
Pour la fin, Psaume de David,
pour le secours du matin.

1. O Dieu ! ô mon Dieu ! jetez
un regard sur moi. Pourquoi
m'avez-vous abandonné ? Le cri
de mes péchés éloigne de moi le
salut.

2.Mon Dieu, je crierai pendant
le jour, et vous ne m'exaucerez
pas ; je crierai pendant la nuit, et
ce ne sera point folie de ma part.

3.Pour vous, vous habitez dans
le lieu saint, vous la louange
d'Israël.

4.Nos pères ont espéré en
vous ; ils ont espéré, et vous
les avez délivrés.

5.Ils ont crié vers vous, et ils
ont été sauvés ; ils ont espéré en
vous, et ils n'ont point été
confondus.

8.Mais pour moi, je suis un ver
de terre, et non un homme ; je
suis l'opprobre des hommes, et le
rebut du peuple.

7.Tous ceux qui m'ont vu m'ont
tourné en dérision ; ils ont ouvert
leurs lèvres avec mépris, et ils ont
secoué la tête.

LES PSAUMES
- XXI -
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8. Il a espéré au Seigneur : que le Seigneur le délivre ; qu'il
le sauve, puisqu'il l'aime.

9. Cependant c'est vous qui m'avez tiré du ventre de ma
mère ; vous avez été mon espérance dès le temps que j'étais à
la mamelle.

10. Dès ma naissance, j'ai été reçu dans vos bras ; dès le sein
de ma mère, vous avez été mon Dieu,

ne vous retirez pas de moi

11. Parce que la tribulation est proche, parce qu'il n'y a
personne pour me secourir.

12.Une foule de jeunes bœufs m'ont environné, des taureaux
gras m'ont assiégé.

13. Ils ont ouvert leur gueule sur moi comme un lion ravisseur
et rugissant.

14. Je me suis écoulé comme l'eau, et tous mes os sont
disloqués.

15. Mon coeur est devenu au-dedans de moi comme la cire qui
se fond.

16.Toute ma force s'est desséchée comme la terre cuite au
feu, et ma langue s'est attachée à mon palais ; et vous m'avez
conduit jusqu'à la poussière du tombeau.

17. Une meute nombreuse de chiens m'a environné ; une
multitude criminelle m'a assiégé.

18. I ls  ont percé mes mains et mes pieds, et  i ls  ont
compté tous mes os.

19. Ils m'ont eux-mêmes considéré et regardé attentivement.

ils ont partagé entre eux mes habits, et ils ont jeté le sort sur
ma robe. Jean, x, 23, 24.

20. Mais pour vous, Seigneur, n'éloignez point de moi votre
secours ; appliquez-vous à me défendre.

21. Dérobez ma tête au glaive à deux tranchants, et délivrez
mon âme, abandonnée à la fureur du chien.

22. sauvez-moi de la gueule du lion, et ma faiblesse des cornes
des licornes.

23. J'annoncerai votre nom à mes frères ; je publierai vos
louanges au milieu de l'assemblée. Hebr. 2, 12.
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24. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le ; glorifiez-le, vous
tous qui êtes la race de Jacob.

25. Qu'il soit craint par toute la postérité d'Israël, parce qu'il n'a
ni méprisé ni dédaigné la supplication du pauvre,

26. Et qu'il n'a point détourné de moi son visage ; mais qu'il m'a
exaucé lorsque je criais vers lui.

27. Vous serez le sujet de mes louanges dans une grande
assemblée ; je rendrai mes vœux à Dieu, en présence de ceux qui
le craignent.

28. Les pauvres mangeront, et ils seront rassasiés ; et ceux
qui cherchent le Seigneur le loueront ; leurs cœurs vivront dans
les siècles des siècles.

29. Tous les confins de la terre se ressouviendront du Seigneur
et se convertiront à lui,

30. Et toutes les familles des nations adoreront en sa présence.

31. Parce qu'au Seigneur appartient l'empire, et que c'est lui qui
régnera sur les nations.

32. Tous les riches de la terre ont mangé et adoré ; tous ceux
qui descendent dans la terre fléchiront le genou devant lui ;

33. Et mon âme vivra pour lui, et ma postérité le servira.

34. La génération qui doit venir sera déclarée appartenir au
Seigneur ; et les cieux annonceront sa justice au peuple qui doit
naître, qui a été fait par le Seigneur.

***
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Sommaire analytique
Dans ce psaume qui, comme on l'a dit, est bien plutôt une histoire qu'une

prophétie de la Passion du Sauveur et de sa Résurrection, indiquée par le
titre : « Pour le secours du matin. »

SECTION I
I.— Notre-Seigneur Jésus-Christ, environné d'une foule d'ennemis cruels et

furieux, et plongé dans un abîme de souffrances, demande à son Père
pourquoi il l'a ainsi abandonné, et il en indique la cause dans les crimes du
genre humain qu'il a faits siens et qui sollicitent la vengeance divine (1).

II. — Contre cette multitude d'ennemis, contre ce déluge de maux, il n'a
qu'une seule ressource, il n'oppose qu'une seule arme, la prière persévérante
nuit et jour, et apporte à Dieu cinq raisons pressantes pour être exaucé (2) :

1° La sainteté, ou, si l'on veut, la miséricorde de Dieu, ou encore sa
puissance qui, du haut des cieux, où il réside, peut détruire et anéantir ses
ennemis (3) ;

2° La bonté paternelle avec laquelle il a exaucé les prières de ses pères
selon la chair (4, 5) ;

3° L'excès de ses douleurs et de ses ignominies : 1. Il est comme un ver
de terre ; 2. il est l'opprobre des hommes et le rebut du peuple (6) ; 3. un
objet de railleries et d'outrages pour ses bourreaux et les criminels crucifiés
avec lui (7) ; 4. ces outrages rejaillissent sur Dieu lui-même (8) ;

4° Les bienfaits dont Dieu l'a comblé précédemment : 1. C'est Dieu même
qui l'a tiré du sein de sa mère, d'une manière admirable (9) ; 2. dès sa
première enfance, il a mis en Dieu toute sa confiance (10) ; 3. il l'a honoré et
servi fidèlement comme son Dieu pendant toute sa vie (10) ;

5° La grandeur et l'excès de ses souffrances, dont il fait l'énumération : 1.
la tribulation est on ne peut plus pressante ; 2. personne pour le secourir,
tous l'ont abandonné (11) ; 3. il est attaqué par toutes sortes d'ennemis, a)
par le peuple, figuré par la foule des jeunes bœufs ; b) par les prêtres et les
docteurs, figurés par les taureaux (13) ; c) par les grands et les princes,
figurés par le lion (14) ; — 4. pas une souffrance dont son corps ne soit
l'objet : a) son sang répandu comme l'eau ; b) tous ses os disloqués ; c) son
coeur fondu comme la cire ; d) sa force desséchée comme l'argile (15) ; e)
sa langue collée à son palais ; f) toute sa force vitale épuisée (16) ;g) ses
oreilles affligées par les blasphèmes de ses ennemis (17) ; h) ses pieds et
ses mains percées ; i) tous ses membres déchirés (18) ; j) il est devenu un
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spectacle, un objet de dérision et de moquerie pour ses bourreaux ; k) il voit
ses vêtements partagés, sa robe tirée au sort (19).

SECTION II
I. — Après avoir exposé à Dieu les motifs les plus pressants pour qu'il

exauce sa prière, le Sauveur le supplie de lui envoyer son puissant secours
pour le ressusciter des morts, et le défendre après sa mort contre les démons
prêts à se jeter sur lui comme sur une proie assurée :

1° Il demande à Dieu de ne point le laisser sortir seul de la vie, privé de son
secours divin (20) ; 2° il dépeint les efforts des démons, prêts à fondre sur lui
comme une troupe d'animaux furieux (21, 22).

II — Le Sauveur parcourt et énumère les fruits de sa résurrection 1° sa
délivrance et son triomphe tourneront tout entiers à la gloire de Dieu, par lui-
même, il fera connaître son nom à ses frères, aux Apôtres (23) : par les
Apôtres, qu'il enverra dans toutes les nations, et par la bouche desquels il
louera Dieu au milieu de l'assemblée des peuples (24) ;

2° Il exhorte tous ceux qui craignent le Seigneur à le louer par leurs chants,
leurs oeuvres, et par une crainte toute filiale, et leur donne pour raison que
Dieu n'a point méprisé la prière du pauvre, qu'il a prêté l'oreille à ses
supplications, qu'il n'a point détourné de lui sa face, qu'il a exaucé sa prière
(24-26).

3° Le Sauveur, en reconnaissance de si grands bienfaits, promet de louer
Dieu dans une assemblée nombreuse, son Église (27), et d'accomplir trois
voeux en présence de ceux qui craignent le Seigneur : Le premier voeu est
celui de l'institution du sacrement de l'Eucharistie, qui doit durer jusqu'à la
fin du monde, et dont il expose les effets multipliés : a) l'âme rassasiée sans
dégoût ; b) la louange de Dieu, suite de la joie spirituelle produite par ce
sacrement ; c) la vie, sans crainte de la mort (28) ; d) la reconnaissance pour
le bienfait de la Passion (29) ; e) l'adoration du vrai Dieu (30) ; f) la
soumission libre et spontanée des nations, en retour de cette grâce signalée
(31) ; g) la dévotion de tous les fidèles ; h) la consolation pour ceux qui,
avant de mourir, se nourrissent de ce céleste Viatique (32). — Le deuxième
voeu est celui par lequel Jésus-Christ promet, non-seulement de donner son
corps dans l'Eucharistie, mais de consacrer son âme au service de son Père
(33). — Le troisième vœu est celui par lequel il consacre à Dieu, pour toute
la durée des siècles, tous les fidèles qui sont ses enfants, conçus, formés et
animés de son sang, et, afin que personne ne l'oublie, il promet d'envoyer
des hommes apostoliques qui rappelleront l'obligation de ce voeu (34).
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Explications et Considérations

SECTION Ire — I. 1, 2.
v. 1. Ce Psaume a été appelé à juste titre l'Evangile de la Passion. Que

dis-je ? l'Evangile n'est pas plus complet ni plus saisissant, les Apôtres n'ont
pas vu plus de douleurs divines que David n'en a contemplé à la lumière de
la prophétie. Souvent même, le Psalmiste nous fait pénétrer plus avant dans
les angoisses de l'homme de douleur et complète par bien des traits le récit
trop sobre de l'évangile, et c'est de la Passion de Jésus-Christ, plus encore
que de son incarnation et de sa vie mortelle, que saint Thomas a pu dire
que les Psaumes, en la décrivant, semblent bien plutôt un évangile qu'une
prophétie. — Mais c'est surtout dans ce Psaume XXI, que toutes les
principales scènes de la Passion, le délaissement de Dieu, le délaissement
des créatures, la haine, l'insulte, l'outrage, l'horrible assemblage de toutes
les douleurs, sont retracées avec les couleurs les plus saisissantes et les
nuances les plus circonstanciées. — Chargé des péchés du monde, Jésus-
Christ, qui voulait nous faire sentir que ce divin Psaume était tout à lui,
depuis le premier mot jusqu'au dernier, le commença sur la croix avec un
grand cri, pour nous apprendre à le continuer dans le même sens, et pour
ainsi dire sur le même ton, et poussa en son propre nom jusqu'au ciel qui lui
paraissait implacable, cette plainte : « Mon Dieu, mon Dieu, etc. » (Bossuet.)
— Ces paroles contiennent aussi en abrégé tout l'essentiel de son supplice
dans le personnage qu'il faisait alors de pécheur, puisque la propre punition
du pécheur, c'est d'être délaissé de Dieu, qu'il a quitté le premier, pour être
livré à ses ennemis et à soi-même. — Comment Jésus-Christ, la sainteté
même, a-t-il pu devenir pécheur ? Il ne l'est pas devenu par une sainte
fiction, mais selon la vérité de cette parole : « Dieu a mis sur lui l'iniquité de
nous tous, » (Is. LIII, 6) ; et encore : « Il a porté nos péchés dans son corps
sur le bois de la croix, afin que morts au péché, nous vivions à la justice ; »
(Ps. II, 24) ; et encore : « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait
péché pour nous, afin que nous fussions faits en lui justice de Dieu. » (Cor.
V, 21.) — Quiconque se rend caution, se rend véritablement débiteur : Jésus-
Christ s'est obligé à nous acquitter envers la justice de Dieu, en sorte
qu'aucuns péchés ne seront remis que ceux dont il aura porté la peine ; ni
aucuns pécheurs réconciliés, sinon ceux pour qui il aura, non-seulement
répondu, mais encore payé la dette en toute rigueur de justice. Ainsi, il a
exprimé tout le fond de son supplice, quand il a crié avec tant de force :
« Pourquoi m'avez-vous délaissé ? » et ces paroles emportent qu'il va être
livré à ses ennemis et à soi-même. Il est débiteur : il est tenu de tous les
péchés du monde ; il est pécheur en ce sens très-véritable ; tous les péchés
des hommes sont les siens ; il est victime pour le péché, tout pénétré de
péchés, péché lui-même, pour ainsi dire. Ne pas s'étonner donc si nous
voyons Jésus-Christ abandonné au dedans et au dehors ; au dehors, à la
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cruauté de ses ennemis ; au dedans, à ses propres passions, dont il avait la
vivacité et le sentiment, quoiqu'il n'en eût pas le désordre, c'est-à-dire à une
tristesse mortelle, à ses frayeurs, à son épouvante incroyable, à une longue
et accablante agonie, à une entière désolation que nous pouvons bien appeler
découragement par rapport à ce courage sensible qui soutient l'âme parmi
les souffrances : telles sont les plaies intérieures de Jésus-Christ, bien plus
rudes et pour ainsi dire plus insupportables que celles de ses mains et de
ses pieds. (Bossuet.) — Jésus-Christ nous apprend à craindre la mort, parce
qu'elle est la peine du péché, dont on ne peut avoir trop d'horreur. Il nous
montre qu'il ne faut jamais abandonner Dieu, lors même qu'il semble le plus
nous abandonner, car celui qui dit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-
vous abandonné, » ne laisse pas, malgré ce délaissement, de se souvenir
que ce Dieu qui le délaisse est son Père, puisqu'il retourne à lui en disant :
« Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. » (BOSSUET, Expl. de
Ps. XXI.)

2. L'état du délaissé est déplorable : dans les approches de sa mort, il
passe les jours et les nuits à réclamer le secours d'un Dieu irrité ; il n'obtient
rien par ses cris, et à la croix il se sent tellement délaissé de Dieu qu'il n'ose
plus l'appeler son Père comme auparavant ; il ne le nomme que son Dieu :
« Mon Dieu, mon Dieu ! » Ce n'est plus celui qui disait : « Mon Père, je sais
que vous m'écoutez toujours » (Jn. XI, 42) ; c'est un Dieu offensé qui refuse
de l'entendre, et il demeure destitué de toute assistance. (Bossuet.) — de
Jésus-Christ qui prie sans être exaucé, grande instruction pour les chrétiens
affligés qui cherchent auprès de Dieu le remède à leurs maux, mais qui
s'étonnent et se tourmentent quand leurs prières ne sont pas exaucées
aussitôt qu'ils le désireraient. Jeter les yeux sur la croix, apprendre de Jésus-
Christ que tout ce qui s'est passé en lui doit se passer en nous. — Dieu en
agit ainsi pour que nous ayons la sagesse de demander ce qu'il veut. Saint
Paul a crié pour obtenir que l'aiguillon de la chair lui fût enlevé, mais il lui a
été répondu : « Ma grâce te suffit, car la puissance de Dieu éclate en
proportion de la faiblesse humaine. » L'Apôtre n'a donc point été exaucé,
non à son détriment, mais afin qu'il acquît une plus grande sagesse. (S.
Aug.)

II. — 3-18
v. 3-5. Jésus délaissé de son Père, abandonné par lui sans secours ni

défense aux fureurs de ses ennemis, Jésus se rend justice à lui-même ; il
est coupable, il est dévoué à toutes les expiations et mérite tous les
supplices : « Vous, ô mon Dieu, vous habitez la sainteté, » vous êtes saint,
vous êtes la sainteté même, et moi ? « Je ne suis plus qu'un ver de terre, je
ne suis plus un homme. » — Sainteté de Dieu, aussi douce aux justes qu'elle
est terrible aux pécheurs. Elle est infiniment éloignée du péché, et de tout
ce qui en porte les apparences.
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Elle le poursuit partout où elle le rencontre, fût-ce même dans la personne
de son Fils. — Dieu, le saint des saints, sujet perpétuel des louanges de son
peuple qui ne cesse de célébrer ses miséricordes ; toutes les prières abordent
à lui des extrémités de la terre et des mers les plus éloignées ; tous les
patriarches y ont eu recours, et ce n'a pas été inutilement ; Jésus le seul qu'il
ne veuille plus entendre. — Nous représenter dans nos prières la conduite que
Dieu a tenue à l'égard de ses amis, les bienfaits dont il les a comblés, les
secours qu'il leur a donnés dans le temps de leurs afflictions.

v. 6-8. Jésus-Christ semblable à un ver dans sa passion, à cause de sa
souveraine humilité ; il a été comme un ver et un objet d'horreur pour tous ceux
qui le voyaient. « Nous l'avons vu, et il était méconnaissable, et nous l'avons
désiré, méprisé, le dernier des hommes, homme de douleurs, et connaissant
l'infirmité. » (Is. LII,2). — De même qu'un ver foulé aux pieds ne pousse aucun
cri, ainsi Jésus-Christ n'a fait entendre aucune plainte. « Quand on le
maudissait, il ne répondait point par des injures ; quand on le maltraitait, il ne
menaçait pas, mais il s'abandonnait au pouvoir de celui qui le jugeait
injustement. » (I Pe. II, 22) — Il ne répond pas quand on l'accuse ; il ne
murmure pas quand on le frappe ; et jusqu'à ce cri confus que forme le
gémissement et la plainte, triste et unique ressource de la faiblesse opprimée,
par où elle tâche d'attendrir les cœurs et d'arrêter par la pitié ce qu'elle n'a pu
empêcher par la force, Jésus ne veut pas se le permettre. Parmi toutes ces
violences, on n'entend point de murmures, mais on n'entend pas seulement sa
voix ; bien plus, il ne se permet pas seulement de détourner la tête des coups.
Eh ! un ver de terre que l'on foule aux pieds fait encore quelqu'effort pour se
retirer, et Jésus se tient immobile, il ne tâche pas d'éluder le coup par le
moindre mouvement. (Bossuet, I, Serm. p. le vend. saint, 2° P.) -
Anéantissement prodigieux ! Ce Dieu se met à un rang, prend une forme, dit
des paroles, conçoit des pensées qui resteront à jamais l'étonnement de la terre
et du ciel. Le premier homme prétend à l'honneur sacrilège de s'appeler un
Dieu, le Dieu expiateur ne veut même plus s'appeler un homme. « Je suis un
ver de terre, et non plus un homme. » — Rapprocher de cet excès d'humiliation
la dignité suprême de Fils de Dieu, de créateur de toutes choses, de juge sou-
verain des vivants et des morts. Voilà jusqu'où le Fils de Dieu s'est anéanti pour
sauver les hommes. — Comment ceux qui sont en réalité des vers de terre
pourront-ils prétendre avoir part à ce salut, en cherchant à s'élever, à devenir
les premiers de tous ? — Un ver qui rampe à mes pieds me fait horreur. Mais
moi-même je rampe et je suis horrible devant Dieu, plus encore que ce ver ne
rampe et n'est hideux devant moi. Comme lui, j'ai attaqué à leur racine bien des
plantes utiles ; mais il cherche sa vie, et ce n'était pas ma vie que je cherchais ;
mais il n'a détruit aucune espèce de plantes, et que sais-je si je n'ai pas fait
mourir plus d'une âme ?

« Tous ceux qui me voyaient m'ont insulté. » Qui n'a pas jeté son insulte à
Jésus-Christ dans sa passion ? qui ne l'a pas couvert de ses dédains, de ses
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dires injurieux, de ses propos de dérision et d'outrage ? — Dieu a permis que
David ait vu en esprit toute la substance des blasphèmes que ces bouches
impies vomissaient contre Jésus-Christ ; mais le Saint-Esprit, qui a voulu que
David les rapportât en abrégé, les a entendues plusieurs siècles avant Jésus-
Christ dans le livre de la Sagesse (II, 16-18). Dieu a voulu que les anciens
justes qui ont précédé Jésus-Christ aient vu ces cruels reproches comme
l'expiation de leurs crimes, et pour être leur consolation dans leurs souffrances.
(Bossuet) — Etre attaché à un bois infâme, avoir les pieds et les mains percés,
ne se soutenir que sur ses blessures, et tirer ses mains déchirées de tout le
poids de son corps affaissé et abattu ; avoir tous les membres brisés et rompus
par une suspension violente ; sentir cependant et sa langue et ses entrailles
desséchées, et par la perte du sang, et par un travail incroyable d'esprit et de
corps, et ne recevoir pour tout rafraîchissement qu'un breuvage de fiel et de
vinaigre ; parmi ces douleurs inexplicables, voir de loin un peuple infini qui se
moque, qui remue la tête, qui fait un sujet de risée d'une extrémité si déplo-
rable ; avoir deux voleurs à ses côtés, dont l'un furieux et désespéré meurt en
vomissant mille blasphèmes. Ce spectacle, à la vérité, est épouvantable, cet
amas de maux fait horreur ; mais ni la cruauté du supplice, ni tous les autres
tourments ne sont qu'un songe et une peinture en comparaison des douleurs,
de l'oppression, de l'angoisse que souffre l'âme du divin Jésus, sous la main
de Dieu qui le frappe. (Bossuet, Serm. p. le vend. saint.)

v. 9, 10. Qui jamais avait reçu tant de marques dans son enfance de la
protection divine que Jésus-Christ, et qui ne fut jamais plus abandonné à la fin
de sa vie ? Heureux celui qui, au sortir du sein de sa mère, est jeté entre les
bras de la Providence paternelle de Dieu et placé dans le sein de l'Eglise
catholique pour n'en être jamais retiré. Heureux qui, dès ces premiers
commencements, met toute son espérance en Dieu, sans jamais la détourner
vers les créatures. Heureux qui, avec le lait maternel, suce le miel de la
pierre, c'est-à-dire la sagesse incréée dont il se nourrit durant toute sa
vie !

v. 11. Motif de nécessité de recourir à Dieu quand la tribulation est proche,
et qu'on ne peut attendre de secours d'ailleurs ; motif de bonté en Dieu de
secourir dans ces rencontres, et de faire sentir que c’est lui seul qui peut
sauver. — A qui recourons-nous dans les grandes épreuves ? N'épuisons-
nous pas toutes les ressources de notre imagination pour tenter les secours
humains ? Si nous recourons à Dieu, n'est-ce pas avec une demi-confiance
qui approche fort du doute et du manque de foi ?

v. 12-17. Le drame devient effrayant. Tout a abandonné la victime
expirante, le Calvaire retentit des clameurs de la foule, des cris forcenés des
bourreaux, des rires atroces des Pharisiens et des scribes.

« Pas un qui le secoure. » Quelle image rendra l'acharnement de cette
multitude ? Comment peindre la force, l'agilité, la pétulance, la haine, l'avidité



10 | 14

COMMENTAIRE DU PSAUME XX

de ces bêtes sauvages qui se ruent sur la tendre et inoffensive victime ?
Enfin, frappé de tant de coups, épuisé de sang et de force, l'Agneau
expiateur n'en peut plus de souffrir, la croix est témoin de ses suprêmes
défaillances et de ses dernières douleurs. — Les ennemis de Jésus étaient
tous les hypocrites et tous les méchants, de sorte que jamais haine ne fut
plus envenimée ni plus allumée que la leur, et c'est pourquoi il les
représente sous ces affreuses figures. (Bossuet.) — Persécuteurs cachés qui
déchirent en secret la réputation, figurés par des chiens qui mordent en
flattant. Persécuteurs puissants en autorité, qui oppriment ouvertement,
marqués par de jeunes bœufs et des taureaux gras. L'ennemi capital et
irréconciliable de l'homme, c'est-à-dire le démon, désigné par ce lion
ravissant et rugissant qui tourne de tous côtés cherchant qui il pourra dévorer.
— Circonstances douloureuses de la passion de Jésus-Christ. Il s'est écoulé
comme l'eau dans la sueur qu'il éprouva au Jardin ; sur la croix son sang
ruissela comme l'eau et ses os furent disloqués par le crucifiement. Son coeur
a été comme une cire fondue lorsqu'il fut plongé dans une tristesse mortelle,
et que toutes ses forces étant retirées dans le plus intime de l'âme, le reste
fut livré à l'épouvante, à la faiblesse, au découragement, à la désolation. David
n'oublie pas ce prodigieux desséchement qui doit arriver à ceux qui sont
condamnés au supplice de la croix, dans un corps épuisé de sang et des
membres comme disloqués par une torture et une suspension violente ; de là
vient la brûlante soif que David exprime par ces mots : « Ma langue s'est
attachée à mon palais ; » c'est peut-être le plus grand tourment des crucifiés
et la plus certaine disposition à la mort. Jésus-Christ a voulu la ressentir,
lorsqu'il s'écria : « J'ai soif, » et il rendit l'âme un moment après. (Bossuet)
— L'homme de lui-même semblable à l'eau qui à moins qu'elle ne soit arrêtée
dans un vase, et qui par elle-même n'a aucune consistance. Il n'a pas plus
de force que celui dont les os sont tout disloqués, ou que la cire qui se fond
à l'approche du feu. Etat d'une âme dont Dieu s'éloigne quelquefois pour un
temps par une conduite pleine d'amour, quoique sévère ; ou d'une âme qu'il
a entièrement abandonnée à cause de ses péchés. Elle n'est plus arrosée des
eaux de la grâce, elle est stérile en bonnes oeuvres. Sa langue, attachée à
son palais, ne se délie que pour proférer des paroles inutiles ou mauvaises,
et elle est souvent conduite jusqu'à la poussière du tombeau, en persévérant
jusqu'à la mort dans ce funeste état. — Se représenter un juste au milieu
d'une troupe de méchants qui ne cherchent qu'à le perdre, qui tâchent de le
surprendre dans ses paroles, qui épient toutes ses actions pour leur donner
la plus mauvaise interprétation qu'elles puissent recevoir. — La justice a trahi
Jésus-Christ plus que la foule, plus que les grands et les princes, plus que
ceux qu'il avait comblés de bienfaits. Tous les genres d'iniquités furent
commis à la fois par les tribunaux de Jérusalem ; jamais dans aucune cause,
pour aucune victime, la pudeur même de la justice ne fut à ce point violée.

v. 18, 19. Rien de plus expressif que ce dénombrement des os dans un
corps décharné et qui n'était plus qu'un squelette, pour signifier cette
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extension violente des membres suspendus qui posaient sur leurs plaies, et
ne pouvaient, pour ainsi parler, que se disloquer eux-mêmes par leur propre
poids... C'est ainsi que le délaissé fut poussé à l'extrémité ; il est enfin à la
croix, d'où, parmi les horreurs du dernier supplice, il voit partager ses habits ;
et après une si sanglante exécution, il paraît qu'il ne reste aucune ressource
à l'humanité désolée ; mais il n'en est pas ainsi ; et au contraire c'est là que
commencent les merveilles de Dieu dans la seconde partie de ce divin
psaume. (Bossuet.) — Que l'Apôtre dise maintenant : Je suis donc à la croix
avec Jésus-Christ, » (Gal. II, 19), cela ne nous étonne pas, tout vrai chrétien
doit penser de même ; que Dieu dise par son Prophète qu'il répandra l'esprit
de grâce et de prière sur tous ceux qui l'ont percé de clous, (Za. XII, 10),
c'est une suite de cet amour ineffable qui a établi le grand sacrifice de la croix
comme la source de toutes les grâces. Tout ce qui est arrivé à Jésus-Christ
doit arriver à ses serviteurs fidèles ; il faut qu'on partage leurs vêtements,
soit avant, soit après leur mort, — biens dont ils sont dépouillés par l'injustice,
parents, amis, protecteurs, qui leur sont enlevés, — force et santé dont ils
sont privés, — à la mort le partage absolu et sans retour. — Heureux qui, à la
mort, n'a pas d'autres biens à partager que ses habits ; il peut mourir dans
un sentiment plus profond de paix et d'application à Dieu. — Jésus-Christ
dépouillé de tout sur la croix, nous apprend surtout à faire le partage du vieil
homme d'avec l'homme nouveau.

SECTION IIe. — I. — 20-22
V. 20-22. Le monde attentif aux occasions de perdre ceux qu'il n'aime pas,

et Dieu attentif à secourir les siens dans le besoin. S'il semble quelquefois
tarder un peu, ce retard n'est que pour notre avantage. — Ce chien, ce lion,
ces lionnes, sont proprement le démon, qui, après avoir attaqué le chef,
attaque encore tous les jours les membres. — Jésus-Christ appelle son âme,
« son unique, » expression qui signifie ou le caractère particulier de cette âme,
qui est d'être indivisible et purement spirituelle, ou le privilège spécial de cette
âme qui est d'avoir été unie au Verbe divin. — Apprenons de lui quel est le prix
de notre âme, la partie la plus noble de nous-mêmes, celle qui doit répondre
à Dieu de tout le bien ou le mal que nous faisons, destinée à une gloire
immortelle. Nous n'en avons qu'une, et si nous la perdons, tout est perdu pour
nous.

II — 23-34.
v. 23. Avant d'expirer, Jésus-Christ annonce au monde la puissance de sa

mort et la gloire de son sépulcre. Dès le calvaire et jusque sur la croix, Jésus-
Christ annonce solennellement l'impérissable triomphe de sa résurrection et de
sa vie glorieuse. « O vous qui craignez le Seigneur, etc. » Telle fut la prière
suprême de Jésus à la croix ; la sombre nuit qui enveloppait le Calvaire se
déchirait, l'avenir apparaissait avec ses gloires ; Jésus, après s'être vu écrasé
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sous les foudres de la justice, entendait les promesses de gloire et les
assurances d'immortalité. — Jésus-Christ ressuscité dit aux saintes femmes :
« Allez, annoncez ma résurrection à mes frères, et qu'ils aillent en Galilée, ils
m'y verront. » Il dit à Madeleine : Allez vers mes frères, dites-leur : « Je monte
vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et l'apôtre saint
Paul, de son côté : » Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés ont tous un
même principe ; c'est pour cette raison qu'il n'a point honte de leur donner le
nom de frères, lorsqu'il dit : « Je ferai connaître votre nom à mes frères. »
(Hebr. 12.) Jésus-Christ semble prendre un soin tout particulier de nous con-
firmer ce doux nom de frères, quelque temps avant son ascension, comme s'il
nous disait : Mon Père est votre Père comme il est le mien ; vous êtes mes
frères, vous êtes donc ses enfants, ses fils bien-aimés, comme je le suis moi-
même. Mais, si nous sommes les enfants de Dieu, conclut saint Paul, nous
sommes donc aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, cohéritiers de Jésus-Christ,
mais à la condition de souffrir avec lui, pour être glorifiés avec lui. (Rm. VIII,
17.) — Jésus-Christ n'a des frères que pour leur faire connaître son Père, et
que pour former avec eux une assemblée, qui est l'Eglise, qui publie
éternellement ses louanges.

v. 24-26. Trois devoirs indispensables à tous les membres de l'Eglise de la
terre, signifiés ici par la race de Jacob et la postérité d'Israël : louer, glorifier,
craindre le Seigneur. — Trois raisons de cette obligation : 1° « Il n'a ni méprisé,
ni rejeté l'humble prière du pauvre ; » 2° « II n'a pas détourné sa face de
dessus le pauvre ; » il l'a regardé d'un œil favorable, il l'a fait sortir du tombeau.
3° « II a exaucé le pauvre. » Quel fonds inépuisable d'instruction et de
consolation pour tous ceux qui souffrent, qui sont affligés, pauvres comme
Jésus-Christ ! — Le Roi-Prophète nous fait assister à la naissance et à la
fondation de l'Eglise il en a contemplé les premières assises, et nous dépeint
ses fondements. Les déshérités de ce monde y sont appelés les premiers.

« Les pauvres mangeront et seront rassasiés. »

v. 27. Cette grande assemblée, cette grande église, c'est l'union de tous les
fidèles disséminés dans tout l'univers, sous un même chef invisible, qui est
Jésus-Christ, et sous un même chef visible, qui est le Souverain-Pontife, vicaire
de Jésus-Christ. Cette grande assemblée est répandue par toute la terre, mais
unie par les liens d'une même foi, par la participation des mêmes sacrements,
et gouvernée par des pasteurs qui forment un corps visible et indivisible. Or,
l'Eglise catholique est la seule où ces caractères se conservent et se perpétuent.
— L'Eglise se rappelle qu'elle est une société universelle où doivent se réunir
toutes les générations humaines. Elle sait que, comme société publique, elle doit
à Dieu un culte public, solennel, où toutes les voix et tous les cœurs se
confondent dans un même sentiment de respect, d'adoration et d'amour. Ses
réunions, ses assemblées populaires, sont l'acquittement de cette dette sacrée,
de ce devoir de l'univers chrétien... C'est une loi des êtres collectifs, loi non moins
impérieusement nécessaire que celle des individus. Aussi le Prophète, qui laissait
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si souvent échapper son coeur dans le silence de la retraite, et qui épanchait son
âme comme de l'eau solitaire, ajoute : « Je raconterai la gloire de Dieu à mes
frères, et je louerai le Seigneur dans une grande assemblée. »

« Je rendrai mes vœux, etc. » C'est toujours le crucifié et le ressuscité qui
parle, c'est lui qui rend ses vœux. Rendre ses vœux, selon l'Ecriture, c'est
offrir à Dieu un sacrifice d'action de grâces ou d'Eucharistie, quand on a obtenu
ce qu'on demandait... C'est ce qu'a fait Jésus-Christ après la résurrection, et
parce que le propre de ce sacrifice est de se tourner en banquet sacré, le
Prophète le désigne aussi par ce caractère.

v. 28. Une partie essentielle du culte public qui doit être rendue dans l'Eglise,
avec Jésus-Christ et par Jésus-Christ, et la première que Jésus-Christ énonce,
est le culte de la divine Eucharistie. Dans le culte de cette Eglise, de cette
assemblée, où Jésus-Christ doit glorifier son Père et accomplir ses vœux, point
d'autre table que celle de l'Eucharistie ; et ce sont les pauvres ou les hommes
doux, humbles de coeur, modestes, qui doivent user de cette viande et en être
rassasiés. En y participant, « ils louent le Seigneur, » et comme « ils le
recherchent, » c'est-à-dire qu'ils se portent vers lui avec sincérité et avec
ardeur, « leur coeur vivra éternellement, » ce qui est, selon l'Evangile même, le
fruit immédiat de l'Eucharistie. — Les pauvres, les humbles de coeur,
mangeront ; que mangeront-ils, si ce n'est, selon la coutume, les chairs
immolées dans le sacrifice de l'Eucharistie, qui sont en effet celles de Jésus-
Christ ? car il n'y a plus pour nous d'autre victime que celle-là. « Et ils seront
rassasiés : » de quoi, sinon des opprobres, des souffrances de Jésus-Christ et
de ses humiliations ? Mais ils ne doivent pas pour cela murmurer, ni se rebuter
de ce sacrifice, puisque c'est par les opprobres de Jésus-Christ que nous devons
avoir part à sa vie et à sa gloire, et qu'en effet le psaume leur dit au nom de
Jésus-Christ : « Vos cœurs vivront aux siècles des siècles ; » et vous aurez part
à la nourriture dont j'ai prononcé : « Qui me mange vivra pour moi, et il ne
mourra jamais. »

v. 29-32. La première et la plus ancienne connaissance du genre humain
est celle de la divinité : l'idolâtrie, répandue depuis tant de siècles par toute
la terre, n'était autre chose qu'un long et profond oubli de Dieu : rentrer
dans cette connaissance, et revenir à soi-même après un si mortel
assoupissement, pour reconnaître Dieu qui nous a faits, c'est ce que David
appelle s'en ressouvenir, et il explique dans ces trois versets que ce devait
être l'heureuse et prochaine suite du crucifiement de Jésus-Christ. —
Effroyable oubli de Dieu, où vivaient toutes les nations de la terre avant la
venue de Jésus-Christ, comme si Dieu n'eût pas été leur créateur. — Oubli
de Dieu non moins effroyable, d'un grand nombre de chrétiens, qui vivent
comme si en réalité ils n'en avaient jamais entendu parler. — Eucharistie
considérée comme le viatique des mourants, de ceux dont les sens
s'éteignent, dont la vie s'évanouit, et qui vont descendre dans la terre où le
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corps de Jésus-Christ sera pour leur propre corps un gage assuré de
résurrection.

v. 33, 34. Le fruit principal de l'Eucharistie est de vivre de la vie de Jésus-
Christ. « Jésus-Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, ne vivent
plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. »
(II. Cor. V, 15.) — « Je vis, ce n'est plus moi mais Jésus-Christ qui vit en
moi, et ce que j'ai de vie dans la chair, je l'ai en la foi du Fils de Dieu, qui
m'a aimé et s'est livré pour moi. » (Ga II, 19, 20 ; VI, 14.) — Cette postérité
qui doit venir, c'étaient les chrétiens, que le Prophète distingue ici des Juifs.
Mais aujourd'hui, où le nombre est si grand des chrétiens qui ne le sont que
de nom, qui vivent dans une séparation complète de Dieu et de toute
pratique de religion, qu'il est à désirer qu'une nouvelle génération se forme,
croisse et grandisse à l'école de ces vérités éternelles et imprescriptibles,
dont l'Eglise catholique garde le dépôt…

***


