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INTRODUCTION 
Bossuet n'a pas écrit de Commentaire des Psaumes ; mais il 

les cite constamment. Rien que dans ses Sermons, on peut 
relever plus de cinq cents de ces citations. Autant dire que, dans 
ses Œuvres complètes, on n'en compterait guère moins d'un 
millier. 

Cet ensemble de citations, on pourrait, c'est clair, en faire le 
relevé, et puis les mettre en œuvre pour écrire une monographie 
sur « Bossuet et le Psautier ». 

Notre intention est ici plus humble : mettre sous les yeux du 
lecteur une sélection ordonnée des développements les plus 
beaux inspirés à Bossuet par les Psaumes. 

Très frappé, personnellement, par le caractère si spontané de 
ce recours aux Psaumes — un peu à la façon de saint Bernard, 
— par la richesse que leur évocation apporte à ses exposés, j'en 
avais, pour ma part, recueilli les témoignages les plus suggestifs 
du point de vue doctrinal et spirituel, dégageant par là même — 
presque sans le vouloir — le caractère éminemment 
contemplatif de l'âme de Bossuet, qui pourrait parfois échapper, 
à la lecture de ses grandes oeuvres. 

Ces extraits, dont chacun vaut donc par lui-même, il fallait les 
présenter de façon un peu ordonnée ; ce qui, de prime abord, 
pouvait se faire de deux façons : 

ou bien en suivant l'ordre chronologique : ce qui eût été facile, 
au moins pour les Sermons et les Lettres ; 

ou bien en suivant l'ordre du Psautier, puisque c'est lui qui, 
somme toute, est ici le fil conducteur. 

Pratiquement les deux critères sont l'un et l'autre à écarter, 
comme conduisant à des organisations chaotiques : des textes 
se suivant sans s'enchaîner. 

Aussi la seule solution raisonnable était-elle d'envisager, pour 
présenter ces textes, un ordre logique, et plus précisément 
théologique : en tête Dieu, et puis La Création, et puis le retour 
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de la Création à Dieu. C'est en somme le plan de la Somme 
Théologique. 

Les extraits retenus seront donc ici présentés sous quatorze 
titres, groupant chacun trois ou quatre de ces textes se 
complétant bien. 

Un ensemble de Tables permettra de situer chacun d'eux : 

d'une part dans l'ensemble de l'Œuvre de Bossuet ; 

d'autre part dans le Psautier. 

La Table des Matières permettra enfin d'avoir sous les yeux la 
répartition des Titres, et des textes qu'ils commandent. 

En le 50e anniversaire de mon Ordination sacerdotale 
Solesmes, 1er septembre 1929 
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DIEU EST 

Je suis celui qui suis. Celui qui est m'envoie à vous 1. C'est 
ainsi que Dieu se définit lui-même. C'est-à-dire que Dieu est 
celui en qui le non-être n'a point de lieu ; qui par conséquent 
est toujours, et toujours le même ; par conséquent immuable, 
par conséquent éternel ; tous termes qui ne sont qu'une 
explication de celui-ci : Je suis celui qui est. Et c'est Dieu qui 
donne lui-même cette explication par la bouche de Malachie, 
lorsqu'il dit chez ce prophète : Je suis le Seigneur, et je ne 
change pas 2. 

Dieu est donc une intelligence qui ne peut ni rien ignorer ni 
douter de rien, ni rien apprendre, ni perdre, ni acquérir aucune 
perfection ; car tout cela tient du non-être. Or Dieu est celui qui 
est, celui qui est par essence. Comment donc peut-on penser 
que celui qui est ne soit pas ; ou que l'idée qui comprend tout 
l'être ne soit pas réelle ; ou que, pendant qu'on voit que 
l'imparfait est, on puisse dire, on puisse penser — en entendant 
ce qu'on pense — que le parfait ne soit pas ? 

Ce qui est parfait est heureux, car il connaît sa perfection ; 
puisque connaître sa perfection est une partie trop essentielle 
de la perfection pour manquer à l'être parfait. Ô Dieu, vous êtes 
bienheureux ! Ô Dieu, je me réjouis de votre éternelle félicité. 
Toute l'Écriture nous prêche que l'homme qui espère en vous 
est heureux 3 : à plus forte raison êtes-vous heureux vous-
même, ô Dieu en qui on espère ! Aussi saint Paul vous appelle-
t-il expressément bienheureux : Je vous annonce ces choses 
selon le glorieux Évangile de Dieu bienheureux 4. Et encore : 
C'est ce que nous montrera en son temps celui qui est 
bienheureux, et le seul puissant, Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs, qui seul possède l'immortalité, et habite une lumière 

                               
1 Exod., III, 14. 
2 Malac., Ill, 6. 
3 Ps. XXXIII, 9 ; Ps. LXXXIII, 13. 
4 I Tim., I, 11. 
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inaccessible, à qui appartient la gloire et un empire éternel. 
Amen 1. 

Ô Dieu bienheureux, je vous adore dans votre bonheur. Soyez 
loué à jamais de me faire connaître et savoir que vous êtes 
éternellement et immuablement bienheureux. Il n'y a d'heureux 
que vous seul ; et ceux qui connaissant votre éternelle félicité y 
mettent la leur. Amen, amen ! 

Élévations sur les Mystères, 1re Semaine, 3e Élévation (B.VIII, 
390-391). 

DIEU SAINT 

Je vois que ce qu'on loue, ce qu'on célèbre principalement en 
Dieu dans le ciel, c'est sa sainteté. 

Les séraphins, c'est-à-dire les premiers et les plus sublimes 
de tous les esprits célestes, adorant Dieu dans son trône, n'en 
peuvent dire autre chose, sinon qu'il est saint ; encore une fois 
qu'il est saint ; pour la troisième fois qu'il est saint 2 ; c'est-à-
dire, qu'il est infiniment saint : saint dans sa parfaite unité, saint 
dans la trinité de ses personnes : la première, comme le principe 
de sa sainteté ; et les deux autres, comme sorties par de saintes 
opérations du sein même et du fond de la sainteté. Crions donc 
aussi : Saint, saint, saint ! et adorons la sainteté de Dieu. 

La sainteté, dans les hommes, est une qualité morale qui leur 
donne toutes les vertus, et les éloigne de tous les péchés. Rien 
n'est plus excellent dans les hommes que la sainteté, rien ne les 
rend si admirables, si vénérables. La sainteté les fait regarder 
comme quelque chose de divin, comme des dieux sur la terre : 
J’ai dit : Vous êtes des dieux ; et vous êtes tous les enfants du 
Très-Haut 3. Quelle adoration ne doit donc pas attirer à Dieu sa 
sainteté infinie ? La sainteté est en nous comme quelque chose 
d'accidentel, qu'on peut acquérir, qu'on peut perdre ; Dieu est 
saint par son essence. Son essence est la sainteté ; le fond en 
est saint, il est sacré ; tout y est sacré, tout y est saint. 

                               
1 1 Tim., VI, 15-16. 
2 Is., VI, 3. 
3 Ps. LXXXI, 6. 
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Profane, n'approchez pas, ne touchez pas : tout est saint, tout 
est la sainteté même. Dieu est lumière, et il n'y a point de 
ténèbres en lui 1. 

Dieu est celui qui est 2 ; et par son être il est infiniment éloigné 
du néant. Il est saint ; et par sa sainteté il est encore plus 
infiniment — si on peut parler ainsi — éloigné d'un autre néant 
plus vil et plus haïssable, qui est celui du péché. Sa volonté est 
sa règle, et celle de toute chose. Qu'y aura-t-il d'irrégulier dans 
la règle même ? Il n'est pas le saint par grâce ; il est le saint 
par nature. Il n'est pas le saint sanctifié, il est le saint 
sanctifiant. Toutes ses oeuvres sont saintes, parce qu'elles 
partent du fond de la sainteté, et de sa volonté qui est toujours 
sainte, toujours droite, puisqu'elle est la droiture même, la règle 
même de toute droiture. 

David se lève le matin, et il vient contempler la sainteté de 
Dieu. Le matin je me présenterai devant vous, et je verrai que 
vous êtes Dieu, qui ne voulez point l'iniquités 3, qui ne pouvez 
la vouloir, qui êtes toujours saint, dont toutes les oeuvres sont 
inséparables de la sainteté. 

Demeurons avec David en silence devant la très auguste 
sainteté de Dieu. On se perd en la contemplant, parce qu'on ne 
la peut jamais comprendre, non plus que la pureté avec laquelle 
il faut s'en approcher. 

Isaïe voit de loin le trône de Dieu, ce trône devant lequel sa 
sainteté est célébrée par les séraphins. J'ai vu, dit-il, le Seigneur 
sur un trône haut et élevé : et tout était à ses pieds ; et tout 
tremblait devant lui ; et je vis les bienheureux esprits qui 
approchent le plus près du trône ; et je n'entendis autre chose 
de leur bouche que cette voix : Saint, saint, saint. Et je fus saisi 
de frayeur. Et je dis : Malheur à moi ! parce que j'ai les lèvres 
souillées, et que je demeure au milieu d'un peuple dont les 
lèvres sont souillées aussi ; et j'ai vu de mes yeux le Roi 

                               
1 I Joan., 1,5. 
2 Exod., III, 14. 
3 Ps. V, 5. 
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dominateur des armées 1, de toute l'armée du ciel, de toutes 
celles de la terre. 

La sainteté de Dieu le fait trembler. Saisi à sa vue d'une sainte 
et religieuse frayeur, il s'en retire. 

Je ne m'en étonne pas. Il voit les séraphins mêmes dans 
l'étonnement. S'ils ont des ailes pour voler — ce qui montre la 
sublimité de leurs connaissances, — ils en ont pour se couvrir 
les yeux, éblouis de la lumière et de la sainteté de Dieu. Tout 
embrasés qu'ils sont du divin amour, ils sentent que leur amour 
est borné, comme tout ce qui est créé ; et par conséquent qu'il 
y a en eux, pour ainsi parler, plus de non-amour que d'amour, 
comme il y a aussi toujours plus de non-être que d'être. 

Et c'est pourquoi ils se cachent, et ils voilent de leurs ailes leur 
face et leurs pieds, et se trouvent comme indignes de paraître 
avec une sainteté finie devant l'infinie sainteté de Dieu. Et le cri 
qu'ils font pour se dire l'un à l'autre : Saint, saint, saint fait voir 
l'effort dont ils ont besoin pour entendre et pour célébrer la 
sainteté de Dieu, laquelle demeure au-dessus de tous les 
efforts ; en sorte qu'il n'y a que lui qui se puisse louer lui-même, 
et que c'est en lui qu'il faut trouver et connaître sa digne 
louange. 

Combien plus devons-nous trembler devant l'auguste et 
redoutable sainteté de Dieu avec nos péchés ! Mais si un 
charbon de l'autel est appliqué à mes lèvres, si un de ces 
séraphins prend l'ordre de Dieu pour me toucher, comme Isaïe, 
de ce feu céleste, alors je louerai Dieu avec des lèvres pures, 
parce que je l'aimerai d'un pur amour. 

Ne croyons point néanmoins que les séraphins, ni que les 
ministres de Dieu, quels qu'ils soient — fussent-ils élevés à leur 
degré par la perfection de leur amour, — puissent nous purifier. 
Ils peuvent bien nous toucher les lèvres de ce feu divin par 
l'inspiration de quelques bonnes pensées ; mais, pour pénétrer 
dans le fond, pour nous embraser de l'amour qui nous sanctifie, 
c'est le coup réservé à Dieu qui, plus intime dans nos cœurs que 

                               
1 Is., VI, 3 et 5. 
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le plus intime, allume et cache dans notre intérieur, et dans la 
moelle de nos os, cette flamme sanctifiante et purifiante. 

Et c'est ainsi que s'accomplit cette divine prière : Mon Père 
saint, sanctifiez-les en vérité ! Je me sanctifie pour eux 1. 

Méditations sur l'Évangile, La Cène, Ire Partie, 66e Jour (B.II, 
687-689). 

 

DIEU, PÈRE ET FILS 

Dieu le Père n'a pas besoin de s'associer à quelque autre que 
soi pour être père et fécond. Il ne produit pas hors de lui-même 
cet autre lui-même ; car rien de ce qui est hors de Dieu n'est 
Dieu. 

Dieu donc conçoit en lui-même. Il porte en lui-même son fruit, 
qui lui est coéternel. 

Encore qu'il ne soit que père, et que le nom de mère ne lui 
convienne pas, il a toutefois un sein comme maternel où il porte 
son Fils : Je t'ai, dit-il, engendré aujourd'hui « ex utero » 2. Et 
le Fils s'appelle lui-même le Fils unique qui est dans le sein du 
Père 3, caractère uniquement propre au Fils de Dieu... 

Dieu n'aura jamais que ce Fils, car il est parfait : et il ne peut 
en avoir deux. Un seul et unique enfantement de cette nature 
parfaite en épuise toute la fécondité et en attire tout l'amour. 
C'est pourquoi le Fils de Dieu s'appelle lui-même l'Unique, le Fils 
unique, Unigenitus 3. Par où il démontre en même temps qu'il 
est Fils, non par grâce et par adoption, mais par nature. Et le 
Père, confirmant d'en haut cette parole du Fils, fait partir du ciel 
cette voix : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me suis 
plu4. C'est mon Fils : je n'ai que lui ; et aussi, de toute éternité, 
je lui ai donné et lui donne sans fin tout mon amour. 

Élévations sur les Mystères, IIe Semaine, 1re Élévation (B.VIII, 
399). 

                               
1 Joan., XVII, 17, 19. 
2 Ps. CIX, 3. 
3 Joan., III, 16, 18. 
4 Matth., III, 17. 


