
Pour la fin, Psaume de David.

1. Jusques à quand, Seigneur,
m'oublierez-vous ? sera-ce pour
toujours ? Jusques à quand
détournerez-vous de moi vos
regards ?

2. Jusques à quand formerai-je
des  projets  dans  mon  âme  ?  et
mon coeur sera-t-il dans la
douleur pendant le jour ?

3.  Jusques  à  quand  mon
ennemi s'élèvera-t-il au-dessus
de moi ? Regardez-moi, et
exaucez-moi, Seigneur mon
Dieu.

4. Eclairez mes yeux, afin que
je ne m'endorme jamais dans la
mort ;

de peur que mon ennemi ne
dise : je l'ai emporté sur lui.

5. Ceux qui me persécutent
triompheront de joie, si je suis
ébranlé.

Mais pour moi, j'ai espéré dans
votre miséricorde,

6. mon coeur sera transporté
de joie à cause de votre salut. Je
célébrerai dans mes cantiques le
Seigneur qui m'a comblé de ses
bienfaits, et je chanterai le nom
du Seigneur Très-Haut.

LES PSAUMES
- XII -
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Sommaire analytique
Ce Psaume a été composé dans les mêmes circonstances que le précédent,

lorsque David était enfermé dans la ville de Cella, et qu'ayant été averti que Saül
approchait avec son armée, il délibérait s'il prendrait la fuite devant lui. Il dit à
Dieu : « Jusques à quand m'oublierez-vous ? » parce qu'il était depuis longtemps
condamné à mener une vie errante. Il fait allusion au conseil qu'il demanda par
l'intermédiaire d'Abiathar, revêtu de l'éphod. « Jusques » quand serai-je
abandonné à l'incertitude de mes conseils ?» Il parle également de la nécessité
où il était de se dérober par la fuite aux poursuites de ses ennemis, ce qui devait
l'exposer à leurs railleries et à leurs outrages. — Dans le sens tropologique, David
représente ici l'homme juste assailli de violentes tentations.

Il implore le secours de Dieu pour trois motifs :

1er Motif, pris de lui-même, c'est-à-dire pour que Dieu vienne enfin le délivrer
de ses afflictions, où il semble l'oublier depuis longtemps, sans qu'il tirât aucune
utilité des conseils qu'il demandait, sans que sa douleur parût toucher le coeur
de Dieu (1, 2).

2e Motif, tiré de ses ennemis qui, a) se glorifiaient de leur puissance (3) ;
b) se vantaient de l'emporter sur lui par la force (4) ; c) se  préparaient  à
triompher insolemment de leur victoire (5).

3e Motif, tiré de la gloire Dieu, qu'il célébrera intérieurement par les
sentiments de sa reconnaissance, — extérieurement, par ses louanges et par
ses oeuvres (6).

Explications et Considérations

I. — 1-6.
v. 1. Ce n'est pas une grâce médiocre que d'être sensible à l'oubli de Dieu.

Cet oubli n'est pas en Dieu un sentiment de l'âme, mais un simple abandon.
Un grand nombre de ceux qui sont l'objet de cet abandon l'ignorent et ne
songent pas à le déplorer... Ils ne connaissent pas, comme le Roi-Prophète,
les signes auxquels on peut reconnaître le souvenir de Dieu, ils ne savent
pas discerner davantage les signes caractéristiques de l'oubli de Dieu. Il est
naturel que ceux qui ne connaissent point les signes de son amitié, ne
connaissent point davantage ceux de sa colère. (S. Chrys.) — Différence
marquée entre les dispositions des vrais chrétiens et celles des pécheurs,
des mondains, des impies du siècle. Ceux-ci ne s'affligent point d'être loin
de Dieu, ils en font plutôt gloire par esprit d'irréligion, ou bien ils s'irritent
de ne pouvoir se soustraire tout à fait à sa puissance et à sa domination, et
ils vont quelquefois jusqu'à fabriquer des systèmes où il ne reste plus à
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Dieu ni pouvoir, ni justice, ni providence. Les vrais chrétiens, au contraire,
mettent tout leur bonheur dans un commerce intime avec Dieu, et quand il
paraît se cacher à eux, ils s'en plaignent avec larmes. — C'est ici la plainte
douloureuse d'une âme pressée d'une longue et violente tentation. Deux
maux nous atteignent dans la tentation : les mauvais désirs de la volonté
et les ténèbres de l'intelligence ; quand ces mauvais désirs nous pressent,
Dieu parait nous oublier et abandonner notre âme ; quand les ténèbres
obscurcissent notre intelligence, c'est que Dieu détourne sa face de nous.
(Bellarm.)  — Cet  oubli  de Dieu,  ce détour de son visage sont  souvent un
effet de sa bonté.

v. 2. Celui qui est sorti du port erre de tous côtés à l'aventure ; celui qui
est privé de lumière vient se heurter contre tous les obstacles ; ainsi celui
qui est tombé dans l'oubli de Dieu est continuellement en proie aux soucis,
à l'inquiétude, à la douleur. Un des moyens les plus propres à ramener les
regards de Dieu sur nous, c'est d'être ainsi livré aux soucis cuisants, consumé
par la tristesse, et de réfléchir dans les larmes sur les causes de cet
éloignement de Dieu. (S. Chrys.) — Peinture d'une âme agitée et troublée ;
une foule de pensées l'assiègent comme (Job20, 2), et l'emportent de tous
côtés,  comme les  flots  d'une  mer  agitée  par  la  tempête.  «  Pourquoi  êtes-
vous troublés, disait Jésus-Christ à ses disciples, et pourquoi toutes ces pen-
sées s'élèvent-elles dans votre coeur ? » (Luc 24, 38.)

v. 3. Le démon et la tyrannie de la mauvaise habitude semblent quelquefois
l'emporter. Ne point perdre la confiance dans cet état et recourir à Dieu avec
une nouvelle ferveur. Que signifient ces paroles : « Je l'ai emporté sur lui ? »
C'est-à-dire bien que mon ennemi n'ait aucune force par lui-même, il a
cependant été plus fort que moi. Ce sont nos défaites qui font sa force,
augmentent sa puissance et le rendent invincible. (S. Chrys.) — Si vous
promettez qu'enfin le temps viendra que vous penserez au salut, sans y
penser encore, ah ! souvenez-vous que c'est par là que tous les pécheurs
ont  péri  jusqu'ici,  et  que c'est  la  grande voie qui  mène à la  mort  dans le
péché ; souvenez-vous que le pécheur qui désire souvent en vain ne se
convertit jamais. Plus même vous sentirez en vous de ces mouvements
stériles de salut, plus aussi comptez que votre mesure se remplit et que
chaque grâce méprisée vous approche d'un degré de l'endurcissement. Dites
souvent au Seigneur avec le Prophète : Jusques à quand, ô mon Dieu !
amuserai-je les inquiétudes secrètes de mon âme par de vains projets de
pénitence ? Quamdiu ponant consilia in anima mea ? Jusques à quand
verrai-je couler les jours rapides de ma vie, en promettant à mon coeur,
pour le calmer dans ses désordres, une douleur et un repentir qui s'éloigne
toujours plus de moi ? Dolorenz in corde meo per dienz ? Jusques à quand
l'ennemi, se prévalant de ma faiblesse, se servira-t-il d'une erreur si
grossière pour me séduire ? Usquequo exaltabitur inimicus meus super
me ?... Exaucez aujourd'hui, ô mon Dieu, ces désirs de salut, aujourd'hui où
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il me semble que votre grâce les rend plus vifs et plus sincères : Respice et
exaudi me, Domine, Deus meus. (Bourdalou)

4. Le Prophète parle ici des yeux du coeur, et il demande qu'ils ne soient
jamais fermés par suite des funestes délectations du péché. (S. Aug.) — Le
péché est à la fois un sommeil et un sommeil mortel. Que d'analogies entre
le sommeil et le péché, entre le péché, mort de l'âme, et la mort du corps.
— La mort dont le Roi-Prophète demande à être préservé est la réprobation,
la perte éternelle de Dieu, ou le péché qui en est cause. Ce qui préserve de
cette mort, c'est la lumière de la grâce ; et ce qui est incompatible avec cette
mort, c'est cette même lumière. — Combien il est nécessaire que nous
fassions à Dieu cette prière : « Eclairez mes yeux, etc. » Il n'y a peut-être
pas un individu dans le monde qui n'ait dans son être quelque recoin où il
craint d'apporter la lumière. Il y a pour cela peut-être autant de raisons que
d'individus, mais malgré cette variété, le fait n'en est pas moins universel.
Presque toujours nous ignorons nos propres raisons, car c'est plutôt un de
ces instincts qui vivent dans le fond de notre nature corrompue. L'oracle
secret nous dit que si nous pénétrons dans ce repli de notre être, nous aurons
à nous exécuter de manière à faire frémir la paresse ou l'immortification ;
le charme de dévotion à bon marché ou d'amour de nos aises sera rompu ;
nous nous trouverons face à face avec quelque nécessité fâcheuse, peut-
être le devoir et les tracas d'une révolution intérieure complète, sous peine
de rester mal à l'aise avec nous-mêmes. Ainsi nous laissons cette partie de
notre intérieur soigneusement fermée, la porte condamnée et aussi solitaire
que ces appartements dont on évite les souvenirs, ou ces galetas où l'on a
déposé tant de rebuts et de vieilleries que l'on ne se sent pas de force d'aller
y remettre ordre et propreté.

v. 5, 6. Le démon sachant que la majesté de Dieu est inaccessible à sa
colère, remue le ciel et la terre pour lui susciter des ennemis parmi les
hommes qui sont ses enfants. Il croit par-là se venger de Dieu. Comme il
n'ignore pas qu'il n'y a point pour lui de ressource, il n'est plus capable que
de cette maligne joie qui revient à un méchant d'avoir des complices, et à
un esprit mal fait de voir des malheureux et des affligés. (Bossuet, S. sur
les Dem.) — Il  y  a plus de joie  dans le  ciel  pour un seul  pécheur qui  fait
pénitence, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'en ont pas besoin.
De même, il y a une plus grande joie dans l'enfer pour avoir perdu quelqu'un
d'une piété éminente, que pour avoir porté des pécheurs à commettre de
nouveaux crimes. C'est ce qu'un Prophète appelle une viande choisie et
délicieuse. (Ha. 1, 16.) — Le monde lui-même est ravi de pouvoir autoriser
ses désordres par les exemples et par les chutes des personnes de piété,
des pasteurs des peuples. — Quelles bonnes oeuvres le Roi-Prophète
apporte-t-il à l'appui de sa prière ? quels sont ses titres ? Que d'autres, dit-
il, apportent d'autres motifs ; pour moi, je ne sais qu'une chose, je ne veux
dire qu'une chose : c'est en vous que je place toute mon espérance ; il n'y
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a  que  cette  espérance  qui  puisse  me  délivrer  de  si  grands  dangers.  (S.
Chrys.)

v. 7. Joie des justes bien différente de la joie des méchants. La joie des
méchants est la ruine de ceux qui se laissent aller à ses impressions, et tout
ensemble de la cause même de leur joie ; l'autre est un principe de salut et
de vie pour celui qu'elle remplit de ses transports. (S. Chrys.) — Unique et
solide sujet de joie, le salut que Dieu nous procure. — Juste reconnaissance
qui est due à Dieu quand il nous a secourus. Reconnaissance intérieure,
reconnaissance de cœur, marquée par le transport de la joie. Reconnaissance
de la bouche, exprimée par les cantiques de louanges.

***
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