diſſipé voſtre Loy.

127. Ce qui faitque j'ai cheri vosCom

mandemensdauantage quel'or, la topa

ze, ni toutes les picrres precicules.

128. D'où eſt venu que iemefuis

touſiours formé ſur la regle qu'ils m'ont

preſcripte, ayant eu en haine toute voye

d'iniquité.

PHE.

A

NONE:

Mirabilia.

129. Vos Preceptes ſonttousmerueil

lcux, & pourtant monaine s'efforce d'en

découurir les myſteres.

izo. La ſcule prononciation de vos
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paroles , éclaire les entendemens, &

fournit des lumieres aux petits , qui les

rendent capables des plus hautes con
noiffances.

131. l'ay ouuert labouche , & repris

mon haleine pour attirer à moy cet eſprit

d'intelligence , tant i'ay ette touché du

deſir de ſçauoir vos Commandemens.

132. Tournez vos yeux furmoy , onme

faiſant miſericorde , comme vous auez

accouſtumé enuers ceux qui reuerent

voſtre Nom.

133. Que voſtre parole redreſſemes pas

dans le bon chemin , & ne permettez

point qu'aucune injuſtice domine fur

moy .

134. Preſeruez -moy de la calomnie

des hommes, afin que le garde vos Pre

ceptes.

135. Illumincz voſtre feruireur des

kayons de voſtre viſage, & faites-moy

tant de grace que de m'enſeigner vos
faintes Ordonnances.

136. Mes yeux verſent des ruiſſeaux de

larmes , touché quc ie fuis de douleur

pour ne voir aucun qui obferue voſtre

Loy.
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T SADE.

Iuſtus es.

137. Vous eſtes Iuſte , Seigneur, &

vosiugemens ſont équitables

1 138. Les Commandemens que vousa

uez donnez ſont la iuſtice meline, & au

tant deteſmoignages de voitre verité .

139. Mon zelemedeſſeiche, & m'oſte

pre quela vie , quand ie voy mes enne

mis mépriſer vos paroles.

140. Les oraclesde voſtre bouchefont

comme l'or épuré par le feu : de forte

que voſtreſeruiteurlesa touſiours hono

rez.

141. Ils metraitent comme vn petit

enfant , & je ſuis deuant leurs yeux le

plus contemptible deshommes :mais ils

n'ontpû me faire oublier vos Preceptes.

142. Voftre Iuſtice eſt vne juſtice per

durable, & voſtre Loy eft vne verité in

fallible,

143. Les afflictions & les détreſſes dont

fouuent ie me ſuis trouué aſſailli , ne

m'ont point empeſché de me conſoler

dans la penſéedevos Commandemens.

144. Voftre Iuſtice eit d'yne eternelle

durée :



DES PSEAV M E S.
305

heureux.

durée: faites-moy la grace que ie la puil

fecomprendre ;ie viuray trop

CẢ .

Clamaui.

145. A vous,Seigneur,ie meſuisécrié

de toutes mes forces:exaucezma priere,

afin que ic ne perde point le temps en la

recherche devos Commandemens.

146. Iemeſuis écrié à vous,preſerucz

moy, afin que ie vous donne des preuges
de mon obciſſance.

147. l'ai commencé de bonne heure

à vous reclamer, ayant ferme eſperance

en vosparoles.

148. Mes yeux ſont ouuerts dés lepoint

du iour, pourles éleuer deuers voſtre di

uineMajeſté, ſouhaitant que mon eſprit

neſoit point diuerti des meditations de

voſtre Loy.

149. Seigneur, entendezma voix ſelon

yoltre miſericorde, & conſeruez -moy 12

vie que vous m'avez donnée ſelonle

quité de voſtre Iuſtice.

150. Autant que ceux qui me perſecui

tent ſe ſont approchez de l'iniquité, au

Jant ſe ſont- ils éloignez des obſerua

Bb
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tions de vos Edicts.

151. Vous eſtes proche de nous, Seis

gneur, [ foit pourdepartir les faueursdevo

ſtre miſericorde, ſoitpour exercer voſtre In.

ſtice] & toutes vos voyes ſont verité.

152. Ce que i'ay bien reconnu dés le

commencement, comme ieme ſuis mis

en deuoir d'apprendre vos Preceptes; &

n'ignore point que leur fondement ne

ſoit baſti ſur l'eternité.

RES.

Vide humilitatem .

153. Iettez vos yeux ſur ma miſere : &

Jeliurez -moyde la tyrannie, puiſque ie

n'ai point oublié voſtre Loy,

154. Iugezma cauſe, & ſoyez mon li

berateur , pour me tenir les promeſſes

que vous m'auez faites de me donner la

vie ,

1

155. Il n'y a point de ſalutpour les mé

chans, qui n'ont point de ſouci de vos

ſaintes Ordonnances.

156. Toutefois, Seigneur, vos miſeri

cordes, quiſont en fi grand nobre qu'el

les neſepeuuent conter, mefont eſperer

que vous n'aurez point deſagreable de
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temettre ma vie en aſſeurance , comme

vous me l'auez promis.

157. Combien que pluſieurs me per

ſecutent & me donnent des tourments

infinis, ſi eſt- ce que ie neme ſuis iamais

détourné d'un pas de la voye de vos
Commandemens,

158. Voyant les méchans quiſontbien

fi audacieux quede mépriſer les oracles

devôtre bouchezi'en meurs de déplaiſir.

159. Mais conſiderez, Seigneur, com

me ie reuere vos diuines Ordonnances :

&renouuellez ma vie ſelon voſtre miſe

ricorde:

160. Incontinent que vous commen

cez de parler, la veritéfort de voſtre bou

che: & tous les iugemens de voſtre Iuſti

ce ſont d'vne eternelle durée:

SCIN.

Principes.

161. Les Princes de la terrem'ontpet

ſecuté ſans ſujet : mais vos paroles ſeu

lement peuuent jetter la frayeur dans

mon caur .

162. Et toutefois, quand vousmeren

dez capable de les entendre, i'en reſſens

Bb ij
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plusde joye quecelui qui auroit trouué

pluſieurs dépoüilles de fesennemis vain

CUS,

163. l'ai touſiourshaïlevice, & ie l'ai

eu enabomination autant que j'ai aimé

voſtre Loy.

164. Sept fois le iour j'ai chanté des

louanges en voſtrehonneur, conſiderant

les effets merueilleuxde voſtre juſtice.

165. Grande eſt laproſperité de ceux

qui aiment votre loy , aucuncchoſe

n'eſt capablede les faire vaciller: il n'y a

pointpour eux depierre d'achopement.

166. Scigneur, j'ai touſiours attendu

devotre bonté le ſalutque l'eſperc ,en

reuerantcomme ie fai vos ſainctes Or

donnances,

167. Ie les ai gardées de toutes les

puiſſances demonamc, & les ai aimées

auec vnc extreme affection.

168. l'ai, dis -ic , obſcrué vos Com

mandemens, & ſuiui vos Preceptes [ en

vous donnant tous les teſmoignages quei'ah

på de mon obeiſſance:) parce quetoutes

mes voyės vous ſont connuës, & font
dreflees deuantvos yeux .
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TAV.

Appropinquet.

169. Devous, Seigneur, puiſſeappro

cher ma priere: donnez -moy l'intelli

gence devos paroles,

170. Vienne en voſtre preſence la

fupplication queievous fai : & deliurez

moy comme vous me l'auez promis.

171. Mes lévres reciteront des Hym

nçsen voſtrehonneur :incontinent qu'il

vous aura plû m'inſtruire en vos faintes

Qrdonnances,

172. Ma langue prononcera les ora

cles
que vous nous auez annoncez , pu

bliant par tout que vos Preceptes ſont la

meſme equité.

173: Preſtez voſtre main à mon fe

cours,& ne differez point à me fauer,

puiſque i'ay choiſi deviurc dans la regle

de vos Preceptes.

174. Seigneur, lay ſouhaité auec paf

fion le ſalut quevousm'auez promis c'ek

pourquoyi'ay medité voſtre Lcy fans

aucune relafche.

175. le deſirede viure pourvous louery

eſperant quc voſtre Juſticem'aidera .,

Bb iij
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176. Mais ie me ſuis égaré comme la

brebis perduë, cherchez, s'il vous plaiſt,

voſtre ſeruiteur : car ie n’ay point oublié

yos Commandemens.

PSEAVME CXIX.

Ad Dominum cùm tribularer.

De Dieu quiexauce en la tribulation .

ARGVMENT.

Ce Pſeaume eſt le premier des quinze Graduels, c'eſt

à dire de ceux que le peuple chantoit montant ſur les

degrez du Tabernacle, allant adorer.

En cettui-cy , Dauid banny de la preſence de Saül,

prie Dieu de reuenir en fa patrie, & deftre deliuré de

la perſecución de ſes ennemis.

TitR.E. Cantique des degrez,

" IH
E me ſuis écrié au Seigneur quand

i'ay eſté en tribulation ,il m'a exaucé,

2. Seigneur, dcliurez -moy de la ca

lomnie des méchans:ne permettez point

quema reputation ſoit déchirée par les

langues frauduleuſes.

3. Carquel mal ſe peut-on imaginer

plus grand , ou ſe peut comparer à celui

fait vne mauuaiſe langue ?

4. Ce ſont des fagettesaiguës, déco

que
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ic ſuis,

chées d'vn bras puiſſant, & qui deſolent

tout ce qu'elles frappent en tombarit,

comme des tiſons qui brûlent.

5. Mais pauure miſerable que

n'ai-ie pasbien occaſion demeplaindre,

puiſque dans la prolongation de mon

exil, iemeſuis trouué reduit à demeurer

parmi les tentes * d'Arabie où mon * Cedas .

banniſſementa deſialong -temps duré?

6. Eſtant pacifique entredes gens en

nemis du repos, & qui me trauailloient

degayeté decoeur, quand ie leurparlois

de viure en bonne intelligence,

PSEAVME CXX.

Leuaui oculos meos ,

Du fecours de Dieu.

ARGVMENT.

Il faut demander & attendre ſon ſecours de Dieu feul.

? .I'Ay

TITRB. 2. Cantique des degrez,

leuémes yeux vers les ſoumets

des montagnes, pour voir de quel
lieu me viendroit du ſecours.

2. Mais ie n'en doy point eſperer quc

de noſtre Seigneur quia fait le Ciel& la
terre , Bb iiij
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3. [ Le Prophete dit ] Vous n'eſtes pas

trompé: car il eſt ſi bon qu'il ne per

mettra iamais que voſtre picd faffe yn

faux pas: & celuy qui vous tient en ſa gar .

denes'endormira point.

4. Celuy quigarde Iſraël ne s'endor

mira point en effet, puiſqu'il ne ſom
meille iamais.

5. Le Seigneur vous conſerue : il fait ..
certain ombre du cofté de voſtre main

droite, qui vous doit bien affeurer ſousſa.

protection,

6. Deforte que l'ardçur du Soleil ne.

vous incommodera point le iour , ni les

humides clartez de la Lune,nevousof

fenſerontpointlanuict.

7. Enfin , le Seigneur vous preſeruera

detoutmal,& ſera principalement ſoi

gneux de conſeruer voftreame.

8. Ilaura ſoin de voſtre entréc & dę

voltre ſortie : &commeil en prend au

jourdhuy la reſolution , il n'en changera

pointla penſée iuſques au dernier fiecle.
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PSEAVME CXXI

Lætatus fum in his

Du ſoin des Saints allans au Templede Dieu.

ARGVMENT,

Le Prophete deſcrit l'excellence de la beauté de Hic

rufalem & du Temple ( c'eſt auft myſtiquement de

l'Egliſe & du Paradis ) & repreſente tous les deux, 0f

nez de iuftice , de pieté, & de concorde.

TITRE. 3. Cantique desdegrez .

1. E meſuis réjoüy entendant dire que

nous irions en lamaiſon duSeigneur,

2. Nous ferons noſtre demeure de

pied fermedans l'enceinte de ţes murs,

(.belle ] Hieruſalem .

3. Hierufalem , ville bien édifiée , qui

entretient la concorde entre les citoiens,

4. Là.montentde toutes parts les fa

milles & les lignées du peuple de Dicu,

pour venir à la ſolemnité , & loüer lc

Nomdu Seigneur en teſmoignage de la

Loy donnée en Iſraël.

$ . Et là ſont eſtablis les ſieges de la

iuftice, & lethroſne dela maiſon de Da
uid .

6. Priez donc ainſi pour la gloire & la
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tranquillité de Hieruſalem ; qu'à tous

ceux quivous aiment, toutes proſperitez
arriuent.

7. Quela paix ſoit dans vos citadelles

fortes, & labondance dansvosPalais.

8. Ainſi, l'amour que porte à mes

freres& à mes amis, fait que ie ſouhaite
inceſſamment ton repos.

9. Etla reuerence que ie doy à la mai

ſon du Seigneur noftre Dieu, m'oblige

de vous deſirer toute forte de biens [

de proſperité. ]

ie

PSEA VME CXXII.

Åd te leuaui oculos meos.

Demande du ſecours deDieu .

ARGVMENT.

Il priepourn'eftre point ſujer à la moquerie des im

pics , il faut entendre l'Egliſe, pour ne point fouffrir

l'oppreffion des infideles .

TITRE 4. Cantique des degrez .

1. J'Ay leué mes yeux vers vous , qui

faites voſtre demeure dás lesCieux.

-2 . Comme les yeux des ſeruiteurs re

gardent attentiuement la main de leurs

maiſtres pour connoiſtre leurs volontez;
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3. Et comme les yeux
de la feruante

obferuent exactement les mains de la

maiſtreſſe, où l'on diroit qu'ils ſont at

tachez : ainſi nos yeux ſonttournez vers

noftre Dieu ,iufques à tant qu'il lui plai

ſe nous faire miſericorde.

4. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez

pitié de nous : car nous ſommesmépri

ſez comme le rebut des creatures.

5. Et nous ſommes traitez auce tant

d'iniquité, que noſtre ame en eſt oppreſ

ſée: mais faites tomber cetopprobre ſur

les riches, & ce mépris ſur les orgucil

leux,

PSEAVME CXXIII,

Nifi quia Dominus.

De la deliurance des ennemis.

ARGVMENT.

L'Egliſe rend actions de graces à Dieu , pour eftre

deliurée de la tyrannie de ſes ennemis.

TITRE. 5. Cantique desdegrez, de Danid .

le Seigneur n'euſtpoint eſté auec

nous ( Iſraël le peut bien dire au

jourd'huy ) ſi le Seigneur n’euſt point

1.

Show
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eſté auce nous.

2. Quand les hommes ſe ſouleucrent

contre nous,ils eſtoient capables de nous

çngloutir tous vifs,

3. Durant que leur fureur eſtoit allu

mće contre nous , peut eſtre euffions,

nous eſté enfeuelis ſous les caux.

4. Les torrents des eaux ameres euſt

paſlé par deſſus nos teſtes : des eaux im

petụeuſes euſſentabyſmé nos vies dans

leurs flots ,

5. Dieu ſoitbenit qui n'a point permis

que nous fulſions la proye de ces loups.

rauiſſans: pour eftre broyez entre leurs

dents,

6. Mais noſtre ame comme les paffc

reaux, a eſté retirée des filets des oife

leurs: car ces filets ont eſté rompus , &

nous avons eſté renuis en liberté ,

7. Ainſi, noſtre aide ſoit au Nom de

Dicu, quia fait le Ciel & la terre,

PSEAVME CXXIV .

lui confidunt in Domino.

De la confiance en Dieu.
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" C

ARGVMENT.

Afleurancede ceux qui mettent leur confiancesa

Dicu , authoriſée par l'exemple dumont& Sion, que

Dicu a couſiours preſcruc contre la fureur des méchans,

de qui la ruine ne le peut ćuiter.

TITRE. 6. Cantique des Degrz .

Eux qui mettront leur confiance

áu Seigneur, ſeront comine la

montagne deSion, qui cſt en Hieruſa

lem , c'eſt à dire ,ſeront inébranlables à

toute l'eternité:

2. D'autres montagnes enuironnent

celle-cy [comme defortes murailles): mais

le Seigneur eſt touſiours autour de ſon

peuple, veillant en ſa protection.

3. Sansqu'il permette iamais que la

verge des méchans, qui eſt leur puiſſan

ce , s'eſtende ſur le partagedes gensde

bicn: de crainte que les iuſtes nefuſſent
aufli tentez d'auancer leurs mains du co

fté de l'iniquité.

4. Seigneur, ne vous laflez point de

verſer vos faucurs ſur les bons, & confo

lez de vos benedictions les hommes qui

font droits de cour.

5. Mais ceux qui ſe deſtournent aux

choſes obliques, & qui ne vont pas leur
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grand chemin, le Seigneur les enuoyrá

en la compagnie des méchans, & la paix

demeurera touſiours en Iſrael.

I.

L pre

PSEAV ME CXXV.

In conuertendo.

De la deliurance par
Ieſus-Chriſt.

ARGVMENT.

Ceux qui retournerent de la captivité de Babylone,

fecitcient ce Cantique de réjciiillance, en demandant

le retour de leurs compagnons reſtez dans la ſeruitude.

TITRE . 7. Cantique des Degrez:

Ors qu'ilplút au Seigneur derom:

pre lesfers de la captiuité de Sion,

nous en fuſmes tellement conſolez que

nous penſions ( onger.

2. Noſtrebouchefutremplie deris, &

noſtre langue no tenoit que
des

propos

de réjoüiſſance.

3 .
On diſoit mefmes entre les Nations

infideles comme le Seigneurauoit fait de

grandes choſes pour l'amour defon peu

ple.

4. Aufli eſt il yray que le Seigneur a

fait de grandes choſes parmi nous : delà

que nous ſommes firéjouis.
tient
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S. Scigneur , ſecoücz doncbien -toft le

joug de noſtre ſeruitude : cette faueur

nous ſera autant ſenſible ; comme ſont

agreables des torrens de pluye aux terres

duMidyquiſont brûlées par lesaproches
du Soleil

6. Ainſiceux qui ſement auec larmes,
moiſſonneront en lieſſe.

7.
Et

quoy que
fort triftes , fortis de

ils pleuraffent amerement en

iettant leurs ſemences dans la terre ,

8. Si eſt - ce que la ſaiſon de la moiſſon

eſtát venuë,ils s'en retournent chantans,

portans ioycuſement les jauelles qu'ils

ont receuillies.

chez eux ,

PSE AVME CXXVI.

Nifi Dominus ædificauerit.

Du ſecours de Dieu.

ARGVMENT.

Sansla faueur de Dicu , aacunes familles, villes,com

munautez, enfans, çicheſſes, ne ſe peuucnt conſeruer ni

maintenir: tout de meſme queſans la grace de Dicu, il

n'eſt pas en noſtre puiſſance de commencer, d'auancer,

ni de ſe perfectionner dans la Vertu .

TITRE. 8. Cantiquedes Degrezi desalomon.
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32

* Ce vera

le Scigneur n'eſt le principal Ar

chitectede la maiſon ,ceux qui l'edi

fient ſe trauaillent en vain .

. 2. Si le Seigneur ne garde luy-mela

me la ville ; celui qui en doit prendre le

loin veillera inutilement pourla conſer

uation ,

Ce ſeroit parcillenient yne choſe

bien inutile de vous leuer deuant le iour:

mais vous qui mangez le painde dou

leur , ſortez du lict apres vous eſtes repo

( ez .

4. * Il permet à ceux qu'il aime de
feteft dif :

facile prendre autantde ſommeilqu'il leur en

faut:&l'heritage du Seigncur eſt d'auoir

des enfans ſansnombre,& le prix qu'il

defire, eſt de cueillir les fruits d'on ven

tre fecond.

5. Et ni plus ni moins que des fleches

entre les mains d'vn honime puiſſant,

fontdesarmes redoutables , ainſi ſeront

les enfans à ceux que le monde aura

chaſſezpour la gloire deſon Nom .

6. Heureux l'hommequipeut auoir la

trouſſe fournie de fibons traits,ilne rou

gira point de honte quand il entrepren

dra de parler à ſes ennemis qui le vien
dront
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dront quereller iuſques dans la maiſon.

PSEAVME CXXVII.

Bexti omnes

* T

De la crainte de Dieu.

RGVMENT,GVMENT.

Le Plalmiſte propoſe en cet endroit le bon heur qui

accompagne eri tous licux les gens de bien.

Tit'r E. 9. Cantique des Degrez:

Ous ceux -là ſont heureux qui ont

la crainte du Seigneur , & qui
marchent dedans ſes voyes.

2. Ainſi n'y aura- il point de feliciteż

comparables à la voſtre : puiſque Dicu

vousfera lagrace de manger en paix le

labeur de vos mains.

3. Voftre femme ſera dans voſtre

maiſon, comnie lavigne abondante qui
eft ornée de fúüilles & de fruits.

4. Vos enfans ſeront autour de voſtre

table comme plantes d'oliuiers , qui

vous réjoũicont par leur agreable icu .

neffe..

s. Mais voicy principalement les

bencdictions données à l'homme qui

Сс
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craint Dieu:

6. Que de Sion , le Seigneur verſe

fur nousſesfaucurs , & puiſſiez vous tous

les iours de voſtre vie ioüirdes proſperi

tez qui rendront la ville de Hieruſalem

floriſſante

Puiſſiez vous voir les enfans devos

enfans , & la paix bien aſſurée en Iſraël.

7.

PSEAVME CXXVIII.

Sæpe expugnauerunt.

Du ſecours de Dieu contre les ennemis.

ARGVMENT.

Ifraël ( ou l'Egliſe de Ieſus - Chriſt ) celebre fa deli

urance d'vne intimité d'affli& ions & de perils, & fcré

joüit de la mal-heureuſe fin de les enneinis .

TITRE. 10. Cantique des Degrez ;

ORI
1

N m'a fait la guerre fortfouuent

ués mia ieuneſſe : Iſraël le peut

bien uire aujourd'huy :

2. On m'a ſouuent combatu des ma

tendre icunelſe:mais aucun n'a rempor

té l'auantage ſur moy.

3. Les meſchans ont excrcé ſur mon

dos toutes les cruautez dont ils fe lone
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pů auiſer:ils n'ont point eſté las de m'ou

trager, ni de me faireſentir les traits de

leur malice,

4. Mais le Seigneur , qui eſt touſiours

Iulte, a rompu les cordages de ces inhu

mains, & a briſé leur joug. Soient cou

uerts deconfuſion , & leretournent de

honte en arriere tous ceux qui ſont en

nemis deSion,

5. Qu'ils reſſemblentà cesherbes qui

croiſſent ſur les toids desmaiſons, plu

ſtoit ſechées qu'on n'a le temps de les

cueillir.

6. Celuy qui les moiſonne, n'enpeut

trouuer tuſhlamment pour emplir la

main, & n'eſt pasen la puiſſance de celui

qui les amaffe, d'en faire aſſez de jaucl
les pour eftre chargé

quc les pallans nedient iamais

[ à ces mal-heureux ] la benediction du

Seigneur vienne ſur nous : nous vous

ſouhaitons toutes ſortes de proſperitez

au Nom du Seigneur.

7. Or

Ccij
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PSEAVME CXXIX:

Deprofundis clamani,

Oraiſon dans l'afli& ion.

ARGVMENT.

Dauid demande pardon à Dieu de les pechez : &

aprés auoir deploré la miſere de ſon exil, il ſe conſole

par l'eſperance de la Redemption. Ce Pleaume, qui eſt

Ic lixielmedes Penitenciaux , eſt employé louuent par

l'Egliſe en la priere pour les defuncts.

TITRE. II. CantiquedesDegreż:

* deslicus I.

profonds,

Es profonds * abyſmes de mes

cnnuis,Seigneur,icme ſuis écrié

vers vous: Seigneur, entendez mavoix .

2. Rendez vos oreilles attentiues aux

triſtesaccents demes plaintes.

3. Que ſi vous examinez de prés nos

offenſes, Seigneur, qui pourra ſouſtenir

les efforts de voſtre colere ?

4. Mais la clemence & le pardon ſo

trouuent auprés de vous : ce qui fait que

vous eſtes craint & reueré, & queie ſuis

attendant l'effet de vos promeſſes.

5. Mon ame s'eſtantaffeurée ſur vo

ftre parole, a mis toutes ſes eſperances

en Dieu .
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6. Ainſi , depuis la garde aſfile des

ļaube du iour,iuſques à la fentinelle de

la nuict, Iſraël neceffe d'eſperer au Sci

gneur.

7. Car en Dicu eſplenitudo dehiſe

ricorde, &abondance degraco& dere
miſſion ,

8. Eftant celui-là meſnic qui rache

tera ſon peuple de toutes ſes iniquitez.

PSEAVME CXXX,

Domine non eft exaltatum ,

De l'humilité.

ARGVMEŅI.

Dauid. abaiſſant ſon eſprit ſous la couronne qu'il
portoit, & reconnoiffant ſon humilité ſur le throine,

enſeigne l'Egliſe de fe çenir dans la crainçe de Dieu , &

dansla fimplicité de cour.

TITRE, 12. Cantique des degrez, de Danid .

1. Eigneur, mon courage n'a point

eſté

point eſté plus éleuez

2. Ie n'ay pointmarché dans les vai

nes grandeursdu ſiecle, ni n'ay rien ch

trçpris audeſſus de maportée.

3. Que li ie ne fuis touſiours demeuré

Сc iij

que decouſtume,
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dans les penſées de mon humilité ,& fi

ie laiſſay iamais cmporter monameaux

fumées de l'orgueil,

4. Traitez-moy comme l'enfant entre

les bras defa mere, qui lui refuſe le laict.

5. Mais qu'à toute l'eternité , comme

dés à preſent, Iſraël mette ſon cfpe

rance au Seigneur.

PSEA VME CXXXI.

Memento Domine Dauid .

De Ieſus- Chriſt &de l'Egliſe, ſous la figure

de Dauid & du Temple.

ARGUMENT.

Salomon tranſportant l'Arche d'alliance dans le ma

gnifique Temple qu'ilvenoit de baſtir, Lin 2. du Pa

al. 6, demande àDieu qu'il luy plaiſede l'habiter,

& que l'ayant rempli de ſon auguſte preſence, il com.

ble ſes Preſtres debenedictions,& sende ſon regne heue

Ce Preaume eſtpropre pour reprefenter Ieſus

Chriſt adorable dans ſon Eglite .

TITRE. 13. Cantique des degrez:

SEigncur,fouuenez-vous deDauid,
.

2. Suiuant lesfermens qu'il afaits,&

le væu ſolemnet dont il s'eſtobligé en

uers le Dieu de Iacob .

reus

I.
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3. Puiſſai- ie cftre accablé de malheurs

( dit-il) fi j'entreſeulement dansmamai

lon, ou ſi ic me jette ſur mon lict pour

me repoler,

4. Si j'abandonnemes yeux aufom

meil: fi mes paupieres ſe terment pour
dormir ,

5. Et fiicpanchetant fuit peu ma teſte

ſur l'oreiller , auaiu que i'aye trouué vn

lieu agreable au Seigneur , & que i'aye

deſigné le Templeđu Diéu de lacob .

6. Maisnous avonsaprisqu'il eſt bien

à proposdele baſtir enEphrata: là nous

auons trouué vne belle ſituation dans le

champ proche de la foteft.

7. Nous entrerons dans ſonſaint Ta

bernacle, & nous flechirons les genoux

au mefmelieu ,où il aura mis fes pieds,

8. Ainfi donc , Seigneur, * venez eſta- * .Pier

blir voſtre demeure ence lieu : & faites

qu'auprés de voussy arreſte pareille

mentParchedevoſtrepouvoir,

9. Que vos Preitres ſoient touſiours

reueftus deIuftice', & quelesperſonnes

principalement dediéesà la faintecé de

vos Myſteres,telinoignent enchantant,

kioyequ'ils reſfentent d'eſtre entployez

Cc iiij

6. 4 *.
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7. 12 .

Luc,f.32 .

3S

Ades,12 .

j..

åvoſtreſeruice.

10. Et pour l'amour de Dauid voſtiç

ſcruiteur ,ne rejettez point les prieres du

Roy fon fils, & ſon ſucceſſeur , & ne

detournez -point voſtre viſage de luy:

11. Maisvoicy commele Seigneur ay

fait ſerment à Dauid de garder irreuo

* 2.Rois, cablementſes promeſſes:*ie ferai affcoir

ſur ton throſnc, yn Roy deſcendu de ta
ſemence

12. Que ſites enfans fontſoigneux de

gardermon alliance, & d'obſeruer męs

Preceptes qucic leur feray apprendre;

iz. Eux &leur pofterité , ſe pourront

affeurer & 'eſtre maintenus eternçlle

ment en lapoſſeſſion de ton regne,

14. Carle Seigncur a fait choix de

Sion, & l'a preferée à toutes les autres

villes pour y eſtablir ſa demeure.

15. Icy .( dit-il, ie veux rendre mon

repos perdurable: icy ic vçux demeurer

eternellement, puiſque i'en ay fait l'e

lection.

16, le multipliray ſes reueņus,en ſorte

qu'il n'y aura point de vefues deſolées,

& les pauures ſeront faflaſiçz de pain.

17. IçrcucftirayLes Preſtres de fam .
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tęté , & d'innocence : & ceux de qui la

vie eſt toute ſainte ſeront comblez de

ioye & d'allegreſſe.

18. Là donc i'cflqueray la puiſſance,

de Dauid , & ie reſerueray l'eſclat d'un

regne glorieux * àmon Chriſt[-qui doit *Luc.,

tenir aprés lung les rénes de la Monarchie . ]

19. Mais ie couuriray ſes ennemis de

confuſion , & yerſant mes benedictions

furſa teſte, ie feray florir ſon diadéme &

69 .

couronne,

PSEAVME CXXXII.

Ecce quàm bonum .. ,

De la concorde.

ARGVMENT.

Dauid recommande la bonne intelligence des freres,

pour deſigner lacommunion des Saincts : &auec de

belles comparaiſons, il repreſente les bien - faits & les

grandes douceurs qui naiſſent de la concorde.

TITRE. 14. Cantique desdegrez , de D'awid . ::

Oicy comme c'eſt unechoſebon

ne&delectable, quand les freres

demeurent enſemble vnis.

2., C'eſt tout ni plusnimoins que l'o

deur des parfums verſcz ſur la teſtçd'aa

" V
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ron , &quidecoulent fur fa barbevenen
rable,

3. Et de là deſcendent iufque fur la

bord defonveftement ,où c'eſt c mme

la roféequitombefur Hermon ,&com

mecelle qui diftile ſur le inont de Sion .

4. Car en ces lieux - là , le Seigneur

verle abondamment ſes benedictions, &

donne vie de longue durée,

PSEAVME CXXXIII.

Ecce sunt benedicite

Exhortation à la louange de Dieu .

ARGYMENT.

Ce Pleaume, qui cſt le dernier des Graduels, eſt pour

exciter les Leuites & les Preſtres às'employer entiere

ment au ſeruice de Dieu ,& chanter les louanges, auec

non moins d'affection que de reſpect.

TITRE . 15. Cantique des Degrez:

1. Vous tous quieſtesferuiteursdu
Seigneur , il eſt temps maintenant

quevous le beniffiez.

2. Vousqui deincurez dansfa maiſon ,

&qui ne vous éloignez pointdel'encein

tc despauillónsdenoftre Dieu ,

3. Eleuczvos mainsdansſon fan & uak
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re ,tant que dure la nuict , en recitane

des louanges à fa gloire.

PSEAVME CXXXIV.

Laudate nomen Domini.

I.

" L

Semonce aux louanges deDieu .

ARGVMENT.

Le pfalmifte exhorte l'Egliſe à chanter les loiianges

du Seigneur, non tant à cauſede fa coute-pulliancefur

les choſes creces, qu'il exerce auſſi ſur ſes ennemis,que

pourl'amour de la bonté enuers les fideles : pour møn

trerla difference infiniç qwil y a entrelavray Dieu &

les fauſſes diuinitez deş Payens
.dk

TITRE. Loüange du Seigneur. 1, by :

Qüez le Nom du Seigneur , &

celebrez dignement ſes louanges,

vous qui eftes appellezà fon ſeruice;

2. Et qui demeurans dans la maiſon ,

ne vous éloignez point de l'enceinte des

pauillons denoſtre Dieu .

3. Loücz, dis-ic, le Seigneur à cauſe

defa bonté infinie , chantez des Pleau

mes en ſon honneur, puiſqu'il ne ſe peut

rien imaginer au monde de plus à pro

pos ni de plus charmant,*** ,

4. Car il a choiſi pour fon peuple la

poſterité de Iacob, & a pris Ifraël pour

( on heritage.
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1

* ler. 1o .

13.

5. Etiefçay pár des connoiſſances bien

certaines comme le Seigneur eſt grand,

&comme noſtre Dieu a ſignalé la puiſ

ſance par deſſus tous les autres Dicux

des Gentils.

6. Tout ce qui luy a plű a eſté fait au

Ciel & en la terre , dans la mer, & par

tous les abyſmes & gouffres profonds.

7. Attirant les nuécs des confins de

I'Vniuers ; il a canuerti les foudresen

pluye,

8. Il a produit les vents deſes treſorsz

* Exod . & a excité les tempeſtes: * il a frappéles

* premiers nais des Egyptiens, ſans exce

ption d'aucun, depuis l'homme, juſques

àlabeſte.

9. Et au milicu de toy, Egypte, il a

enuoyé pluſįeurs ſignes & prodiges,tant

contre Pharaon, que contre les peuples
de ſon obcïſſance,

10. Il a déchargé ſon bras redoutable

ſur diuerſes Nations, & , a défait plu

ſicurs Rois puiſſans,

11. Schon * Roy des Amorrhcens, &

Og Roy de Bazan, &a ſubjuguétousles

Royaumes des Çananeens.

12. Donnant leurs terres conquiſes à

* Nomb,

21 24.34 .
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Iſraël ſon peuple, pour en faire ſon pro

pre heritage.

13. Seigneur,voſtreNom ſera immor
tel pourtant de merucilles dont vous l'a

uez ſignalé,& la memoirede vos belles

actions ſera perdurable à iamais.

14. Carle Seigneur vangera les inju

res qui ſeront faites à ſon peuple , & ſe

rendrafauorable aux tres -humbles prie

res de ſes ſeruitcurs.

15. Mais les * fimulacres des Gentils * Pf. 175:

ſont or & argent,ouurages desmains des 4
hommes

16. Ils ont * bouche & ne parlent *Sap.35.

point:ils ont des yeux& nevoyentrien ,

17. Ils ont des oreilles , & ne font
pas

capables d'écouter, ni ne ſçauroientren

dreaucunfon de leur gorge.

18. Leur puiſſent reſſembler ceux -là

qui les font, & tous les hommes quimet

tent en eux leur attente.

19. Mais vous,maiſon d'Iſraël,beniſ

ſez le Seigneur : vous maiſon d'Aaron,

beniſſez le Seigneur:

20. Famille de Leuy , beniſſez le Sci

gneur: donnez luy des louanges , & le
beniſſez à iamais vous tous qui craignez

le Seigneur.
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21. Enfin que le Seigneur ſoit beny,de'

Sion , puiſqu'il a choiſi fa demeure en

Hieruſalem .

I.

" R

PSEAVME CXXXV:

Confitemini Domino .

Inuitation aux loianges de Dieu.

ARGVMENT.

Narration hiſtorique des bien faics de Dieu : & la

imagnificence & lageile en la creation du monde.

TITRE. Loüange à Dien.

Econnoiſſez le Seigneur par des

actions de graces: car il est bon ,

& la rniſericorde eft infinie ;

2. Rendez actions de graces au Dicu

des Dieux: carſa miſericorde eft infinie.

3. Rendez actions de graces au Sei

gneur desSeigneurs : car la miſericorde

eft infinic,

4. Qui ſeul a fait des choſes nierueil

Jeuſes : carfa miſericordc eft infinie .

* Gen. i. 5. Qui a formé * lesCieux , ſelon le

ſprit de fa diuine intelligence : car la
* Gen. 1. mifericorde eft infinie.

6. Qui* arendu la terre fermcfur les
Jer 10.11.

& ffe 150
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caux : car ſa miſericorde eft infinie ,

7. Qui a fait les deux grands luminai

res: car ſa miſericordeelt infinic,

8. Le Soleilpour tenir l'Empireduiourg

car ſa miſericorde eft infinic .

9. La Lune & les citoilles , pour auoir

lapuiſſance ſur la nuict : car la miſeri

corde eft infinie .

10. Qujafrappé *l'Egypte de pluſicurs * Exadi

playes, & a faitmourirles premiers naiz :

carfa miſericorde eſt infinic.

11. Qui a retiré Iſraël du milieu de les

cnnemis,où il eſtoit reduiten captiuité:

carſa miſericorde eſt infinie.

12. Qui l'a retiré à main - forte & à

bras étendu ; car ſa miſericorde eft infi

nie,

13. Qui a diviſé la mer rougo en plu

ſicurs ſeparations : carfamifericordeeſt
infinie.

14. A fait paſſer le peuple d'Iſraël au

trauers de les ondes : car ia mifericorde

eft infinie,

15. Et* a precipité Pharaon auec fa * Exodi

puillance danscettemerprotonde carfa
milericordeelt infinie.

16. Quia lexu deguido àfon peuple:

luis

28 ,
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12. 24 .

* Nomb.

11 , 3ſ ,

car la miſericorde eft infinie .

17. Quia fubjuguédes grandsMonar

ques : car ſa miſericorde eſt infinie.

18. Quia tué des Roys puiſſants : car

Nomb. ſa miſericorde eſt infinie.

19 : C'eſt à ſçauoir * Sehón Roy des

Amorrheens: car ſa miſericorde est infi

nie ,

20 :Et *Og auffi Roy de Bazan : car la
miſericorde eft infinie.

21. Donnant leurs terres conquiſes en

heritage: carſa miſericorde cſt infinie,

.. 22. Les donnant,dis-ic,on heritage à

Ifraëlſonſeruiteur:cat ſa miſericordeeft

infinie .

: 23. Parce qu'il s'eſt ſouuenu de nous

dans noſtre affliction :carſa miſericordo

eft infinie .

24. Et nous a retirezhorsdu pouuoir de

nos ennemis : car fa miſericordeeſt infi

nic:

25. Qui donne dequoy viure àtoute

creature : car ſa miſericordceftinfinie:

: 26. Reconnoiffez le Dieu du Ciel

par des actions degraces : car fa mileri

corde eft infinie .

27. Reconnoiſſez le Scigneurpardes
actions
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actions de graces: carfa miſericorde eft

infinie,

:! . PSEAVME CXXXV I.

Super flumina.

De la captiuité de Babylone .

ARGVMENT.

Les Leuites & les preſtrescaptifs, Lollicitez de chan

ger leurs Hymnes lacrez, funt connoſtre comme il
n'est pasrn leur puiſſance d'ouurir la bouche aux chan

fons,mais bien aux plainces & demeurans fermes en

Acur affliction , ils ſouhaitent aux Babyloniens & aux

Idumeens vn tres - feuere iugemear de Dieu pour cha

Itiment de leur cruauté..

TITRE. Pſeaume de Ieremie.

L'Hebreú n'a rien :

Omme nous eſtions aſſis le long

des caux , ſurlesbordsdes fleuues

deBabylone,nousy auons pleuré amere

ment,en nous ſouuenant de toy, ô Sion !

2. Nous y auons pendu auxſaules d'a

i lentour nos triſtes luths, & nos harpes

détenduës:

3. Et quand ceux qui nous auoient

rendus captifs nous parloient de muſi

que, & nous demandoient des chanſons,

4. Diſant, chantez nous yn Hymne

Dd
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E

deceuxquevous chanticz , quand vous

eftiez en Sion ;nous reſpondions,

5. Comment nous ſeroit - il poſlible

d'auoir enlabouche des Gantiques à la

louange du Seigneur , eſtans comme

nous ſommes retenus en vn païs eſtran

ger?

6. Aumeſmetemps que ic perdray

le ſouuenir de toy,Hierufalem , puiſſai-ie

oublier de toucher la lyre , & que nia

main deuiennepercluſe.

7. Que ma langue s'attache à mon

palais, fi ie ne vous ay touſiours preſenă
te en ma mcmoire,

8. Et ſi Hierufalem n'eſt touſiours

l'ynique ou le principalſujet demajoye.

9. Mais vous, Seigneur, ne perdez iz

mais le ſouuenir des peuples de l'Idu

mée,quien cetce memorableiournée de

Hicrufalem

10. Crioient hautement; Saccagez;

ſaccagez , & ne vous épargncz point en

la delolation de cette ville, qu'ilfaut ren

uerſer iuſquesauxfondemens.

th Babylone, aſſeure -toy auffi

ſeras miſerable à ton tour : heureux ce

luy qui te rendra les maux que tu nous

as faits ſouffrir.

que to
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12. Bieri-heureux celuy qui t'ayant re

duite en la puiſſance, * arrachera tes pc- * Ifai.ss .

tits enfans d'entre les bras des mieres, &

les froiſfera cóntre les rochers.

16 .

“1. It

PSEAVME CXXXVII.

Confitebor tibi.

Loüange de Dieu en action degraces .

ARGYMENT.

Dauid s'efforce de loüer Dicu pour les faucurs par.

ticulieres & continuellesqu'il areceuës delabonte: &

apresauoir enſeigné qu'il leroit honoré par les Gentils ,

il ſe remet curierement en la ſainte protection. '

TITŘ E. De Dauid.

I. J E vous fóücray, Seigneur, de toutes

les affections de mon cœur , parce

que vous auez entendules propos de må
bouche

2. Ie chanteray des Hymnes à voſtre

gloire en la preſence des Anges , ie me

profternerai deuantvous pour vousado

rer dans voſtre ſaint Temple : & íe cele

brcráy leshonneurs de voſtreNom,

3. Reconnoiſſant les effets de voſtre

miſericorde, & la verité de vos promeſ

fos : car il eſt vray que vous auez exalté
Dd ij
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voltre ſaintNom pardesſus les plus exa

cellentes choſes du monde.

4.Eſcoutez -moydonc toutes & quan

tes fois que ie vous inuoqueray : vous

augmenterez , s'il vous plailt, les forces

enmoname,quia deſſein de vous loüer.

5. Seigneur ,que tous les Rois de la

terre vous reconnoiſſent pour leur Sou

uerain , puiſqu'ils ont oüi commeles pa .

roles deyoſtrebouche ſont veritables,

6. Et qu'ilschantent en marchant dans

les voyesdu Seigneur,conibien eſt gran

de lagloire de ce Scigneurtout-puillant,

7. Qui regarde les choſes balles, & re

connoiſt de loin celles qui ſont éleuées,

parcequ'il eſt Tres-haut.

8. Que ſiie marche au milieu des ad

ucrſitez, mon Dieu , vous prenez plaiſir

de fortifier mon courage en me conſer

uant la vie : vous auancez voſtre main

au devant de la colere & de l'impetuoſi

te de mes ennemis,. voſtre main où le

trouue mon vnique protection.

9. Sa bonté que j'eſpreuue continuel .

lement , acheuera depayerpour naoy ce

qui reſte:&partant,Seigneur, puiſque
voſtre miſericorde eft infinic , ne vous
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laffez point de nous en faire ſentir les ef

fets, & nc mépriſez point les ouvrages

de vos mains,

PSEAVME CXXXVIII.

Domine probafti me.

De la ſcience de Dieu, & de l'innocence

des Saines,

ARGVMENT.

En ce Pſeaume, Dauid auec les termes les plus pom

peux que ſon cloquerce luy a pů fournir, a reprefenté

d'vne façon majeſtueule la force de l'entendement dj

vin qui penetre dans les abyſmes, eſclaire les choſes

obfcures,& deſcouurc les plus cachées:En ſuite il exes .

çe fa plumecontre les impies, qui abuſentmeſmes is

folemment duNom de Dieu pour couurir feurs crimes :

& pour conclufion , il montre affez cuidemment que ce

luy qui tient en la main toutes les graces & les faueurs

pour la recompenſedes bons, eft le meſme qui lancera

les foudres & les vengeances ſur la tefte desméchants .

Ezra remarque quece Pfcarmea quelque choſe de

beaucoup plus excellent que tous les autres, & qu'il n'y

en a nul on tons les cinq Liures qui luy puiſſe estie

comparé. Le aurieax Ledeur en pourra voir s'il vent

l'agreable Paraphrafe qui en a eſté faite en vers par le

fieur Habert Abbé de Cerify.

TITRE. Iwfques à la fin , pſeaume de Dauid .

L'Hebren porte. Au Maiſtre des Chantres,
Pleaume de Dauid.

Eigneur, vous m'auez éprouué, &

vous connoiſſez qui ic fuis : vous
Dd isi
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ſçauez quels ont eſté mon repos &mon
réucil.

2. Vous apperceuez deloin mes pen

fées, vous découureztous les ſentiersoù

ie doypaller, & vousſçauezmaretraite.

3. Toutes mes voyes yous ſont con

nuës, & il n'y a point de paroles ſur ma

langue, que vous n'ayez pluſtoſt enten

dues qu'elles neſont prononcées.

4. Seigncur,toutes les choſes recentes

& paſſées , ſont également preſentes à

voſtre Eſprit :& commeil vous a pleu de

me formcf & demefaçonner devoſtre

main ,

Amos,

5. Vous auez faitparoiſtre en ma crea

tión voſtre ſcience admirable ,en ſorte

qu'elle ſurpaſſemon entendement : & ic

ne ſuis pas capable de mecomprendre.

6. [ Suis -je faiſi desapprehenfions de voſtre

..., Iuftice , ]* ou irai - ie pourmedérober à

voſtre Eſprit ? où fuirai-ie pour éuiter la

rencontre devoſtreviſage?

7. Vous eſtes au Cielä j'y penſe mon

ter': & ie vous trouue aux enfers fi i'ay

pris la reſolution d'y deſcendre pour

vous éuiter.

8. Si i'empruntois les ailles de l'aurore
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pourm'enuoleraude-là desmers,& te *

çeler ma fuite ;

9. Encore ſeroit-ce voſtre main qui

meconduiroit,&vous meretiendriczde

voſtredroitequand ilvous plairoit.

10. Et quand i'ay dit à part moy,peut

etrequelestenebres ſerontaffez oblçu

res pourmecacher;i'ay parlé en perfon

ne mal-quiſés : carla nuictmemevous

fera claire, pourdeſcouurir mes infames

delices,

11. Les tenebres,n'ayant point d'ob

fcuritez en voſtre preſence , & la nuict

vous eitantclairecomme le jour les on

bres& la lumierevousſontmêmechofe.

12, Vous penetrez iuſques dans le

fonds demes penſées, qui poffedez mes

feins, & qui m'auez formé & receu en

voſtre protection des le ventrc de ma

mere .

13. Certas,iereconnois quevousadcz

merucilleulement fignalevoſtre poa

poir enma creation, en forte quccontes

Vos Quures s'y rencontrent admirables,

&mon ame cn et fi bien perfuadée ,

qu'elle ne lefçauroit plus ignorer.

14. Aucuns de mes os ne vous font

Dd iüj
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cachez, combien que vous les ayez faits

dans l'obſcurité : & quoy que toute ma

ſubſtance ait eſté façonnéeen des lieux

aufli ſombres que les entrailles de la teré

re , ſi eſt - ce qu'elle vous eſt également

preſente.

15. Vos yeux m'ont bien apperceu

dans la matrice , où ie n'eſtois encore

qu’vne matiere fans forme : vous auez

etcrit dans voſtre Liurc toutes les par

ties de mon corps , auant que le temps

les euſt fait naiſtre, &ne ſe trouue point

qu'il y enait manque d'une ſeule.

16. Mais , ô mon Dieu ! combien à

mon iugement ſont dignes de reſpect,

ceux que vous honorez de la qualité de

vos amis? leur gloire , ni leur puiſlance,

ne ſouffrentpoint de comparaiſon.

17. Et lors qucie m'efforce de les com

pter , i'en trouue le nombre plus grand

que des ſablons de la mer : puis ie mere

ueille ſur cette penſée, & retourne enco

reauprés de vous, pour ne m'en ſeparer

jamais.

18. Aprés cela , mon Dieu , conſide

rant comme vous exterminerez les pe

cheurs, ic leur dy : Hommes deſang,

2
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éloignez-vous demoy,

19. Puis qu'en blaſphemant contre lą

gloire, vous dites en vos penſées, Ces iu

Ites que vous aimez ſi cherement, rece

uront en vain les villes i les prouinces]

que vous leur auezconquiſes.

20. Etie vous ſupplie, Seigneur, de

m’eſtre teſmoin ſiie ne me ſuis pas toll

jours declaréaduerſaire de ceux qui ne

vous ont pas aimez , & ſi ie ne me ſuis

pas misſouvent en peine dçchaſtier leur

infolence ?

21. Ie les ay touſiours parfaitement

haïs,& les tien pour mes ennemis iurez

22. Eſprouuez-moy donc,mon Dieu,

& connoiſſez le fonds de mon cæur :

examinez mes penſées, & comptez tous

23. Regardez ſi la voye

[ qui font les inclinations mauuaifesjſe trou

ue en moy : & conduiſez-moy par vn

chemin qui m'adreſſe dans l'eternité.

mes pas.

de l'iniquité

PSEAVME CXXXIX.

Eripe me Domine,

Priere contre la perſecution.
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D

2 .
/

ARGVMENT.

Dauid eſcriuant ce Pfeaume contre l'infidele Docs

& les Zipheens qui l'auoient mal- traité aupres deSan

prid Dieu d'eftredeliuré des artifices deces merchants,

& fe conſole en l'eſperance des faueurs du Gici, apres

auoir connu en eſprit propherique laruinc de les cose

nemis.

TITRE. Iufques, à la fin , Pfestime dit Dauid .

L'Hebrcu porte. Au Maifre des Chartres ,

PfeaumedeDamd.

4 Efendez -moy, Seigneur,contre

les perſecutions des mefchantsa

deliurez -moyde l'inſoléce de lour rage.

Ils nç penſent que mal dansleurs

cours, & tousles jours , ils n'ont autre

deſſein qucdefaire la guerre .

* Rom.s. 3. Ils * ont affilé leurs langues comme

les ſerpens le venin de l'afpic eft cache

fous leurs lévres.

4. Preferuez -moy donc, Seigneuf,

de lamain du peruers , & garentiiſez

moydela violence des męſchans,

5. Qui brûlentd'enuic demefupplan

ter: cesorgueilleux ayanscaché des pie

ges ſous mes pas.

6. Ceneſont partous les chemins que

filets tendus, & cordages,.qu'ils ont mis

pour me faire tomber.
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7. Mais i'ay dit au Seigneur , Vous
eltesmon Die

mon oraiſon .

8. Seigneur,Seigneur, la force adini

ſable quia fait naiſtre nionſalut ,cou

urez mon chef au jour dela bataille.

9. Ne ſouffrez pointque leméchang

falle de moy ſelon lavolonté:il a deſſein
de
meperdre, veillez doncne m'aban

donner iamais,afin que la vanité d'auoir.

accompliſes ſouhaits n'augmente point
Con infolence.

10. Que le mal que leurs bouches me

preparent, les accableçux-melmes, &

tetombeſur leurs teftes,

II. Que les charbons ardents lesdeuo

fentquand vousles aurez precipitez dās

le feu, & ne puiſſent ſupporter les tour

mens que vous leur ferez ſentirdans leur

Îniſere

12. L'homine qui abuſera de la langue

n'aura iàmais deproſpcritéſur la terre:

les afflictions failiront le méchant en la

mort.

13. Aucontraire,le Seigneur fera iu.

ſtice à l'indigent,& prendra en main la

cauſe dupauure.
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14 . Mais les iuſtes chanteront des

loüanges à la gloire de voſtre Nom : &

ceux qui ſuiuent l'innocence, habiteront

auec vous,

PSEAVME CXL.

Domine clamawi ad te .

Priere pour obtenir la graçe.

ARGVMENTI :

Dauid fait à Dieu cette ardente priere pour eftre par

cient en ſon affliction, & hors du danger des ſurpriſes

de fon cruel ennemy , c'eft à dire de Saül, en confes

uant la foy de fes promcfles.

TITRE. Pleaume de Dauid .

1. SEigncus,iemcfuis écriévers vous

voix quand ie la conuertiray en clameur

pour vous inuoquer.

2. Monte en voſtre preſence mon

oraiſon ,ne plus nemoinsque les parfuns.

qui ſortent de l'encenfoir : & Peleuation

queie vous feray de mes mains , foit de

uant vos yeux , comme vn facrifice du

ſoir,

3. Seigneur , mettez vnc ſentinelle

ſurmabouche pour épier mes peulées:
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& edifiez ynfort ſur mes lévres pour ar

refter mes mauuais diſcours.

4. Nepermettez point quemoncæur

conſenteà des paroles artificieuſes ni

méchantes, pour chercher des excuſes

aux fautes commiſes.

5. Iedeteſte la conuerſation des mel

chans, & ne veux point prendre de part

enlcurs delices choiſies, ni en tous leurs

feftinsi

6. Quele iuſte me reprenne enchari

té, &mecorrige auec miſericorde: mais

l'huile du meſchant ( qui eſt le parfum de

ſes infames voluptez ]nefera point repan

duë ſurmon chef.

7. le feray inceſſaniment des prieres

pour impetrer vne punition de ſes cri

mes, & ſerà froiſſé contre la pierre auec

ſes luges&ſes Gouuerneurs.

8. Pluſieurs toutefois entendront més

paroles, quiſont tellement puiſſantes,

qu'elles feront fendre leurs cours,com

me le coultre tranchant fend la terre

quand il écorche la terre ( pour la culti ,

wer. ]

9. Cependant ,nos os diffipez ſur le

bordde la ſepulture,font que versvous,

}
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Scigneur, mes yeux ſont inceſſammeiit

tournez vous eſtes mon vnique eſperan

ec quine permettrez pas encoresfi-toft

quemoname ſoit rauic.

Io : Empeſchez -nroy de tomber dans

les piegesquiſont tendus ſous mes pass

& preſeruez -moy des enibuſches des

meſchans:

11. Que les pecheurs s'attrapent eux

meſmesdedansleurs filets , & que ie les

cuitefeul ( heureuſement]pendantle teſte
de nics iours:

PSEA VME. CXLI.

Voce mea ad Dominum .

Priere daris l'affliction :

ARGVMENT.

Comme Dauid le croquc afficgé par Saül dans la cà

uerne, Lix; 2.des Roys, cb. 24: il a recours à la bonté
de Dieu ; & implore fa miſericordç : c'est en ſens alle

gorique Ieſus- Chriſt dans le jardin de Gethſemani.

TITRE. EntendementdeDanid ,priant quand il

efténie dans la caverne.

E mavoix i'aycrié au Seigneur:

de ma voix , au Seigneur, i'ay

adreſſéma pricre.

" D !
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ê, Peften bien au longmonoraiſon en

ta preſence, & ie luy conte mes miſeres

enluy découvrant le fonds de mon

ceur ,

3. Mais monefprirſuccombantſous le

faix , n'auroit iamais ſurnonté cant de

deltreffes , ſi vous n'eufſicz connu mės

penſées , & les ſentiers que ic deuois te

nir.

4. Cardedans les chemins où iede

uois Diarcher lesméchansauoient caché

des filets pour me faire tomber.

5. Puis tournant mes yeux à droite

pour implorer quelque fecours de mes

amis,ie n'en trouuois aucun quimc con ,

nuſt, ni quimevouluſt auoüer.

6. La fuitemeſme[debile remede à mes

Aduerſitez ] m'eſtoit interdite : & perfon

ne ne s'efforçoitde me conſeruer la vic.

7. Deforte qu'encebeſoin ,i'eu recours

à voſtre bonté , Seigneur , ie vousadreſ

ayma clanieur, & ic vous dis que vous

eltiez mon heritage, & ma portion en la

terre des viuans.

8. Soyez dond attentifàmon ardente

priere : car ie ſuis bien abbatu
par

les

afflictions extrémes dont ic me trouue

accueilly,
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9. Deliurez-moyde la perſecution de

mes ennemis , parceque leur inſolence

eſt accreuë au prix qu'ils ont eu le pou

uoir de nie nuire.

10. Retirez mon ame captiue afin que

iechante des louanges en l'honneur de

voſtre Nom : les iuſtes attendent que

vous me redonniez la liberté.

PSE AVME CXLII.

Domine exaudi.

Priere pour eſtre deliuré de ſes ennemis.

ARGVMENT

Ce Pleaume,qui eſt le dernier des ſeptdela penitence

du ſaint Roy, eſt expoſé par les anciens Peres Lacins,de

la Paſſion de Noſtre Seigneur ; toutefois, à le prendre à

Ja lettre, il eſt facile de voir que Dauid'lecompoſa, con

noifiant comme la perſecution que luy faifolt ſon fils

Abſalon, eſtoit vnepeine de ſon peche : & promettant

fà conuerfion , tour de meſme que de fe déracher des

occafions de retomber, il prie Dieu de luy departir les

dons de ſes graces & de les faucurs.

TITRE. Pfesume de Dauid, quand ſon fils Abfa

Lon le pourſuinoit.

L'Hebreu n'a que, Pſeaume de Dauid .

Eigneur , exaucez mon oraiſon ,

preſtez l'oreille à mes prieres , en

tendez-moy ſelon la veritéde vos pro
meſſes,

I.

Serien
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meſſes, & ſelon voſtre juſtice.

2. N'entrez point en iugement auec

voſtreſeruiteur : caraucun ne ſe peut iu

Itifier deuant vous,

3. Et puis l'ennemy quim'a perſecuté

continuellement, a rauallé mon coura

ge& mes eſperances au deffousde la ter
re .

4. Ilm'a ietté dans l'horreur des te

nebres , comme ſi j'eſtois defia mort au

monde, dequoy mon eſprit fe trouue

agité par beaucoup d'inquietudes, &
mon coeurfe confumc de douleur,

5. Maisicmefuis confolé
par le fouă

ucnir des temps paſſez, diſcourant àpart

moyde vos geſtes mcrucilleux, &repaſ

ſant en ma memoire les æuures de vos

mains.

6. Ie vous tens lesmiennes , & mon

ame vous deſire comme la terre'aride

ſouhaite l'eau [ dans les plusgrandes ardeurs

de l'Eſté.]

7. Seigneur,exaucez -moydonc prom

ptement ſi vous me voulez ſecourir :car

les forces me defaillent; & mon eſprit eſt

defia fur le bord de mes lévres.

8. Nedétournez point de moy voſtre

Ес
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viſage, où il faut en bref que
iê me feo

folue de perir, & d'eſtre lemblable à

ceux qui deſcendent dans la foſſe.

9. Mais pluſtoſt qu'il vous plaiſe dés

le matin me faire entendre la voix de

voſtremiſericorde,puiſque i'ay touſiours

mis en vous mon clperance .

10. Montrez-inoy le chemin que ic

doy tenir : c'eſt en vous en qui monamo

releue toute ſon attente,

11. Seigneur, deliurez -moydu pouuoir

demesennemis , ie me jette entre vos

bras, enſeignez -moy de faire voſtre vo

lonté, carvous eſtesmon Dieu.

12. Voftre eſprit qui eſt tout bon, mc

conduira , s'il luy plaiſt , par vne terre

vnie : & pour lagloire de voſtreNom,

vous me redonnerez les forces, & la vi

gncur ſelon voſtre equité.

13. Deliurez mon ame des afflictions

qui l'oppreſſent : & mefaiſant touſiours

ſentir les effets de voſtre miſericorde,

exterminez mes ennemis.

14. Détruiſez & perdez tous ceux qui

s'efforcent de m'oſter la vie par les pei

nes qu'ils donnent à mon eſprit: car ic

ſuis voſtre enfant, & voſtreſcruiteur,
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1.

B au

PSEAVME CX LIII.

Benedi&tus Dominus Deus.

De la victoire de Dauid figure de Ieſus-Chriſt:

ARGVMENT:

Chant detriomphe,compoſé par Dauid à cauſe de

ſa victoire obtenuë conrre Goliath, & contre les Phi

liftins, Loure 2 , des Rogs, choso

TITRE. Pfeaume deDanid contre Goliath ,

L'Hebreu n'a que, de Dauid .

Enit ſoit à iamais le Seigneurmon

Dicu s qui dreffe mes mains

combat, & accouſtume mes doigts à la

guerre.

2 : Il a naintefois exercé ſur moy ſa

bonté : c'eſt pourquoy ie le veux bien

appeller ma miſericorde: il eſt ma for

tereſſe, mon aſyle &non Liberateur.

pour mon veritable bou

clier, mon Protecteur, en luy i’ay fondé

mes eſperances ; aulli a - il aſſujetty mon

peupleſous moy

4: Mais ; Seigneur, * qu'eſt-ce que

l'homme que vous preniez connoiſſance

de luy ? ou qu'eſt -ce du fils de l'homme

que vous le teniez en eſtime?

3. Iele tien

* Pſ. 8. Si

Heb.: 6 .

Ecij
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5. L'homme eſt ſemblable àla vanité

d'vn ſouffle : les iours ſontcomme l'orn

bre qui palle.

6. Seigneur , abbaiſſez les Cieux qui

font foulez devospicds, & fi vous def

cendez pour toucherles montagnes ( qui

ſont les puiſſancesdu monde ] , elles fumc

ront.

7. Vos éclairs & vos tonnerre's font

capables de difſiper leur orgueil: & quad

vous lancerez vos fléches,vous les miet

trez en route , & vous les exterminerez.

8. Auancez voſtre main d'en-haut

pourme ſecourirstirez-moydesperilsoù

ie fuis , & deliurez -moy de l'inondation

des eaux profondes , c'eſt à dire de la

puiſſance des eſtrangers,

9. Dequi la bouche ne dit que des

menſonges, & la main ne ſe glorifie vai

nement que d'vneinfinité de crimes &

de fauſſetez.

10. Mais Ô Dieu ! ie chanteray à vo

ſtre gloirc vn Cantique nouueau , & ie...

reciteray des Pleaumes en voſtre hon

neur ſur la lyre à dix-cordes , quieſt le

plus doux & le plus harmonieux de tous

mes inſtrumens de muſique.
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11. Car c'eſt vous quienuoyez la dcli

urance aux Rois, &qui auez retiro Da

uid voſtre feruiteur d'entre les eſpées

meurtrieres de ſes ennemis.

12.Faites-moy encore, s'il vousplaiſt, la

mefmefaueur, & ne m'aban ionnez pas

entre les mains deces eſtrangerszicequi

la bouche neditque desmenfonges, & la

main neſeglorifie vainement que d'une

infinité de crimos & de faufſetez.

13. Les enfans mafles de ceux - là ( *i

ſent-ils ) ſont commenouuelles plantes

en leuricureffe.

14. Leurs filles, font belles & parées

comme vn Temple[ en les plus riches or

nemens. ]

15. Leurs magazins .& .celiers, ſont fi

pleins de prouiſions neceſſaires à la vie

qu'ilsenregorgent.

16. Leurs brebis fecondes produiſent

lesagneaux à miliers dans le:metaities,

& les font voir admirablement niulti

pliez quand leberger les touche pour les

mehér páiſtreaux champs: leurs vaches

font graſſes , & leurs bąufs ſontpuiſſans
au trauail.

17.- Aucunes ruines ne ſe peuuent te

Ee iij
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warquer en leurs murailles : la peur no

donne la fuite à pas yn d'eux , & l'on

n'entend point declameur ni de plaintes

ſur les grands chemins.

18. Ce peuple- là , à qui tant de biens

arriuent à la fois , eſt doncbien -heureux

( diſent-ils )mais en effet le peupleſe peut

dircheureux, auquelle Seigneur eſt ſon

Dieu ,

PSEAVME CXLIV .

Exaltabo te Deus.

Louanges de Dieu .

ARGVMENT.

Dauid s'efforce de loiier le Seigneur pour la gran .

deur infinie, la gloire, la Majeſté, la puiſſance, fa iufti

çe, fa ſainteté, la clemence, & fa bonté reſpandue ſur

toutes les creatures. Ce Pſeaume, comme quelquesau

tres, eſt alphabetiquel, chacun de ſes verſets commen

çantparune lectreHebraïque, ſelon l'ordre de l'alpha

bet Hebreu .

TITRE. 9. Leüange à Dauid.

1. Aleph.
E vous exalteray,mon Dieu ,

& monRoy : ie beniray vo

ſtreNom à iamais, & auficcle des ſiecles,

2. Beth . Chaquciour, ie chanteray les
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reconnoiſſances qui ſont deuës à vos

bontez , & icloücray voſtre Nom à l'e

ternité , & au ſiecle des ſiecles.

: 3. Gimel. Le Seigneur eſt plein de

Majeſté, & tres- digne de louanges : la

grandeur n'a pointdebornes.

Daleth. Vnegeneration racontera

les miracles de vos actions , à l'autre

generation : & toutes enſemble , recite

ront voſtre puiſſance.

5. He. Ilsparleront dela magnificen

ce de voſtre głoire , accompagnéc de

ſainteté : ils s'entretiendront de vos

merueilles.

6. Vau . Et diront la vertu des choſes

Fonibles

agrandeurde vosouurages.

7. Zain. Ils déchargeront leurscours

du ſoudenir de voſtre extremebonté, &

chanteront hautement voſtre juſtice.

8. Cheth. Le Seigneur eſt debonnaire &

Hrifericordieux,tardif à colore, & grand

en clemence:

9. Therh Le Seigneur eſt gracieux à

tous:Sfesmiſéricordes ſont pardeftirs

toutes les cuures:

- Jo . Todo Que QÜSVOS buurages donc,

Ee iiij
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Seigneur, vous rendent les obeïſſances.

& les louanges qui vous font deuës,&

quevos ſaints reconnoiſſentauec actions

de graces toutes les faucurs dont vousles

comblez.

II . Caph. Ils diront la gloire de voſtre

regne, & parleront de voſtre puiſſance.

12. Lamed . Donnant à connoitre aux

hommes l'eſténduë de voſtre force , &

publiant hautement la gloire & la ma

gnificence de voſtre regne,

13. Mem , Regne ſi grand, qu'il ſera le

regne de tous les ſiecles,& yoltre domi

nation de longue durée paſſera degeng

ration en generation

14. Nün. Le Seigneue eſt fidele en

dans l'He toutes ſes paroles: il eſt Sainct en toutes

fes æuures,

15. Samech. Le Seigneur ſouſtient *

tous ceux quiſont endangerde tomber,

& redreſſe ceux qui ſontcourbez,

16. Hain . Les yeux de tous ſe tour

nent vers vous, Seigneur, comme vers

leur vniqueeſperance: vous leur donnez

en ſon temps ce qui leur cit neceſſaire

pour la vic.

17. Phe. Vous ouurez voſtre nain , &

* Ce ver.

bren ,

* P8.104.

27
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felon qu'il vous plaiſt , vous reinpliſſez

tout animal debenediction,

18. Tſade.Le Seigneur eſt iuſte en tou

tes ſes yoyes ; il eſt Sainct en toutesſes

@uures,

19. Coph. ļl eſt proche de ceux qui le

prient : il eſt touſiours bien proche de

ceux qui l'inuoquent en verite.

20. Reſch . Il fait la volonté de celix

qui lecraignent: il exauce leurs prieres,

& les ſauue,

21. Scin. Car le Scigneur prelerue

tous ceux qui l'aiment, & extermineles

pecheurs quine ſe laiſſent toucher d'au

cune piete.

22. Tan . Orma bouche
prononcera

touſiours les louanges du Seigneur : que

toute creature.celebre leshonneurs& la

reuerence qui font deubs à fon fainet

Nom , de fiecle en ſiecle àiamais.

PSEA VME CXLV.

Lauda animamea.

Louanges de Dieu.

ARGVMENT.

Ce Pleaume enſeigae comme il ſe faut fier, non aux
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princes du monde ni en pasvn des hommes ,
mais

Dieu feul, comme tres - fidele, tres - riche, tres-puiſſant

& tres - debonnaire qu'il eft.

TITRE . Levange au seigneur, de Aggie a de
Zacharie .

L'Hebreu porte. Loüange auseigneur.

" M
On ame,louë le Seigneur tous

les iours de ma vie ſeront:em

ployez pour celebrer ſes loüangesë & ie

ne nielaſſerai point de reciter des Pfear

mes & des Cantiques en l'honneur de

mon Dieu ,

2. Mais gardez -vous bien devous cois

fier aux Princes dumonde, nide mettre

vos eſperances aux enfans des homines,

où il n'y a point d'aſſeurance ni de ſalut.

Car la condition de tous les hong
3.

mes eſt telle
que leur eſprit s'en ira , &

retourneront dans la terre dont ils ont

pris leur origine : alors s'éuanoüiront

leurs penſées, & toutes leurs vaines en

trepriſes.

4. Mais heureux eſt celuy qui attend

ſon ſecours du Dieu de Iacob , & de qui

toute l'eſperance eſt miſe au Seigneur

Dieu quia fait le Ciel & la terre, & tou

tes les creatures de I Vniuers.
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5. Qui demeure inuiolable dans les

proinelles à l'eternité : rend la juſtice à

ceux qui ſont opprimez , & donne de

quoy viure aux neceſſiteux .

6. LeSeignçur rompt leschaiſnes des

captifs: le Seigneur éclaire les aụeugles.

7. Le Seigneur redreſſe les boiteux,

&les perſonnes contrefaites : & teſmoi

gne bien comme il aime les juſtes.

8. Il preſerue les eſtrangers , & prend

ſoin particulier de la vefve & del'orphe

lin ; mais il chậtira les méchans, & ren

ụerſera leurs voyes & leurs conſeils,

9. Soyez cependanțaſſeurée, ô Sion!

que le Seigneur voſtre Dieu regnera
eternellement , & que la durée de ſon

Empire paſſera de generation en genç
ration ,

PSEAVME CXLVI.

Laudate Dominum,

Louanges de Dieu.

ARGVMENT.

Le pfalmifte louë le Seigneur de ce que le peuple

d'Iſraël autrefois diſperſé ſous des luges par toutes les

Nations de la terre , a cfté recueilly par les ſoins de la
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prouidence, en la ville de Hieruſalem , & de ce quelibe

ralement il fait part de ſes faueurs à tout lemonde.Les

Hebreux ne font qu'vn ſeul pſeaume de celui- cy & du
fuiuane.

TITRE. Loüange au Seigneur.

I.

L Bour

.

Qüez le Seigneur puiſqu'il eſt

bon : recitez des Pleaunes en

l'honneur de noſtre Dieu , les louanges

luy ſontagreables, & il eſt bien leant de

luy rendre ſes deuoirs.

2. Le Seigneur voulant édifier Hieru

falem , il raſſemblera tous ceux d'Iſraël

quiſont diſperfez par le monde.

3. [ Comme ileſt Tout-puiſſant; } il rend

la vigueur & la fanté à ceux quiſont ab :

batusde coeur par lesennuisou lamala

die e il bande leurs playés en gueriffant

toutes leurs douleurs.

4. Saſcience luy fait connoiſtre * le

nombredes eſtoilles, & les appelle toutes

par leur Nom .

5. Certes, autant que noſtre Seigneur

eſtgrand, fá vertu eft infinié : la ſageſſe

de ſon intelligence eſt incomparable.

6. Prenant en la protection comme il

fait les debonnaires & les humbles , &

abbaiſſant les méchans iuſques dans la
terre.

* Efd 16.

57.
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7. Chantez donc des louanges à ce

Seigneur en reconnoiſſance de les fa

ueurs : recitez à noſtre Dieu des Pleau

mes ſur la harpe.

8. Il couure le Ciel de nuées [quand

il veut ] & prepare la pluye pour la terre.

9. Ilfaitgermer le foin ſur les monta

gnes, il produit les herbes pour l'vlage

deshommes.

10. Il donne la paſture aux troupeaux

champeſtres,& fournit l'aliment aux pe

tits corbeaux qui crient.

11. Ilne prend point deplaiſir en la for

ce naturelleaux cheuaux,& nefedelecte

point en la beauté des janıbesde l'hom-,

me [oy enla viteſſe de ſespieds. ]

12. Il departſes faueurs à ceux qui le

craignent, & comble de ſes benedictions

ceux qui eſperent en la miſericorde.

PSEA VME:: CXLVII.

Lauda Ieruſalem Dominum .

Louanges de Dieu.

ARGVMENT.

Ce Pleaume, quiſelon les Hebreux n'eſt qu'vne par

tie du pescedent,eſt auſſi yne continuation des louanges
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de Dieu, celebrée par le ſainct Roy :

TITŘ 7. Loüange au seigneur.

ز

" H
Ierufaleni ; loücz le Seigneuri

[ montagne de ] Sion donnez des

louanges à voſtre Dieu.

2. Car c'eſt lui quia renforcé les verroux

de vos portes, & a rempli de benedi

tions vos enfans, qui ſont vos citoyens.

Ž . C'eſtluy qui a mis la paix par tous

les confins de voſtreEſtat: il vousnourrit

de la graiſſe de froment, qui eſt la fleur

des plus excellentesmoillons.

4. C'eſt luy qui enuoye ſes Comman

demensopartoute la terre : fa parole , à

qui toutes les creaturesobeïſſent, eſtant

én vn moment portée de l’yn à l'autre

bout del'vniuers.

5. Il donne la neige commedes floc

cons de laine; & ſeme comme la cendre

la bruine & les frimas:

6. Il fait tomber la glace en forme

de branches decriſtal:& s'il n'eſtoit af

lez bon pour nioderer le froid , qui le

pourroit Touffrir ?

7. Mais ſoudainvne ſeule parole dela

bouche, capable d'amollir les choſes les
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plus dures,fait tout fondre en vn momēt

le moindre vent qu'il excite ſuffit pour

redonner le cours aux riuieres .

8. Enfin ,c'eſt lui qui a fait porter ſa pa

role à Iacob : il a eu agreable d'enuoyer

ſa Loy , & de publier ſes iugemensen

Ifraël.

Il n'a point fait leſemblable à tout

le monde, & n'a pointdecouuert ainſiſes

Myſteresaux autres Nations.

9.

S

PSEAVME CXLVIII.

Laudate Dominum de cælis.

1

Phyſique Chreſtienne,

ARGVMENT.

- Dans les trois Pleaumes qui ſuiuent,& qui acheuene

ce diuin ouurage , coutes les creatures ſont conuić:s , à

loiier Dieu qui les a tirées du neant, & qui les conferue.

T 1TR E. Loüange au seigneur.

" V

Ous pursEſprits qui habitez dans

les Cieux , donnez des louanges

auSeigneur:celebrez ſes louanges,belles

Intelligences qui eſtes dans les lieux tres

hauts.

2. Loüez-le inceffamment , Anges
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bien -heureux , fidelles executeurs deſes

volontez : loüez - le tout de meſme nom

pareilles Vertus qui environnez ſon
throſie:

3: Ditesſeslouanges, Soleil & Lune:

ne vous laffez point deles publier eſtoil
les & lumiere.

4. Cicuix desCieux;loüezfes merueil

les, que leNomdu Seigneur ſoit honoré

par les eaux qui font deflus le firma

ment.

5. Cardiſant vneſeule parole, toutes

choſes ont eſtéfaites : ſon Commande

ment,n'a paseſté fi-toſt prononcé,qu'el
les ont eſte creées

6. Les ayantdeterminéesà la durée

de l'eternité,ſanstoutefois qu'il ſoit en

leurpuiſſance d'outrepaſſer iamais l'or

dre ni les bornes qu'il leur a preſcrites:

Louez donc le Seigneur , toutes

creatures de la terre ; & vous monſtres

des niers, & abyſmes profonds:

8. Lefeu, la grefle, la neige, la glace,

les vents , qui excitent les tempeſtes ; &
obeiſfent à fa parole:

9. Les monts, les colines , les arbres

fruictiers & les cadres:

7.

to. Les
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ر

io . Les beſtes fauuages& priuées , les

animaux qui rampent ſurla terre , les

oiſeaux emplumez:

11. Les Roys , & tous les peuples du
monde : les Princes & les Gouverneurs

des Nations :

12. Les adoleſcens', les vierges , les

vieillards, & les jeunes hommes:que tous

d'une commune voix celebrent le Nom

du Seigneur : car il eft feul digne de

loüange , & de gloire.

13. Ce que le Ciel& la terre duoüent,

confeflant qu'il a retiré fon peuple de

l'oppreſſion,& la releué plus que iamais.

14. Deforte qu'à tous fes Saints, &

aux enfans d'Iſraël, qui eſt ſon peuple

bien -aimé, conuient principalementde

Compoſer des Hymnes en ſon honneur.

PSEA VME CXLIX

Cantate Domino.

Obligation de louër Dieu .

ARGVMENT.

L's Grecs expliquent ce Pſeaume des victoires des

Machabées, les autresdes conqueftes de Dauid : mais il

eſt plus croyable qu'ilte doiueentendre de l'obligation

que le peuple fidele a de loüer fon Seigneur ,à cauíe des

Ff



450
LE LIVRE

prumelles qu'il en a receuës pour la gloire & pour
l'immortalité.

TITRE. Ložange áu seigneur.

Hantez au Seigneur des Canti1.

Cole ::

ſonnent dans l'aſſemblée des fidelles.

2.Qu'Iſraël teſmoigne fa ioye en celui

qui l'a formé fibeau: que les enfansde

Sion ſoient tranſportez d'allegreſle pour

leur Roy tres-parfait.

3. Qu'ils exaltent ſon Nom en des

concerts melodieux , & annoncent ſes

louanges au ſon des tambours & de la

harpe.

4. Car le Seigneur découure ſon af

fečtion enuers ſon peuple , & honore de

faueurs ceux qui attendentauec patience

les effets deſa miſericorde.

5 . Les Saints dans la gloire, en rece

uront vne ioye indicible : les ſeruiteurs

de Dieu ioüiffants dans leurs licts d'vn

repos ſans interruption , en ſeront rauis

de contentement.

6. Aufli n'auront-ils autre diſcours

dans la bouche que des perfections in

comprehenſibles du Seigneur : & pre

nant en main leurs eſpées à deux traná
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Chans, ils iront affronter l'ennemy,

7. Pour ſe vanger de l'inſolence des

Nationseſtrangeres, & pour punir l'ou

trage & la malice des peuples ennemis,

8. Mettant leurs Roys dans les fers, &

tenant leurs plus fameux Capitaines en

chaiſnez :

9. Sur qui ſeront executez les iugemens

de leur condamnation , tout cela tour

pant à la gloire de ceux que leSeigneura

fanctifiez.

PSEAVME CL.

Laudate Dominum .

Pour louër Dieu.

I.

1.

ARGVMENT.

Le Pfalmiſte inuite le peuple à celebrer les louanges

de Dieu ſur toutes ſortes d'inſtrumens.

"TITRE. Loüange au Seigneur.

Qüez leSeigneur,vousqui reſidez

enſonſanctuaire : chantez comme

il eft loüable dans le firmament à cauſe

de fa puiſſance.

2. Dites les louanges de la forcenom

pareille, & n'obmettez point celles qui

luy ſont deuës à cauſe de ſon admirable

grandeur Ff ij
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3. Loüez-le au fon de la trompette:

faites entendre fes louanges ſur la gui

tarre ,y adjoớcant la melodie des harpes

& des luths.

4.
Loïez-le dans vos concerts de

muhique auccques les haut-bois & les

tambours ; loüez - le ſur les
orgues

&fur

les violons.

5 . Loüez-le fur les cimbales refonnan

tes:teſmoigtiez la ioye que vous reccuez

de le louer au bruit desclochettes, & fur

toutes ſortes d'inſtrumens: enfin que tout

Eſprit s'efforce de donner des louanges

auSeigneur.

VERSET

Gloria Patri.

Derniere action de grace.

ARGVMENT.

Ce Verſet recité par l'EgliſeChreſtienne à la fin de chaque Pleau .

me en l'honneur de la Treſlainte Trinité , eſt conforme à cet 20 .

tredel'Apocalypſe,c . S V. 12. & 13. où toutes les creatures ſont

inuitées à luy rendre actions de graces, & gloire imınortelle. Le

Pape Damale, qui viuoit au quatrieſme liecle, en eſtablit la pieuſe

couſtume ; & le termine par lemeſme mot d'Ainſi ſoit-il, qui ſo

trouue à la fin dechacun des quatre premiers Liures de cet ouuraa

ge, ſelon les Hebreux.

I.

2. Comme au commencement , & maintenam

& touſiours,aux liecles des ficcles. Ainsi ſoit.il.

FIN,



LIVRE
DE DIX-SEPT

CANTIQVES

ET AVTRES PIECES

tirées desSaintesEſcritures,

Selon l'uſage de l'Eglife en les prieres

publiques en particulieres.

Dela verſion de M. DE MAROLLES

Abbé de Villeloin .

Dedié à Madame la Princeſſe MARIE.

Et incellcxerunt cum legeretur. 2. Efd. 8. 8 .

A PARIS

Chez SEBASTIEN HURE', ruë

S.Iacques, au Cæur-bon.

M. DC. XLIV.

Auec Approbation & Priuilege.



On dit à Eſdras le Scribe, qu'il apportoft

ļe Liure de la Loy de Moiſe que le Seigneur

auoit commandée à Iſraël. Eſdras l'ayant

apporté deuant toute l'aſſemblée, j leut hau

tement diſtinctementau milieu de la pla

ce publique en lapreſence des hommes& des

fenemes, de tous ceux qui eſtoient capables

d'entendre

Il eftnit aßis en un lieu elené,& lepen

ple debout auec attention , entendoit quand

on liſoit. 2.Eldras,c . 8. V. 1. 3. 4.8.
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intre int

A TRES -HAVTE

Et Tres -Excellente Princeſſe,

M A D A ME

MARIE DE GONZAGVES

ET DE CLEVES ,

Princeſſe de Mantouë & de Montferrat,

DucheſſedeNeuers,de Retelois & de

Mayennc, Pair de France , Gouuer

nante & Lieutenante generale pour

le Roy en ſes prouincesde Niuernois

& Donziois , & Baillage deS.Pierre

le Monſtier , Marquiſe d'Iſles,Dame

de Senonches , Chaſteauneuf en Ty

merais, S, Valery, &c,

-

MADAME,

Quand il euft efté en mon choixd'ho.

Ff iiij
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1

de qui

norer l'entrée de ce Liure d'un autre

nom que du voſtre, la penſée ne m'ena

fuſt iamais tombée en l'eſprit , fçachant

qu'il ne pouuoit estre dedié qu'à une

grande Princeſſe comme vous ,

tous lesſentimensfont releuez,& toutes

Les penſées font vertueuſes. Vous n'e

ſtespointaußi de celles quipreferent les

fables aux Liures ſerieux de la Philoſo .

phie Chreſtienne , qui formeles mæurs,

e regle toutes les actionsde la vie :

Votre Alteffe eft tonchée du ſaint deſir.
d'entendre les Eſcritures qui rendent a

visées les emes fou miſesaux volontez

de Dieu , es fa pieté non commune luy

fait aimer l'entretien de ceux quitoignent

la pra{tique des Vertus auec la ſcience

Piev, 2. 3 : de la parole ,par laquelle on croiſten

graces, & en connoiffances de no

ſtre Seigneur Ieſus-Chriſt.

C'eſt pourquoy,MADAME,

cet ouurage composé de quelques pieces

des plus illuftres Damesde l'antiquité,



EPISTRE. 457

me pouuoit dans ces derniers temps trous

uer une meilleure protection que la rvo

ſtre contre l'inſolence des impies ea des

faux ſçauans. Et comme vous eſtes re

ſpectueuſe à toute doctrine qui peut 2.Tim3

rendre lage à ſalut , e que vous

estes parfaitement ſouſmiſe à croire 44. 6.

toutes les choſes que Moïſe & les

Prophetesont predites deuoir aue.

nir, leſquelles ont depuis eſté tres beu.

reuſement accompliesin’eſtoit-il pasrai

Sonnable de vous dedier du moins cette

Verſion de partiede leurs nobles eſcrits,

qui enpeu de Cantiques , tamt de l'ancien

gue du nouveau Teſtament, contiennent

beaucoup de veritezimportantes ?

Ils ont pour leurs Autheurs les En

fans d'Iſrael autrefois le peupledeDieu,

Moiſe leur Legiſlateur , Dauid, Ifaže,

Jonas, Habacuc, Daniel, Zacharie La

Simcon Prophetes,@z Ezechias Royde

luda, entre leshommes : Mais afin que .

rien ne manque à la perfection de cene
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cueil dont l'Egliſe ſe ſert enſes Sainęt's.

offices & tres -auguſtes ceremonies , il s'y

en rencontre auſſi de tres-remarquables,

defemmes excellentes eſquelles l'eſprit de

Dieu a extraordinairement montré ſa

Vertu . Car Mariefæur de Moiſe auec

les Enfans d'Ifrael quand ils eurentpaßé

la mer rouge, Debora & Iudith eſtans

victorieuſes de Sifara d'Holoferne,

Anne mere de Samüel, Eliſabeth mere

du Precurſeur du Meßie, ſur toutes

la tres.fainte de tres-heureufe Vierge
Mere du Samueur, ont couronné cet au

ure par leurs diuins recits quiſont trrez.

des liures facrez. Par où ſe voit comme

les Dames ont prophetifequand les hom .

mes ſefontteus,& qu'auſeruice deDieu

la difference des fexes,non plus que des

conditions, ne fere de rien , mais bien celle

des eſprits. Aufli hommes & fem

mes ſont-ilsobligez d'apprendre les

Preceptes diuins, & de craindre le

Seigneur en obſeruant toutes les

Galat, 3 .

28.
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paroles de la Loy ,où chacun ſedoit 10.1.7.

appliquer iour & nuict. A cela ,

MADAME,i'ay adiouſté les Com .

mandemens de Decalogueauec l'Orai

Son Dominicale car les trois Symboles de

noſtre Foy, afin qu'en fort peu d'eſpace,

Voſtre Alteſſe puſt entendre la voix dy

Pere dans les commandemens de laLoy,

retenir la parole duFils dans l'Oraiſon

Dominicale ,ediſcerner celle du Sainct

Eſprit dans les trois Symboles dictezaux

Apoftres,aux Peres du concile de Nice,

àSainetAthanafé. La ſalutation

Angelique le Cantique de réjoüiſſance

de Sainct Ambroiſe de sain &t Aw

guſtin qui ſontenſuite , laiſſent quelque

idée du diſcours des Anges,ea de celuy

deshommes quand ils font elemezen gra

Ainſi, MADAME, i'ay acheué

te labeur qui auoit eſté entrepris par vo

ſtre authorité,ciayobciaux comman

demens de V. A. enpreſentant le Liure

ce .
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abes Pſeaumes à la Reine: Mais ce n'eſte

pas aſſez ſivotre bonsé nemefait efpe

rer d'agreer mon obeiſſance, & foelle ne

daigne honorerdela protection ,celuy qui,

en toutes choſes, ſerveut efforcer de luy

plaire , ne pouuant aſſez reuerer tous les

genereux ſentimens,ni affez publier les

obligations que i'ay d'eſtre taute ma vica.

MADAME,

Voſtre tres - humble

& tres -obcïſſant

ſeruiteur,

M. DE MAROLLES,

Ab . de Villeloin ,
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LIVRE

DES CANTIQVES,

TANT DVDV VIEIL

que du nouueau Teſtament.

CANTIQVE DE MOYSE.

Pour les Enfans d'Iſraël apres lepallage

de la mer .

ARGVMENT.

Les Ifraëlites ayant paſſé la mer rouge , & lesEgy

priens s'eſtansnoyezdans les meſmoścaux qui s'eſtoićt

Icparées pour le peuple deDicu ; Moïſe Aucheur de ce

Cantique, accompagné d'un coſte de tous les enfans

d'Iſraël : Et d'un autre cofté , Maric fæur de Moïſe,

pouffec d'vn eſpritpropherique ,ayant toutes les fem

mes à la ſuite,en firent le recit, pour actions de graces

au Seigneur, comme il eſt eſcrit au is.de l'Exode. Ainſi

les amesdeliurées de la puiſſance du diable & de l'en

fer par le Sang de leſus -Chrift, & introduites en ja
terre promiſe du Paradıs, chanteront eternellement les

louanges de Dicu .

Hantons * des louanges au * Sap.16

Seigncur: car il a glorieuſe- 17:

ment remporté la victoire ſur

ſes ennemis , de qui les cheualiers & les

1.
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* PC.118 .

Hai,12,2.

cheuaux ont eſte precipitezdans la mer .

2. Le Seigneur* eſtmaforce , & mon ,

honneur : de luy ie doy attendre ſon

ſalut.

3. Il eſt mon Dieu , c'eſt à'moy de le

glorifier :il eſt le Dieu de mon Pere,ield

doy exalter.

4. Le Seigneur eſt comme vn grand

homme d'armes, de qui les exploits ſont

tousmerueilleux : ſon Nom eſt le Tout

puiſſant.

5 . Íla verſé dans les eaux tout l'apa

reildeguerre dePharaon : il a fait perir

ſon armée , & a precipité dans lamer

rouge tous les Capitaines & gens d'elite .

6. Les abyſmes les ont enſeuelis , &

font deſcendus au fonds comme vne

pierre.

7. Ainſi, Seigneur, la force de voſtre

bras s'eſt merueilleuſement ſignalée, en

exterminant de la ſortevnſiſuperbe en

nemy.

8. Vous auez manifeſté voſtre grande

gloire en abbaiſſant l'orgueil des impies

qui s'eſleuoient contre vous.

9. Lefeu de voſtre cholere que vous

auez lancé ſur leurs teſtes , les a deuorez
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comme la paille : les eaux ſe ſont ental

fées les ynesſur les autres comme ellesy

ont eſté incitées par l'eſprit de voſtre fu

feur.

10. L'onde quicouloit,a ſuſpendu le

mouvement de ſes flots , puis les gouffres
ſeſontreferınez au milieu de la mer.

11. Ie pourſuiuray & i'attaindray ( di

ſoitl'ennemy)ie diuiferay les deſpoüil .

les , & i'aſſouuiray ma cholere:

12. Nous paſſerons tout au fil de l'el

pée, & aucun d'eux ne pourra éuiter la
fureur de noſtre main.

13. Mais voſtre eſprit ſoufflant ( le cha

-stiment deleur inſolence ]loudain la mer les

enſeuelit, & ont eſté ſubmergez comme

ſeroit vn plomb ietté dans lemilieu des

eaux profondes.

14. Seigneur, y a - il quelque force

imaginable qui puiſſe entrer encompa

raiſon de la voſtre : quelqu’yn eſt-ilſem

blable à vous,nompareil en ſainteté,for
midable , & feul digne de louange,opes

rant touſiours des miracles ?

15. Vous n'auez fait ſinon eſtendre

voſtre main , ſoudain ils ont eſté dcuo

rez : voſtre miſericorde vous a conſeillé
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de prendre la conduitedu peuple que

vous auez rachepté de la feruitude;

16. Etvous l'auez mis en feureté par vo

ſtre toute -puiſſance, dedans voſtreſainte

demeure.

17. Ce quifera vniour dépiter les peu.

ples qui l'entendront, & creuer de rage
tes Philiſtins.

18. Alors les Princes d'Edom ſeront

épouuantez: la frayeur ſaiſira les forts de

Moab : tous les habitans de Canaam fe

ront éperdus.

19. Mais que l'horreur, & l'efpouuan

tement leur abbatte le courage dans la

fcule penſée de voſtre force !

20. Qu'ils deuiennentimmobiles com

nic des pierres, iufques à tant,Seigneur,

que voſtre pcuple ſoit paſſé : [ qu'ils ne le

remuent non plus que des fouches }iuſques à

tant qne le peuple que vous auez choiſi;

ſoit paffé.

21. Vous l'introduirez, & le planterez

ſur le mont devoſtre heritage, oùvous

auez baſti voſtre immortelle demeure:

22. Où vos niains, Seigneur, ont af

ſcuré les fondemens de voſtre ſanctuai

re : car le Seigneur y regnera eternelle

ment
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ment & aude-là de l'eternité.

23. Ainſi , Pharaon s'eſt precipité à

cheualdans la mer auec ſes chariots , &

toute ſa gendarmerie , & le Seigneur les

a perdusdansles eaux anieres.

24. Mais les enfans d'Iſraël les ont pal

ſées a pied ſec.

*

CANTIQVE DE MARIE ,

four de Moïſe.

ARGVMENT

Marie ſoeur d'Aaron [ o de Moyſe] ayant l'eſprit de

prophetie, prit vn tambour en ſa main , & apres elle
Tortirenr toutes les femmes tenans aufli des càmbours

& des fluítes ; & marchant la premiere, elle diſoit : Exod . 15 :

Seigneur il a

glorieuſementſignaléſagrandeur

& ſa magnificence: il a precipitédans la
mer lecheual & le Cheualier,

10 .

Cela

CANTIQVE DE MOYSE .

Attendite cæli.
Deut. sz .

ARGVMENT.

Ce Cantique,lequel eſt chant decygne, puifqueMoï

ſe ne le prononce que peu d'heuresauantſa inort, eft

appellé par les Rabins,Tommaire ou abregé de toutela
Loy, car il parle non ſeulement de la puiflance, lagelſe

Gg
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&magnificence de Dieu: mais cucorede la crcation da

Ciel & de la terre, du deluge,dela diuiſion des langues

& des regions, de l'ele & ion du peuple d'Ifraël, du culte

d'vniculDieu ,de les graces & faucurs tant de fois lie

beralement departies,& promiſespour l'auenir , de la

reſurrection desmorrs ,& d'autreschofes ſemblables.

Cliate
Ieux entendez ce que ic dis : que

la terre écoute les paroles de ma

bouche.

2. Quema doctrine diftile commela

pluye : que mon diſcoursdeuienne cou

lant comme la roſée , & qu'il degoutte

comme les pluyes groffes &mcnuës qui

tombentſur lesherbes,

3. Carcommej'inuoquerayle Nom dù

Seigneurgauflideuez vous rendre gloire

à laMajeſté de noſtre Dieu .

Les ocuures deDieu ſontparfaites,

& toutesſesvoyes font iugemens : Dieu

cſt fidelle en ſes promeſſes ſans aucune

malice outromperie , il eſt iuſte & plein

de bonté .

s. Ce ne ſont point ſes enfans qui ont

peché contre luy dans les ſoüillures de

leurs * imputetezyniais bien cette gene

ration melchante& peruerſe.

6.Sont -ce là les reconnoiſſances quc

tu donnes au Seigneur, peuple inſenſe&

4.

* iniqui.
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fans iugement ? donques celuy-là n'eſt

il point ton pere qui te poſſede abſolu

ment, qui eſt autheur de ton eſtre & t'a

formé?

7. Souuenez -vous des temps paſſez &

de toutes les generations du monde : vo

ſtre pere vous comptera les choſes qu'il

a veuës,& vos anciens vous diront celles

qui ſont tombées en leur connoiſſance , fi

vous les interrogez.

8. Ils vous apprendront quand le Tresa

haut a partagél'vniuers enpluſieurs Na

tions: quand il a ſeparé en diuerſes con

trées les enfans d Adam : comme il a

preſerit des limites aux peuples, ſuiuant
le nombre des enfans d'Iſraël.

9. Et comme le Seigneur choiſit ton

peuple pourſa part, la famille de lacob

ayant ſeruy decordeau, dont il a pris la

meſurepour enfermer ſon heritage.

10. Hle trouua dans vne terre deſerte,

en vn licu d'horreur & defolitude , d'où

l'ayant retiré, il l'enſeigna, & legarda foi.

gneuſement comcla prunelle de lon qil.

11. Ni plus ni moins que l'aigle appre

nant à ſes petits à voler, ſeloûtiếten l'air.

voletant ſur eux;de inelmes écendant les

Gg ij
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ailes,il l'enleua & le porta furſes épaules
12. LeSeigneur eſt le ſeul conducteur

qu'il a eu : aucun Dieu eſtranger ne fut

iamais en la compagnic.

13. Il aſſeura ſa denicure en vneterre
excellente pour y manger les fruits des

champs, luy donnant à ſuccerle miel de

la pierre , & luy faiſant tirer l'huile des

rocherstres- durs.

14. Lebeurredes troupeaux champe

ſtres , & le laictdes brebiss luy eſtoient li

beralement donnez ) auec la greſſe des am

gneaux & des moutons nourris ſur le

montde Baſan , auſſi-bien queles boucs
& la fine fleur de fronient : il bcuuoit à

ſouhait le ſang le plus pur du raiſin .

15. Mais ce peuple chery cſt deuenu

inſolent parasi cant de profperitez : en

graiſſé,groſii ü dilaté dans l'abondance,

il a delaiſſe Dicu Autheur de ſes biens,

&dela fortune,& s'eſt honteuſement re

tiré de Dieu , ſon attente & fon ſalut.

16. En faiſant honneur aux Lieux es

ſtrangers, ils ont prouoquéſon indigna

tion : & ont excité ſa cholere dans les

abominations de leur impieté.

17. Ils ont inimoléauxdenions, & non

point à Dicu,ils ont ſacrifié à des Diuini
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tez qu'ils ne connoiſſoiét point: ils enont

admiſes de nouuelles ſur leurs Autels ,

que leurs peresn'auoiét iamais reuerées,

18. Enfin ,tu as abandonné la ſouuerai -

ne puiſſance qui t'auoit engendré , & tu

as oublié le Seigneur qui t'a formé.

19. Mais ce Seigneur à qui nulles cho

fes nepeuuent reſter inconnues. , veid

celles-cy: & fe fàſchant de ce que fans

reſpect les fils & les filles l'auoient trop

hardiment prouoqué ;

20. Ildit, Ie détourneray mon viſage

d'eux , & iobſerueray iuſques à la moin

dre de leurs actios: car c'eſt une engcan

ce mal-heureuſe & meſchante , & ie les

tien pour enfans infideles.

21. Ils m'ont. * prouoqué en rendant * Ierem.

honneur à celuy quin'eſtoit point Dieu, Rom.io.

& ont excité mon courroux par la vani- 19.

té deleurs idoles: &moy
ie les

prouo

qucray en donnant mes affections à ces

luy qui n'eſt point non peuple, &ie les

reduiray au deſeſpoir en excufant les

defauts de la Nation inſenſée, [ ne pre

nant point garde à ſes aveuglemens. ]
22. Carlefeu s'eſtembraſé en mafü

xcur,lequel bruſlera iuſques dansle plus

Gg iij
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profond de l'enfer , & des abyſmes:ifdes

uorera laterre auec toutes ſes ſemences,

& reduira en cendres lesfondemens des

montagnes.

23. l'amaſſeray les mal -heurs ſur leurs

teſtes : & ie decocheray mes fleches con
Er eux .

24. Ilsſeront confumez par la faim , &

desoyſeaux immondes ( qui ſont les ma

ladies & les fiévrespeftilentes les deuore

ront par des morſures non moinsameres

que venimcuſes :ic laſcherayſur eux les

dents des beſtes ſauuages , auffi-bien que

les langues des ſerpents qui ſe traiſnent

ſur la terreauec beaucoup defureur.

25. Par dehors; l'eſpée, & par dedans,

la peur , acheueront de les exterminer,

ſans épargner les icunes hommes ni les

filles , non pas meſmes l'enfant qui eſt

encor à la mammelle, ni le vieillard chc

nu ,

26. Puis i'ay dit,Oùſont- ils maintenant?

certes ie feray qu'iln'en ſera iamais plus

de memoireentre les hommes.

27. Mais à cauſede l'inſolence & de la

colere de leurs ennemis,i’ay differé mes

Vengeances, de craintc qu'enorguçillis



DE MOYSE. 471

* nus der

niers mo

mens de

leur vie .

& s'en faiſanstrop à croire,ils euſſent dit:

C'eſtnoſtre mainpuiſſante & redoutable

qui a fait toutes ces choſes,& nullement

le Seigneur.

28. Carceſönt gens inconſiderez;&

qui n'ont aucune prudence.

29:Oqu'il ſeroit à ſouhaiter qu'ils

deuinſſent ſagos , & quc
leur entende.

ment éclairé , les rendiſt capables de

penſer bien ſerieuſement à leurs * fins

dernicres.!

30. Car comment s'eft- il pû faire

qu'vn ſeul en pourſuiuiſt mille , & que

deux en millent dix mille en fuite? n'eſt

çe point à cauſe queleur Dieu a vendu

cette grande multitude, & la leur a li

urée captiuc entre leurs mains?

31. Auſfi faut- il auoücr que noſtre

Dieu n'eſt point comme les Dicux des

Gentils,ſi nos ennemis mcfmes capables

d'en iuger, ſont dignes d'en eſtre creus,

32. Leucvigneeſt du plan de Sodome

& des faux -bourgs deGomorre : leurs

raiſins ſont raiſins de fiel , & leurs grap

pes ſont tres -ameresa.

33. Leur vin cft fiel de dragon , &

comme le venin des afpics de qui les

Gg iiij
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+* Eccl.

28. 1 .

Rom . 12 .

19 .

Heb. 1l .

jo .

bleſſures ne ſe peuuent guarir.

34. Toutes ces choſes ne ſont-elles

point gardées pardcuers moy en ron

ſouuenir: & ne ſont-elles poiiit conſer

uées ſoigneuſement dans les treſors de

mes regiſtres?

35. C'eſt àmoy * a qui la vengeance

appartient, ie ne manqueray pas de leur

rendre chaque choſe en ſon temps,lors

que leur pied bronchera : leiour deleur

perdition n'eſt pas loin , & la ſaiſon de

leur totale ruïne approche ſi viſte qu'el

le ne tardera plus gueres.

36. Ļe Seigneuriugeraſon peuple, &

fera miſericorde à ſes feruiteurs, il ver

raque les forces( des ennemis ]ſerontaf

foiblies, & que ceux qui ſont dans les

chaiſnes auec le reſte des vaincus,feront

enticrement ancantis,

37. Lors ils diront; Qù ſont leurs

Dịcux & leur forte protection , où ils a

uoientmis tantde confiance ,

38. Des vi&times deſquels ils man

geoient la graiſſe & les meilleurs mor

ceaux, & beuuoient le vin des libations?

qu'ils ſe leuent, & qu'ils viennent à vo

ître ſecours, & vous ſeruent de retraite
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en voſtre beſoin .

39. Voyez doncques comme ie ſuis

leſeul, & comme il n'y a point de Dieu

horſmis moy : * c'eſt moy qui tuë , &qui *5.Roys:

fai viure, iefrappe & ie guary, &n'y a Tob,s.

perſonne au monde quiſe puiſſe échaper sap . 16.

dena main .

40. le la leueray au Ciel chargée de

victoires , & ie diray, le vis eternelle

13:

ment.

41. Si j'aiguiſe mon eſpécflamboyante

comme la foudre, & ſi ma main empoi

gnecelle de la juſtice , ie rendray la ven

geance à mes ennemis, & ie la pouſſeray

contre ceux qui ne haïffent,

42. L'enyureray mes Aéches de ſang,

& mon épée hachera les chairs des tuez,

reduiſant en feruitude le chef des en

ncmis vaincus.

43. Toutes Nations donnez ſujet au

peuple de Dica de le loüer:* cc Scigneur hab.M.73

tout-puiſſant vangera le ſang de les fi -6.

deles ſeruiteurs, il exercera ſur leurs en

nemis lechaſtiment deu à leurs crimes,

& ſera fauorable à la terre & à l'herita

ge ] de ſon peuple.



474 CANTIQVE

lug 4.5%

CANTIQUE DE DEBORA

Qui ſponte obtuliftis.

ARGYMENT.

Ce chant de triomphe & d'actions de graces, für re

cité par Debora & par Barac fils d’Abinoem apres . la

victoire gaignee ſur Siſara Prioce de la gendarmerie de

Jabin Roy de Canaan , lequel fut tué par la main d'vne

femme, ainda que l'auoit preditcelle- cy. qui eſt comprce

au nombre des luges dupeuple de Dieu ,

Ous qui d'entre le peuple & Ifraël

" V po
tairement vos vies dans le peril, beniſſez

le Seigneur.

2. Eſcoutez, Roys, preſtez l'oreille à

cc que ie dis : Princes des hommes, ic

fuis, ic fuis celle -là qui chanteray, louan

ges au Seigneur, ic-recitcray des Preau

mes en l'honneur du Dieu d'Iſraël.

3. Seigneur, lors quevous ſortiſtes de

Seir, & que vous paſlaſtes les prouinces

d'Edon ; la terre trembla , & les Cieux

quflibienque les nuées pleines de pluycs,

ſerbloient ſe fondre en caux ,

4. Lesmontagnes s'écoulerent deuant

la face du Seigneur, celle de Sinaï fut

effroyée en lapreſence du SeigneurDieu

d'Iſraël.
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5. Durant les iours de Sangar fils d'A

math , & pendant le temps de Iahel , les

chemins n'eſtoient plus frequentez , &

ceux qui deuoient marcher par les grans
des voyes , s'en alloient par les ſentiers

détournez .

6. Nuls païlans ne demeuroient dans

les vilages de la campagne : les villes e

ſtoiençabandonnées iuſques à ce que

Debora parut, iuſques à ce que iemele

uai,& queiememontrai mere en Iſraël.

7. Lórs le Seigneur chercha des guer

fesnouuelles (pourm'ydonner des emplois

& luy -meſmo renuerſa les portes des

ennemis, combien que l'on ne veit pa

roiſtre bouclier ni opée enquarante

mille hommes qui eſtoient en Iſraël.

8. Mon cœur eſt extremement tous

ché de l'affliction que ie porte aux Prin

ces d'Iſraël: vous qui de voſtrelibre &

franchevolonté ,vous eſtes offerts pour

éprouuer le ſort des armes ( dans les ſoucis,

d'employer vos vies pour ſeruir voſtre pa

triedrendez actios de graces auSeigneur.

9. Vous qui montezſur les mulets cou

uerts de felles & de caparaçons dorez:

vous qui eſtes aſſis ſur les tribunaux pour
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rendrela iuſtice: & vous tous qui mara

chez dans les voyes,parlez deceschoſesa

10. Au nieſme endroit où les.chariots:

des ennemisont eſté briſez , & où leurs

armées onteſte taillées en pieces, là ſe

ront racontez les iuſtes iugeinents du

Seigneur.

11. Aufli-bien queſa clemence enuers

les puiſſans d'Iſraël : lors le peuple du

Seigncureitdeſcendu aux portes , & a

obtenu la principauté.

12: Sus donc leucz -vous,Debora , ſus.

donc leuęz - vous pour reciter vn Canti

que, leucz - vous Barach fils d'Abinoem ,

&emmenez vos captifs.

13. Les reliques du peuple ont eſté

{ auuées, auſſi le Seigneur a - il combattu

contre les plus grands guerriers, [Ses re

doutables ennemis. ]

14. Se ſeruantdesenfans d'Ephraim ,

ila défait ceux d'Amalec :& en ſuite les

hommes de la lignée de Benjamin , ont

eucommandement ſur les meſmes peu

ples : lesPrinces ſont deſcendus deMa

chir: & ſcs Capitaines pour commander

les armées, & pour les mener à la guerre,

ſont ſortis de Zabulon.
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15. Les Chefs d'Iſachar ont eſté à la

compagnie deDebora, & ont marché àla

fuitede Barach qui s'eſt courageuſement

porté en toutes ſortes de dangers : mais

à cauſe que Ruben s’eſt diuiſé en ſoy,ily

à eu conteſtation entre les gens de

cæur .

16. D'où vient donc que vous aucz vou

ludemeurer entre deux[partis commeau

milieu de deux parcs, pour entendre la

voix &le beellement des troupeaux ,puiſ

que par la diviſion de Ruben , il y a eu fi

grande conteſtation entre les gens de

ceur ?

17. Cependant, Galaad demeuroit en

reposau de- là du lourdain : Dan eſtoit

occupé en ſes nauires , & Afer ſur le

bord de la mer, tenoit bon dans ſes for

tereſſes , & s'arreſtoit dans ſes ports .

18. Mais Zabulon , & Nephtali,ſepor

terent auec tant de generoſité en la re

gion de Merome, qu'ils y hazarderent li

brementleur vie (pour le ſalut de leur PA

]

19 . Là vindrent les Roys qui rangercnt

leurs forces en bataille: les Roys de Ca

naam combatirent en Tanach le long
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des eaux de Maggedon,mais ils ne reme

porterent aucunes dépoüilles.

20. Il y euſt meſmesdes coups du Ciel

quifurent ruez ſur eux : & les eſtoilles,en

nc ſortant point de leur ordre , ni de leur

cours ordinaire conbatoient contre

Sifara .

21. Le torrent de Ciffon qui entrai

noit leurs cadaures , eſtoit deuenu plus

grand que celuide Cadumin : mais mon

courage me faiſoit aiſément trauerſer

ſon cours impetueux, & ie foulois aux

pieds les corps morts .

22. Les ongles ou les cornes des che

uaux deceuxqui prenoient la fuite auſſi

bien que des plus courageux d'entre eux

qui ſe precipitoientinconſideremme
nt;

tomboient par l'impetuoſité de leur

courſe:

23. Malediction à la terre de Meroz

( dit l'Ange de Dieu ) malediction à ſes

habitans,puiſqu'ils ne ſont point venus

au ſecours desarmes du Seigneur : puiſ

qu'ils ne ſont point venus au ſecours de

ſes valeureux guerriers.

24. Soit comblée de gloire entre les

femmes Iahel femme de Heber le Ci



DE DEBORA. 479

ñean : qu'elle ſoit honorée de louanges

entre toutes celles qui demeurent dans

** les pauillons.

25. A celuy qui luy a demande de

l'eau , elle a donné du laict , & dans la

phiole desPrinces,ellca offert le beurre

excellent.

26. Elle empoignaleclou de fa main

gauche, & leniarteau des mareſchaux de

la droite, & frappaSiſara cherchant en la

teſtelendroit le plusproprepourluy fai

re vnemortelle bleffure , elle luy perçá

les tempos depart en part.

27. Il tombadececoup aux pieds de

cetteDame, & renuerſé par terre le long

desbords de fa robe; fon corps y reſta

miſerablement ſans vie & ſans mouue

ment.

28. Sa mere regardantpar la feneſtre

jettoit les hauts cris: & de la chambre où

elle eſtóit, elle diſoit, Pourquoyſoncha

riot demeure -ilſi long-temps à reuenir ?

que veut dire que les chcuaux ne retour

nentpoint encore?

29. Vne de ſes femmes plus auiſée

que lesautres, répondoit à la belle-me

re ,
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30. Peut - eſtre maintenant diuiſe iſ

entre ſes amis les deſpoüilles qu'il a ga

gnées dans ſes combats : & la plus belle

detoutes les fenımes captiues eſt miſe au

choix,auſſi-bien que lesrobes precieuſes

&de diuerſes couleurs,triées entre mille

pour eſtre données àSiſara en prix de ſes

glorieux exploits:le reſte des autresmeu

blesexcellens departis aux chefs & prin

cipaux officiers deſon armée .

31. Ainſi periſſent tous vos ennemis,

Seigneur : mais que ceux qui vous ai

ment , éclattent en merite & en perfe

Cions commeleSoleilbrille en rayons,

quand il monte enſon Orient.

32. Apres ces choſes,la terre demeura

en paix , & fut tranquile par l'eſpace de

quarantcans.

CANTIQVE D'ANNE:

Exültasit cor meum .
s . Roys,

ARGVMENT.

Cette ſainte Dame recite le ſujet de ce noble Cantique

dans le premier Liure de Samuëlch . 2. lors que par la

faueur diuine deliurée del'opprobre de la fterilité, elle

reconnut qu'vn li grand bichne pouuoit eſtre qu'ya

muurage de la toute- puiſſance de Dicu, qui diſpoſe des
creatures
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creatures commeil luy plaiſt: Elle parle en eſprit pro

pherique du dernier iugement ,& du regne de lelus

Chrift : & prononçant ce Canrique ; fort ſemblable à

celuy de la la inte Vierge , pour eltre dieté par yn mef

me eſprit, & pour vn pareil ſujet,elle celebre les gran

des choses qu'il auoit plû à Dieu d'operer en la perſon
ne : zuffi eit - elle figure de la bien - heureuſe Mere de

noſtre Sauucur.

On cour s'eſt réjoui au Sei

gneur ,&ma gloire a eſté exal

tée en mon Dieu.

2. Ma bouche s'eſt ouuerte contre

mes ennemis , & i'ay eſté tranſportée de

joye, en conſiderant que vous eſtes mon
falur.

3. Nul aſſeurement ne ſe peut
dire

Saint comme eſt le Seigneur, auſſi n'y

en a -il point d'autre qui le ſoit horſmis

vous : & il n'y a point de fort au monde

comparableà noſtre Dieu.

4. Ne vous efforcez point en vous glo

rifiant d'auancer de lungs dilcours de

choſes vaines & arrogantes : que des pa

roles fieres ne fortent pointde voſtre

bouche : car le Seigneur, qui eſt Dieu de

toute connoiſſance , n'ignore point les

penſtes des hommes , & Içait quelles
ſont leurs æuures.

5. Les arcs des plus robuſtes ſont bris

Нh

2

{
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lez , & les infirmes ſont entourez de fofa

ces

7.

6. Ceux qui auparauant eſtoient com

blez de biens , ont eſté contraints de ſe

loüër à quelqu'vn, & de ſe mettre en ſer

uice pour du pain : & ceux quimouroient

de faimont eſté raſfaſiez .

La femme ſterile eſt deuenuë fe

conde, & celle qui mettoit au monde

pluſieurs enfans eittombée dans vne tel

le infirmité , qu'elle ne peut plus con

ceuoir.

8. Auſſi eſt-ce leSeigneur qui donne

* Deut. la mort& lavie : * il precipite iuſques dans

Tob. 13. les enfers, & en retire.

9. Il fait le pauure & fait le riche, &

abaiſſe & releue celuy qui luy plaiſt.

10. Iltirele neceſſiteux*de la pouſſiere;

& arrache lepauure de la fange pour le

faire feoir entre les Princes, & luy don

ner place dans le throſne de la gloire:car

au Seigneur apartiennentles fondemens

de la terre , & c'eſt ſur ces melmes fon

demiens qu'il a voulu appuyer tout l’V

niuers.

II. Il conduira les pas de ſes fideles

ſeruiteurs, ( qui ſont auſsiles bien -aimez ]

*Sap 16 .

13

PL. 113.6.
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mais les impies & les meſchans ſeront

reſſerrez en tenebres; & nulneſe peut al

feurer en ſes propres forces.

12. Les aduerſaires du Seigneur le

craindront , il feradans les Cieux gron

der ſur eux ſón tonnerre : enfin le Sci

gneuriugera tout le monde ; & en don

nera l'empire à celuy qu'il a fait Roy, en

hauſſant(d'unemaniere admirable]la gloi

re de ſon Chriſt.

I 19.

CANTIQVE DE DAVID.

Conſidera Iſraël.
2. Roys,

ARGVMENT.

Dauid ayant commandé de faire mourir l'Amalecite

qui s'eſtoit vancé d'auoir tué de la main le Roy Saiil;

pleure le deſaltre dece prince mal-heureux : & auec vn

chant lugubre, il recite les regrets pour la déroute de

j'armee des Ifraëlites.

Onfidere , Ifraël, ceux qui ſont

morts en la bataille donnée ſur

tes hautes plaines : l'Elite de ta nobleſſe

ya eſté raillée en pieces : comment font

tombéesdesîmes li courageuſes & des
hommes ſi torts .

20. Empeſchez-vous bien de l'aller

dire en Geth , & n'en raportez point les

19.Como

Hh ij
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nouuelles dans les places d'Aſcalon , de

peur que les filles desPhiliſtins en menēt

ioye ,& que les femmesdes peuples non

circoncis,en facent des réjouiſſances pu

bliques.

21. Montagnes de Gelboé , que iamais

la roſée ni la pluye du Ciel ne tombent

ſurvous: que vos champs neſoientiamais

aflez cultiuez pour porter la valeur des

premices de quelque petite quantité de

bleds que ce ſoit,parce que là lebouclier

des forts a eſté abandonné : là, dis-ie , le

bouclier de Saül, puiſqu'ily eſt demeuré

luy -meſme, commes'il n'euſt point re

ceul'onctionſacréede laRoyauté.

22. La fleche de Ionathas ,neretournoit

iamaisen arriere,ou n'eſtoit iamaisrepri

ſe, ſans eſtre teinte du ſang des ennemis

qu'elle blelloit touſiours mortellement,

ou ſans auoir eſté enfoncéc bien auant

dans la graiſſe des plus robuſtes : ni l'é

pée de Saül ne donnoit point de coups

ſans qu'il en demeuraſt des marques.

23. Saül & Ionathas parfaitement

aimables , Princes debonnemine,& tres

accomplis en leur vie,ne ſont pointſepa

rez en la mort: tous deux eſtoient plus vi
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ftes que les aigles , & plus forts que des
lions,

24. Filles d'Iſraël, pleurez ſur Saül

qui vous donnoit des robes d'eſcarlate, &

vous faiſoit des liberalitez de diuers or

nemens d'or [ & de pierreries] pour vous

parer dans ſes delices.

25. Commentdonc font tombez dans

le combat des hommes ſi valeureux ?

comment Ionathas a -il eſté tué ſur les

hautes campagnes ?

26. O Ionathas,mon cherefrere, ie ne

mecóſolerai iamaisde ta perte : tu eſtois

le plus beaudetous leshommes : & par

faitement aimable , nulle femme (ie l'a

uoue ) n’a eſte capabledeme gaigner le

çour pourſon amour,comme toy:*auſſi
ne t’ai-ie

pas moins aimé qu'auroit fait sótpoing

vne mere de qui tu aurois eſté fils yni- ginal Hes

que.

27. Comment aufliant eſte defaits tant

de vaillants guerriers qui combatoient

ſoustes enſeignes: & comment ont pû

tomber entre les mains des ennemis tant

d'armes redoutables,dequi l'eſclar eſtoit

ſeulement capable de les vaincre & de

TO

* Ces

mots ne

breu.

leur faire peur ?

Hh iij
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1. CANTIQVE D'ISAYE.

Çantaba dile &to meo.fa.5. I.

ARGVMENT,

Vers lugubre, par lequel Iſaye ſe plaint dela Syna

gogue ſous la metaphore d'vne vigne, laquelle , com

bien que cultiuçe auec beaucoup de ſoins , au lieu de .

bons fruiets, ne donne que des grains aſpres& lauua

ges : àcauſe dequoy il predit fa deſolation future par

les Caldeens & par les Romains , deſquels il deſcrit en

ſuite la puiſſance & les forces .

21 .

Math , 11 •

33:

Marc. 12 .

Luc. 2016

Ier. 2. I.TE chanteray *pour celuy que i'aime

le cantique demon allié touchant fa

vigne : la vigne de cette perſonne qui

m'eft fort chere eſtoit ſituéeſur vne col

linc abondante.

2. Luy -meſmes la foſſoya tout autour,

& l'enferma d'vne bonnehaye: il en oſta,

les pierres, la fit d'vn plan tres-exquis,

edifia vne tour au milieu, où il mit vn

preſſoir; mais commeil s'atendoit qu'el

le raporteroit des raiſins, elle n'a rendu

quedes grappes ſauuages qui n'ontpoint
de faueur.

3. Maintenant donc, vouscitoyens de

Hieruſalem , & vous hommes de luda,

iugez entremoy & mavigne,
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* Celoni

railins

4

11

4. Que luy, ai-ie deu faire que ie n'aye

point fait ? ai-ie failly en m'attendant

qu'elle produiroit des raiſins,& n'a don

né que * des lambruſches?

5. Puiſqu'il eſt ainſi,ie veux vous mon- faxuaga,

trer ce que ie feray à cette vigne quim'e

ſtoit ſi chere, i’oſteray ſa cloſture,& ie la

mettray en proye à tous les paſſans : ie

renuerſeray ſes palliſſades, & elle ſera

foulée auxpieds detout le monde,

6. Iela rendray deſerte , elle ne ſera

plus taillée ni façonnée : deſorte que les

ronces &les épines y croiſtront de tous

coſtez, & ie commanderay aụx nuées

qu'elles ne l'arrouſent plus d'aucunes

pluyes.

7.Carla vigne duSeigneurdes armées

n'eſt autre que la maiſon d'Iſraël : &

l'homme de Iuda, eſt la plante qui luy

eſtoit agreable :mais ayant'attendu qu'il

feroit des actionsſelon les regles de l'e

quité, il les a faites méchantes; & croyant

qu'il aimeroitla juſtice, il n'a donné quç

ſujets de plaintes & de clamcurs, contre

toutes les violences qu'il a exercées,

Hh üij

1

1
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If 12.1.

" Ivo

II. CANTIQVE D'ISAYE ,

Confitebor tibi Domine.

ARGVMENT.

Ce Cantique , tiré du douziefme Chapitre d'Iſaye,

contient desactions de graces que le Prophete en la

perſonne de toute l'Egliſe, rendà Dieu pour le ſalut

acquis par lefus. Chriſten la plenicade des temps : puis

parlant des dons du S. Eſprit, qui ſeront verſez ſur les

hommes aux iours de la grace; il ſe termine par lamu

welie concorde qui deuot eſtre entre les fideles pour
preſcher par tout le monde, les miſericordes & les bon

tez de Dieu .

1 . E vous loüeray, Seigneur,parce que

vous eſtant mis en cholere contre .

moy, vous auez appaiſe voſtre fureur, &

vous m'auez conſole.

2. Voylà donc,quenon Dieu eſt mon

Sauucur, j'agiray auec confiance , & ie

ne craindray rien,

* Exod . 3. Puiſque le Seigneur * eit ma force

Pl. 18. & ma luüange : il elt deuenu mon Pro

tecteur, & metend la main pour nie

ſauuer.

4. Vous boirez en joye des eaux des

foncaines du Seigneur , & vous direz en

ce iour-là, Rendez actions de graces au

Seigneur , & inuoquez ſon S, Nom .

14.
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5. Faites connoiſtre aux peuples toutes

ſés belles inuentions * [ qui ſont autant * 1.Paral"

d'effets de ſon amour ] & louuenez -vous pl.1os.r.

qucſonNom eſt ſublime[digne d'honneur

e de reſpects infinis. ]

6. Chantezécs louanges au Seigneur,

car il a fait choſesgrandes: publiez ſes

merueilles par toute la terre.

7. En ſois -tu tranſportée de joye, &

ne ferme iamais la bouche à ſes loüan

ges,* maiſon de Sion ,parce que le Saint + ville

d'Iſraël eſt grand au milieu de toy .

ŢII, CANTIQVE D'ISAYE.

Vrbs fortudinis noſtre Sion . lla ; 26 .

ARGVMENT.

Ce Cantique eſt des Enfans de Dieu ,qui luy rendent

graces pour le bon heur de leur élection , & leprieng

que parles playes & les aduerfitez il luy plaiſe de ra

mener les impies à leur deuoir. Là ſont auſſi aueris

les iuftes, que par l'eſperançe des recompenſes celeſtes,

ils ſouftiennent fortement toutes les aduerſitez de cette

vie.

1 . A ville de noſtre fortereffe eft

celle de Sion, de qui leSauucur a

planté les murs , & les a enuironnez de

" LA

bons rampar

2. Ouurez-en les portes pour y laiſſer
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entrer la Națion iuſte qui aime la veritë,

[Qobferue lesordres des preceptes diuins. ]

3. La vieille erreur n'eſt plus ; vous

garderez ſoigneuſement la paix ,& nous

croyons fermement que vous la main

tiendrez entre les citoyens, parce que

nous auons eſperé en vous.

4. Vous auez eſperé au Seigneur aux

fiecles infinis,voſtre confiance eſt entie

rę au Seigneur , qui eſt le Dieu fort à

toute l'eternité.

5. Car c'eſt luy qui a raualé ceux qui

ſont montez aux lieux éleuez . Il ab

baiſſe [ iw [ques dans le neant ] la plus or

gueilleuſe& la plus, opulente ville du

monde , il la renuerſe par terre , & [ en

un moment ]la reduiten poudre.

6. De Torte qu'elle eſt foulée aux

pieds par les pauures : elle ſert de route

aux paſlans, & les petits dont elle ne fai

ſoit point decompte ,ſe promenent ſur

les ruines de ſes fondemens.

7. Le ſentier du juſte eft droit :il n'y

a point de détours dans les voyes de

l'homme de bien.

8. Auſſi demeurans dans les ordres

de vos iugemens , Seigneur, nous vous,
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auons patiemment attendus , ayant en

reſpect & veneration voſtre Nom , &

toutes vos diuines volontez .

9. Mon ame vous a paſſionnément

fouhaité durant la nuict : mais dés le

matin , auſſi-toſt que ieſeray éueillé ,ię

vous inuoqueray auec toutes les affe

ctions de l'eſprit qui m'anime : & lors

que vous rendrez vos iugeniens en la

terre , tous les hommes de lVniuers ap

prendrontles preceptes de votrejustice.

Si nous faiſons miſcricorde au

meſchant,pourcela il n'apprendra point

ce que c'eſt de la juſtice:maisil exerce

ra toutes ſortes d'impietez en la terre

des Saints , & ne verra point la gloire de

Dieu.

11. O Seigneur, que voſtre puiſſance

infinie ne ſoit point apperccuë de ces

prophanes ! que ſi vous leur ouurez les

yeux pour la connaitre, que ce ſoit à la

confuſion de ces jaloux des proſperitez

de voſtre peuple : & que le feu devoſtre
cholere deuore vos ennemis .

12. Seigneur, vous nous donnerez, s'il

vous plaiſt, la paix : comme c'eſt vous,

ſeul qui auez fait tout le bien qui eſt en

nous,
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13. Seigneur noſtre Dieu , combien

que nous ayons eſté en la puiſſance d'au

tres maiſtres que de vous: fi eſt -ce
que

mettant noſtre confiance en vous feul,

nous n'aurons ſouucnance que de voſtre
· ſainct Nom.

14. Comme ils ſont morts yne fois, ils

ne viuront plus : cesgeants font tombez,

& ne ſe releueront iamais : vous les auez

viſitez [ en voſtre colere ] & vous auez ar

reſté leur impetuoſité , en faiſant perie
leur memoire auec eux.

15. Vousauezpardonné à noftre Na

tion , Seigneur, vous auez vſe d'indul

gence en ſon endroit: n'enreceuez - vous

pas auſſi la gloire, & les louanges qui vous

ſont duës ? vousauez * eſtendu ſes limi

muezépars tes en toutes les contrées de la terre.

16. Seigneur , ils vous rechercheront

en leursdeſtrelles , il vous inuoqueront

en leurs tribulations : la connoiffance de

voſtreincomparable puiſſance ſera leſu

jet de leurmurmure.

17. Comme la femmequi a conceu ,

quand elle approche de lon enfante

ment , elle crie cn ſes douleurs ; ainſi

ſommes-nousfaits enla preſence de vo

Ne vous les
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Itre diuin viſage , Seigneur.

18. Nous auons conceu , & nousauons

comme enfanté,maisce n'a eſtéque
du

vent : nous n'auons point trouué noſtre

deliurance en la terre, en ſorte que les

habitans netombent point.

19. Queceux qui ſontmortspour vous
reuiuent

& que ceux qui ont eſté

tuez à mon ſujet reſſuſcitent: Eueillez

vous, & louez Dieu , vous qui eſtes gi

fants dans la pouſſiere:parce quela roſée

de vos faueurs, eſt comme la roſée qui

tombe à la naiſſance de la lumiere,&

vous abandonnerez en ruine la terre des

geants ( qui ſont les puiſſansdu monde ]

20. Va donc ,monpeuple, entre entes

chambres & tes cabinets , ferme bien la

porte
ſur cache

toy pour quelque

temps, ou [ſeulement ]pourvn moment,

iuſques à ce quel'indignation ſc paffe:

21. Car voylà le Seigneur qui ſortde

ſa placeafin de viſiter l'iniquité de celuy

qui habite la terre en ſa propre perſon

ne : lors cette terre reuclera le ſang ré

pandu ſur elle , & ne cachera plus ceux

qui onteſté tuez [ & font enjeuelis dans

ſes entrailles.]

S

toy :
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Ilaye 382

CANTIQVE D'EZECHIA S:

Ego dixi, în dimidio,

ARGVMENT:

Ezechias Roy de Iuda eftant afleuré par le Prophete

Ilaye, que Dieu luy rendoit la ſanté ,& prolongcoit ſes

jours, recite ce Cantique en actions de graces. Ifa.38 .

Là il deicrit en premler lieu les grandes triſteſſes & in

quietudes de ſon eſprit, quand preffe par la douleur , le

laut homme luy annonça la nouuelle de la mort en la

feur de ſes iours, n'eſtantencore aagé que de trente

neuf ans, & repreſente d'vne maniere excellentela ma.

lignité de la maladie. Puis , il celebre la miſericorde

du Seigneur en ſon endroit ; pour laquelle il ſe propoſe

de ne cefler iamais de raconter les loiianges immortel-,

les .

1.'Ay dit , quand mes iours s'en al

loient retranchez au milieu de leur

courſe : il fautdonc mourir, &m'en aller

aux portes de l'enfer,

2. Et cherchant en vain le ſurplus de

mes ans , i'ay crû queiene verrois plus le

Seigneur en la terre des viuans;

3. Ni qu'aucun n'aparoiſtroit plus à

mes yeux, & que ie ne ſerois plus de ce

monde.

4. Mamaiſon a eſté enleuée de deuant

moy,ni plus ni moins que la cabanc d'un

berger.

" IMA
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5. Ma vie , commela toile du tiſſeran

a eſté couppéeauant que d'eſtreourdic:

& ne faut que l'interuale d'vn matin iul

ques au ſoir pour acheuer de me conſu
mer .

6. l’eſperois pourtant iuſques à l'au
be du iour , mais mon mal , comme yn

lion , auoit deſia deuoré tous mesos,

7. Et ne faut que l'interualle du matin

iuſques auſoirpour acheuer de me con

ſommer , criant inceſſamment comme

la gruë, menant du bruitcomme laron

delle, & gemiſſant comme la colombe.

8. Mes
yeux ſont deuenus affoiblis à

force de les éleuer en -haut.

9. Seigneur,les tourmens quej'endu

re , m'obligent de vous conjurer de me

reſpondre :maisque luy diray-ie,ouque

mereſpondra-ilpuiſque c'eſt luy qui m'a

enuoyé toutes ces aduerſitez ?

10. Il ne ſera iour de ma vie queie ne

meſouuiennedes amertumes dont mon

ame eſt affligée.

II. Mais Seigneur,ſi lacondition de la

vie humaine eſt telle que nous deuions

atendre de vous les chaſtimens où la vie;

ces amertumes tres-ameres ceffent de
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me troubler,& ne m'empeſchent plus de

repos .

12. Vous auez retiré mon ame du bord

du precipice : & mettant en oubli tous

mes pechez,vous les auez iettez derriere

voſtre dos.

13. Car ni l'enfer, ne confeſſera point

voſtreNom :ni ceux qui deſcendentdans

la folle , n'attendront point la verité de

vos promeſſes.

14. Le viuant , le viuant , publicra vos

merueilles,comme ie fay aujourdhuy :le

pere contera vos biens-faits à ſes enfans,

& leur donnera connoiſſance de voſtre

verité.

15. Seigneur, venez à mon ſecours:

ainſitous les iours de noſtre vie , nous

chanterons dans lamaiſon de Dieu des

Cantiques en ſon honneur.

CANTIQVE DE IONAS.

Clamaui de tribulatione med.fonas, 2.

ARGVMENT.

Le Prophete Ionas eft precipité dans la mer, où il eſt

deuoré vne balaine ;& fubfiftant miraculeuſement

dans le ventre de ce poiſſon , ou pluſtoſt de ce monſtre

marin , il inuoque Dica, & chantc ſes louanges. Puis,

par

au bout
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4

A
12 40.&

RE. 16 4

Luc, 11 .

IS
1 .

+

au bout de trois iours il eſt reyomy ſur la terre par l'a

nimal, qui l'auoir englouty viuant.

Histol- Lors le Seigneur * diſpoſa un * Matth.

1.grand poi lon pour engloutir
Ionas, lequel futdans fon ventrepar l'eſpace is.

de trois jours dede trois, nuiets.

2. Et làce * Praphete,duventredupoiffon,

prioit le Seigneur fon Dieu , diſant :

Cantique. 3. l'ay.crié au Seigneuren

mon amiction , il m'a exaucé : icmeluis

écrié * du ventre où j'eſtois enſeuely, il - pl.110

à entendu ma voix .

4. Vousn'auczprecipité.aufonds de

la mer, & danslecoeur des abyfnies: les

courans d'eaux m'ont enuironné de tous

coſtez : vosgouffres ont paſſé ſur ma te

ſte, & vos vaguesm'ontenueloppé.

5. Icſuis rejetté dela preſence de vos

yeux : mais pourtant, i’eſperc encore de

reuoir le Temple devoſtre ſainteté.

6. Il eſt vray que *les eauxameres ont * P5.69

penetré iuſques dans le fonds de mon

ame: l'abyſme a eſté tout autour de moy :

la mer me couure [ d'unehauteur demeļu

rée]

7. Ieſuis deſcendu iuſques aux racines

des montagnes : & il m'a ſemblé que
les

li
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verroux de la terre ſe ſontfermez de tous

tes parts contre moy: mais[auec une bonté

nompareille ] Seigneur, mon Dicu , vous

ayez rctiréma vie de la corruption , &

vous l'auez faitremonter hors de la foſfc.

8. Quand monameoutréedetriſteſſe,

ne trouuoit aucune confolation dedans

moy : ie me ſuis reſſouuenu du Seigneur:

& ma priere eſt montée iuſquesà vous

dans voſtre ſaintTemple.

9. Ceux qui gardent desreſpects pour

honorer les vanjtez fauſſes ( qui ne ſont

quelesidoles ] abandonnent celuy de qui

ſeulementil faut eſpererła miſericorde.

10. Maismoy ,ie vous ſacrifieray en

voix de louange, ie rendrayau Seigneur

ce quci’ay voué pour monfalut.

11. Alors le Seigneur dit au poiſſon qu'il

renomist Jonas ſur le bord de la mer.

CANTIQVE D'HABACVC.

Domine audini auditionem ,

Habacuc

ARGVMENT.

Le Prophete confolé par l'Oraclc diuin qui l'auoit

alleuré de la deſtruction de Babylone , & de la deli

urance des luifs par Cyrus, ( ca ſens allegorique par le

Meflie) ca rend gracesà Dicu par vn ioyeux Cantique,
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auoit

& le pric tres- inſtamment , que l'ouurage promisic

redemption du peuple, s'accompliſſe en ſon temps. Et

faiſanccomme Moïſe, Debora ,Anne, Dauid & ludich,

il celebre & raconte les memorables actions & prodi

ges que
Dieu faits

pour les Hebreux en leur ſorcie

de l'Egypte, le priant que de meline façon la miſericor

de les deliuredela tyranniedesBabyloniens: c'eſt my .

{tiquement de la feruitude du diable par les therites de

lelus Chríft figuré par Cyrus ,duquel la Nativité, les

Miracles, & autres choſes de luy iuſques à ſon dernier

jugement, ſopt fidelement d'eſcrites & repreſentées lous

le nom deceRoydes Medes . Ainſi l'expliquent l'in

"terprete Caldée aucc pluſieurs Hebreux , & encore S.

Hieroſme, Theodoret, Theophilacte, Euthimius, Ru

perr, Vacable, Arias, lanſenius, Titelman, Ribera,à Lao

pide , & pluſieurs autres .HI

ON

I

72"

2 .

VOUS
UI

-

Eigneur, i'ay ouï voſtre voix, i'en ai

efté

2. Seigneur, honorez de voſtre bien

veillance, l'ouurage excellent que

propoſez de faire aprés autant de fiecles

paſſez , comme il s'en doit encore écou

ler.

3. Faites connoiſtrefon merite dans le

milieu des ans, vous reſſouuenant de vo

ſtre miſericorde quand vous ſerez en
flambé de courroux .

14. Dicu viendra du cofté duMidy, &

lefaintdeſcendra du mont de Pharan.

: 5. Sa gloire a enucloppé les Cieux dans

ſa merueilleure grandeur & toute la

3

2

li ij
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terre eſt pleine de lalouange.

6. Lalumieremelme, ne ſera point fi

brillante comme eſt fa fplendeur : & de

( es mains ſortiront des rayons nonpa

ceils.

7. Carc'eſt l'endroit où reſide fa force

qui chaſſera la mortdeuantſa face.

8. Le diable s'enfuira deuant les
pas:

mais luy s'arreſtant ferme, meſurera tou
tela terre.

9. V n ſeul deſes regards ſuffira pour

deſtruire les Nations, & pour briſer ces

enormes montagnes du ſiecle:

10. Les colines du monde s'abbaiſſe

vontpour faire des chemins vnis à ſon

cternité .

II. l'ay veu les tentes des Ethiopiens

à cauſe des grandes iniquitez du peuple:

les pauillonsdeMadianont eſté effroyez.

12. N'eſt -ce point, Seigneur,que vous

dechargez voſtre courroux ſur les feu

ues? ou faites vousſentir voſtrefureur aux

riuieres , & voſtre indignation à la mer ?

13. Quand vous eſtesmonté ſur vos

cheuaux pour prendre la vengeance de

vos ennemis : & quand voschariotsſont

employez pour garantir voſtrepeuple du

naufrage.
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14. Vousprendrez voſtre arc pourles

aſſeurerſousvoſtre protection ,& vousne

perdrez point leſouuenir des promefles,

que vousauésiuréesaux tributs d'Ifraël,

15. Ainſi vous diuiſerez les fleuues de

la terre quiſont lespeuples dont vous arres

sterezl’impetuoſité ]& lesinontagnes [qui

font les orgueilleux ] vous verront, &' en

creueront de deſpit : les débordemens

des eaux ( quiſont lestyrans du fecle] s'é

çouleront,

16. L'abyſme rendra des ſons épou

ụantables [quiſont les blafphemesdes ima

pies ]: & du creux des gouffres les plus

profonds , les perfecuteurs s'éleueront

contre les ſeruireurs de Dieu.

17. Le Soleil & la Lune s'arreſteront

dansleur ſphere:vos ennemis s'enfuiront

à la lueur de vosſagettes enflammées, &

à la ſplendeur devos dars foudroyants.

18. Vous defolerez la terre en voſtre

indignation , vous eſtonnerez tous les

peuples damonde en voſtre fureur.

19. Cependant vous viendrez pour

eſtre le falutde voſtre peuple:yous'vien

drez
pour eftre fon ſalut auec voftre *

Chriſt,
Chrift

1

Cyrus

Roy, figu .

rede lefus

Ii üj
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Pharaon
20. Vous auez frappé * le chef de la

figure de maiſon del'impie , & quez renuerſé le

Christa fondement deſonEſtat, en exterminant

{es principales forces.

21. Sa domination a eſte maudite de

voſtre bouche., & auez déchargé la puiſ

ſance ſur la teſte de ſes guerriers , qui

venoient fondre ſur moy commç des

tourbillons en reſolution de meperdre.

22. Cequ'ils entreprenoientauec au

tant d'allegreſſe,comme ils auroient eſté

rauis deioye de piller vn pauure homme

qui ſeroit tombé entreleurs mains.

23. Mais ouurantlepaſſage à vos chc

uaux dansla mer , vous ayez fait paſſer

voſtre peuple dans la bouë descaux pro

fondes,

24. Ainſi,i'ay bien compris le ſens de

yos paroles, dequoy i'aylenty dęs agita

tions en mon interieur; & la crainte a

rendu mes lévres tremblantes, inconti

nent que l'ay entendu le ſon de voſtre

voix,

25. Lafrayeur a penettré iuſques de

dans mes os,où elle faitnaiſtre vne pour

riture qui meconſume

26. Et toutefois mon eſprit ſera tran
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quile au iour d'affliction ,pourucu que ic

fois compte qunombre du peuple qui el

touſiours preparé pour executer vos

Commandemens,

27. Car lemal-heur des inéchans ſera

ſigrand queni leurs figuiers ne floriront

point, nileursvignęs ne porteront point

de fruit.

28. Leurs oliviers tromperont leur

attente, & leurs campagnes deſolées, no

leur rendronțaucungrain pour leur four

nir dequoy viure.

29. Leur beſtail ſera pris dans leurs

bergeries, & leurs boeufs ſeront enleuez

dans leurs eſtables,

30. Mais candis, ie meréjouiray au:

Seigneur , ie ſeray. comble d'allegreſſe
& dccontentement en Dicu mon * Ieſus Sauneur,

& mon Redempteure

31. Mon Seigneur & mon Dieu eft

ma force & mon ſouſtien : il rendrames

piedsplus legers qué ne ſont ceux des

çerf's ( pour retourner en mon pais. )

32. Etvictorieux qu'il eſt, il ne fera

paller mes montagnes & mes rochers,

en chantant touſiours, des Hymnes en

{ on honnçur.

li mij
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Iudith,

76.

yne

CANTIQVE DE IV DITH.

Incipite Domino in tympanis.

ARGVMENT.

Tudith chanta ce Cantique auec le peuple,ayant de

liuré ſon païs d'vne dangereuſe guerre par la mort

d'Holofernc Lieutenant general des armées du Roy des

Affyriens qui afliegcoit la ville de Betuli : ; & l'auoit

reduice à l'extremice : & rend graces à Dieu pour

ſi memorable victoire.

TITL. Iudith chanta ceCantique pour honorer,

leseigneur, diſant :

Ommencez à celebrer les hon

neurs du Seigneur auec le bruit

des tambours & le ſon des cimbales ,

mettez en muſique ſur les plus melo

dieux devos inſtrumens quelque Hym

nenouucau -compoſé à la gloire: touchez

hardiment leſujet de ſes louanges pour

lesporter iuſques au Ciel, & inuoquez

fon Nom .

2. Nulqucluy n'eſt digne d'eſtre ap

pelle Seigneur:auſſifroiſſe- il en poudre

toutes les puiſſances du monde, &il dif

ſipe , quand il veut, les batailles , &

quelques efforts deguerre qui ſepuiſſent

preſenter deuant luy,
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3. C'eſt pourtant le meſme qui a drelle

ſon camp au milieu de ſon peuple , pour

nous retirer d'entre les mains de nos en

nemis , ou nous eſtions tombez.

4. Du coſté desmontagnes d'Aquilon ,

les Aſyriens ſontvenus fondre ſur nous

aucc yne fi redoutable & fi nombreuſe

armée , qu'elle a cſté capable d'épuiſer

nos torrents, & leurs chcuaux épandus

dans nos prairies, ont couuert toutes nos

yallées.

5. Ils ſe font yantez de bruſler nospro

uinces & nos campagnes frontieres, de

paſſerau fil de l'épée toute noſtre icuneſ

ic , de froifl'er contreterre nos petits en

fans, ou de les mettre en proye à leur fu

reur , & d'enleuer nosfilles [ pour les

deshonorer );

6. Mais le Seigneur tout-puiffant ne

l'a pas permis & il les a fruſtrez

main d'vne femme [ qui en a frappé le * * Holofero

Chef. ]

7. Car l'homme fort d'enti'cux ,& ce

luy qui auoit le plus d'authorité , n'eſt

point tombé par la main desieunes gens,

ni ce ne ſont point les fils desTitans qui

l'ont mortellement bleſſé, ni des Geants

par la
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redoutables ne ſe ſont point oppoſez à

l'effort defes armes : mais Iudith fille de

Merary, a ſeule eſté capable de le ſur

monter ,& de le défaire par les attraits
de ſon viſage,

8. Et n'a fait queſe dépoüiller de ſes

habillemens devefue, & prendreun ve

ſtement de réjouiſſance pour la confo

lation [ toute entiere ] des enfans d'Iſraël.

9. Elle a pris ſoin de ſon viſage qu'elle

a laué d'vne eau precieuſe , & a friſe ſes

cheueux ſous vnecoëffure à la Perſienne

qui luy eſtoit auantageuſe : elle s'eſt ha

billée d'une robe neufuc [ artiſtement tiſ

fuë auec l'aiguille, qui ſembloit preſterà fa

grace naturelle de nouueaux appaspour le

deceuoir,

10. Ses ſandales (mignardement cheus

ſées ) rauirent ſes yeux :la beauté rendit

{on amecaptiue : maisauec ſoncimeters

re, elle a couppé la teſte du Tyran.

11. Les Perles en furent effrayez : ils

ont tremblé de la hardieſſe de ceur de

cette femme: lcs Medes ſe fontétonnez

de ſon courage.

12. Lors les camps des Affyriens ont

jętte de grands cris voyantparoiſtre nos
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gens qui eſtoient affligez (par leslongueurs

du frege] & eſtoient fechez de ſoif.

13. Les fils des plusieunesfemmes,les

battirent en les repouſſant vigoureuſe

ment , & les tuerent auſſi facilement que

des petits enfans qui s'enfuiroient de

peur : ils perirent tous dans la bataille

( ſans ſe pouvoir defendre) en la preſence

du Seigneur monDicu .

14. Chantons Hymnes à la gloire dų

Seigneur immortel, celebrons touſiours

les louanges de noſtre Dieu 'en des airs

nouueaux, [ & auec des Cantiques excellens

qui n'ayent point encore ven le iour.)

15. O. Adonai, Seigneur que vous cſtes

grand ! voſtre force eſt incomparable,

& nulle qui ſoit aumonde n'eſt capable
de la ſurmonter.

16. Que toutes les creatures vous ſer

uent , puiſqu'il n'y ena point qui ne vous

appartiennent : car en diſantvne feule

parole, elles ont eſté faites, & quand il

vousa pleu d'enuoyer voſtre eſprit (ou de

pouffer lefouffle de votre bouche,elles ont

eſté creées, & il n'y a rien qui puiſſe re

fifter à voſtre voix.

17. Si bien que les montagnes [ qui
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ſont les puiſſans du ſiecle]s'ébranleront de

leurs fondemensauec les eaux( qui ſont

leurs armées ] , & en voſtre preſence, les

pierres les plus duresſe fonderont com

me la cire.

18. Mais ceux qui vous craignent ſe

ront grands en toutes choſes auprés de

Vous [ G ſeront redoutezde tout le monde.]

19. Mal-heuraux peuples qui s'éleue

ront contre noſtre Nation : le Seigneur

tout- puiſſant en fera la vengeance, & ne

les épargnera pas en les viſitant au iour

du Iugement.

20. Car il jettera le feu dans leurs en

trailles, & enuoyera des, vers dans leurs

chairs, afin qu'ils brûlent & ſe ſentent

rongez à l'eternité.

CANTIQVE DESDES TROIS

Princes Hebreux dans la fournaiſe.

Benedicite omnia opera.
Daniel si

ARGVMENT.

Lc Cantiquedes trois Princes Hebreux iettez dans

la fourpaiſe ardente par le commandement de Nabu

chodonoſor, qui leur vouloitfaire adorer la ſtatuë, eft

tiré du 3. chap. de la prophetie de Daniel. Mais com

bien qu'il ne fc tropuc point dans l'original Hebrew ,

i
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non plus que l'hiſtoire de Suſane , de Bel & du dragon,

hi eſt -ce que l'Egliſe Chreſtienne, tant des Grecs que

des Latins, le reçoit de la verſion de Theodotion . Tou

tefois, obmectant les cinq premiers verſets , l'vne &

l'autre Egliſe nelecommence qu'au fixieſme, où cous

les outrages du Seigneur ſont inuitez à luy donner des

loijanges : Mais entre les Larins cette partie où il y a

Recstez tonfioars feslosanges, exaltez fa magni

ficence, laquelleſe repete tout autant de fois dans le Li

ure deDaniel , quelemotde Bexiffez s'y rencontre ;

Le chante ſeulement au commencement & à la fin du

Cantique, imectanttouſiours deux verſets en vn , & à la

hin
у Iont adjouftez ces mots , bexilfoxsle Pere o le

Fils': au licu qu'entre les Grecs ceux - cy ſe rencontrent:

Apoftres,Prophetes Martyrs du Seigneur, beniſſez

leSeigneur,recitezfeslouanges ,exaltezfa mngni,

ficence, ESc.Mne AntoineGodeau E. de Grace, l'a ren

da tres-heureuſement en noſtre Languedans ſes poċ

fies Chreſtiennes- apres Mi Deſportes Ab . de Tyron,

qui l'auoit agreablement traduit.

I

11

s

Toen
1. Ous les ouurages du Seigneur,

beniſſez le Createur (qui vous a

faits fibeaux ]-recitez touſioursſes louan

ges , & exaltez ſa nuagnificence.

2. Anges diuins ,& vous Cieux ,be

niſſez le Seigneur.

3. Toutes les eaux qui eſtes ſur la voû

te etheréc , & vous Vertus deDieu ,be

niſſez le Seigneur.

Soleil & Lunc,& eltoilles du Fir

mament; beniſſez le Seigneur,

5. Toute pluye& roſée: vous haleines
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diuerſes,& toutes ſortes devents qui ex

citez les tempeſtes,& chållez les nuages:

6. Feux & chaleurs de l'Eſté , & vous

froid & rigueurs de l'Hyuer :

7. Broüillars, vapeurs, bruines, geléc

& frimas, beniſſez le Seigneur.

8. Glace, neige,& vous iours & nuits;

beniſſez le Seigneur.

9. Lumieres & tenebres , beniſſez le

Seigneur:nuées;foudres, éclairs & tem

peftes,beniſſez le Seigneur:

10. Que la terre beniſſe le Scigneur,

qu'elle reciteſes louanges , & exalte få

gloireà iamais.

II. Montagnes , collines,& cottaux:

toutes plantes,& ſemences qui fructifiez

enla terre , beniſſez le Seigneur:

12. Sources, fontaines, eſtangs, mers,

riuieres , beniſſez le Seigneur:

13. Groffes balaines, & vous tous poiſ

fons qui vous mouuez dans les eaux :vous

oyſeaux de l'air.

14. Toutes beſtes de troupeaux des

champs,beniſſez le Seigneur:& vous en

fans des hommes, beniſſez le Seigneur:

15. Que la famille d'Iſraël beniffe le

Seigneur, recite ſes louanges,& exalte ſa



DES TROIS HEBREV X. SI

gloire à iamais.

16. Preſtres duSeigneur, beniſſez -le

ſans intermiſſion .

17. Eſprits &ames des iuſtes ,& vous

ſaints & humbles de cour , beniſſez le

Seigneur.

18. Ananias, Azarias, & Mizaël, be

niſſez le Scigneur: recitez ſes louanges,

& exaltez ſa gloire à iamnais.

19. Beniſſons le Pere , le Fils , & le S.

Eſprit : recitons ſes louanges & exaltons

ſa gloire à iamais

20. Seigneur, vous eſtes beny dans les

Cieux, digne des louanges quivous ſont

données, enuironné de gloire& celebré
hautement àtoute l'eternité

CANTIQUE DE LA VIERGE.

Magnificat anima mea Dominum.

ÅRGVMENT

La ſainte Vierge eftant allée voir ſa couſine Eliza

beth, apres que l'Ange luy cut annoncé les heureuſes

nouuelles qu'elle conceuroit le Fils du Tres-hauc par

l'operation du S. Eſprit ; ce Captique fut prononcé de

fa bouche, contenant plufieurs merueilles& loiianges

du Mellie. Luc,1.47 . Il a quelque chole du Cantique

l' Anne mcre de Samuël.
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" M
Onamemagnifie le Seigneur,

2. Et mon eſprit s'eſt réjouý

enDieu qui eſt ſeul Autheur demon ſa

lut,

3. Puiſqu'ilaregardé la baſſeile de fa

ſeruante , ce qui fera que tous les fiecles

à venir unediront heurcule.

4. Car celuy quieſt Toutpuiſſant &

dont le Nom eſtSaint , a fait en moy

choſes grandes

5.Ileſtend la miſericorde de lignée eri

lignée enuers ceux qui le craignent:

6. Faiſant paroiftre la puiffance de foni

* Ifa.sz . bras , *il a renuerſé l'orgueil des ſuper

Pr
. 31.10 . bes, & adiſſipé leurs defleins.

7. Il a oſté les grands hors de leurs

ſieges, & a éleuéles petits.

8. Ila remply *debiens les neceſſiteux:
Pf24.1.a rcduit les riches dans la mendicité,

9. Eta pris en la protection * Iſraël fon

enfant & ſonſeruiteur , s'eſtant ſouuenu
* llaye

de la miſericorde.

10. Comme * il l'auoit promis à nos

peres, à Abraham & à ſapoſterité pour
iamais,

3 .

1.Roys,

3. S.

18 & 41

9 .

5 .

854.

41 9.

* Jer. 31 .

3. & 20 .
Gen. 17.

19.& 22 .

16 .

Pr. 130 .

tri

CAN
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CANTIQVE DE ZACHARIE:

Benedictus Deus.

ARGVMENT.

Le Prophete Zacharie , pere d'vn autre Prophete plus

grand queluy, inſpiré du S Elprir, chante ceCautique

apres la naiſſance & la circõciſion de S.Icaufon fils pie

curſeur duMeffic,dontil celebre icy la venuë. Lc.1.08.

Í.

BE
1, 21 ,

21

30 .

-S

jer, 23. 6 .

Enit * ſoit le Seigneur Dieu d'I- - Macek

ſraël, dece qu'il a viſité fon peu

ple, & a operé fa redemption ..

2. Il a edifié * la gloire de noſtre falut, * Lực 1.

dans la maiſon de Dauid ſon ſeruitcur,

3. Suiuantles promeſſes * que de tout 1.674.

temps il a faictes par la bouche de les 18.

faincts Prophetes

4.. Que nous échapperions la fureur

denos ennemis,& ferions deliurez de la

puiſſance de ceux qui nous veulent mal.

5. Il a fait miſericorde à nos peres, &

s'eſt fouuenu qu'en ſon fainct teítanienty

6. Ilauoit promis en * iurant à noſtre

pereAbraham , de ſe donner à nous:

que
fans crainte dcliurez du 17 .

pouuoir de nosfiers ennemis, nous fula

{ions entierenient attachez à ſon feruice,

*Gen.zzo

16 .

Ier. 3. 33 .

Hcb.6.13.

7. Afin

KK
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* 1. Pier .

I. 2 .

8. Exayants tous les iours * denoftro

vie à paroiſtre deuant luy,accompagnez

d'innocence & de iuſtice.

9. Et toy, petit enfant, tu ſeras appel

lé Prophete du Tres - haut: car tu mar

cheras deuant la face du Seigneur, pre

parant ſes voyes ,

10. Pour donner à ſonpeuple les ad
uertiſſemens certains de fon Talut en la

remiffion des pechez,

11. Par l'intime & profonde miſeri

* Mal. 4. corde de noftre Dieu , qui nous viſite *

Zach.3.4;en la ſplendeur de la gloire, daignant
9.& 6.12 . deſcendre des hauts Cieux :

12. Et éclairera ceux qui conſom

moient leurs iours dans les tenebres &

parmi les ombres de la mort, pouradrel

dans le chemin de paix.1er nos pas

CANTIQVE DE SIMEON.

Nunc dimittis.

ARGVMENT.

Le bon vieillard Simcontenant leſus -Chriſt entre les

bras, recite ce Cantique pour remercier Dieu d'vne ſi

grande faueur, & le prie de le recirer du monde , où il

n'auoit ſouhaité de demeurer que pour voir le Mele.
Luc 2. 29:
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*
Aintenant, Seigneur, vous laiſ

ſerez voſtre ſeruiteur en paix,

ſelon la verité devoſtre parole:

2. Puiſque mes yeux ont veu celuy qui

doit operer le ſalut des humains;

3. L'ayantenuoyé comme vous auez

fait deuant tous les hommes du monde,

4. Poureſtre lumiere aux Gentils , &

gloire à voſtre peuple d'Iſraël.

Fin des Cantiques:

Кҡ ij
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start hahah

Exod. 20 .

&Deuts

LES

COMMANDEMENS

DE DIE V.

Ego ſum Dominus.

ARGVMENT

Dieudonnant ſa Loy ſur le mont de Sinai, leremplit

de fumée, de feu , d'éclairs ,de tonnerre, de tremblement

de terre & de bruitde trompeces, afind'exciter le peu

ple à reccuoir les Preceptes auec plus decrainte & de

reſpect, &les eſcriuit ſur deux Tables de pierre ,

Exod.19.88 20. O Deut. s .

* Deut.s. I. E ſuis * le Seigneur ton

Dicu , qui t'ay tiré de la

terre d'Egypte ,de la mai

ſon deſeruitude. Tu n'au

ras, point d'autres Dieux

deuant ma face

2. Tu ne te feras* point d'idole,d'ima

ge taillée , ni reſſemblance aucune des

choſes qui ſont là -haut au Ciel,niçà-bas

en terre,nidans les eaux ſous la terre : ta

ne les adoreraspoint,ni ne lesſeruiras:

carie ſuis le SeigneurtonDicu,fort & ja

loux, viſitant l'iniquité des peres ſur les

PE. 81 , II .

* Leiht.

26. ' r ,

Deut , s.
se.

PS.97.7 .
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20. Il

enfans en la troiſieſme& quatridſmege

neration de ceux qui me haïſſent, & fai

{ ant miſericorde en mille [geňerations ] à

ceux qui m'aiment, & gardent mes com

mandemens

3. Tu ne prendras * point le Nom du * Levis

Seigneur ton Dieu en vain ; car le Sci- Deut s.

gneur tonDiçu netiendra pas pour inno- Matth.s.

cent celuy qui aura pris le Nom du Sci- 13.

gneurfon Dicu en vain,

4. Souuiens-toy *deſanctifier le iour du * Exod . 32

Sabath . Six iours tu trauailleras, & feras Deur sy

toute ton cuure :maisle ſeptieſme iour Ezech.

eſt le repos du Seigneur tonDieu. Tu nie

feras aucune suure en ce jour,toy ni ton

fils , nita fille, ni tonſeruitçur, ni ta ſer

yante,niton beftailnil'eſtranger qui eſt

dans tes portes : car * en fix iours le Sei- * Gen.2 .

gneur fit le Ciel & la terre & la mcr, &

toutcequi eſt en cux , & fcrepoſa au lep

tieſmeiour,&à cauſede cela le Seigneur

abenitle jour durepos;& l'a fanctifié.

5. Honoreton pere * & rámere,afin Matth. 15.

quetuſois heureux ,& que tu viues lon =Eph.6.2,
gnementſur la terre.

6, Tunc* tucras point.

7. Tunc conmcttras point de * for
nication , Кк iij

IJ 2.

* Deutsi

16 .

* Deut. s .

17 .

Marib.si

21 .

tadulrerg
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* Rom.

7.7 .

Deut.s.

21 .

8. Tu ne déroberas point.

9. Tu ne diras point fauxteſmoignage

contre ton prochain.

10. Tu ne* deſireras point la maiſon

de ton prochain ,niſa femme,ni ſon fer

uiteur, ni ſa ſeruante,niſon bouf,ni ſon,

afne,ni aucụnechoſe qui ſoit à luy.

Lepeuple apperceuoit les voix ,les lampes le

son de la trompette,& la montagne fumante:

O tous fort espouuantez. & tremblans de

peur ,ſe tenoientloin .

LES COMMANDEMENS

DE L'EGLISE SONT,

I ,

Chile
Elebrer les iours de Feſtes ordon

nées par l'Egliſe en s'abſtenant

d'æuures ſeruiles.

2. Qüirauec reuerence. le S. Office de

la Meffe les iours de Feſtes.

3. Ieuſner leCareſme,lesQuatre-temps,

de l'année, & les Vigilesſelon la couſtu

mede l'Egliſe , & s'abſtenir de chair les

Vendredys & Samedys.

4. Confeffer ſes pechez tous les ans

à ſon propre Curé ou Paſteur, ou bien à
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yn autre qui ait permiſſion deluy.

5. Receuoir le ſaint Sacrement de

l'Euchariſtie au moins yne fois l'an dans

ſa Paroiſſe , & ce vers la Feſte de Paſques.

No

L'ORAISON DOMINICALE,

Pater nofter.

ARGVMENT.

Cette priere enſeignée aux Apoftres & aux fideles

par noſtre Seigneur, eit le veritable formulaire de celles

que nous deuons preſenter à Dicu. Elle eſt rapportée

dans S. Matthieu , 0.9 . & Luc 11. 2 .

1 . Oſtre Pere qui cſtes dans les

Cieux,que voſtre Nom ſoit ſan
Etifié.

2. Que voſtre regne aụienne.

3 : Que voſtrevolonté ſoit faite en la

terre commeau Ciel.

4. Donncz nous aujourd'huy noſtre

pain quotidien,

5. Et pardonnez - nous nos offenſes,

comme nous pardonnons à ceux qui

nous ont offenſez.

6. Et ne nous laiſſez point tomber en

tentation .

7. Mais deliurez- nous du mal. Ainſi

foit-il.

Кк ilij
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SYMBOLE DES APOSTRES.

Credo in Deum .

I ,

ARGVMENT.

Ce Symbole contient la doctrine que les A poftres

ont appriſe à l'Egliſe. Et d'autant que le mor de Sym

bolc fignific Marque, il a eſté tres- à propos deledon

per à cette doctrine, puiſque c'eſt la marque à laquelle

on connoiſt la foy des viays diſciples de Ieſus Chrift.

I
E

Createur du Ciel & de la terre,

2.Eten Ieſus -ChriſtſonFls ynique no

ſtre Seigneur,

3. Quia eſté conceu du S. Efprit, qui

eſtnay de la Vierge Marie.

4. Quia ſouffert ſous Ponce Pilate ,

quia eſte crucifié , qui eſtmort & qui a

eſté enſeuely

5. Qui eſt deſcendu aux enfers , & eft

reſtuſcité le troiſieſmeiour.

6. Quieſtmonté aux Cieux , qui eſt

aſſis à la droite deDiculePereTout-puiſ

fant.

7. Et qui de làviendra iuger les viuans

& les morts,

8.Ie croy au S. Eſprit,

9. Laſainie Egliſe Catholique lacom
i
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munion des Saints,

10. La remiſſion des pechez.

11. La reſurrection de la chain .

12. Etla vic eţernelle. Ainſi ſoit -il.

SYMBOLE DE NICE.

Credo in unum Deum .

ARGVMENT.

Ķes Peres du Concile de Nice , qui fur tenu ſous le

regac de l'Empereur Conftantin , enſeigne lafoy qu'il

faut tenir dans les Egliſes contre les pernicieuſes do &tri.

nes des herctiques. Ce Symbole lechance à la Melle,

apres le reciț de l'Euangile.

· IE cioy en vn DieuPereTout-puil
ſant qui a fait le Ciel & la terrc, &

toutes les choſesviſibles &inuiſibles,

2. Et enyn ſeul Ieſus-Chriſt Seigneur

Fils ynique deDieu ,& naydu Pere de

uant tous les ſiecles: Dicu deDicu , lu

miere de lumiere, vray Dieu du vray

Dieu : engendré, non fait,conſubftan

tiel au Perç, par qui toutes choſes ont

cfté faites.

3. Lequel à cauſe de noushommes, &

àcauſe de noſtre ſalut,eſt deſcendu des

Cieux, & a eſté incarné par l'operation
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du faina Eſprit , de la Vierge Marica

ET A EST FAIT CHAIR.

4.Il aauli eſté crucifié pour nous, a
ſouffert fous Ponce Pilate , a eſté enſe

uely.

5. Eſt reſſuſcité le troiſieſme iour fe

lon les Eſcritures.

6. Eſt monté auCiel, eſt affis à la dex

tre du Pere,

7. Et derecheftil viendra auec gloire.

iuger les viuans & les morts , au regno

duquel iln'y aura point de fin ,

8.le croy au ſainet Eſprit, pareille

ment Seigneur & viuifiant, qui procede.

du Pere& du Fils, lequel auec lePere &

le Fils eſt conjointement adoré & glori

fié, qui a parle par les Prophetes.

9. Et en l'Egliſe,vne, ſainte, Catholi

quc & Apoítolique

10. le confeffe vn bapteſme en la re

miffion des pechez.

11. Et j'attens la reſurrectiondes morts,

12. Etla vie du ſiecle à venir . Ainſi

ſoit -il.
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1. a .

SYMBOLE ,

DE SAINCT ATHANASE ,

Quicumque vult faluus eſſe,

ARGVMENT:

L'Egliſe reçoit la doctrine du Symbole que S. Atha

naſe eſcriuit principalement contre l'erreur des Arrions

touchant l'egalité des trois Perſonnes Diuines , & le
chaute comme yn Pſeauine dans les heures Canoniales,

aux primesdu Dimanche .

Viconque veut eſtre ſauué ,

uant toutes choſes, il eſt neceflai

re quiliçache le foy Catholique.

2. Laquelle, li quelqu'vn ne garde

entiere& inuiolable ſansdoute il perira

eternellement.

3. Or la foy Catholique eſt celle-cy:

que nous reuerions yn Dieu en Trinité,

& la Trinité en vnité,

4. Neconfondant niles perſonnes,ni

neſeparant la ſubſtance.

5. Car autre eſt la perſonne du Pere,

autre celledu Fils., autre celle du ſaint

Eſprit,

6. Mais la diuinité du Pere, du Fils, &

duſaintEſprit eſt vne,leurgloire eſt éga

lç,lcur Majeſté Coeternelle,
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7. Quel eſt le Pere,tel eſt leFils,tello

ſaint Efprit.

8. LePerecít increé,leFils eft increég

le faint Eſprit eſt incrçe.

9. Le Pere eft immenſe, le Fils eſt im

menſe,leſaint Eſprit eſtimmenſe.

10. LcPere eft eternel, le Fils eftetera

nelleſaintEſprit eſt eternel.

11. Et toutefois,non trois cternels,mais

vn eternel.

12. Tout demeſme que non trois in

creezyni troisimmenfes,maisvnincreé

& yn iminenſe.

13. Semblablement le Pere eft Tout

puiſſant; le Fils eſt Tout- puiſſantle faint

Eſprit eſt Tout.puiſſant,

14.Et toutefoisnon crois Tout-puiſſans,

mais vn Tout-puillant.

15. Ainſi le Pere eft Dieu , le Fils eft

Dieu, le faint Esprit eft Dieu,

16 , Et toutefois non trois Dieux, mais

vn fculeft Dicu.

17. Ainſi, le Pere oft Scigneur, le Pils

eft Seigneur, leſaint Eſprit eſt Seigneur,

18. Ēr toutefois mon trois Seigncurs,

maisvnſeul Seigneur,

19. Car comme nous ſomnios incirez

9
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par la verité Chreſtienne, de confeſſer

que chaque Perſonne eſt Dicu & Sci

gneur,ainſinous eſt-il defendu par larc

ligion Catholique, de dire trois Dieux

& trois Seigneurs.

20. Le Pere n'eſt fait de nul , ni creé

niengendré.

21. Lc Fils eſt du feul Pere, non fait,

ni creé, mais engendré.

23. LefainaEſprit eſt du Pere & du

Fils, non fait, ni crcé, ni engendré, mais

proccdant ( de tous les deux .]

23. Il y a donc vn ſeul Pere, nontrois

Peres, vn ſeul Fils, non trois Fils,vn ( cul

fainaEſprit, non troisſainets Eſprits.

24. Eten cette Trinité il n'y a point

ni deuant ni apres, rien de plusgrand ou

demoindre: mais toutes les trois Perſon

nes ſont Coeternelles & coegales entre

elles.

25. De ſorte quepartous [ les fiecles )

comme il a des-ia eſté dit cy -deſſus, &

l'Vnité eſt venerable en la Trinité, & la

Trinité eft adorable en l'Vnité.

26. Qui veut donc eſtre fauué, il faut

qu'il ayeyne telle doctrine & detels fen

timens de la Trinité.
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27. Mais il est auſſi neceſſaire pour le

ſalut eternel qu'il ſoit pareillement fide

le en la creance de l'Incarnation de nos

Itre Seigneur Ieſus-Chriſt.

28. La foy donc nous oblige de croire

& de reconnoiſtre que noſtre Seigneur

Teſus- Chriſt Fils de Dieu, eft veritable

ment Dieu & Homme.

29. Dieu de la ſubſtance du Pere, en

gendré deuant les ſiecles, Homme de la

ſubſtance dela mere, nay dans letemps:

30. Dieu parfait, Homme parfait , le

ſouſtenant de l'ame raiſonnable, & de la

chair humaine.

31. Egal au Pere ſelon la Diuinité :

moindre que le Pere ſelon l'humanité .

32. Lequel combien qu'il ſoit Dicu &

Homme: toutefois il n'eſt pas
double,

mais c'est yn feul Icſus -Chriſto

33. Vn , dis-ie , non par la conuerſion

de la Diuinité en la chair, mais par lal

ſomption de l'humanité en la Nature de

Dicu...

34. Vn de tout poinct, non par la con

fuſion de ſubſtance, mais parl'union de
la Perſonnes

35. Car tout ainſi que l'ame raiſonnaa

1
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ble & la chair eſt yn ſeul homme,aufli

Dieu &l'homme eſt un ſeul Chriſt.

36. Qui a ſouffert pour noſtre ſalut, eſt
deſcendu aux enfers : le troiſieſme iour

' eft reſſuſcité des morts.

37. Eft monté aux Cieux , eſt affis à

la dextre de Dicule PereTout- puiſſant:

de là il viendra iuger les viuans & les

morts .

38. A l'auenement duqueltous les hom

mies doiueut reſſuſciter aucc leurs corps,

& rendront raiſon de leurs propres

actions.

39. Et ceux qui auront bien - fait iront

à la vie eternelle ; mais ceux qui auront

inal- faít iront dans le feu eternel.

40. Telle eſt la foy Catholique,laquel

le quiconque ne croira pas
ſincerement

& conſtamment,ne pourra iamais eſtre

Cauué.

LA SALVTATION

ANGELIQVE.

A de Maria gratia plena.

ARGVMENT.

L'Ange Gabriel enuoyé de Dicu eu yne cité de Ga
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Quée ,appellée Nazareth , pourannoncer à la Viergs

eſpouſe de loſeph, la nouuelle de l'Incarnation du Ver

bé coernel, dit les paroles ſuivantes, qui font en S. Luc,

1. verſ.28.& 19. A quoy l'Egliſe adjoufte vnc priere

ſuccincte pour obtenir le bon -hcur de l'interceshon de

la Mere de Dieu, aucc Icfus- Chriſt noítre Seigneur.

HE
E vousſaluë Marie pleinede grace

leSeigneur eft auec vous.

2.Vous eltes benite entre les femmes,&

benit eſt le fruit devoſtreventre,I E SV S.

SainteMaric Mere deDieu priez pour

nous pauures pecheurs, maintenant& à

l'heure de noſtremort. Ainſi ſoit -il

CANTIQVE

DE S.AMBROISE ET DE S.AVGVSTIN :

Te Deum laudamus,

ARGVMENT.

Il touche les principaux Myfteres de la redemptiod;

& demande l'artiſtance diuine, apres auoir rendu graces

à Dieu de ſes bien faits.

Ous ( debiles creatures que nousſom

mes , vouslouons, Dicu foit &

incomprehenſible: nous confeſſons que

vous eſtesSeigneur de tout l'vniuers .

: 2. Vous, dis-ie, Pere cternel que toute

la terre adore:

NO

3. Tous
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3. Tous les Anges ſont fidelles execu

tcurs devos volontez:les Cicux vous re

uerent, & les puiſſances vous redoutent,

4. LesCherubins & lesSeraphins ſont

embrazez de voſtre amour : & tous d'vne

voix,chantent inceſſamment cetHymne

en voſtre honneur.

5. Sainet,Sainct,Saineteſt le Seigneur

Dieu des armées.

6. Les Cieux & la terreſontremplis de

la Majeſté de voſtre gloire.

7. Vous eſtes encore loué par la glo

rieuſe compagnie des Apoſtres.

8. La venerable multitude des Prophe

tes recite des Cantiques en voſtre hon
neur.

9. Les Martyrs qui compoſent vno

nonibreuſe armée de perſonnes inno- .

centes, celcbrent i os louanges,

10. Etlaſainte Egliſe confeſſe par tout

lc rond de la terre

11. LePere eterriel dont la grandeur ne

ſe peut comprendre:

· 12. Le vray & vniqueFils engendré de

la ſubſtancedu Pere.

13. Et le S. Eſprit Paraclet qui procede

du Pere & du Fils :

LI
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14. Vous Chriſt qui eſtes le Roy de

gloire.

15. Vous qui eſtes le Fils Eternel du

Pere.

16. Vous qui pour deliurer l'homme

de la ſeruitude,voulantvous faire hom

me, n'auez point dedaignéle ventre d'v

ne Vierge.

17. Vous quiaprés auoir deſtruit l'ef

guillon de la mort , auez ouuert aux

croyans les Royaumes des Cieux.

18. Vous quieſtes aſſis à la dextre de

Dieu,enla gloire du pere,

19. Et qui deuez vn iour venir iuger

tout le monde;

20. Nousvousſupplions de ſubuenir

par voſtre ſecours à vos tres-humbles

leruiteurs, que vous auez racheptez par

voſtre precieux ſang.

21. Faites, s'il vous plaiſt,qu'en la gloi

re cternelle, ils puiſſent eſtre comptez

au nombre de vos Saincts.

22. Sauuez voſtre peuple, Seigneur,

& verſez vos benedictions ſur voſtre he

ritage.

23. Prenez le ſoin de noſtre conduite,

&ne vous laſſez iamais de nous combler
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de vos faueurs.

24. Tousles iours que vous faites,nous

les employons à vous rendre des actions

de gracespourtant de benefices receus,

25. Et loüons inceſſamment voſtre

Nom, & le loüerons à iamais.

26. Seigneur,daignez nous preſeruer

dctomber cette iournée en peché.

27. Ayez pitié de nous, Seigneur ,

ayez pitié denous.

28. Et tout ainſi que nous auons eſperé

en voſtrebonté,faites que nous fentions

les effets devoſtre miſericorde.

29. En vous,Seigneur, i'ay mis moneſ

perance : de toutel'eternité, iè ne reçe

uray point de confuſion .

FIN .

or

LLI ij



Vous eſtes digne, Seigneur no

ftre Dieu, de receuoir gloire,hon .

neur Espuiſſance,parce que vous

anez creé toutes choſes,E il n'a

en a nulles qui ne ſoientſelon

voſtre volonté.Apoc.4. II .

Au Roy des fiecles ,immortel,

inuifible , à Dieu feul foit hon

neur & gloireaux ſieclesdes fie

des. Ainſi foit il. 1. Timoth.1.17:
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TIRE' DES ESCRITS

de S. Athanaſe.

Tres- vtile à toutesſortes de perſonnes

pour profiter en la lecture des diuine's

poëſies deDavid,des Saincts Pro

phetes, qui en ſontles Autheurs:

AVGMENTE

Et traduit par M. DE MAROLLES,

Abbé de Villcloin .

Ponam in lucem fcientiam illius. Sap . 6.24.

M. DC. XLIV.



Fous tant que vous eſtes conſtituez en du

thorité ſur les peuples, aimez la lumiere de

la Sageſſe.

le mettray au jour toutes ſes belles cone.

noiſſances, Qrie ne tairay point la verité,

Sap.ch. 6. verf. 23. 24.
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TRES -ILLVSTRE

Et Tres -vertucuſe Princeſſe,

M A D A ME

ANNE DE GONZAGVES

ET DE CLEVES ,

Princeſſe de Mantouë & de

Mont-ferrat , Ducheſſe &

Pair de France,&c.

MADAME,

Ayantfait rencontre entre les eſcrits de

ſain &t Athanaſede ce petit Traité ſur

"les ouurages.deDauide de quelquesas

tres Prophetes, lequel i'ay mis en Fran

LI HII
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çois i augmenté en beaucoup de lieux

pour l'inſererdans ce volume des Peau's

mes& Cantiques, dedié à la Reine Bara

Madame voſtreSæur; len’ay pas creu ,

MADAME, luy deuoir chercher la

prote&tion d'un autre Nom que durvo

ſtre : car à qui pousuois-ie ca deuois- ie

pluſtoſt offrir ce troiſieſme fruict de mon

labeur , en la matiere queieme ſuis pro

poſee detraiter, qu'à voſtreAlteſſe,

puiſqu'elle joint à la generoſité deſon

Sang o a la grandeurdeſon extraktion,

des ſentimens exquis de courage, depa

tience, de modeſtie ea de pieté ? Voſtre

eſprit , MADAME, touſiours égal

a conſtantparmiles rencontres plus dif

ficiles, ne ſe dément iamais : G. comme

il ne s'enfle point des honneurs qui luy

fons deubs, außi ny,« ilpoint detraver

ſes aumondequilepeuffent accabler. De

forte que i oſedire queſila lecture de cet

ouurage eſtoie neceſſaire à quelques -uns,

ſi eſt- ce quece neſeroitpoint à V. Altele,
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puiſque meſmesſans l'avoir leu, elle en a

fort bien ſceu praĉtiquer toutes les fain

Etes maximes. Toutefois,MADAME,

eſtant perſuadé que pourcela ie nedoy

pas eſtre moins induit à le luy dedier,

puiſqu'il me fera teſmoin d'un cæur re

connoiſſant, & du reſpect que je luy por

te : ie la ſupplie tres-humblement de l'a

uoir agreable,&dele receuoirde bon « il,

MADAME ,

de Voltre tres-humble

&tres -obeïſſant

ſeruiteur,

M. DL MAROLLES,

Ab . de Villeloin .



Paclant à Dieu , i'ay mieux aimé traduire,

Yous au plurier , ſelon lvſage de noſtre Fran .

çois , que Toy en fingulier , comme on diſoit

anciennement, & comme le pratiquent encore

aujourd'huy dans leurs verſions, ceux quiſont

ſeparez de noſtre communion . Ioint que Dieu

eltant, comme ileſt,Vnen trois perſonnes éga

les & parfaitement diſtinctes; ce termeordinai

re & tres propre en noſtre idiome, luy con

uient excellemment: Et la langueHebraïque

originale, pour expliquer ce Myſtere en quel

ques endroits , ſemble commettre des fautes.

contre la Syntaxe en joignant vn plurier aucc

le ſingulier, commeen ce lieu duLiure de la Ge

neſe ; Aw commencement Dieux crea le cielola

terre, pour dire Dieu crea le ciel o la terre:mais

en effet , c'eſt que les Cabaliſtes & les doctes ,

Rabins auroient en ce rencontre loüé noſtre

vlage François, s'ils en euſſentouy parler.
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lecture des Pleaumes, dans

toutes les occurrences .

1 .

ces

act

Es Pſaumes qu'il faut lig

le pour appercquoir en

quoy conſiſte le veritable

bon-heur de quelqu'vn ,

font ics Pleaumes 1. 31. 40,111. & 127.

2. Pour ſe plaindrede la conſpiration

des Iuifs contre le Sauueur du monde, lę

Pleaume z

3. Quand vous eſtes perſecuté par vos

proches , ou quand pluſieurs s'elleuenç

contre vous, le Pf.3

4. Pour rendre graces àDicu ayant eſté

exaucé dans vos prieres,les Pl.4 & 114

5. Voyantles embuſches qui vous ſont

dreſſéesparvos ennemis ,le Pl.5

6. Quand vous ſentirez les menaces

diuines, & quevous enſerez étonné, re

citez les pl.6. & 37

7 . Si eſtant auerti que quelqu'vn falſe
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desentrepriſes contre vous, mettez vor

ſtre entiere confianceen Dieu ,& reciteż.

te pf.7

| 8. Regardantla grace diuincrépanduë

detoutes parts pour le ſalut du genre
hua

main , chantez le pl. 8. auec le 80

9. Voulant reprimer voſtre ennemy

pour ſa conuerſion,ne vouscófiant point

en vosforces, mais, en celles du Fils de

Dieu, dites le pl.9

10. Contre la peurqu e quelqu'vn s'ef

forcera devousdonner, recitez le pf. 10

II. Quand vous connoiſtrez que la fu

perbe & la malice de pluſieurs ſera celle

ment multipliée ,qu'à peine reſtera - il

quelque choſedefaint entre les homes;

iettezvous entre les bras de Dicu , & di

tes le Pf. 11

12. Si les afflictions qui vous ſeront

cauſées par vos ennemis ne prennent

point de fin nevous negligez point com

me ſi le Seigneur vous auoit mis en ou

bli, maisinuoquezfa bonté, en diſant le

Pf. 26

13. Sivouseſtes ſi malheureux que d'en

tendre quelqu'vn blafphemer contre la

prouidence neprenez point depart à ſon
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impieté,mais vous iettant aux pieds du

Seigneur, dites les pl.13 .

14.
Lors

que vous aurez enuie deſça

uoir quel eit le veritable citoyen du

Royaume des Cieux, liſezle pl.14

15. Quand vous aurez beſoin de prieres,

à cauſedeceux qui vous ſont contraires,

& s'efforcent devousfaire perir ; recitez

les Pf. i6. 85. & 88

16. Si vous deſirezſçauoir de quelle

façon Moïſe faiſoit ſon Oraiſon , vous

auez le vl. 89

17. Si vous eſtes échappé de lapuiſ

ſance de vos ennemis,ou que vous ſoyez

deliuré de la fureur de ceux qui vousont

pourſuiuy outrageuſement, vous pouuez
reciter le Pf. 17

18. Pouradinirer le bel ordrede tou

tes les choſes creées , auſſi bien que
la

grace de la diuine Prouidence , liſez les

18 & 27

19. Voyant vos amis dans l'affliction ;

afin de les conſoler & deprier Dieupour

eux, dites le Pf. 19

20. Quand vous connoiſtrez que vous

eſtes preſerué de Dieu , & que toutes

choſes vous ſuccedent , chantez auec

1
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joye le pſ. 32

21. Quand vos ennemisſe jetteront ſur

vous pour vous opprimer, élcuant voſtre

ame à Dicu, recitcz lerf. 24.

22. Etſi vous voyez qu'ils ne ſe corri

gent point, mais qu'aucc des mains vio

lentes ils s'efforcent de vous déchirer,ou

pous cherchent pour vous maſſacrer,n'en

donncz point leiugement à l'homme,de

qui les actions ſont toutes incertaines ,

máis à Dieu ,d'autantqu'il eſt voſtre lu

ge, & le ſeul qui ne ſe laiſſe point cor

tompre, & dites les pf. 25. 34 & 42 .

23. Queſi plus furieux qu'auparauant;

ilsperſeuerent en leuranimoſité, & qu'ils

foient en auſſi grand nombre qu’ynepuiſ

ſante armée , les inépriſant , comme ſi

vous n'c ticz point entre leurs mains, &

fansricn craindre, chantez le pl. 46

24. Apres cela, quand bien melines ils

augmeuteroient leur colcre contre vous,

ſans vous mettre beaucoup en peine

d'eux, dites au Seigneur les paroles qui

font contenuës dans le pſ. 47

25. Pour ſçauoir commconſe doit ap

procher de Dieu pour luy rendre graces;

on le comprendra intelligibleinent dans
lepl. 48
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49 & 126

26. Sivous prenez le deſſein de renou

ueller voſtre maiſon ,tant corporelle que

{ pirituelle, afin d'y receuoir dignement

le Seigneur , aprés l'auoir humblement

remercié deſesfaueurs, il faut reciter les

Pf.

27. Lors que vous connoiſtrez que
vous ſerez melmes odieux à vos amis&

proches à cauſe dela verité, ne vous re

butez point pour cela , & ne craignez

point ceux qui vous ſeront contraires,

mais confiderant les choſes à venir,

chantez le pl. 30.

28. Regardant les Chreſtiens deliurez

par le bapteſme de la corruptibilité de

leur nature , admirant la bonté diuine ,

chantez le Pf.36

29. Voulant vousréjoüir auec les ames

ſaintes, en vous ſouuenant de ceux de

qui la vie a cſte innocente& toute pure,

dites le P1.32

30. Sivous cftes tombé entre les mains

de vos ennemis , & qu'aprés vous vous

cn ſoyez dégagé prudemment , ayant

échappé leurs pernicieuſes entrepriſes :

afin d'en rendre graces àDieu,aſſemblez

quelques perſonnes vertueuſes aupres de
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vous , & en leur compagnie recitez le pf.

33

31. Sivous voyez quelques meſchants

faire mine defe deffendrecontre le mal ,

ne penſez point,comme quelques hereti

ques , que le peché ſoit en eux ſelon la

nature : maisditesle Pf. 35. & vous con

noiſtrez qu'eux -meſmes ſont la cauſe de

leur iniquité.

32. Que ſi vous aperceuant qu'ils ſe por

tent au maldegayeté de cour,& qu'a

uec l'inſolence deleur ſuperbe, ils s'éle

uent contre les humbles , & que vous

ayez deſſein d'auertir quelques-uns de

(é diſtraire de leur imitation,parce qu'en

bref ilsſeront exterminez, dites le Pf.36

33. Si ſerieuſement vous vous cites

propoſévne ſoigneuſe conſideration de

vous-mefmes & vous voyez voſtre en

nemy qui vous dreſſe desembuches,afin

de vous munir contre les entrepriſes, re

citez le pf: 38

34. Voyant plúſicurs pauures &necef

fiteux auſquels vous deſirez dóner quel

que aſſiſtance, vous en executerez ge

nereuſement le deſſein ; & les exhortant

à pratiquer la mcline vertu quand ils en

auront
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auront les moyens, vous direz le rf. 40

35. Si vous auez vngrand deſir du plai

rea Dieu, quand vous entendrez vos en

nemis detelter contre tout ce que vous

faites, ne vous en étonnez pas,mais con

ceuant le fruict immortel qui vous arri

uera de cebien -heureux deſir, conſolez

voſtre ame parl'eſperance diuine : & par

ce moyen , appaiſant toutes les douleurs

&les trauerfes de cette vie ,vous recite

rez le Pl.41.

36. Lors queſouuentvousaurez incli

nation de vous reílouuenir des biens ;

dorit il a pleu à Dieu de combler nos

peres en la ſortie de l’Egypte &dans le

deſert : & comme ce Seigneur tout bon

n'a eſté reconnu que par des ingratitu

des , vous aucz les 1-1.43: 77.88.101.106

S

& 113

37. Sivous eftant reffugié entre les

brasde Dieu , vous auez heureuſement

cuité les conſpirations qui ont eſté contre

vôtre vic , & que luy rendant graces,vous

vouliez raconter ſes faueurs en voſtre

endroit, vous direz le Pf.45.

38. Si vous auez peché, & quetouché

d'un eſprit de componction , vousſou

Mm
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haitiez d'obtenir miſericorde, vous lirez

dans le Pl.so. les paroles de la confel

fion de voſtre faute

:39. Si voſtre reputation a eſté déchi

rée aupres d'vn Grand, qui écoute auſſi

volontiers les médiſancesquela filaterie:

&que lecalomniateur s'en glorific,reti

rez -vous ſansfairebruit, & liſez les cho

ſes qui ſont eſcritesdans le Pl.si

40. Et fi dans voſtre retraitte vous

cftes encores perſecuté, ou que ceux qui

vous ſont contraires viennent encore à

vous trahir ,commeil a eſté fait à noſtre

Seigneur par les Phariſiens,& à Dauid

parles étrangers de laprouincede Geth ,

nc vous laiſſez point ſurmonter parſa tri

Itelle; mais vous confiant en Dieu , dites

les Pf.53. å55

41. Neſoyez point ſaiſi de crainte pour

voir la rage & la fureur vous chercher

iuſques dansla caucrne , où vous aurez.

pris la fuite, vous auez en cette extremis

té des paroles tres-vtiles, tant pour vous

conſoler que celebrer les graces de Dieu

dans les Pl.56 & 141

42. Lors que celuy qui cherche tant

demoyens pour vous faire perir , com
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niande que lamaiſon où vous eſtes toit

áſſicgée de tous coſtezpour vous'empel -

cher defuir, remettez en voſtrememoi

re le P [.58

43. Si vos ennemis ne ceſſentpoint de

vous tourmenter , & que vous loyez en

quelquefaçó trauaillé parles ſoucisqu'ils

vous donnent, vous pourrez adreſſer vos

prieres à Dieu dans les meſmies termes

qui ſont couchez dans le4. Pleaume.

44. Contre les hypocrites & contre

ceux qui portent les marques de leur ſu

perbelur lefronts recitez leP1.57

45. Que fices gens-là ſe ruënt ſur vous

defurie, ou qu'ils veulent vousopprimer,

oppoſez à leur infolence voſtrelubmit

fión toute entiere à Dicu,& ne ſoyez ia

mais de mauuaire volonté : car d'autant

plus qu'ils ſeront orgueilleux , autant ſe

ront-ilshunoilież, & vous direz le Pf. 61

46. Quand pourfuir la perſecution,;

vous irez dans le deſert, n'ayez point de

peur de vous trouuer ſeul,mais ayat Dicu

en voſtre compagnie , & vous leuant de

bön matin, pourvous joindre à la ſuite,

chantez le Pr.62

quc
vos ennemis fallene47. Conibien

Mm ij
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tous leurs efforts pour vous épouuanter,

& quoy qu'ils recherchent toutes ſortes

d'inuentions pour vous perdre, & foient

en grand nombre , ne leur cedez point

pourtant : car leurs coups ne font non

plus de malque les féches qui ſont ti

rées par la main des petits enfans,ſivous

recitez en foy les Pf. 63 , 67. 69 & 70

48. Pour chanter quelques Hymnes

agreables au Seigneur, vous auez le PL.

64

49. Pour inſtruire quelqu'vn duMy

ſtere de la Reſurrection, le Pf. 79

50. Pour demander à Dieu l'effet de

ſes miſericordes, le Pl. 66

51. Voyant les impies proſperer en

paix, & pour nes'en point ſcandaliſer, il

faut lire le P [.72

52. Quand Dieu allume ſa colere con

tre ſes peuples , vous auez pout les con

foler le Pf. 73

53. Lorsque vouseſtes obligé de fai

re vne bonne confeſſion, liſez les Pf. 70.

74.91.104.105. 107. 110. 117. 135 & 137

54. Afin de rejetter vertueuſement la

conuerſation d'vn Payen ou des hereti

ques,conime perſonnes qui neſont point
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éclairées de la connoiſſance de Dicu ,

vous tâcherez de comprendreles choſes

quiſonteſcritesau P1.85

55. Si vous eſtes en grande affliction ,

& qu'il n'y ait plus de reſſource pour

vousſauuer des diſgraces qui vous ac

cueillent de toutes parts : encore que

vous en ſoyez troublé ; ne deſeſperez

point pourtant, mais pricz: & fi en criant

vous eſtes exaucé, dįtes en actions de

graces le PC.76

56. Que li perſeuerant en leur impieté

ils neceflentpointde vous pourſuiure,&

maſſacrent les Saincts, & jettent leurs

corps en proye auxbeſtes ſauuages, &

auxoiſeaux,necraignés poințlcur cruau

té , mais compatiilant auec ceux qui

ſouffrent, ditesle PC.78

57. Si vous voulez pſalmodier au Sei

gneur en eſprit en quelque grande ſo

lemnité, recitez les Pr. 80 & 94

58. Si derechef les aduerſaires s’al
ſemblent de tous coſtez, & menacent de

leur fureur la maiſon de Dieu ,confpirans

contre la pieté , afin que leur multitude

& leur puiſſance ne vous eſtonne point,

Vous auez comme l'anchre d'vne ſainte

Mm iij
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ciperance, les paroles qui font eſcrites,

au PC. 82

59. Quand vous verrez la maiſon de

Dieu & festabernacles eternels, & que,

commel'Apoſtre, vous aurez deſir d'y

paruenir,recitez le P [.83

60. Pour rendre graces à Dieu apres

queľorage ſera paffe,ou que la captiuité

lera finie,vous liſezles Pl.82 & 115

61. Lors que vousvoudrez connoiftre

les differensde l'Egliſe Catholique,con

tre les ſchiſines qui la diuiſent , & que

vousaurez dellein de les accorder , vous

pourrez dire les choſesqui vous ſontra

portées dans le P1.86

62. Pour vous exciter vous-mefmes

- les autres à la Religion ,&

perſuader que l'efperance en Dicu ,ne

confondpoint, mais aſſeure l'ame,loücz

Dicu,diſant ce qui eſt au P.90

63. Si vous eſtes ſollicité de reciter le

Samedy quelque beau Cantique, n'ou

64. Sivousauçz des actions degraces

à rendre leDimanche, il y a lePl.13

65. Si vous deſirez pſalmodier le ſe

cond iour de la ſemaine, vous aucz le 94

bliez pasle 91
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66, Si le iour de la preparation du

Sabat qui eſt le Vendredy, leg2, carla

maiſon fut edifiéecciour là,combié que

ſes ennemis fe fuſſent efforcez de l'em .

peſcher,& parconſequent, il faut chan

ter à Dieu yn Hymne triomphal.

67.Si durant la captiuité, la maiſon eft

renuerſée,& que parapreselle ſoit reba

ſtic, chantez le P1.95

68. Si voſtre patrie eſt rauagée par les

armées ennemies, & puis quelous la do

mination de ſon legitimeSeigneur elle

ſe remette ſous les douceurs de la paix;

vous trouuerez ce que vous deuez chan

ter dansle Pſ.96

69. Si vous voulez reciter quelque

diuin Cantiquele quatrieſme jour de la

ſemaine, vousaucz le 93 pl, Le Seigneur

des vengeances: car ceiourlà noſtre maiſtre

fur trabi, & commença deſovangerdela

mort, & triompher d'elle.

70. Lors quevous verrez la prouiden

ce du Seigneur en toutes choſes , afin

d'exciter quelques eſprits à la reuerei

par ync tres-humble reconnoiſſance ,
dites le Pf. 98

71. Şi pour vous conformer aux ar .

Mm iiij
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dres de Dieu, lors que vous eſtes obligé

de iuger,vousvoulez faire un meſlange

de la Iuſtice auec la Miſericorde , vous

lirez le pf, 100

-72. Si à cauſede l'imbecilité de no

ſtre nature,vousdeſirez eftre confolé &

fortifié, vous auez lę Pf. 101

73. Et dautant que touſiours , & en

tous lieux, il eſt bon de rendre graces à

Dieu: quand vous ſerez émeu à luy don

ner des reconnoiſſances de ſes biens

faits, vousauez dequoy y exciter voſtre
ame dans les Pf. 102 & 103

::.74. Pour lover Dieu, & pour appren

dre comme il faut s'acquiter dignement

dece deuoir ; liſez les Pſ.112.116.132,

145.146.147. 148.149. 150

75. Pour auoir la foy commele Sei

gneur a dit , &pour- croire aux choſes

que vousproferoz en priant, il faut dire

le Pſ.115

76. Si vous auançant dans la Vertu,

yous vousappevceuez demonter par les

bonnes agions dans les veritables fen

tiers de la perfection,vous auộz les quin

ze Cantiques graduels.

-77. Si vous eſtes captiué par les pen



SVR LES P s.
553

fées d'autruy , & vous eftant laiſſé em

porter hors de vous-meſmes, vousvenez

par apres à vous en repentir, abſtenez

vous- en deſormais: & ſanspartirdu licu

où vous vouseſtesapperçeud'eſtre tom

bé, arreſtez -vous-y , & pleurez amere

ment, comnre fit le peuple Hebrieu, di

ſant le Pf. 136

78. Si vouspenſez que les tentations

vous ſontvne épreuue falutaire, rendez

graces à Dieu ,apres les auoir ſurmon

tées, diſant le Pl. 138

· 79. Sieſtant pris par vos ennemis,vous

demandez d'en eſtre deliuré, recitez le

P1.139

8o. Quandvousaurezenuie deprier&

de faireoraiſon, liſez les Pl. 5. 140. 141.

142. & 145 1

81. Si quelque Tyran le fouleue con

tre le peuple, nc le redoutez non plus que

Dauid fit Goliath ,mais n'ayez pas vno

foy moindre queDauid ,en recitant le

co

Pl.143 ܀:ܐܝ

82. Lorsquevousſerez touché d'vn

faint defir de celebrer les bontez de

Dieu exercées ſur vous& ſur toutes les

creatures , dites les paroles que Dauid
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chanta au Pf.84.

83. Pour dire des Cantiques au Sei

gneur,vousauczles PC95. & 97

85. Si vous deſirez reconnoiſtre les

obeiſſances
que

Dieu demande de nos

ſeruices danslesCantiques qui portent

pour titre ſes louanges immortelles,liſez

les Pſeaumes 104.10 5.106, 110, 111 , 112.

113.114.115.116 . 117. 118. 134. 145. 146 .

147. 148. 149. & 150

86. Pourvoir les choſes dites pro

phetiquement de noſtre Seigneur, il fau

droit lire tous ces excellents Cantiques :

mais vous auez principalement les 21.

7 4.44.& 109

87. Ceux qui montrent la legitime

generation du perc , & la preſence cor

porelle, ſont les PC,10 & 68

88. Ceux qui parlent de l'auenement

du Mellie& du Myſtere defon Incarna

tion & de fa Natiuité , font les memes

que l'Egliſe recite en ſes diuinespriercs

les iours de Noel & de la Circonciſion ,

à ſçauoir les z. 18.44.470 71.84.88.95.

96. 97. & 109

89. Pour voir ceux qui ont parlé de

Con regne eternel & de ſon apparition
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3:

au jour de l'Epiphanie, il faut lire lesis.

30. 28.45.46.65.71.79.85.86.95.96.

109.117

90. Ceux qui celebrent principale
ment ſa Croix ; & combien pour nous il

a ſouffert de tourmens, font les2.21,26,

30. 34 : 37: 39: 53.18. 68. 70.72. 73. 74.

75. 76. 87.89.93.115.139.140. que l'E

gliſe recite au temps de la Paſſion.

91. Ceux qui s'approprientau jour de

ſon ſepulchre, quieſt le Samedi de deuât

Paſques, font les 4.14. 15. 29. 42.53. 75

92. Ceux qui ſignifientles embuches

des Iuifs aulli-bien que leur malice, &

la trahiſon de l'infidele diſciple, ſant les

20.49.71 & 108

93. Ceux qui montrent la Reſurre

ction glorieuſe deIeſus-Chriſt; ſont les

23. 46.75. 117 & 138

94. Ceux -cy prophetifent fon admi

rable Aſcenſion dansle Çiel, les 8. 10 .

20.46. 92. 95.96.97. 98 & 102

95. L'Eglife propoſe à la feite de la
Pentecoſtelalecture des Pf.47.67.102.

&103

96. A la feſte de la Trinité, les Pf. 8.

* 1 $. 23.46.47.71.95.96.97. & le Sym
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bole S. Athanaſe.

97. A la feſte du S. Sacrement , les

Pl.1.4.15.19.22.41.42.83. 83. 115.127 ,

144. 147. :

98.A la feſte de la Transfiguration de

noſtre Seigneur, les PL. 8. 28. 44 75 83:

8688. 96.103

99. Aux feſtes de la Sainte Vicrgeles,

P.L. 88

10
0.

Au
x
fei

tes
de tou

s
les Sai

nct
s

, les:

Pſ. 1.4 . 8.
14

. 23. 31. 33. 60
.6
9

101. Aux feſtes desApoftres,les pl.18 .

33. 44. 46.69, 6;. 74. 96.98.125.138

- 102. Aux feſtesdes Martyrs & Confef

ſeurs les Pf 1.3. 3. 4.5. 8.10 , 14. 15. 20 .

23 32. 33.46. & 13 !

103. Aux feſtes de la Dedicace des

Temples, les Pf. 23.45.47, 83. 86. 87 .

90.95.98

104. Ala Commemoration des De

functs) les Pf. 5. 6. 7. 22,24.26.39.40 .

41.64: 19,129, 137 : 141

105. Les ſept Pſ.Penitentiaux ſont les

6.3437,50, 191, 129, & !42

106. Les PleaumesGraduels ſont le 119

iụſques au 152

107, Les Pl.desLaudes ſont les 92.
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99. 62. 66.148.149. 150. & lesCanti

ques des trois Hebreux & deZacharie.

108. Les Pleaumes ordinaires des

Veſpres ſont les 109.110 .11. 12. 113. &

le Cantique de la Vierge.

109. Les Pleaumes des Complies ſont

les 4.30 90. & 133. auec le Cantique de
Simeon .

110. Les Pf. de doctrine ſont les 1.13 .

14. 18. 24. 28. 31. 34. 35. 36.39. 44. 48.

49.52.71.72.76.77.81.86.89.90.94.

96.97.100.106.109.114.124.126.127.

132. 133. auec le ſecond Cantique de

Moïſe& le Cantique d'Anne.

III . LesPſeaumesde prophetie ſont

les 2.15.17.21.39.40.44.46. 67.88.95.

96.97.9899. 103. 116.auec le's Canti

ques deMoyſe, d'Anne, d'Ilaye; de Za

charie & de Sinieon.

112. Les Pleaunes de priere font les

3.5.6.7.9. 11. 12. 16.19. 21. 24. 25. 27 .

30.34 37.40.42. 43.50 . 53.54.55.56 .

58. , 9. 60. 62. 63.68. 69.70.73.78.79.

82.83.84.85.87.88.105.107.108.114.

118. 119. 122 , 119.131.139 . 140. 141. 142 .

auec leCantique d'Habacuc.

113. Les Pl. d'ađiós de graces naellez de
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louanges, ſontles 9.15.17.20, 22. 29.33

64.65.66.74; 75. 80.91.92. 93.95.99..

102, 103, 104. 107. 110. IÍ2.113. IIS. 117.

123.125. 128. 134. 135. 136. 139.138 . 143.

144.145.146 . 147.148 . 149. 150. auec le

Cant. 2. d'Iſaye, le Cant. d'Ezechias,

de Ionas de la Vierge , de Zacharie, de

Simeon ,le r . de Moïſe, d’Anne, de Da

uid, de Debora, & de ludith .

114. Les Pleaumes de conſolation font

les 4.9.10.26.38. 41. 51.57. 61.90.98.

101.105.111.120.121.130: aueclc . Can

tique d'Iſaye.

ris. Les Pleaumes de louange parti

culierement, ſont les 8.32. 45. 46.47.

102. 103. auee le Cantique de Debora,

la lamentation de Dauid ſur la mort de

Saül , & de Ionathas.

116. Les Pleaumes de conſolation ſont

3. 4. 10. 22. 26. 38. 41. 45.51. 57. 61.

64.90.93 . 103. 111.114.120.121. 124.130:

ies
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DES LIVRES SACREZ,

Selonla doctrine de l'Egliſe,

des SS. Peres , & des

Conciles.

.

Compoſé par M.DE MAROLLES,

Abbé de Villeloin

Nunquam legiftis in ſcripruris ? Matth. 21. 426

.
.
.

M. DC. XLIV.



A

Issus eſtant au Temple, diſoit aux Sacrificateurs

&aux Anciens , N'anez -vous iamais les dans les Èf

critures , la pierre qu'ils ont rejetée quand ils ont edi

fie, a eſtéfaite la capicale du coin ? Cccy a eſté fait par

le Seigneur , & a paru comme vn miracle deuant nos

yeux . Celuy qui tombera ſur cette pierre, ſera froiſé :

& celuy ſur qui elle tombera, elle le briſera. Matth. 21.

42. 44 •

Or cette pierre eſtoit Chriſt. 1.Corrinth . 10 4 .

Elle fe peut auſſi entendre de la parole de Dieu, qui

eft Dieu meſme, puiſque le Verbe eſtoit Dicu. Iean.t. 1.

A MA



361

A MADAME

DE
LIANCOVRT,

MADAME

IEANNE DE
SCHOMBERG

Ducheſſe de la Roche- guyon, &c.

111

ADAME,

L'opinion que quelques-runs ont cona

ceuëque nos Paſteurs empeſchent abſolu ;

ment aux peuples la lecture des Liure's

facret, eft en mon adnis un effet des ar

tifices de l'eſprit des tenebres e des ad

verſaires de noſtrepieté, afin de les rendre

odieux, e de faire concevoir aux ames

de la parole diuine.lauoüe,MADAME;

que j'en ay eſté ſaiſi d'unefainte colere,

ne pouvantfans repartir endurer une fi

grande iniurefaite aux enfans de Dieu:

enperſuadé que chacun de nous eft obligé

M
T
P

Nn
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ſelonſon pouvoir de rendre teſmoignage

à la verité ; i'ay mis la main à la plume

pourcompoſer ce Traité que ie donne au

publicſous lafaueur de voſtre nom . Si

vous l'honoriz de voſtre protection,

MADAMĒ, elle luy fera d'autant

plusglorieuſeque la reputation de vostre

vertu eſt en homeur à toute la France .

Du moins, n’eſtes - vous que trop perfua

dée par lesſainteslectores quevousfai

tes,que le deſſein en eſt religieux :& quand

il n'yauroitque leseſcritsdefeuMong,.
de Geneue, de qui la douceur car las pieté

vous font en veneration ; ie

DAME, que vous n'en pourriezdouter.

Car ce bon Eueſque voulant que fa

Philotée fuiue les preceptes que donnent

les sainěts Peres,o entr'autres S. Hie

roſme ( par les Epiſtres duquel il auoit

deſſein en partiedel'enſeigner) n'eſt cepas

à dire qu'il entendoit qu'elle lifefrequem .

ment les diuines Eſcritures, & qu'elle en

apprenne meſmes tous les ioursquelques

Verſets par cæur, ainſi que vous ſçauez

croy, MA
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42

1

»

que ce premierdes Docteurs de l'Egliſe
Latine, l'un des plus iudicieux en

plus ſages del'antiquité, eſtoit d'auisque

les Dames de ſontemps le pratiquaſſent,

voire meſmeles petites filles ſous l'ins

ſtruction de leurs prudentesmeres.

Ce qui eſt tellementconforme aux fen

timenseà la tres-faincte doctrine de

l'Egliſe catholique , que ie tiendrois ſur

perfus de vous en entretenirpar un plus

long raiſonnement : & ie me perſuade

que i'en ay aſſez amplementdiſcouru dans

le Liure ſuivant, combien qu'il me reſte

encore aſſez de matiere pour en eſcrireun

autre entier,ſi ie voulois,ſans meferuir

d'aucunes des preuues ni des authoritez

que i'ay fidelementrapportées en cettui- cy.

Cherchez au Liuredu Seigneur, &

liſez, die * Iſaye , & par cemoyen * la * 34

perſonne qui eſt choiſie feruir

Dieu, ſerabien aduifée.

Maisie doy craindre, MADAME,

de paſſer les bornes de la brieueté que ir

me ſuispropoſee ,Qiene prenpas garde

16

* Pr. ji

pour
II , Ik

Na ij
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queſansy penſer, ie m'engage à run long

diſcours, ſi ie ne m'arreſte court , pour

rvous dire que ie n'ay pas creus pouuoir

donnerune plus grandemarquede l'eſti.

meque i'ay touſioursfaite devostre fin

guliere rvertu, gu'envousoffrant ce Li

ure comprisdansun meſmevolume que

celuy des Pſeaumes dediéà la Reine,con

fuiuy d'unautre des Cantiques preſenté

àMadame la Princeſſe Marie. Auſi

apres les obligations à quoy ie ſuis tenu à

ces grands Noms, il s'y a perſonne au

monde à quiie doiue plusde reconnoiſſan

ces de l'honneurdeſes bonnes gracesqu'à

vous, M ADAME, qui m'auez toû

jours foitconceuoir des nobles ſentimensde

modeſtie & depieté toutes les fois qu'il

vous apleu de mefairepartde l'honneur

de votre entretien,co que rvousm'auez

permisdeme glorifier, comme le fay ; de

la qualité que i'ay ,
MADAME,

de voſtre tres - obeïffant & treso

fidele ſeruiteur,

M. DE MAROLLES,

Abbć do Villeloin ,

1
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DES LIVRES SAINTS,

E ne ſçay ſurquoy pluſieurs

ſe ſont fondez de dire qu'il

y auoit grand danger à tous

de lire la ſainte Eſcriture, &

que pour cet effet l'Egliſe l'ayant defen

duë au peuple, aucun abſolumentfans la

permiſſion des Paſteurs, n'a droict d'y
chercher fon inſtruction & ſon ſalut,

De là vient que quelques imbecilles.

craignans de paſſerpour heretiques fi la

Bible leur eſtoit familiere,ſouffrentſans.

ſe plaindreque les aduerſaires de noſtre

pieté nous atribuënt des loix non moins

injuſtes,qu'elles nous font inconnuës en

nous voulant perfuader que par vn def

fein dangereux l'on nous défend dela

fire.

Mais tant s'enfaut que ce Liure diuin ,

Nn ij
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qui eſt le ſeul infallible, ſe puiſſe mettre

au rang desLiures defendus, qu'il n'y a

nul desfidelles qui n'en duft mediter les

preceptes iour & nuit,& que pour mar

cherſeurementdans la voyede ſonſalut,

il ne fuſt obligé de ſçauoir la parole de

Dicu, qui n'est autreque la ſainte volon
té.

Nulen mon aduis , n'en peut
douter

que celuy qui ne ſçait pas que l'ignorant

ſera ignoré, ouque cetautre qui n'a ia

mais appris dela bouche du Seigneur,

Que ceux - là l'eſcoutent qui ont des oreilles

pour ouir, & que les brebis entendent la

voix du Paſteur, c'eſt à dire la parole di

uine, les luifs, ni les infideles ne la pou

uants entendre pour cela meſme qu'ils

ne ſontpoint enfans de Dieu.

LesConciles Oecumeniques n'ont ia

mais defendu les Liures facrez & proue:

nus de Dieu, mais bien les verſions cor

rompuës & alterées par les Interpretes,

quiont voulu abuſer duſens de l'Eſcritu

re, contre l'intelligence de ſes Autheurs,

conſeruée en la perpetuelle crçance pra

tique , & tradition de l'Egliſe ,ainſi que

sonrada le reconnoiſtvn grand*Cardinal en ſon
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1

Liure de la repliqueau Roy de la grand'

Bretagne. D'où vient, dit - il , que Maistre

René Benoiſt ne futpoint inquieté pour auoir

tournela Bible mais pourauoir faitimprimer

la traduction de Genéue, laquelle penfant sa

noir biencorrigée, ilyauoit neantmoins laiſſé

infinies fautes,qui furent apperceuës con

dannées par Monf. l'Eneſque de Paris.eg lot

Sorbonne,

Les Peres de Trente enla quatrieſme:

Seſſion au decret de l'Edition & del'yfa

ge des Liures ſacrez, repriment bien la

petulance de ces eſprits libertins, qui

tournans l'Eſcriture ſainteà leur propre

(ens,la corrompent contre l'intention de

l'Egliſe : ilsblaſment les interpretations,

desheretiques,rejettentleurs gloſes per

nicieuſes, & les mauuaiſes applications

qu'en font les ignorans, &n'approuuent

point les Editions ou Traductions miles

en lumicte ſans licence desſuperieurs,

mais.ils ne defendent point ni la Bible,

ni lesverſions vulguaires, faites par des,

Çatholiques ſçauans.

Et quoy qu'enla 18.Seſſion du Çonci

le les meſmes Peres . deputent certains

Commiſſairespour faire le Catalogue

Nn iiij

܀
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des Liurės prohibez , entre leſquels on

rangela Bible, ou quelques parties de la

S. Eſcriture,tant du vieil que du nouueau

Teſtament en langue vulguaire ; ſi eſt

ceque celane ſe peut entendre que dela

Biblė, traduite par autheurs ignorans ou

ſoupçonnezd'hereſie. Er defait,la qua

trieſme regle appoſée à ce Catalogue

des liures prohibęz ,imprimé de l'autho

rité despontifes à la finduConcile,portę

qu'en cela [ c'eſt en lapermiſſion de lire la

S. Biblejón ſetienne au iugemētde.l'Eueſque

ou de l'Inquifiteur, afin qu'auec le Conſeil dua

Curéou duConfefſeur ilspuiſſent permettre la

lecture des Biblesen lăgue vulguaire traduites

par authear's Catholiques, à ceux qu'ils ſça

wentponuoir receuoir d'une telle lecture, non

dommagé, mais accroiffement defoy.

A qui eſt-ce donc qu'vnetelle lecture

peuteſtre dommageable, &peut n'appor

terpas accroiſſementdefoy? c'eſt ce que

i’eſtimcà propos d'examiner en celicu, &

de faire voirconſequemment comme les

Euelques & Paſteurs de l'Egliſeneſe doi

uentpas mettre fort en peinepour don

nerau peuple la permifion toute entiere

de lire les liures Saints auec leurs expofi,
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tions & interpretations neceſſaires, puiſ

qu'il n'y a nul des enfans de Dieu qui ne

ſoit capable de la receuoir en cer eſtât.

La queſtion eſt des-ia fans difficulté

pour les Liures ſacrez en Grec , en He

breu , & en Latin , puiſque du conſente

ment de nos Docteurs , il ne ſe trouuera

point queiamais la lecture en ait eſté pros

hibée en ces Langues-là , mais bien les

verſions corrompues. Cependant, eſt à

remarquer qu'en chacune de ces trois

langues il y a eu des perſonnes faciles à

ſurprendrepar les fauilos interprétatios:

& à Rome en Grèce& dans la Paleſtino

ſe ſont autrefois trouuez des hommes

auoir eu le ſens auſſi mauuais qu'il y en

pourroit auoir encore au jourd’huy par

mi nous auſquelspourtant on ne cachoit

pointcette lumiere du ſalut pour les faire

marcherplus ſeurement au chemin de la

bien -heureuſe eternité .

Quant à la plus grande partie du fim

ple peuple,tant delaville que de la cam

pagne,commela connoillance de l'eſcri

ture ne leur eſt pas donnée, aulli ne faut

pas apprehender qu'ils ſe corrompent

paraucune lecture; & aux autresqui lça

il



570 D'E LA LECTU
RE

uent lire, mais à qui d'ailleurs, n'éſtans

que femmelettes,ou perſonnes priuées

dans uneabjete condition , le talent eſt

fort petit,iln'y a rien à craindre nonplus,

puiſque c'eſtaux petits & aux humbles à

qui Dieu fouuent a reuelé fes.Myfteres

qu'il a voulu cacheraux grands efpritsa

Certes les prudens du monde & les

fçauansdu fiecle ſont beaucoup plus in

genicux, & plus enclins que les autres

hommes à tordre le ſensdes Eſcritures,

pour en tirer de faux aduantages : ils ſe

Îcandaliſentailement de quelques diffi

cultez qui s'y rencontrent,leurbel eſprit

s'occupe melmes à les chercher où elles

ne ſont pas; & quand ilspenſent oppoſer

vn paſſageàvnautre, on voit bien qu'ils

feroientrauisdeioye de les trouuercon

traires

Les impies, qui ont bien l'audace de

donner des applicatiósinjurieuſes & im

pertinentesaux paſſages de la Bible , &

pourleſquelsſeulement il ſeroit àſouhai

ter qu'elle fuſt interdite en toutelangue,

n'ontpoint d'égard , ni à l'authorité de

l'Egliſe, ni aux defenſes de ſes Paſteurs,

Ces prophanes ſe moquent de tout: &
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comme ils ne ſont point compris au

nombre des enfans de Dieu , auſſi n'en

tendent-ils point ( a parole,& lesPontifes

neſe tiennent pointchargez de leur con

duite. Cependant,lesſaintes Eſcritures

qui ne contiennent quedes veritez eter

nelles & ne ſont point ouurage des hom

mes, nous ont eſté données deDieu à la

confolation des gens de bien , & à la

ruine des meſchans.

Et encore que dans les Epiſtres de S.

Paul il y ait quelques choſes difficiles à

entendre que les ignorans& mál-aſſurez

en la foycorrompent, de meſme que les

autres eſcritures àleur propre perdition,

fi eſt -ce que l'Apoſtre, ſans defendre la pier. z.

lecture de cesmelmesepiſtres ſe conten

te d'auertir les fideles, que ſe gardans de

la ſeduction des fols, ils neperdent rien

de leur fermeté , mais croiſſent en grace

& connoiſſance de Noſtre Seigneur &

Sauueur Ieſus -Chriſt.

Auſſi ſe rencontre -il ſouuent dans les

ſaintes Eſcritures des paſſagesaſſez dif
ficiles pour exercer lesplus beaux el

prits, & nul n'eſt aſſez ſçauant pour en

reſoudre toutes les difficultez, mais nul

C. 3.
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auffi n'eſt affezignorant pour n'y appera

ceuoir pas en diuers endroits beaucoup

deveritez denôtrefoy,quiſontplusclai.

res queles rayons duSoleil.

Delà vient quetous les hommes,aufſi
bien les idiots.

que les clairs - voyans,y

doiuent chercher laſcience duſalut,puiſ

qu'elle s'y preſente en termes fi expres

& fi intelligibles, qu'il n'y auroit iamais

moyen d'en douter , fien punition du

peché, l'eſprit des tenebres ne failiffoit

par- fois celuy de quelquesmal-heureux

pour les faire tomber dans l'erreur, &

trouuer del'obſcurité où les clartez font

toutespures ; les heretiques quidoiuent

eſtre compris en ce nombre-la , perdans

la lumierede la verité au mcfme temps.

qu'ils ſe dépoüillent de l'innocence de

la vie,& tombansdans le ſens reprouué

à l'inſtant qu'ils ſe reueſtent del'eſprit
d'orgucil.

Mais dequoy n'abuſent point les pro

phanes? la Majeſté du Nom de Dieueſt

elle capable d'arrefter l'impetuofité de

leur langue? mettent- ils des bornes aux

penſéesdeleur coeur?& leurs defirsfont

ils iamais reglez ? pour cela ncantmoins
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faudroit- il s'abſtenir de lire l'Euangile?la

ſainte egliſemicſme ne doit-elle plus pour

cela ſe donner la peinede propoſer l’EC

crituretoute interpretéeparſes predica

tions au ſimple peuple? Certes le vin n'est

point creature des diables encore qu'il y

ait des yvròngnes , & il ne faut point a

bolir les Sacremens parce que pluſieurs

les reçoiucntindignement,ou ceſſer de

preſcher la parolle ,parce que pluſieurs
en abufent. Toutes choſes font ſaines à

ceux qui ſoportent bien , & nulles ne le

ſont auxinfirmes, & ce quieſt gloire aux
luifs, eft folie aux Gentils.

NoſtreSeigneur venuau monde pour

la redemption de fon peuple, enſeigne

dans laSynagogue &au Temple , & n'a

rien dit enfecret: il refpond defa do & ri

ne à ceux qui l'interrogent, & toutefois

quelques- vns le frappent ; s'impoſe- il

lilence pourcela ? du pluſtoſt n'adjouſte

ilpoint, si i'w mal parlé, rendez teſmoi

gnage du mal,queſi i'ay bien dit,pourquoy

mefrappez -vous? Ilparloit doncauxpeu

ples , & leur párloitenfimilitudes & pa

rabolesz nevoulant fe faireentendroque

dequelquesøvns. Toutefois tandisque
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les Phariſiens & les Scribes, qui eſtoient

les Docteurs de la Loy , ne pouuoient

comprendre le ſens de ſes paroles; vne

femine ſe faiſant oüir dans la multitude,

admirant la profondeur de ſes diſcours;

s'eſcrie : Heureux le ventre qui t'a porté,

heureuſes les mammelles qui t'ont allaictéz

à qui pourtant le Fils de Dieu reſpond :

Bien pluſtoſt ceux -là ſont-ils heureux qui

entendent la parole de Dieu ;& la gardent.

Tant il eſt vray de dire, qu'il n'eſt pas

donné à tous de connoiſtrele Royaume

de Dieu :& des Myſteres ſont cachez aux

Grands, qui ſont reuelez aux petits.

Cependant,le meſme eſprit quiautre

fois a parlé par les Prophetcs, & dans les

derniers temps par la bouche de fon Fils,

eſt celuy quia dicté les faintes Eſcritures;

ou il nous aſſure auſſi-bien deſes diuines

volontez ,commeil faiſoit anciennement

nos Peres de viue voix. Là nous trou

uons tres diſtinctement la Loy & ſes pro

meiſes,à la conſolation des humbles & à

la confuſion des orgucilleux. Cesim

pies qui deſia en creuent de dépit,& fei

chent ſur leurs pieds de colere , en grin

cerontyn iourleurs dents de rage, ſans
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que leur ignorance les puiſſe excuſer de

toute l'eternité : & ils apprendront à leur

grand regret, qu'il n'aura tenu qu'à eux

d'écouterMoïſe & les Prophctes, ce qui

n'eſt autre choſe
que lire la parole de

Dieu , ou l'apprendre, pour l'obſeruer,

de la bouchedes Predicateurs & Pa

ſteurs de l'Egliſe.

Pour cela meſme , toutes les Na

tions ont tourné la ſainte Bible en leur

langue : cllea eſté renduë Latine dés le

temps meſme des Apoſtres ,pour le ſer

uice desChreſtiens enl'Egliſe Occider

tale. Depuis il y en eut tel nombre de

verſions, que S. Auguſtin ſe plaint que

l'on ne ſçauoit deſquelles ſeſeruir : Mais

enfin l'on demeura d'accord que l'Edi

tion quenous apellons Commune, ſeroit

preferée à toutes les autres. Les Tra

ductions Arabeſques, Syriaques, Perſa

nes, Armeniennes, Egyptiennes, Ethio

piennes, ſont d'une haute antiquité : les

Sclauonnes & Illyriennes ne lefontgue

res moins: celles des autres Langues de

l'Europe les ont ſuiuies": & dés lecom

mencement de cette Monarchie , nos

Hiſtoires font mention des Bibles en
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vieux Gaulois & Theudeſque , ce qui

fut renouuellé au tempsdePepin, & de

puis ſous le regne de Charles V: fils

de lean ; dequoy il ſe trouueencore des

exemplairesdans la Bibliotheque du

Roy.

D'où il faut conclure que d'vn.com

mun conſentement de l'Egliſe,lesLiures

facrez ont eſté donnez aux peuples pour

yapprendrenon ſeulement lesordres de

la volonté diuine,mais auffilesPreceptes

delaviehumaine & morale , leſquels y

font beaucoup plus excellemment pro

poſez que dans lesécrits de tous les Phi

loſophes Payens.

Cependant, ic ne diſpute point en ce

licu,& ie ne veuxpoint aufli maintenir

queles Liturgiës de l'Egliſe ſe doiuent

celebrer autrement qu'en Latin ou en

-Grec, quiſont lesdeux langues originai

-res du leruice des Chreſtiens. Ic ſçay

quel'opinion contraire en a eſté raiſon

nablemétcondamnée d'erreur, & qu’ou

tre quel'exemplene nousena eſté don

-néďaucunes Nations de l'antiquité, il

importe extremement de conſeruer les

anciennes langues originales, commeil
a eſté
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que des

á eſté touſiours pratiqué entre les He

breux & entre tous les premiers Chre

ſtiens de l'Orient & de l'Occident, quoy

qu'ils fuſſent de languesdifferentes,lans

quoy il y a peut-eſtre long-temps que

celles- cyſeroient entierement eſteintes;

& puis les vulguaires venans elles -mcf

mes à changer, le formulaire des prieres

publiques au bout d'un temps deien
droit touſiours inconnu aux peuples, &

ne ſeroit entendu gens ſçauans.

Mais pour iuſtifier que l'intention de

l'Egliſen'a iamais efté de cacher la pa

role de Dieu au finple peuple, n'eſt -il

pas vray qu'elle publie les eſcrits des

Saincts Peres qui ont donné tant de rai

ſons inuincibles pour la lecture des Lii

ures ſacréz ? & ne nous fournit -elle paš

les impreſſions des Serinons preſchez

en langue vulguaire ſur tous les Euangi

les de chaque jour ; & encore outre ce

la , les Traductions que nous auons en

nottre vulgaire François de toutes les

Leçons, Epiſtres & Euangiles des Litur

gies , accompagnées de breues annota

tions, ſans parler du Pſaultier tant de fois

tourné en proſe & en vers , de ſorte que
Oo
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Pon en pourroit compter plus de trente

cditions toutes differentes ? Le Pere

Coton leſuite, s'eſtonne en ſon Inſtitu

tion que les Miniſtres s'efforcent de

nous faire à croire que ces choſes nous

font defenduës.

Mais les authoritez diuines, outre cel

les qui ont deſia eſté rapportées, deci

deront beaucoup mieux toute cetteque

ſtion . S. Paul en la ſeconde Epiſtre à

Timothée chapitre 3. ſur la fin , louë ce

Diſciple de ce que désſon enfance il auoit

connoiſſance des ſaintesLettres,qui le por

uoient inſtruireàSalut par la foy qui eſt en

Ieſus-Chriſt, toute Eſcriture diminement in

spirée eſtant profitablepour enſeigner ,reprena

dre, corriger&inftruire enIuſtice, afin que

l'hommedeDieu ſoit parfait, appareillé

ajtout bon cuure. L'Eunuque de Candace

Reine des Ethiopiens,venantpour ado

rer en Hierufalem , liſoit le Liure du Pro

phete lſaïe ,dont il ne fut point repris par

PhilippeľEuangeliſte, mais il en eſt fort

loüé
par S. Hieroſme qui l'appelle heu

reux pour cela , parce que la ſainteté de

fa lecture donna maticre à la conuer

fion : & S. Athanaſe au ſecond Tomede

Aftes 8.
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ſes cuures, recommande d'auoir en re

uerence ce ſtudieux Eunuque , lequel
eſtoit commis ſur le Treſorde la Reine.

Ceux de Theſſalonique qui auoient re- Alles 172

ceu la parole, cherchoient tous lesjours dans

les Eſcritures pour voir ſi les choſes eſtoient

comme on leur avoit dites. Le Sauveur

nous renuoye aux ſaintes Eſcritures, di

ſant : Sondez lesEſcritures ,, car elles ren- Ican s?

dent teſmoignage demoy. Etcet autre,

Vous errezfaute de ſçauoir les Eſcritures.

S. Pierre en la premiere Epiſtre chap. 3.
commande à tous fideles d'eſtre preparez,

à reſpondre auec douceur à chacun qui leur

demande raiſon de leur eſperance. Et Saint

Paul aux Epheſiens 6. veut qu'ils prena

nent l'eſpée de l'eſprit, qui eſt la parole de

Dieu . La lecture del'Apocalypſe eſt auſſi

recommandée aux fideles par l'Apoftre

S. Iean, quiappelleceux -là bien -heureux

qui liſent& oyent les paroles de cette pro

phetie, combien que pleine de difficul

tez , elle ne ſoit apperceuëni entenduë

de tous,mais ſeulenient de celuy auquel

Dieu en donne l'intelligence: car ce Li- Chryso

ure, auſſi bien quetouslesautres de l'Er- 'Home
criture, n'a point beſoin deſapience hu- la Gener.

Oo ij
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maine pour eſtre entendu , mais de la

reuelation du S. Eſprit Iofias liſoit &

faiſoit lire la Loypubliquement à ſesſu

jets & feruiteurs, luluant lecommande

ment de Dieu fait aux Roys d'auoir tolla

jours pardeuers eux le Liure de la Loy ,og

lire tous les jours de leur vie. Aufli Dauid

s'eſt-il bien ſouuenú d'eſcrire en ſon

Pleaume 118. Voltre parole eſt la lampe

qui eſclaire mes pas, ala lumierequi me

guide dans toutesmes voyes. Eten Iſaie 34.

16. Cherchez diligemment au Liure du Sei

gneur, liſez ; carle Liure dela Loy ne de

partira point deta bouche, tu mediteras

en iceluy iour onuict. Ioſué 1.8. Et le

peuple ne s'enqueſtera -ilpointdefon Dieu de

la Loy & au teſmoignage? Iſaïe 8.19.

Apres tant de teſmoignages ſeroit -il

beſoin de chercher dans les Liuresdes

Saints Perės les nobles ſentimens qu ils

ont eus de cette doctrine Catholique ?

l'entrepriſe n'en ſeroit pas deſagreable,

mais elle feroit vn peu bien longue pour

ce diſcours : de forte
quc

ic me conten

teray de remarquer comme en paſſant,

que c'eitmeſmesen faueur de la pieté de

quelques femmes que S. Hicrofme a
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ria pour

fait la traduction des propheties d'Ilaje,

qu'il leur a dediées en leur donnant les

explications desplus grandes difficultez

autant qu'il en eſtoit luy -meſme capable

par lagrace de l'Eſprit deDieu, qui ou

úre lelensdes Eſcritures àqui luyplaift,

& qui eſtend la main de laMiſericorde
à la bouche de noſtre cæur toutes &

quantes-fois qu'il nous ouure l'entende

ment. Cegrand homme cfcriuant a Fu

la conferuation de fa viduité,

veut que tous lesjours elle rende à Dieu

coinme vnc taſche ordinaire , certain

nombre de Vcrfets des ſaintes Eſcritu

res(c'eſt à dire en les aprenantparceur):

qu'elle ne s'abandonne point au fom
meil,13 quepremierement elle n'ait rem

pli le coffret de ſon coeur d'une telle

trame, & qu'elle tranſporte l'amour &

la conuoitifc descarquans & des chaiſ
ncs d'or vers la connoiſſance des Elcri

tures ; d'où il veut qu'elle tire lemodelle

& l'original deſa vie. A Saluina autre

vefue: Ayez touſiours, dit-il, entre vos

mains les Liures de l'Efcriture Saincte. Il

eſcrit à Leta touchant l'inſtitution de

(a fille Paule, qu'elle n'entende point des
Oo iij
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paroles deshonncſtes ni des chanſons

mondaines : que des la tendrelle de fa

langue enfantine, elle ſoit imbuë de la

douceurdes pſeaumes: qu'au lieu de pier

res precieuſes , elle cheriſſe les Liures

SS : qu'en premier lieu, elleapprenne le

Plautier qui contientdes Cantiques &

des châlons capables de la détourner du

venin du ſieclequiempoiſonne les ames:

qu'es ProuerbesdeSalomon,elleſoitin

ſtruite pour la conduite de ſa vie : qu'en

Iob elle ſuiue les exemples des Vertus:

puis,qu'elle paſſe enla lecture des Euan

giles pour ne s'en laſſer iamais : qu'elle

imprime enſon cæur les Actes des Apo

ſtres, & reliſe pluſieurs fois les Epiſtres,

Apres s'eſtre enrichie de tels treſors ,

qu'elle face couler en la memoire les

cinq Liures de Moyſe , les Liures des

Rois,& du Paralipomene, ceux d'Eſdras

& d'Heſter. Et pourla fin, queſans dan

ger elle apprenne le Cantique des

Cantiques, de peur que fi d'abord elle

venoit à le lire,ellefûtvlcerécenſon ame

pour n'entendre point ſous des paroles

charnelles, l'epitalame des nopces fpiri

țuelles ſans s'amuſer aux fables, quicora
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rompentles mccurs . Celaint homme en

dit autant à Gaudentie pour l'inſtitution

de l'Infante Pacatule , voulant qu'elle

preſte l'oreille aux profondes fentences

de l'Apoſtre. Il en dit autant à Euſto

chium parlātde fa mere Paula & de cer

taines autres Damesſeurs, auſquelles il

n'eſtoit
pas permis d'ignorer les Pfeau

mes,& n'apprendre point quelques paf

fages des Eſcritures chaqueiour.

S. Auguſtin en l'Epiftre à la vierge

Demetrias, s'exprimeauecpareils ſenti

mens ; & ſans m'arreſter à pluſieurs au

tres , S. Chryſoſtomc en diuers lieux ex

horroit de lire affiduellement les ſaintes

Eſcritures,adjouſtantqu'il eſtoitcomme

impoſſible ſans cela d'eltre parfait , & que

tout le modeen ettoit capable auſſi bien

le plus indocte deshommes que le plus

fçauant, l'artiſan , le valet, & la femme

vefue quelesPaſteurs & Docteurs , di

fant en la 21. Homelic ſur la Genefe, quo

l'Eſcriturediuine n'a point heroingde ſapien

ce humainepour eftre entendue,maisde la res

melation du S. Esprit.

Ce qui a faitdire de nos iours au bon

Françoisde Sales Euefque de Gencue,

Ooij
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mort en reputation de ſainteté , que les

choſes neceſſaires à ſalutfontclairement cok

chees dans les Saintes Eſcritures , auſli -bien

que celles qui concernent les meurs

pour bien viure. Etle Pere Jeſuite Gre

goire de Valence aur,Liu , de l'Analyſie

de la Foychap. 15. Les Machabées,dit-il,

ayans experimenté cette Vertu de l'Eſcriture

Sainte, diſoient n'auoir faute de rien.

De toutes ces choſes je tire la conſes

quence , que donc les Liures ſacrez n'e

Itanspoint defenduspar l'Egliſe, ils ſont

donnez à tous, excepté a ceuxqui mani

tettemét en abuſent à leur perdition par

vne extremeignorance ou parmalice, &

qui n'eſtans touchez d'aucune pięté s'en

approchent temerairement, liſant la pa

role diuine d'vne bouche prophane,ou

d'vn eſprit preoccuppéde la ſageſſe dų

monde,quieft foliedeuant Dieu. Ainſi

par -foisaux febricitans on defend le vin

qui leur eſt perinis quand ilsſont reue

nus en conualeſcence: ainſi à quelques

vns, certains alimens nuiſentenvne fai

ſon quileurſont propres en vneautre:&

c'eſtainſi que la ſainteEgliſe meſme, in

terdit pour vn temps lvlage des Sacre
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menşà ceux qu'elle reçoit à reſipiſcence

de leurs pechez: car rien ne ſe doit con

fondre,ni mal interpreter, & toutes cho

ſes doiucnt eſtre priſes en action de gra

ces .

Au reſte ce qui m'a meude tourner en

François les Pleaumes & Cantiques qui

font imprimez dans ce Volume, eſt la

pieté d'vne perſonne illuſtre, dontleme

rite & lavertu ſont aſſez connus à tout le

monde auſfi-bien que ſon Nom ,que le

Lecteur a pů voir à l'entrée du Liure des

Cantiques, Demoy, quiluy ſuis rede

uable & obligé en toutes choles,& qui fai

gloire del'honorerparfaitemét ic ne pou

uois máquer à luy rendre ce petit tefmoi

gnage de mes affectionspourſon ſeruice;

de ſorte que i'en entrepris yne bonne

partic, & Pacheuay par ſon ordre il y a

plus de dix ans,lors que s'occupantcom

me elle fait encore bien ſouuent à des

lectures ſericuſes & faintes,elle ſe trouua

peu ſatisfaite de certaines verſions de

parties du vieil & du nouucauTeftament,

qui ſe publioient lors ſous diuers titres,

comme auſſi deverité eſtoient-elles im

polies & retenoient bien peude la graui,
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té & du ſtyle de leurs originaux, & fou :

haita devoir la Paſſion de N. Seigneur,

&quelques Euangiles enmeilleurFran

çois que celles qui couroient parmi lo

peuple ;cela donc m'obligea de les luy

donnerd'vne autrefaçon, & ie feis lag

traduction de l'Office de la Semaine

Sainte & de l’octaue de Paſques, dont il

y a eu deſia pluſieurseditions, le tout le

plus correctement& le plus exactement

que ie pûs, me ſeruant à ce deſſein des

meilleures expoſitions Latines & autress

tant des Peres anciens que dos Docteurs

modernes,& particulierement de ceux

qui verſez és Langues Hebraiques &

Grecques, ſeſontacquisle plus de repu

tationpour l'intelligence du ſens literal

des Eſcritures, le penſepourtantdcuoir

donner pluſtoſt à ce labeur le nom de

Paraphraſe que de Verſion , parce que:

ie nemeſuis pastant altraint aux mots,

comme l’ay fait aux choſes , ayant eſti

mé toutefois qu'il n'y falloit meſler du

diſcours de l'homme qu'autant qu'il eſt

neceſſaire en traduiſant fans barbaric ,

pour faire entendre les penſées de l'E

(prit de Dieu en vn idiome eſtranger ,

!
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comme eſt le noſtre à l'efgard du Grec

& de l'Hebreu.

Et quoyque pluſieurs des naffres ex

poſans lesPſcaumes , ayent trauaillé en

meſmę ſujet que moy, qui les ay fuluis,

ſi eſt -ce que ſans m'arreſter à aucun , ic

puis dire que ie ſuis le plus étendu de

tous commeTraducteur;& qu'il n'y en

a point auſſi un plus court entreceuxqui

ſeſont meſlez de paraphrazer l’Eſcritu

re.

FIN .

3

Le ſecond Opuſcule promis touchant la lecture des

Liures ſaincts , eft reſerué pour vn autre ouurage qui

s'imprime av melmc temps que l'on acheuc certuy-cy.

Quacumque fripta funt,ad noftram doétrinam fcripta

funt. Rom . 15.4 .
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Anis touchant l'opuſcule de la lecture des

Liures Sainēts pag. 559.

T
Quchant ce qui eſt eſcrit cy -deuant

dans l'Opuſcule de la lecture des Li

ures ſacrez ; le ſuis d'auis que l'on s'en

tienne à la regle preſcritepar les Pe

res du Concile de Trente, citée en la

page 568. Et comme ie reuere auec

obeiſſance tous les Decrets de l'Eglife

& des ſouuerains Pontifes , ie ſouſmets

tout cet ouurage à leur cenſure &corre

ction ; n'ayant point auffi entendu que

la Sainte Bible fuft familiere à d'autres

qu'à ceux auſquels iln'eſt point defen

du de la lire,où quien ont la permiſſion

de leur Eueſqueou Paſteur, en langue

vulgaire eſtant d'Autheurs Catholiques

& approuuez , comme ie l'ay delia dit,

x le feray voir encore autre part.

Pp iij



Approbation des Docteurs.

Nous
Ovs ſous-ſignez Docteurs en la

ſacrée Faculté de Paris , certifions

auoir entiereinent leu, & ſoigneuſement

examiné ce Liure des Pſeaumes & Cantia

ques traduits en noſtre. Langue par Meſire
MICHEL DE MAROLLES Abbé de

Villeloin ; dont le ſtyle eſt fi fidele & fi

net, qu'il garde la pureté de la Foy lous
les ornemens de l'Eloquence: c'eſtpour

quoy nous jugeons quecet ouurage eſt;

digne d'eſtremis en lumiere pouſla con
ſolati in des ames dcuotes, Fait en no

ſtreCollege des Bernardins à Paris , €ę

17. Feurier 1644

F. C. BOURGEOIS

Abbé del'Eftoile.

F. I. BOYCHERAT

Prieur d'Igny, & Vi

caire generalde l'Ora

dre de Ciſteaux , au

Vermandois.



AVTRE,

E ſous-ſigné Docteur en la Faculté

de Theologie de Paris , certifie que la

Traduction du Liure des Pſeaumes, de dix

ſept Cantiques, & de quelques autres pieces

des Saintes Eſcriture , faitepar M" deMa

ROLLES Abbéde Villeloin , ne contient

rien de contraire à la foy de l'Egliſe Ca

tholique Apoſtolique & Romainc, ny

aux bonnes mæurs ; & j'eſpere qu'vne

Verſion ſi heureuſe & fi nette apportera

beaucoup de conſolation à ceuxqui en

tendansnoſtre Langue , prendront la

peine de la lire auec attention. Fait cr

Sorbonne ce 20. Feurier 1644.

FLEVRY
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Priuilege du Roy.

Lo
OVIS PAR LA GRACE DE

DIEV , ROY DE FRANCE ET

DE NAVARRE, A nos amez & feaux

les gens tenans nos Cours de Parle

ment, Maiſtres desRequeſtes ordinai

res de noſtre Hoftel , Baillifs , Senef

chaux, Preuoſts, leurs Lieutenans &

tous autres nos luſticiers & Officiers

qu'il appartiendra, Salut : Noſtre bien

amé SEBASTIEN HVRE ' , Marchand Li

braire de noſtre bonne ville de Paris,

nous a tres-humblement remonftré

qu'il luy a eſté mis entre lesmains les.

Liures intitulés ; l'Officedela V.M.ſelon

l'uſage du S. Concile deTrente pour tous les

troistemps de l'année ; l'Office de la ſemaine.

Sainete,reueuë, &augmentée ; les cent cin

quante Pleaumes deDauid , auec les Cantia

ques, tant de l'ancien
que du nouueau Teſta

ment, des deux Traictez ſur le Liure des

Pſeaumes; Le tout nouuellement mis

en François par M. DE MAROLLES, A6

BE'DE VILLELOIN, tres- vtile à tous ceux



고

qui ſe veulent auancer dans la pieté &

deuotion, leſquels il deſireroit donner

au public , pourueu qu'il nous pluſt luy

permettre de les faire imprimer ; ce

qu'il nous a tres -humblement requis.

À CES CAVSES defirant traiter

fauorablement ledit ſupliant, nous luy

auons permis & accordé , permettons

& accordonsparces preſentes , de fai

re imprimer , vendre & debicer en tous

lieux& terres de noſtre obeïſſance lef

dits liures en telle marge & caracteres;

& autant de fois que bon luy ſemblera

pendant le temps & eſpace de dix ans

entiers & accomplis, à compter du iour

que leſdits liures ſeront acheuez d'im

primer pourla premiere fois : faiſant

deffenſes à toutes perſonnes de quel

que qualité & condition qu'ils ſoient,

d'imprimer ou faire imprimer , vendre

ny
debiter leſdits liures en aucuns en

droits de noſtre Royaume, ſans le con

ſentement duditHvre', ſous pretexte

de quelque changement que ceſoit, à

peine de quinze cens liures d'amende

pour chacun contreuenant. A la charge

qu'il en ſera mis deux exemplaires en



noſtre Bibliotheque publique, & vn en

celle de noſtre tres-cher & fealle ſieur

Seguier Chancelier de France ; à peine

de nullité des preſentes , du contenu

deſquelles nous vous mandons faire

jouïr & vſer ledit expoſant pleinement

& paiſiblement. Voulons auſſi quemet
rant à la fin ou au commencemét dudit

liure vn extrait des preſentes,elles ſoiét

tenuës pour deuëment ſignifices, &que

foy ſoit adjouſtée aux copies d'icelles,

collationnées par l'un de nos amés &

feaux Conſeillers & Secretaires com

me à l'original. Mandons au premier

noſtre huiſſier ou ſergent ſur ce requis;

faire pour l'execution des preſentes

tous exploits neceſſaires, ſans deman

der aucune premiſſion . CAR tel eſt

noſtre plaiſir,nonobſtant oppoſitions ou

appellations quelconques, & ſanspre

iudice dicelles,clameur de haro,Char

tre Normande , & autres lettres à ce

contraires. Donné à Paris lezt. jour de

Nouembre 1643. & de noſtre regne le

premier . Parle Roy en ſon Conſeil ;
DENISOT. 2

0
1
5LYON

139 *
1895

**



Quelques fautes de l'impreßion, appereenės

parl Autheur, leſquellesilfaut corriger.

En la Preface, chap.3. vers la fin, au lieu de verifi

Catson , liſez verfification .

Au chap. s . art.3. au lieu dereputée, liſeż refutée.

pag. 36. lig 2. dans le tombeau, liſez dans l'Enfer.

pag 47. lig,16. trop parfaite, liſez tres-parfaite.

pag 69. lig. 2. se tourneray antow de voſtre Ane

sel. Les Docteursaimeroicntmieux lire, iefacrifice

ray voffre Autel.

pag 85. lig 18. vous amea mis , liſez vous avez re

pag 222. lig 2ģi vin amer,liſez vir pur.

pag. ass . lig. 14. 08, liſez on.

page 297. lig. 10. écoutez , liſez écontiez.

page 379. lig . 12 , entre vos mains, liſez entré mes

page jo7. 18. s . vous, liſez nous.

page 395. lig. 11. tant d'iniquité, liſez tant d'indi

nité.

il en pourroit encore eftre échappé beaucoup d'au

tres,que le Le & teur eſt prié d'excufer, o de ne les

wstribüter pas toutes à l' Autheur du Liure.

mus .

mains .
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