
Le premier jour de la semaine,
Psaume de David.

1. Au Seigneur appartient la
terre et tout ce qu'elle
renferme ; l'univers et tous ceux
qui l'habitent sont à lui, I Cor X,
26,

2. parce que c'est lui qui l'a
fondée  au-dessus  des  mers,  et
l'a établie au-dessus des
fleuves.

3. Qui montera sur la
montagne du Seigneur ? ou qui
se tiendra dans son lieu saint ?

4. Celui dont les mains sont
innocentes et le coeur pur ; qui
n'a pas reçu son âme en vain, ni
fait un serment trompeur à son
prochain.

5. Celui-là recevra du Seigneur
la bénédiction, et la miséricorde
de Dieu, son Sauveur.

6. Telle est la génération de
ceux qui le cherchent, de ceux qui
cherchent la face du Dieu de
Jacob.

7.  Elevez  vos  portes,  ô
princes ! et vous, portes
éternelles, levez-vous, et le roi de
gloire entrera.
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8.  Qui  est  ce  roi  de  gloire  ?  Le  Seigneur  fort  et  puissant,  le
Seigneur puissant dans les combats.

9. Elevez vos portes, ô princes ! et vous, portes éternelles, levez-
vous, et le roi de gloire entrera.

10. Qui est ce roi de gloire ? Le Seigneur des armées est lui-
même ce roi de gloire.

***
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Sommaire analytique
David, dans ce Psaume qu'il composa pour le transport de l'arche de la

maison d'Obédédom à la montagne de Sion, décrit dans un langage poétique
l'ascension du Sauveur au plus haut des cieux, et son entrée triomphale dans
son royaume. Au sens spirituel, entrée de Jésus-Christ dans les âmes, par sa
grâce. Il y a dans ce Psaume comme trois parties qui expriment les trois
règnes de Dieu : son règne dans la nature, son règne dans l'économie de la
grâce, son règne dans la gloire. Le Roi-Prophète déclare que la gloire dont
Jésus-Christ a été couronné dans son ascension lui est due à trois titres :

I. — Comme créateur et maître absolu de l'univers : 1° de la terre, de tout
ce qu'elle contient, et de tous ceux qui l'habitent (1) ; 2° de la stabilité de la
terre, qu'il a lui-même fondée sur les mers et élevée au-dessus des fleuves
(2).

II. — A raison de son innocence et de sa sainteté ; après avoir assigné le
terme du triomphe, le ciel qu'il désigne sous le nom de la montagne du Seigneur
et de son lieu saint (3), il indique les quatre vertus principales qui sont comme
les quatre roues du char de triomphe qui le conduisent dans le ciel : 1°
L'innocence des œuvres ; 2° la pureté du coeur ; 3° la ferveur de l'âme dans la
pratique de toutes les vertus ; 4° la modération et la sincérité de la langue et
des discours (4).

Voilà celui qui reçoit la bénédiction de Dieu pour lui, et la miséricorde pour
ses membres, afin qu'ils cherchent le Seigneur, qu'ils l'aiment et désirent le
voir (5, 6).

III — Comme vainqueur et triomphateur : 1°. Il décrit le saint
empressement des anges et des citoyens du ciel pour le recevoir (7) ; 2° il
dépeint le triomphateur lui-même, tout brillant de gloire, faisant marcher
devant son char les ennemis dont il a triomphé, et couvert des dépouilles
opimes du combat (8-10).

Explications et Considérations
I. — 1, 2.

v. 1. « Au Seigneur appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. » « O
Israël, s'écrie le prophète Baruch, qu'elle est grande la maison de Dieu, et
qu'ils sont vastes les lieux qu'il possède ! Il est grand, il n'a point de fin ; il
est élevé, immense. » (III, 24.) — Après que le clerc a fait sa profession
publique entre les mains de l'évêque, et qu'il a choisi le Seigneur pour son
partage, l'Eglise lui répond à haute voix par ce beau cantique de David,
comme si elle lui disait : C'est avec grande raison que vous vous confiez en
Dieu ; vous pouvez bien vous remettre entre ses mains et vous contenter de
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votre partage, puisque le Seigneur qui vous est échu en héritage, est le
souverain maître de la terre et de tout ce qu'elle renferme. — « La terre est
au Seigneur, » et cependant les hommes veulent s'en rendre maîtres. Il
donne à chacun d'eux quelque portion de cette terre, pour la cultiver et en
recueillir les fruits, et ils prétendent en être les propriétaires absolus. — Non
contents de ce qui  leur  est  échu,  ils  cherchent  à s'emparer  de la  part  des
autres. — « Tous ceux qui habitent la terre sont au Seigneur, » et ils veulent
être à eux-mêmes, ne relever que d'eux-mêmes, ne vivre que pour eux, ne
penser qu'à eux, ne travailler que pour eux.

v. 2. Les hommes ne bâtissent que sur la terre ferme ; Dieu a établi les
fondements de l'univers sur les mers et sur les fleuves, preuve éclatante de
sa toute-puissance, qui a établi et fait reposer sur les eaux la base et le
fondement d'une masse aussi prodigieuse que la masse de la terre. Il n'a
pas voulu lui donner d'autre fondement que les eaux, pour faire connaître
qu'elle dépend toujours de lui dans son appui, et pour apprendre aux
hommes qu'ils sont aussi dépendants de sa main que la terre qui les porte,
laquelle,  sans  son  secours,  se  verrait  abîmée  sous  les  eaux.  Les  palais
magnifiques bâtis de la main des hommes sur des fondements solides,
s'écroulent et tombent, et la terre, fondée sur les eaux, demeure ferme à
jamais. — Dieu a établi l'Eglise sur les eaux, c'est-à-dire sur le sang de
Jésus-Christ, sur les eaux du baptême, sur les fleuves des sacrements, de
toutes les grâces et de toutes les consolations spirituelles.

II. — 3-6.
v. 3. Qu'il est petit le nombre de ceux qui montent sur la montagne du

Seigneur, et que le Roi-Prophète a raison de faire cette question : « Quel est
celui  qui  montera,  etc.  ?  » comme s'il  disait  :  Ce ne sera point  le  premier
venu, celui dont les mœurs sont communes et vulgaires, mais celui dont la
vie présente un merveilleux abrégé de toutes les vertus. — Il en est encore
beaucoup qui montent ; mais se tenir sur la montagne sainte est le partage
d'un petit nombre, de ceux qui sont parfaits. Combien sont montés, mais ont
ensuite retourné en arrière. Qui donc pourra se tenir sans être exposé à
tomber, et à se retirer au jour de la tentation ?

v. 4. Etre pur, c'est être sans mélange, simple comme la lumière, transparent
comme le cristal, limpide comme l'eau du rocher, dégagé de la matière comme
l'idée pure du vrai, du bien, du beau. Loin de nous donc les ténèbres, le péché ;
loin de nous tout ce qui ternit l'éclat de l'âme et offusque la limpidité de son
regard ; loin de nous les attaches, les affections, fussent-elles légitimes en elles-
mêmes, dès lors qu'elles peuvent retarder l'élan de notre âme vers Dieu. Ainsi
entendue, la pureté, c'est la chasteté, la virginité, c'est l'amour saint de la vérité
éternelle, c'est le mariage mystique du coeur et de la divine sagesse, c'est une
participation de cette union ineffable qui existe au coeur de Jésus entre son âme
humaine et le Verbe divin. — Mais qui pourra se glorifier d'avoir les mains
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innocentes et le coeur pur ? Nul n'est exempt de tache, pas même l'enfant qui
n'a vécu qu'un seul jour sur la terre. Il en est cependant un qui est innocent
parmi les coupables, pur parmi les impurs, libre au milieu des morts ; il en est
un, et il n'y en a point d'autres. C'est celui dont vous lisez au Chapitre III de saint
Jean : « Nul n'est monté dans le ciel que celui qui est descendu du ciel, le Fils de
l'homme, qui est dans le ciel. » Ses mains étaient innocentes, car il n'a point
commis de péché ; mais, après avoir opéré une multitude de bonnes oeuvres, il
pouvait dire ouvertement aux Juifs (Jn 7, 46) : « Qui de vous me convaincra de
péché ? »  « Qui n'a pas reçu son âme en vain ; » Qui n'a pas compté son âme
au nombre des choses passagères, et qui, la sentant immortelle, a voulu lui
préparer une demeure immortelle ; celui qui n'a pas suivi la vanité, la vaine
gloire, le faste, l'orgueil qui enfle sans remplir, le mensonge qui est opposé à la
vérité ; celui qui n'a pas reçu la vie inutilement, mais qui s'est exercé à la
pratique des bonnes oeuvres, pour atteindre la fin pour laquelle il est créé, c'est-
à-dire la béatitude éternelle. Tout homme qui vit sans produire de fruit a reçu
son âme en vain. Ceux à qui le Père de famille disait : « Pourquoi vous tenez-
vous tout  le  jour  sans rien faire ?  » avaient  reçu leur  âme en vain.  Vivre de
manière à pouvoir dire avec saint Paul : « C'est par la grâce de Dieu que je suis
ce que je suis et sa grâce n'a pas été stérile pour moi ; » (I Co 15, 10) ; et avec
le bon serviteur : « Seigneur, vous m'aviez donné cinq talents, voici que j'en ai
gagné cinq autres. » (Mt 25, 20.) — A plus forte raison, celui qui, par sa
vocation, est une des principales portions de cette Eglise, que Jésus-Christ
veut présenter à Dieu toute pure et sans rides, sans avoir rien du vieil
homme, sainte et sans aucune tache ; à plus forte raison doit-il être innocent
dans  ses  oeuvres  et  pur  en  son  coeur.  —  Obligation  de  renoncer
complètement à toutes les vanités du monde et à ses amusements, s'il ne
veut avoir reçu son âme en vain. Tout son devoir, tout son objet, toute sa
nature, est de s'attacher aux intérêts de Dieu et de son culte, que Jésus-
Christ lui-même appelle vérité. — Charité parfaite envers ses frères, qui évite
toutes les paroles pleines d'artifices, les détours adroits, les mensonges
confirmés par le serment, voilà les pensées, les paroles, les actions rectifiées,
et tout l'homme préparé pour la sainte montagne de Dieu.

v. 5, 6. Bénédiction du Seigneur, principe de tous les biens ; bénédiction
du Sauveur, principe de toutes les miséricordes qu'on obtient de Dieu. — Le
Roi-Prophète a demandé au singulier : « Qui montera sur la montagne, etc., »
et il lui a été répondu également au singulier : Celui dont les mains sont
innocentes, etc. ; puis il dit ensuite au pluriel : « Telle est la race de ceux qui
le cherchent. » Il ne parle d'abord que d'un seul : « C'est celui-là qui recevra,
etc. ; » mais il étend aussitôt cette bénédiction sur toute une génération, en
ajoutant : « Telle est la race de ceux qui le cherchent, » afin que dans ce seul
homme dont il a parlé d'abord, vous n'entendiez pas la singularité de
personne, mais l'unité d'esprit. Car il est l'époux, et l'Église est son épouse,
et nous savons qui a dit : « Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. » (Gn
2, 24 ; Ep 5, 31.) Celui-là donc montera et recevra la bénédiction, mais avec
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lui ou plutôt en lui montera celui qui a reçu de lui la bénédiction. C'est ce que
le Roi-Prophète dit dans un autre endroit (Ps. 83, 6) : « Le souverain
législateur les comblera de bénédictions ; ils iront de vertu en vertu, ils
contempleront le Dieu des dieux en Sion. » — Autre est la génération et
l'inclination naturelle des hommes, comme enfants d'Adam, et autres sont
leurs inclinations, leurs humeurs, leur génie, comme chrétiens et comme
enfants de Dieu. « Voici la génération d'Adam, » dit l'Ecriture, en faisant le
dénombrement de la postérité de notre premier père ; et bientôt cette géné-
ration oublia Dieu, et s'abandonna à l'idolâtrie et à tous les vices. Il n'en est
pas de même de la génération dont Jésus-Christ est le chef ; « elle cherche
sincèrement Dieu, elle cherche la face du Dieu de Jacob, » expressions qui
marquent une continuité de désirs, d'empressements, de travaux, et non
simplement des efforts passagers, des accès, si l'on peut parler ainsi, de piété
et de régularité.

III. — 7-10.
v. 7-10. Portes du ciel ouvertes à Jésus-Christ, et qu'il a ouvertes lui-même

aux  hommes,  à  qui  le  péché  d'Adam  et  leurs  propres  péchés  les  avaient
fermées. — Cœurs des chrétiens, portes de l'âme, fermées depuis si
longtemps à tous les mouvements de la grâce, ouvrez-vous enfin au Roi de
gloire, qui frappe et qui vous dit (Ap 3, 20) : « Si quelqu'un entend ma voix
et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec moi.
» — Entrée du clerc dans l'Eglise, qui est le paradis de la terre, comparée à
l'entrée glorieuse de Jésus-Christ dans le ciel, au jour de son ascension. —
Cœurs endurcis, à qui il faut souvent répéter la même chose pour les obliger
à se rendre. Portes ouvertes à toutes les vanités du siècle, à la fausse gloire
du monde,  ne vous ouvrirez-vous jamais  au Roi  de la  véritable gloire ?  Ne
demandez plus quel est ce roi de gloire, on vous l'a dit si souvent. C'est Jésus-
Christ humilié, c'est Jésus-Christ pauvre, souffrant et mort sur la croix, qui
est devenu par là Roi de gloire, et qui nous crie que nous n'entrerons jamais
dans sa gloire que par les opprobres, les humiliations et la croix.

 ***
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