
Pour la fin, Psaume de David.

1. Seigneur, le roi se réjouira
dans votre force, et il
tressaillira de la plus vive
allégresse, à cause du salut que
vous lui avez donné.

2. Vous lui avez accordé le
désir de son coeur ; et vous ne
l'avez point frustré de ce que
demandaient ses lèvres.

3. Car vous l'avez prévenu de
bénédictions et de douceur ;
vous avez mis sur sa tête une
couronne de pierres précieuses.

4. Il vous a demandé la vie,
et vous lui avez accordé une
longue suite de jours de siècle
en siècle.

5. Sa gloire est grande dans
le salut qui vient de vous ; vous
l'avez environné de gloire et de
beauté.

6. Car vous ferez de lui un
objet de bénédictions pour les
siècles ; vous le remplirez de joie
par votre présence,

7. parce que le roi espère dans
le Seigneur, et la miséricorde du
Très-Haut le rendra inébranlable.

LES PSAUMES
- XX -
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8. Que votre main s'appesantisse sur tous vos ennemis. Que
votre droite atteigne tous ceux qui vous haïssent.

9. Vous les embraserez comme une fournaise ardente au jour
où vous leur apparaîtrez ; le Seigneur dans son courroux les
jettera dans le trouble, et le feu les dévorera.

10. Vous exterminerez leurs enfants de dessus la terre, et
leur race du milieu des hommes,

11. parce qu'ils ont voulu faire tomber des maux sur vous ;
ils ont conçu des desseins qu'ils n'ont pu exécuter.

12.Vous leur ferez tourner le dos, et vous disposerez leur
visage à recevoir les derniers coups de votre colère.

13. Elevez-vous, dans votre force. Nous chanterons et nous
célébrerons par des hymnes les merveilles de votre puissance.

***
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Sommaire analytique

Ce psaume est lié avec le précédent. Ce que le peuple demandait pour son
roi, ce qu'il prévoyait, il l'a obtenu, et il en témoigne à Dieu sa joie et sa
reconnaissance. Dans le sens littéral, on peut l'entendre de David, mais en
tant qu'il était la figure de Jésus-Christ, à qui seul conviennent les traits les
plus saillants de ce psaume. Dans un sens tropologique, il peut s'appliquer au
juste, soit vivant encore sur la terre, et uni à Dieu par les liens de l'amour,
soit dégagé des liens de sa mortalité, et admis dans le repos du Seigneur.

Le peuple chrétien, par la bouche de David, rend grâce à Dieu :

I.— Pour la victoire remportée par Jésus-Christ, son roi, a) délivré de ses
ennemis par la puissance divine (2) ; b) en possession de la victoire qu'il avait
tant désirée (3) ; c) comblé de toutes les bénédictions divines ; d) le front
ceint d'une couronne des plus précieuses (4) ; e) environné d'une gloire
éclatante (6) ; f) comblé d'une félicité toute céleste et rempli d'une joie
éternelle dans la vision de Dieu (7) ; g) obtenant toutes ces faveurs par
l'espérance (8) qu'il a mise en Dieu.

II. — Pour le châtiment dont Dieu a frappé ses ennemis : 1° au jour du
jugement, a) ils seront saisis par la droite de Dieu, b) et amenés devant
son tribunal, et remplis de trouble et d'épouvante en sa présence (9) ; c)
précipités dans les flammes de l'enfer ; 2° dans l'enfer, ils seront tourmentés :
1° par le souvenir du passé ; — 2° par la considération des maux présents
(13) : a) leurs richesses perdues, b) leurs enfants morts (10), c) l'inutilité de
leurs efforts contre Dieu et ses serviteurs ; — 3° par la perspective des maux
futurs : a) leurs tourments éternels, b) la justice de Dieu (12), c) la joie des
justes (14).

Explications et Considérations

I. — 1-8.
v. 1. Jésus-Christ est vraiment ce roi qui dit de lui-même, dans un autre

psaume : « Pour moi, j'ai été établi roi par lui, sur Sion, sa sainte montagne,
afin que j'annonce ses préceptes. » (Ps. II, 6.) — « Béni soit le roi d'Israël
qui vient au nom du Seigneur, » s'écriait la foule, lors de son entrée à
Jérusalem. (Jean, XII,13.) Qu'était-ce pour le roi des siècles de devenir le
roi des hommes ? Jésus-Christ ne fut pas roi d'Israël pour imposer des
tributs, pour lever et armer des troupes, pour combattre des ennemis
visibles, mais il est roi d'Israël pour gouverner les âmes, défendre leurs
intérêts éternels et conduire dans le royaume des cieux ceux qui ont mis en
lui leur foi, leur espérance, leur amour. Ce n'est point une élévation pour lui,
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c'est un acte de bonté pour nous, c'est un témoignage de miséricorde plutôt
qu'un accroissement de puissance. (S. Aug) — Le roi trouvant sa joie dans le
libre déploiement de la force divine, dans le libre exercice des droits
supérieurs de Jésus-Christ, le roi tressaillant avec ardeur quand l'œuvre du
salut des hommes s'accomplit dans ses états, c'est le type de la vraie royauté,
de la royauté baptisée et sacrée en Jésus-Christ. Pour être délaissé, honni,
rejeté, ce programme n'en reste pas moins le programme de tout pouvoir
régulier au sein des nations chrétiennes — Se réjouir, non dans sa propre
force, qui n'est qu'une véritable faiblesse, mais dans la force de Dieu, qui
seule peut procurer le salut à ceux qui ont recours à elle.

v. 2. Les désirs du juste sont toujours accomplis, parce qu'il ne désire jamais
rien que ce que Dieu veut. — La prière des lèvres n'est jamais rejetée
lorsqu'elle vient d'une âme qui mérite que Dieu exauce le désir de son coeur.

v. 3. Les bénédictions dont Dieu le Père a prévenu le Christ sont : 1°
l'union hypostatique des deux natures dans une seule personne divine,
source d'où sont sortis comme de la source du paradis terrestre, les quatre
fleuves qui arrosent la terre ; 2° l'impeccabilité ; 3° l'abondance et la
plénitude des grâces ; 4° l'abondance de la gloire et la vision béatifique ; 5°
la multiplicité des grâces et des dons qui, de Jésus-Christ, découlent sur
toute l'Eglise dont il est le chef. — Nous avons besoin de trois espèces de
bénédictions : une bénédiction qui nous prévienne, une bénédiction qui nous
aide, une bénédiction qui nous confirme et continue l'œuvre de notre salut ;
la première est une bénédiction de miséricorde ; la seconde, une bénédiction
de grâce ; la troisième, une bénédiction de gloire. (S. Bern.) — La grâce de
Dieu nous prévient, en nous demandant ce qu'elle veut obtenir de nous ; et
en cela consiste une des différences entre la grâce et la loi : la loi commande,
et la grâce invite ; la loi menace, et la grâce attire ; la loi contraint, et la
grâce engage. (S. Prosper) — Bénédictions de Dieu, source féconde de tout
bien, surtout de la vraie douceur que goûtent les justes. — Couronne des
saints, qui est Jésus-Christ même, infiniment plus riche et plus éclatante que
toutes les pierres précieuses, et préférable à toutes les couronnes de la terre.

v. 4. Jésus-Christ a demandé et obtenu la vie, lorsqu'à l'approche de sa
passion il offrit des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort, (He. V), et
Dieu lui accorda des jours prolongés jusqu'aux siècles des siècles, c'est-à-dire
la vie éternelle ; car le Christ ressuscitant d'entre les morts ne meurt plus, et
la mort n'a plus d'empire sur lui (Rom. VI). — Cette vraie vie nous a été méritée
et donnée par Jésus-Christ, qui nous dit : « Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; et quiconque vit et
croit en moi ne mourra point pour toujours. (Jean, XI, 25-26.) Nous
demandons souvent à Dieu dans nos épreuves, dans nos maladies ou dans les
maladies de ceux qui nous sont chers, de prolonger de quelques années, de
quelques jours, cette vie périssable et mortelle, qui est bien plutôt une mort
continuelle qu'une vie véritable. Nous ne cessons de nous tourmenter, nous
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faisons tant de choses pour mourir plus tard. Songeons bien plutôt à
entreprendre quelque chose de considérable, pour ne mourir jamais. (S. Aug)

v. 5-7. La gloire, l'honneur, la majesté, ont été pour Jésus-Christ la suite,
le couronnement de cette éternité bienheureuse. « Dieu l'a glorifié et lui a
donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ
tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute
langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de son Père. »
(Phil. II, 10, 11.) Salut éternel, accompagné d'une gloire éclatante, avec
laquelle toute la gloire du monde ne mérite pas d'entrer en comparaison. —
Bénédictions éternelles, seules dignes de nos désirs et de notre espérance.
Les bénédictions des justes, dans le ciel, figurées par les bénédictions données
à Jacob par son père Isaac. (GEN. XXVII, 28.) — Protection éternelle contre
le feu des tentations, constance inébranlable dans la vertu, plus de défaillance
dans le bien, oubli de toutes les misères, empire sur toutes les créatures,
honneur et gloire, triomphe sur tous les ennemis, joie ineffable dans la vue
même de Dieu. — Celui qui espère uniquement au Seigneur, plus fort que
toutes les forces de la terre ; la miséricorde de Dieu le rend inébranlable, il
faudra vaincre Dieu pour le vaincre. — « Votre main saura bien trouver tous
ceux qui vous haïssent. » La justice divine revêt une double perfection, dont
la justice humaine ne peut jouir que bien partiellement. Ses recherches sont
toujours victorieuses, ses coups sont toujours inévitables et toujours sûrs ;
son regard ne peut être évité, son bras ne peut jamais la trahir. »

v. 8. Les pécheurs, comme les enfants, s'imaginent que lorsqu'ils ont les
yeux fermés, et qu'ils ne voient personne, personne ne les voit ; mais en
quelque lieu qu'ils se cachent, la main de Dieu les trouvera bien, et il saura
bien leur faire sentir le poids de cette droite toute-puissante. « Ma main
puissante a arraché de leurs trônes les rois les plus élevés ; la force des
nations a été pour moi comme un nid de faibles oiseaux ; j'ai rassemblé toutes
les contrées de la terre comme des œufs abandonnés, sans que la mère ait
remué l'aile ou jeté le moindre cri. » (Is, X, 14.) — « Chose horrible, dit saint
Paul, de tomber entre les mains du Dieu vivant ; » entre ces mains où tout
est action, où tout est vie, rien ne s'affaiblit, ni ne se relâche, ni ne se ralentit
jamais ! (Bossuet.)

v. 9, 10. Quelle différence entre les bénédictions de la douceur de Dieu,
dont vient de parler le Roi-Prophète, et ces effroyables malédictions dont sont
menacés ici ses ennemis : un jour ardent, la colère du visage de Dieu, le
trouble dont cette vue les saisira, le feu qui les dévorera sans jamais
s'éteindre, leurs richesses perdues, leurs biens, leurs dignités entre les mains
d'enfants, d'héritiers ingrats ou de leurs envieux ; leur famille, leur postérité
disparue d'entre les hommes. A la mort, les ennemis de Dieu perdent tout,
leurs biens, leurs parents, leurs amis, leurs espérances, et que trouvent-ils
dans cette région éternelle ? l'absence de tous les biens, la réunion de tous



6 | 6

COMMENTAIRE DU PSAUME XX

les maux, ne voir jamais Dieu, être éternellement avec ses ennemis, éternelle-
ment sans l'aimer et éternellement haï de lui.

v. 11, 12. Les maux que les pécheurs font tomber sur les justes rejaillissent
sur Dieu même, et il s'en venge comme d'une injure faite à sa propre personne.
— Les ennemis de Dieu punis pour des projets qu'ils n'ont pu exécuter. Dieu
voit le fond de leur coeur, il condamne non-seulement les actions mauvaises,
mais les intentions perverses.

« Ils ont formé des projets qui ne pouvaient se réaliser. » C'est l'éternelle
aberration des pouvoirs de former des projets contre le Christ et contre son
Eglise... Ils trament dans l'ombre des complots, ils sont astucieux, ils sont
habiles, ils réunissent des congrès, les fins politiques y parlent et persuadent
que le salut de l'Europe est attaché à la déchéance de la Papauté. Dans le
psaume second, au lieu de ces mots « ils ont formé des projets, » le Prophète
emploie ces mots plus expressifs : « ils ont médité des niaiseries. » Admirable
mot ! Ces assemblées délibérantes, ces congrès si pompeusement réunis et
dont les profondes résolutions devaient changer le monde, ces conseils des rois,
ces comices des peuples, « ont médité. » Qui ne s'attendrait à de grandes
choses ? qui ne prophétiserait de vastes résultats ? Or, ce qu'ils méditaient si
savamment, ce fut des niaiseries ; ils méditaient l'impossible, ils voulaient
l'irréalisable, ils demandaient ce que nulle force au monde ne leur donnera
jamais : l'abdication de Dieu, son éloignement des choses humaines, la
déchéance de Jésus-Christ, la destruction de l'Église. « Niaiseries ! » Ils ont
donc formé des projets qui ne pouvaient se réaliser. — Impuissance des impies
et des méchants : ils se révoltent contre la puissance, l'autorité, la grandeur,
la force, la majesté, et ils sont écrasés sous le poids de ces divines et éternelles
perfections. — Insolents, hardis contre Dieu seul, ils osent maintenant
l'attaquer parce qu'il se tait, mais viendra un jour où il leur fera tourner le dos,
afin qu'ils soient exposés aux derniers coups de sa justice.

v. 13. Dieu également adorable dans la punition des méchants et dans la
récompense des bons, quand il fait éclater sa puissance, ou quand il garde le
silence parmi les désordres du genre humain et veut bien paraître faible, en
souffrant avec patience les outrages des pécheurs. Célébrer aussi bien sa
bonté, sa longanimité à attendre le pécheur, que la puissance de sa justice
pour punir.

***


