
LES T5O PSAUMES DE DAVID
(TEXTE FRANçAIS)

PSAUME 1

Les hommes pieux et honnêtes sont heureux,
les impies et les pécheurs sont malheureux

Heureux l'homme qui n'est pas aUé au conseil

des impies, qui ne s'est pas fixé dans la route des

pécheurs, qui ne s'est point assis dans la chaire de

pestilence ;

Mais dont la volonté est dans la loi du Seignetlr.
ct qui médite cette loi le jour et la nuit.

Il sera comme I'arbre planté près des courants des

caux, qui donnera son fruit en son temps ;

Et sa feuille ne tombera point ; et tout ce qu'il pro-

duira viendra à bon terme.
Il u'eu est pas ainsi des impies ; non, il n"en est pas
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ainsi ; mais ils sont comme la poussière que le vcnt
chasse sur la surface de la terre.

. C'est pourquoi les impies ne ressusciteront pas âu
jugement, ni les pécheurs ne seront admis dans l,as_
semblée des justes.

- Parce que le Seigneur connait la voie des justes, et
Ia voie des impies périra.

PSAUME 2

C'est bien inutilement que les hommes, Eurtout rois et
princes, font opposition au règne de Dieu. Tout

roi est établi pûr Dieu notre père, c'est à
Iui que nous devons obéissance, si

nous voulons ête sauvés.

Pourquoi les nations ont-elles frémi, et les peuples
médité des choses vaines ?

Les rois de la terre se sont levés, et les princes se
sont ligués contre le Seigneur et contrc son Christ.

Rompons leurs liens, ont-il dit, et rejetons loin de
nous leur joug.

Celui gui habite dans les cieux se rira d'eux. et le
Seigneur se nroquera d'eux.

Alors il leur parlera dans sa colère, et dans sa
fureur il les confondra.

Pour moi, j'ai été établi roi par lui, sur Sion, sa
montagne sainte, annonçant ses préceptes.

Le Seigneur m'a dit : Vous êtes mon fls, c'est moi
qui aujourd'hui vous ai engendré.

Demandez-moi et je vous donnerai les natious en
héritage, et en possession les extrémités de la terre.
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Vous les gouvcrnerez avec une verge dc fer, et vous
les briserez comme un vase de potier.

Et maintenant, ô rois, çomprenez; instruisez-vous,
vous qui jugez la terre.

Servez le Seigneur dans la crainte, et réjouissez-
vous en lui avec tremblement.

Embrassez la doctrine, de peur que quelque jour
le Seigneur ne s'irrite, et que vous ne périssiez hors
de Ia voie de la justice.

Lorsque sa colère s'enflammera, ce qui arnvera
bientôt : heureux tous ceux qui auront mis en lui leur
confiance,

PSAUME 3

Le Prophète prie, comme il a coutume de prier, afin
que Dieu le défende des attaques de l'armée

ertnenrie. Ce psaume s'applique aussi
au Christ.

Seigneur pourquoi se multiplient-ils ceux qui me
pcrsécutent : c'est une multitude qui s'insurge contre
rrroi.

lleaucoup disent à mon âme : Il n'y a point de
r;rlrrt pour lui dans son Dieu.

Mais vous, Seigneur, vous êtes mon défcnseur, rrta
gkrire, et la fierté de ma têtc.

l)c toute ma voix j'ai crié vers le Seigneur : et de
rA montagne sainte il m'a entendu.

ft m'endormais et m'assoupissais : mais me voici
rlcllrul, parce que le Seigneur m'a relevé.



-308-
Je ne craindrai pas ces milliers d'hommes de tout

ce peuple qui m'assiège : debout, Seigneur ! sauvez-
moi, mon Dieu !

Voici que vous frappez tous ces gens, qui sans
raison se mettent contre moi ; vous brisez les dents
de ces pécheurs.

C'est du Seigneur que vient le salut : et sur votre
peuple que vienne notre bénédiction.

PSAUME 4

Le Prophète exhorte ses ennemis à adorer Dieu, de qui
procède tout bien, mais ù Dieu aussi il

demande aide et protection conffe
eux. Ce psaume s'applique

encore au Christ.

Lorsque je I'invoquais, il m'a exaucé, le Dieu dc
ma justice ; dans la tribulation. vous m'avez mis au
large.

Ayez pitié de moi et exaucez ma prière.
Fils des hommes, jusqu'à quand aurez-vous le cæur

appesanti ? pourquoi aimez-vous la vanité, et cher-
chez-vous le mensonge ?

Sachez donc que le Seigneur a glorifié son saint :

le Seigneur m'exaucera, lorsque je crierai vers lui.
Irritez-vous, et ne péchez pas; et ce que vous dites

en vos cæurs, repassez-le sur vos lits avec com-
ponction. ,

Oftrez un sacrifice de justice, et espérez dans le
Seigneur : beaucoup disent : Qui nous montrera lcr
biens qu'on nous promet ?

-309-

La lumière de votre visage a été marquéc sur nous,
Scigneur; vous av€z donné la joie à mon cæur.

Ils ont eu en abondance le fruit dc leur fromcnt,
dc leur vin et de leur huile.

Dans la paix je m'endormirai et je reposcrai tout
à la fois.

Parce que vous, Seigneur, vous seul m'avez établi
dans I'espérance.

PSAI.JME 5

Le Prophète prie Dieu de distribuer les maux aux
méchants et les biens aux iustes

Prêtez I'oreille à mes paroles, Seigncur, entendez
mon cri.

Soyez attentif à la voix de ma prière, mon roi et
mon Dieu,

Parce que c'est vous que je prierai; Seigneur, dès
lc matin vous entendrez ma voix.

Dès le matin je me présenterai devant vous, ct
;c verrai gue vous n'êtes pas un Dieu qui veut I'ini-
quité.

I-e méchant n'habitera pas près de vous; et lcs
hommes injustes ne subsisteront pas devant vos yeuf,.

Vous haTssez tous ceux qui opèrent I'iniquité, vous
pcrdrez tous c€ux qui profèrent le mensonge.

l.c Seigneur a en abomination I'homme de sang
ci lc fourbe, mais moi, grâce à la multitude dc vos
lrri:iéricordes.
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J'entrerai dans votre maison; j'adorerai en appro-
cbant de votre saint templc, pénétré de vohe crainte.

Seigneur, conduisez-moi dans votre iustice ; à cause
de mes enoemis dirigez ma voie eD votre présencc,

Parce que la vérité n'est pas dans leur bouche :

leur cceur est plein de vanité.
C'est un sépulcre ouvert que leur gosier ; avec leurs

langues ils agissaient astucieusement : jugezJes, ô
Dieu.

Qu'rls soient déçus de leurs pensées ; à cause de la
multitude de leurs impiétés, chassezJes, parce qu'ils
vous ont irrité, Seigneur.

Mais qu'ils se réjouissent, tous ceux qui espèrent
cD vous ; éternellement ils tressailleront d'allégresse,
et vous habiterez en eux.

Et ils se glorifieront en vous, tous ceux qui aiment
votre nom, parce que vous bénirez le juste.

Seigneur, vous nous avez couronnés de votre bonne
volonté comme d'un bouclier.

PSIAI.JME 6

Le Prophète demande à Dieu de le guérir de la
maladie et du péché, el quand il est exaucé

il défie toas ses ennemis

Seigneur, ne me reprenez pas dans votre fureur
et ne me châtiez pas dans votrc colère.

Ayez pitié de moi, Scigneur, parc€ que je suis
malade : guérissez-moi, Seigneur, jusques à quand
me laisserez-vous aiusi ?
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Townez-vous vers moi, Seigncur, et délivrez mon
âme; sauvez-moi cn considération dc votre mir&
ricorde.

Car dans la mort il n'est lærsonne qui se sou-
vicnne de vous; qui donc, au fond du tombeau,
songe à vous louer ?

Je m'épuise à force de gémissements, chaquc nuit
je baignc mon lit dc mes pleurs ; et I'arrose dc mes
larmes.

L'excès de ma doulcur a obscurci mæ ycux; ic me
fais vieux au milieu de mes ennemis.

Eloignez-vous de moi, vous tous qui commettcz
I'iniquité, pa-rce que le Scigncur a entendu la voix
de mes pleurs.

Le Scigneur a écouté ma supplication; le Seipeur
a agr& ma prière.

Qu'ils rougissent, et qu'ils soient fortcment troublés
tous m€s ennemis ; qu'ils prênnent la fuite ct qu'ils
soient promptement couverts de confusion.

PSAUME 7

It Prophète demande à ête délendu de Saill
puisqu'il est innoccnl, mais que Saiil soit puni

à cause de son cntêtenent dans le mal

Seigneur, mon Dieu, c'est en vous quo j'ai espéré;
sauvez-moi de ccux qui me persécutent et délivrez-
rnoi.

De peur qu'enfin, comme un lion, il ne ravisse mon
lime, tandis qu'il n'y a pÊrsonne qui me délivrc et
nre sauve.
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Seigneur mon Dicu, si j'ai fait cela, si l'iniquité cst
dans mes mains :

Si j'ai rendu le mal à ceux qui m'en avaient fait,
que je tombe devant mes ennemis sans défensÊ ;

Que I'ennemi poursuive mon Âmc, qu'il la saisissê,
et qu'il foule ma vie contre terre, et qu'il enrcvelissc
ma gloire dans la poussière.

Levez-vous, Seigneur, dans votre colère, ct paraisscz
dans votre grandeur au mifieu de mes ennemis,

Levez-vous, Scigneur, mon Dieu, selon le précæpte
que vous avez établi, et I'assemblée des pcuples vous
environnera.

Et à cause d'elle, retournez en haut, le Seigpcur
juge les peuples.

Jugez-moi, Seigneur, selon ma fustice, ct sclon
I'innocence qui est en moi.

La méchanceté des pécheurs sera anéantie, et vous
dirigerez le juste, ô Dieu qui sondez les coeurs et
les reins.

Un juste secours me viendra du Seigneur, qui sauve
les hommes droits de caur.

Dieu est un juge équitable, fort et patient ; esr-cc
qu'il s'irrite tous les jours ?

Si vous ne vous convertissez, il fera vibrer son
glaive; il a tcndu son arç, et il I'a préparé.

Il y a adapté des instruments de mort, il a préparé
ses flèches contre les ardents persécuteurs.

Voilà qu'il a enfanté I'injustice : il a conçu la dou-
leur et a mis au monde I'iniquité.

Il a ouvert un abime, et il I'a creusé ; et il est tombé
dans la fosse qu'il avait faite.

La douleur qu'il voulait me causer retournera sur
sa tête; et son iniquité descendra sur lui.
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Je louerai lc Seigncur selon sa justice : ie chanterai
le nom du Dieu très-haut.

PSAI.'ME t

It prophète exalte la grandeur de Dieu dans ses

æuvres admirables, surtout dans lhomme et
par-dessus tout par Ia glorification du

Christ. Ce psaume est prophétique.

Scigneur, notre Seigneur, que votre nom est admi-
rable dans toute la terre !

Puisque votre magnificence est élevée audessus
des cieux.

De la bouche dcs enfanls et de ceux qui sont à Ia
mamelle, vous avez tiré une louange pour anéantir
tout ennemi et tout vindicatif.

Je considérerai vos cieux, les æuvres de vos doigts;
la lune et les étoiles que vous avez affermies.

Qu'est-ce qu'un homme, pour que vous vous sou-
veniez de lui, et le fils d'un homme, pour que voun
le visiticz ?

Vous I'avez abaissé pour un peu de temps au-
dcssous des anges, vous l'avez couronné de gloirc
et d'honneur, et vous I'avez étab[ sur les cuvres de
vos mains.

Vous avez mis toutcs choses sous ses pieds, brcbis
ct bæufs, et de plus les animaux des ehampo.

[.es oiseaux du ciel, et les poissom de Ia mer qui
parcoureDt les sentiers de la mer.

Scigncw notre S€igneur, que votrÊ nom cst admi-
rable dans toutc la terre !
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PSAUME 9

Le Prophète remercie Dieu dc ce qu'il Ic protègc
contre les injures ennemies, lui ct tous ceux qui

sont affiigés comme lui : il demande qu'clles
durent touiours ceile ruine des impies

et cette délense dcs pauvres
honnêtcs gens

Je vous louerai, Scigneur, en tout mon ccur ; je
raconterai loutes vos merveilles.

Je me réjouirai et jc tressaillerai d'allégrcssc en
vous ; je cbanterai votre nom, ô Très-Haut.

Quand vous aurez mis mon enocmi en fuite : ils
seroot sans force, et ils périront dcvant votrc face.

Puisque vous m'avez fait justice ct pris en main
ma cause : vous vous êtes assis sur votre trône, vous
qui jugez selon la justice.

Vous avez gourmandé les nations et I'impie a péri :

vous avez effacé leur nom pour l'éternité, et pour les
siècles des siècles.

I-es armes dc I'ennemi ont pcrdu leur forcc pour
toujours, et vous avcz détruit leurs villes. Leur mé-
moire a péri avec bruit.

Et le Seigucur demcure éternellemeot. Il a préparé
son trône pour le jugemcnt :

Et lui-même jugera lc globc dc la terrc avoc équité,
i-l jugera les peuplcs avcc justicc.

Et le Seigneur s'cst fait lc rcfuge du pauvrc, sorr
aidc au temps du bcsoin, dans la tribulation
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Qu'ils cspèrent donc eD you!, ccur qUr çennei$anl
votrc nom; puisquc voru n'avoz pas délaissé cau
qui vous chcrchent, Seigneur.

Chantcz le Seigneur qui habite dans Sion; annon-
cez ses desseins parmi lcs nations.

Puisqu'il s'est souvenu d'cu& en dcmandant conptc
du sang, et qu'il n'a pas oublié le cri du pauvre.

'{yez pitié de moi, Scigneur, voyez I'abaisscmcnt
où m'ont réduit mes ennemis.

Vous qui me relevcz des portes de la mo( aûn
quc je publie toutcs vos louanges aux portcs de la
iille de Sion.

Jc trcssaillerai de joie dans votre salut. l-cs natioos
out été englouties dans le gouffre qu'ell€s avaient
préparé; leur pied a été pris dans Ic même lacct
qu'elles avaient caché.

Ainsi on reconnaîtra que le Seigncur rend jus-
tice; le pécheur a été pris dans les cÊuvres de scs
mains.

Que de même les pécheurs soicnt précipités dans
I'enfer, et toutes les nations qui oublient Dicu.

Car le pauvre De sera pas pour toujoun cn oubli;
la patience des pauvres De $cra pas toujours vaine.

Levez-vous, Seigneur, que I'homme ne se fortiûc
point : que les nations soicnt jugées cn votre pré-
scnce.

Etâblissez, Seigneur, un législatcur sur eux, aûtr que
lrs peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes.
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PSAI.JME TC

Tous ceux qui mettent en Dieu leur confioncc
sont en sécurité, mais il ne peut arriver que

mal aux pécheurs el aux impies

Dans le Seigneur je mets ma confiauce : conrmcot
pouvez-vous dire à mon âme : Passe au-delà dcs
monts comme le passereau ?

Car voici que les pécheurs tendent leur arc, rangent
leurs flèches dans le carquois, pour les lancer dans
I'obscurité contre ceux qui ont le ccpur droit.

Voici qu'ils détruisent votre æuvre parfaite : pen-
dant ce temps qu€ devient le juste ?

Le Seigneur est dans son saint temple : le Seigncur
dans le ciel a son trône.

Ses yeux regardent vers le pauvre abandonné : scs
paupières interrogent les fils des hommes.

Le Seigneur interroge le juste et I'impie : Qui-
conque aime I'iniquité est le plus grand cnnemi dc
son âme.

Sur les pécheurs pleuvront les pièges, le feu et le
soufre : et I'esprit des tempêtes sera la part de leur
calice.

Car il est juste le Seigneur et n'aime que la justice :

son visage De peut voir que l'équité.

PSATIME II
Le Prophète demande d'être protégé contre I'enva-

hissentent touiours grandissant des impies,
II prie pour tous les bons. Dieu

renouvelle sa promesse

Sauvez-moi, Seigneur, car il o'y a plus aucun saint,
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puisquc toutes les vérités sont altérécs par les cnfants
des hommes.

Chacun ne parle avec son prochain que dc chosÊs

vaines; leurs lèvres trompeuses parlent avec un ccur
double.

Que le Seigneur perde toutes les lèvres mentcuses
et la langue orgueilleuse.

Ils ont dit : Notre langue, nous la glorifierons ; nos
lèvres sont à nous, qui donc est notre Maitre ?

A cause de Ia misère des indigents et de la plainte
des pauvres, voici maintenant que je me lève, dit le
Seigneur.

Je mettrai le pauvre en streté, pour lui i'agirai avec

assurance.
I-es paroles du Seigneur sont des paroles chastes;

elles sont comme l'argent éprouvé au feu, purifié dans
la terre, raffiné jusqu'à sept fois.

C'est vous, Seigneur, qui me conserverez; et contre
cctte génération perverse vous nous défendrez tou-
jours.

Læs impies en eftet s'avancent et nous entoureot :

c'est vous qui, dans la profondeur de votre sagesse'

rnultipliez pour notre épreuve ces ûls des hommes,

PSAUMf, T2

I"e Prophèle demande à Dieu de le défendre, et

dès qu'il sera délivré de la crainte de la
morl, il chanlera ses bienlaits

Iusques à quand, Seigneur, m'oublier€z'vous ainsi
trrrrlours ? Jusques à quand détournerez-vous de moi
v,ttrc visage ?
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Combien de temps pèserai-je ainsi chaque iour
leurs desseins dans mon âme, la douleur dans mon

ccpur ?

Jusques à quand mon ennemi s'enflera-t-il d'orgucil
contre moi ? Voyez donc, Seigneur mon Dieu, et

écoutez-moi.

Illuminez mes yeu(, pour que je ne m'cndormc
jamais dans la mort : que mon enncmi ne dise jamais

plus : je I'ai emPorté sur lui.

Ceux qui me persécutent se réjouiroot, si je trem-

ble : mais moi, c'est en votre miséricorde que j'espère'

Mon cceur se réjouit en votre aide salutaire : jc
chanterai te Seigneur qui me comble de tant de bien-

faits : oui, je chanterai le Nom du Seigneur Très

Haut.

PSAT.JME T3

Les euvres des impies débordant, le Prophète uppelle

la venue du Christ qui seul peut apporler
le salut aux bons

L'insensé a dit daos son ccÊor : Il n'y a point dc

Dieu. Ils se sont corrompus, et ils sont devenus abo-

minables dans leurs affections : il n'y en a point qui

fasse le bien, il n'y en a pas même un seul'

Le Seigneur du haut du ciel, a jeté un regard sur

les fils des hommes, pour voir s'il en est un qui ait de

I'intelligence, et qui cherche Dieu.

Tous se sont détournés ; tous ensemble sont deventrs

inutiles ; il n'en est pas qui fasse le bien' il n'cn cgl

pas même un seul.

3t9 -

læur gosicr est un sépulcrc ouvcrt' ils trompaient

^"o 
l"uit langues ; le venin de I'aspic est sous leurs

lèvres.

Leur bouche est pleine de malédiction et d'amer-

tume ; leurs pieds cottrent avec rapidité pour verscr

le sang.

La désolation et le malheur sont sur leurs votes ;

mais la voix de la paix, ils ne I'ont pas connuc' la

crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux'

Est-ce qu'ils ne connaîtront point tous-ccux qui

ope..n, I'iniquité, qui dévorent mon peuple commc

un morceau de Pain ?

Ils n'ont pas invoqué le Seigneur' ils ont tremblé

dc frayeur là oir n'était pas la crainte'

Parce que le Seigneur est avec la génération des

justes, vous avez confondu les desscins du pauvtc'

parce que le Seigncur est sos espérance'

Qui fera sortir d€ Sion lc salut d'Israël ? Lorsque

I. è.ign.ut aura mis fin à Ia captivité de son peuple'

l^cob'tressaillera de joie et Israël sera dans I'allé-

gresse.

PSAUME I4

lrs enlants .t ccux quî ont lc cæur .pur habitcront

une leïe saintê' c'cst'à'dirc iouiront
dc I'étertul rcPos du cicl

lbigncur, qui habitera daos votrc tabcrnacle' ct quc

rrtloscra sur votrc montagpc saintc?

('clui qui marchc aans tacbe Gt qui pratiquc lr
lrrrlicc,

i

i

i

i

rl
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Celui qui dit la vérité qui est dans son cæur; qui
n'a pas trompé avec sa langue ; qui n'a pas fait de
mal à son prochain, et qui n'a pas accusilli I'iniure
contre ses frères.

En présence de qui le méchant est regardé comme
un néant, mais qui glorifie ceux qui craignent Dieu.

Celui qui ayant fait un serment à son prochain,
ne le trompe point.

Celui qui n'a point donné son argent à usure, et
n'a point reçu de présents contre I'innocent : celui
qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé.

PSAIIME T5

Lc Christ prie Dieu son Père de lui faire aimer
toujours les ômes pieuses el de reieter

les impies. Il le remercie de
lavoir ressuscité d'entre

Ies morts Pour le laire
iouir d'une éternelle

félicité

Conseryez-moi, Seigneur, parce que j'ai espéré en

vous. J'ai dit au Seigneur : Vous êtes mon Dieu,
vous n'avez pas besoin de mes biens.

Aux saints qui soût sur la terre, il a manifesté
d'une manière admirable mes volontés pour eux.

Leurs infirmités se sont multipliées, ensuite ils ont
ac*éléré leur course.

Je ne réunirai point leurs assemblées, pour offrir
des victimes sanglantes, je ue rappellerai même pas

leurs noms sur mes lèvres.
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I; Scigpcur est la part de mon héritago ct dc

mon calicc ; c'est vous qui me rondrez mon béri'
tagP.

Un lot m'est échu dans des licux cxccllenb; car

mon héritagc est excellent pour moi.

Je bénirai le Seigneur de ce qu'il m'a donné I'intcl-
ligencc, et de ce quc iusque danq la nuit mêmc mcr

reins m'ont rcPris.

Je voyais toujours le Seigneur Gn ma présence,

p"rc" qu'il est à ma droitc, aûn que je nc sois pas

ébranlé.
C'est pourquoi mon ccur s'est réjoui et ma hn-

gue a tressailli, et même ma chair reposera dans I'espé-

rance.

Car vous ne laisserez point mon âmc dans I'enfcr'
et vous ne p€rmettrcz point que votrc saint voic la
corruption.

Vous m'avez fait connaltre les voies de la vie, vous

me remplirez de joie par votre visage ; des délicc'r

sont à votre droitc Pour toujoun.

PSIAI.IME T6

Ir Prophète demonde que cesse toute pcrsécutlon'

En cette vie les ennemis semblent réussir en

tuul, mais lui n'a tautre visée que la
gloire étcrnellc'

Scigneur, écoutez ma iustice; soyez attentif à ma

prièrc.
( )uvrez I'oreille à ma supplication ; mes lèvrcs nc

r(lnl pâs rompeuscs.
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De votrc visagc je vois sortir mon jugemcnt; que
vos yeux considèrent la jwticc de ma causc.

Vous avez éprouvé mon cæur, et cette nuit vous
m'avez visité; vous m'avez passé par le feu, ct nulle
iniquité n'a été ûouvéc en moi.

Afin que ma bouche ne parle selon les æuyres dcs
hommes, j'ai accepté, à cause de Ia parole de vos
lèvres, de marcher danç les sentiers bien pénibles.

Affermissez mes pas dans vos sentiers, afin qu'en
marchant je ne chancelle pas.

Moi, j'ai crié vers vous, mon Dieu, pour quc vous
m'entendiez ; penchez votre oreille vers moi et écoutcz
mcs paroles.

O vous qui sauvez quiconque met en vous son es1É-

rance, faites briller sur moi vos miséricordes.

Gardez-moi, comme la prunelle de votre æil, contre
tous ceux qui prétendent résister à votre bras tout-
puissant.

Sous I'ombre de vos ailes défendez-moi contre tous
les impies qui m'ont accablé de tant d'affiictions.

Mes ennemis ont assiégé mon âme ; ils ont fermé
leurs entraifles; leurs bouches ne profèrent que paro-
les orgueilleuses.

Maintenant encore ils m'cnvironneot ct m'abattent '
leur résolution est de tenir constamment leurs veu.x

baissés vers la terre.

Ils me guettent comme le lion prêt à tomber sur
sa proie, et commc le lionceau caché dans son antrc

Levez-vous, Scigneur, prévenez I'impic et faitesle
tomber ; sauvcz mon âme et arrachez votre épée dcs
ennemis de votre main.
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Scigneur, pour nous, qui sommes en petit nombrÊ,
ôtez-les de cette terre en brisant leur vie; leur ventre
est gonflé de vos trésors.

Ils sont rassasiés d'enfants, ct ils abandonnent leurs
restes à leurs petits enfants.

Mais moi, je paraitrai devant vous avec ma seule
justice ; je me rassasierai de la vue de votre gloire.

PSAUME T7

Actions de grâces pour avoir triomphé quand tout
semblait désespéré. Dans ce psaume beaucoup

de passages ne peuvent être appliqués
qu'au Christ seul

I-e Seigneur est mon ferme appui, ct mon refuge,
ct mon libérateur. Mon Dieu est mon aide, et j'espé-
rcrai en lui. Il est mon protecûeur, la corne de mon
salut et mon soutien.

En lc louant, j'invoquerai le Scigneur, et je serai
r:ruvé de mes ennemis.

I-es douleurs de la mort m'ont environné; les tor-
rcnts de I'iniquité m'ont troublé.

læs douleurs de I'enfer m'ont environné : lcs lacs
,lc la mort m'oot prévenu.

l)ans ma tribulation j'ai invoqué le Seigncur, et
1.u crié vers mon Dieu ; et de son temple gainl il 2
, r.rucé ma voix; et mon cri poussé en sa pr&cnce
rrt parvenu à ses oreilles.

I :r terre s'est émue et a tremblé ; les fondernents
,lrr rnontagDes ont été bouleversés et ébranlés, parcc
,1rr'rl s'cst irrié contre eux.
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La fumée a monté dans sa colère, et un feu ardcnt
a jailli de sa face; des charbons en ont été em-
brasés.

Il a incliné les cicux, et il est desccndu; et uo
nuage obscur est sous ses pieds.

Et il est monté sur des chérubins et il s'est envolé;
il s'est envolé sur les ailcs des vents'

Et il a fait des ténèbres son lieu de retraite: autour
de lui est sa tente, une €au ténébreuse est dans les

nuées de I'air.
A l'éclat qui jaillit de sa présence, les nuées se sont

dissipées; il en est sorti de la grêle et des charbons
de feu.

Et le Seigneur a tonné du ciel et le Très-Haut a

fait entendre sa voix; il est tomM de la grêle et des

charbons de feu.
Et il a lancé ses flèches, et il les a dissipés; il a

multiplié ses éclairs, et il les a troublés.
Alors ont paru les sourçes des eaux, et les fon-

dements du globe de la terre ont été mis à nu à
votre menace, Seigneur, au souffle du vent de votre
colère.

Il a envoyé d'en haut, et il m'a pris, et il m'a retiré
d'un gouffre d'eaux,

Il m'a arraché à mes ennçmis très puissants, et à
ceux qui me baissaient, parce qu'ils étaient devenus
plus forts que moi.

Ils m'ont prévenu au jour de mon affiiction, et lc
Seigneur s'est fait mon protecteur.

Et il m'a mis au large : il m'a sauvé, parce qu'il
m'aimait.

Et le Seigneur me rétribuera sclon ma justice, et il
me réribuera selon lia pureté dc mes mains.
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Parcc quc j'ai gardé lcs voies du SeigXoeur, et quc
jc n'ai pas agi avec impiété en m'éloignant de mon
Dieu.

Puisque tous ses jugements sont devant mes yeuJr,
et que je n'ai poiot éloigné de moi scs justiccs.

Et je serai sans tache avec lui, et je me donncrai
dc garde de mon iniquité.

Et le Seigneur me rétribuera selon ma justice et
selon la pureté de mes mains, présente à ses yeux.

Avec un saint vous serez saint, ct avcc un homme
innocent, vous serez innocent.

Et avec un homme excellent, vous serez excellent,
et avec un pervers, vous agirez selon sa perversité.

Parce que c'est vous qui sauverez un pcuple humble,
ct qui humilierez les yeux des superbes.

Parce que c'est vous, Seigneur, qui faites luire ma
lampe; mon Dieu, illuminez mes ténèbres.

Parce qu'avec vous je serai délivré de la tentation,
ct avec mon Dieu, je franchirai un mur.

Mon Dieu, sa voie est sans souillure; les paroles
rltr Scigneur sont éprouvées par le feu: il est le pro-
r(:cteur de tous ceux qui espèrent en lui.

( )ar qui est Dieu, excepté le Seigneur, ou qui est
l)rcu, excepté notre Dieu ?

l c l)ieu qui m'a ceint de la force, et qui a fait ma
!,'lc {aDS tache,

(.)rrr a disposé mes pieds comme les pieds des cerfs,
, r rn'a établi sur les lieux élevés.

t.)rrr a instruit mes mains au combat; et vous avez
rr rrrlrr mes bras comme un arc d'airain.
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Et vous m'avez donné la protection de votre salut ;

et votre droite m'a soutenu ; et votre discipline m'a

corrigé jusqu'à la frn, et votre discipline elle-même

m'instruira encore.

Vous avez agrandi mes pas sous moi, et mes pieds

n'ont pas été affaiblis.
Je poursuivrai mes ennemis, et je les atteindrai, et

je ne reviendrai point jusqu'à ce qu'ils soient entiè-

rement défaits.
Je les briserai. et ils ne pourront se soutenir ; ils

tomberont sous mes Pieds.

Et vous m'avez ceint de forme pour la guerre; et

ceux qui s'insurgeaient contre moi, vous les avÈz ren-

versés sous moi.
Et vous m'avez livré mes ennemis par derrière, et

ceux qui me halssaient, vous les avez exterminés'

Ils ont crié, et il n'y avait personne qui les sau-

vât ; ils ont crié vers Ie Seigneur, et il ne les a pas

exaucés.

Et je tes broierai comme de la poussière à la face

du vent ; et je les ferai disparaître çomme la boue

des rues.
Vous me délivrerez des contradictions du peuple ;

et vous m'établirez chef de nations.

Un peuple que je ne connaissais pas, m'a ,servi ;

en écoutant de ses oreilles, il m'a obéi.

Des fils étrangers m'ont menti, des fils étrangers

ont vieilli. et ils ont chancelé en sortant de leurs

voies.

Le Seigneur vit ! et béni mon Dieu : et que le Dicu

de mon salut soit exalté !

Vous, le Dieu qui me donnez des vengeances et
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qui me sounettez des peuples, qui me délivrez de
mes ennemis furieux.

Et vous m'élèverez audessus de ceux qui s'insur-
gent ; vous m'arracherez à lhomme inique.

A cause de cela, je vous confesscrai parmi lcs
nations, Seigneur, et je dirai rrn psaume à la gloirc
de votre nom.

Qui exalte les victoires dc son roi, et qui fait misé-
ricorde à son Christ, David, et à sa postérité pour
tourours.

PSAUME IT

C'est par les choses du ciel et par la loi dîvine
qu'on parvient à la connaissance de Dieu,

et quand on les connaît, on doit le prier,
pour qu'il nous pardonne les lautes

que nous faisons sciemment
ou par ignorance.

Les cieux raçontent la gloire de Dieu, et I'espace
infini dénonce I'ceuvre de ses mains.

t-e jour lance sa parole au jour qui suit, et la nuit
donne sa science à I'autre nuit.

Ils ne parlent ni ne discourenl, et cependant leur
volx ss1 clairement comprise.

[æ son de cette voix a envahi toute la terre, et
( (:rlc parole s'en va jusqu'aux derniers confins de
I'u nivers.

l)ans le soleil il a placé sa tente, et c'est lui-même
,1rri s'avance comme un époux hors de la couche
rrrrpliale.

ll part de I'extrémité du ciel, et comme un géant
'.'fl;rrrcc pour parcourir sa carrière.
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Et sa course va jusqu'à I'autrc extrémité du cicl ;

il n'est personne qui puisse échappcr à ecs ardcnt!
rayoDs,

La loi du Seigneur est pure, clle convertit les âmcs ;

le témoignage du Seigneur cst fidèle, il donne la
sagesse aux p€tits.

Les justices du Seigneur sont droitcs, ellcs réjouis-
seot tous les cæurs; le commandement du Seigneur

est limpide, il éclaire touc les yeux.

La crainte du Scigneur est sainte, elle dure étcr-
nellement ; les jugements du Seigneur sont pleins de
vérités, ils se justiûent par eux-mêmes'

Ils sont plus désirables que I'or et les pierres pré-
cieuses ; plus doux que le miel ct son doux rayon.

Car notre serviteur les garde avec soin; à les garder

la récompense est belle'

Qui connaît bien ses fautes ? Purifiez-moi de cclles
qui me sont cachées, et gardez votre serviteur de

celles d'autrui.
Si des miennes je ne me laisse pas domiuer, alors

ie serai sans tache ; je serai pur au moins de tout
grave péché.

Et les paroles de ma bouche arriveront à vous
plaire, et la pensée de mon ccÊur sera toujours avec

vous.
Seigneur, soy€z mon aide, mon rédempteur.

PSALME 19

Prière au moment d'une déclaralion de guerre

pour demander la protection de Dieu.

Daigne le Seigneur vous exaucer au lour de la
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souffrance : que le nom du Dieu de Jacob soit notre
protecton.

Que du Saint leu qu'il habite il vous envoie du
secours : et qu'il vous garde du haut de Ia montagne
dc Sion.

Qu'il veuille bien se rappeler tous vos sacrifices :

ct que votre offrande lui soit agréable autant qu'abon-
dantc.

Qu'il vous accorde toutes choses selon votrc cccur :

et qu'il afiermisse tous vos projets.
Réjouissons-nous de notre salut : et glorifiom-nous

dans le Nom du Sergneur.

Que Ie Seigneur accomplisse toutes nos demandes :

car je sais maintenant que c'est le Seigneur qui seul
peut sauver son Christ.

Il I'entendra du ciel, son sanctuaire : mon s..lut est
dans Ia puissance de sa main.

Que les uns montent sur leurs chars rapides, les
rutres sur leurs coursiers fougueux : nous, nous
n'avons confiance qu'au Nom du Seigneur notre Dieu.

Eux, comme empêtrés dans mille tiens, sont tom-
bés : tandis que nous, nous nous sommes remis dcbout
L:r nous voici ressuscités.

Seigneur, sauvez qui nous gouverne : et dans ce
l{)ur où nous vous invoquons, exaucez-nous.

PSAUME 20

!t l'rophète rend grûL'es de ce qu'il u comblé de tanl
de gloire le Christ-Roi, qui enfin conf ondra

tous scs ennemis

\fiqneur, dans votre force le roi se réjouira, et,
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à cause de votre salut, il tressaillera dc la plus vivc
allégresse.

Vous lui avez accordé le désir de son cæur ; et

vous n'avez pas trompé le vccu de ses lèvres;

Puisque vous I'avez prévcnu des bénédictions les

plus douces; vous avez mis sur sa têtc une couronne

de pierres précieuses.

Il vous a demandé la vie, et vous lui avez ascordé
une longueur de joun jusqu'à un siècle, et jusqu'à uo
siècle de siècles.

Grande est sa gloire par votre salut ; vous I'avez

couvert de gloire et de beauté.

Car vous en ferez un objet de bénédiction pour
les siècles des siècles ; vous le remplirez de joie par
Ia vue de votre visage.

Parce que te roi espère dans le Seigneur et daos la

miséricorde du Très-Haut, il sera inébranlable.

Que votre main se trouve sur tous vos ennemis ;

que votre droite trouve tous ceux qui vous haissent.

Vous les rendrez comme une fournaise ardente, au

temps de votre visage : le Seigneur dans sa colère

les jettera dans le trouble, et un feu les dévorera.

Vous ferez disparaitre son fruit de Ia tetre, et sa

semence d'entre les fils des hommes.

Parce qu'ils ont voulu faire tomber des maux
sur vous ; ils ont conçu des desseins qu'ils n'ont pu

exécuter.

Parce que vous leur ferez tourner Ie dos ; quanl

à ceux que vous laisserez survivre, vous disposercz
leur visage à recevoir vos traits.

Elevez-vous, Seigneur, dans votre force, nous chan'
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tcrons et nous célébrerons par des hymnes les mer'
vcilles de votre puissance.

PSAUME 2T

Le Christ sur la croix prie son père et Iui
énumère toutes ses douleurs : dès qu'il

aura recouvré la vie, il ProPagera
sa gloire dans tout I'univers'

Mon Dieu, mon Dieu, regardcz vers moi : pour-

quoi m'avez-vous abandonné ? C'est le cri de mes

péchés qui éloigne ainsi mon salut.

Mon Dieu, tout le four j'ai crié vers votls, ct vous

ne m'avez pas entendu ; j'ai crié toute la nuit, et,

vous n'avez pas fait attention à moi, pauvre insensé'

Mais vous, gloire d'IsraëI, c'est dans le Saint de's

Saints qu'est votre demeure.
C'est en vous que nos pères ont mis leurs espé-

rances ; ils ont espéré et vous les avez délivrés'

Ils ont crié vers vous, et ils ont été sauvés; en vous

its ont espéré et n'ont pas été confondus'
Mais moi, je ne suis qu'un pauvre petit ver, et

non un homme; je suis un objet de mépris pour tous,

ct le rebut du peuPle.
Tous ceux qui m'aperçoivent, me tournent en déri-

sion ; ils en parlent du bout des lèvres, en remuant
l;r tête.

Il a mis, disent-ils, son espoir en Dieu, que Dieu
vicnnc donc le délivrer : qu'il le sauve donc, puisque

tlnt il I'aime.
(l'est vous, Seigneur, qui m'avez fait sortir du sein

dc ma mère; depuis le premier instant où j'ai gotté
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le lait maternel, vous avez été mon unique cspé-
raûce.

Je me suis jeté en vos bras dès le scin matcrnel;
oui, dès le scin matcrnel vous êtcs scul mon Dicu.

Ne vous éloignez p:rs, car les affiictions sc sont
approchées de moi, et il n'est pcrsonDe qui veuille
venir à mon aide.

Je suis entouré comme d'un immensc troupeau
dc bceufs ; je suis assiégé par une massc de lourds
taureaux.

Contre moi ils ouvrent de grandcs bouchcs, scm-
blables au lion qui rugit et dévorc.

Comme I'eau je me suis écoulé, et tous mes os sc
sont disloqués.

Mon cceur au milieu de mes cntrailles s'est liquéfié
comme la cire.

Ma force s'est desséchée comme une terre cuite, et
ma langue s'est attachée à mon palais : et vcus m'avez
conduit dans la poussière de la mort.

Car ils m'environnent comme une meute de chiens
féroces : l'assemblée de tous ces hommes p€rvers
m'assiège.

lls ont percé mes mains et nres pieds : ils ont
dénombré tous mes os.

Puis ils se sont mis à me considérer, à m'inspccter.
Ils se sont partagé mes vêtements ; et md robe ils
I'onf tirée au sort.

Or vous, Seigneur, n'éloignez pas plus longtcmps
votre assistance; voyez à me défendrc,

De l'épée délivrez mon âme, ô mon Dieu ; cettc
âme abandonnée. délivrez-la de la fureur des chicns.
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Sauvez-moi de la gueule du lion et des cornes
de la licorne, dans l'état d'humiliation où je suis

tombé
A tous mes frères je redirai votre Nom : je publierai

vos louanges en pleine assemblée.
Vous qur craigncz le Seigneur, louez-le ; vous totls,

race de Jacob, glorifiez-le.

Que toutc la postérité d'Israêl le craigne, car il
n'a point méprisé ni dédaigné la supplication du
pauvrL'.

Il n'a point détourné de moi son visage, et quand

vers lui j'ar crié, il m'a exaucé.
c'est vers volrs que montent mes louanges dans

la grande essemblée : à voùs que s'adressent mes

væux en présence dc ceux qui vous craignent.
Les pauvres rnangeront et n'auront plus faim; ct

ceux qui recherchent Dieu, le loueront à leur aise :

leurs cæurs vivront dans tous les siècles des siècles.

Les frontièrcs les plus reculées de la terre se sou-

viendront du Seigneur et se convertiront à lui.
Et les fanrilles de toutes na[ions se prosterneront

tlevant lui.
Car au Seigneur scul il appartient de régner : c'est

lui qui dominc sur toute nation.
Tous engraissés de la terre mangeront et adoreront ;

en sa présence sc prostcrneront tous ceux qui sont
<lt:stinés au tombeau.

Et mon âme vivra pour lui : et ma postérité Ie
scrvira.

La générat:on qui doit venir annoncera le. Sei-
gr)eur; et les cieux annonceront sa justice au peuple
,1ui doit naître, au peuple que le Seigneur s'est pré-
p:rré.
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PSAUME 22

Le Prophète célèbre tous les bienlails qu'il a reçus
du Seigneur : il sait qu'en lui il a eu

et aura toute sûreté

Le Seigneur me gouverne, rien ne saurait me man-
quer : car il m'a placé ici dans un lieu fertile.

Il m'a amené près d'une source d'eaux fortifiantes :

mon âme se tourne vers lui.
Il m'a conduit par les sentiers de la justice : pour

la gloire de son nom.

Quand même je marcherais au rnilieu des ombres
de la mort, je ne craindrais aucun mal ; parce quc
vous êtes avec moi.

Les corrections de vos baguettes et de votre bâton
ont même été pour moi sujet de consolation.

Vous avez préparé devant moi la table : en face
de ceux qui cherchent à me nuire.

Vous avez versé sur ma tête I'huile parfumée : que

mon calice enivrant est beau !

Oui, votre miséricorde me suivra, à chaque jour
cle ma vie.

Et j'habiterai la maison du Seigneur, toute Ia lon-
gueur des jours.

PSAUME 23

Dieu commande à tout I'univers : Ies iustes seuls

enlreront au céleste séiour, dè:s .que le Christ
leur en ouvrira les portes

Au Seigneur est la terre et toute sa plénitude ; le
globe du monde et tous ceux qui I'habitent.
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Parce que c'est lui-même qui I'a fondé audessus
dcs mers, et qui I'a disposé audcssus des fleuves.

Qui montera sur la montagne du Scigneur ? Ou qui
se tiendra dans son lieu saint ?

Celui dont les mains soDt innocent€s et le ccrur pur ;

qui n'a pas reçu en vain son âme, qui n'a pas fait de

s€rment trompeur à son Prochain.
Ceui-là recevra la bénédiction du Seigneur, et la

miséricorde de Dieu, son salut.

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

Elevez vos portes, ô princes; et vous, élevez-vous,
portes éternelles, et le roi de la gloire entrera.

Quel est ce roi de gloire ? Le Seigneur fort et puis'
sant ; le Seigneur puissant aux combats.

Elevez vos portes, ô princes; et vous, élevez-vous,
portes éternelles, et le roi de la gloire entrera.

Quel est ce roi de gloire ? Le Seigneur des armées ;
c'est lui qui est le roi de gloire.

PSAUME 24

Le Prophète, lant pour lui que pour tout le peuplc,

demande à être délivré de ses ennemis,
du péché et de tout Péril.

V€rs vous, Seigneur, j'ai élevé mon âme :

Mon Dieu, en vous je me confie, je n'en rougirai
pas :

Que je ne sois point un sujet de dérision pour

I
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mes ennemis ; car tous ceux qui vous atteDdent avec
constance ne seront pas confondus.

Qu'ils soient confondus, tous ceux qui commettent
dcs iniquités gratuitement. Seigneur, montrez-moi vos
voies, ct cnseignez-moi vos sentiers.

Dirigez-moi dans votre vérité, et instruisez-moi ;
parcc quc c'est vous qui êtes mon Sauveur, et que je
vous ai â(tcndu avec constance durant tout le jour.

Souvcnez-vous de vos bontés, Seigneur, et de vos
miséricordes des temps les plus anciens.

Des fautes de ma jeunesse, et de mes ignorances
ne vous en souvcnez pas. Selon votre miséricorde,
souvcncz-vous de moi, à cause de votre bonté, Sei-
gneur.

Il cst doux et droit, le Seigneur ; c'est pour cela
qu'il donneru à ceux qui pèchent la loi à suivre dans
la voie,

Il conduira les hornmes dociles dans la iustice :

il cnseignera ses voies à ceux qui sont doux.
Toutes les voics du Seigneur soot miséricorde et

vérité pour ceux qui recherchent son testament et
scs témoignages.

A cause de votrc lrom, Seigoeur, vous pardoonerez
mon péché, car il est grand.

Qucl est I'homme qui craint le Seigncur ? Dieu a

établi pour lui une loi dans la voie qu'il a choisie.

Son âme demeurera au milieu des biens, et sa râcc
âura cn héritage la lerre.

C'est un ferme appui que le Seigneur pour ceux
qui le craignent, et son testament doit leur être mani-
festé.
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Mes yeux sont toujours élevés vers
parce que c'est lui qui dégagera mes
qu'on m'aura tendu.

Regardez-moi, et ayez pitié de moi,
suis seul et pauvre.

Les tribulations de mon çcrur se sont multip[ées ;

arrachez-moi à mes nécessités pressantes.

Voyez mon humiliation et ma peine ; et remettcz-
moi toutes mes fautes.

Regardez mes ennemis, parce qu'ils se sont multi-
pliés, et qu'ils me haissent d'une hai-oe inique.

Gardez mon âme, et délivrez-moi I que je ne rou-
gisse point, parce que j'ai espéré en vous.

Les hornmes innocents et droits se sont attachés à

moi, parce que je vous ai attendu avec constance.

Délivrez Israë|, ô Dieu, de toutes ses tribulations.

PSAUME 25

Le Prophète demande que lui innocent ne soit pas

compté au nombre des coupables.

Jugez-moi, Seigueur, car j'ai toujours dirigé mes

pas dans la voie de I'innocence ; puisque j'ai mis mon
cspoir en Dieu, je ne serai pas affaibli.

Eprouvez-moi, Seigneur, et sondez-moi ; brtlez mes
reins et mon cceur.

Car votre miséricorde est devant mes yeux : et je
rrre complais dans votre vérité.

le Seigneur,
pieds du lac

parce que je
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Je n'ai point siégé dans I'assemblée de vanité et
je n'irai point avec les porteurs d'iniquités.

Je hais I'Eglise des méchants, et je ne veru( pas

m'asseoir avec les impies.
Je lave mes mains en compagnie des purs ; et je

me tiens autour de votre autel, Seigneur :

Ann d'entendre la voix de vos louanges, et de racon-
ter moi-même toutes vos merveilles.

Seigneur, j'aime la beauté de votre maison, et le
lieu oir habite votre gloire.

Mon Dieu, ne perdez pas mon âme avec les impies,
ni ma vie avec les hommes de sang.

Ils ont les mains pleines d'iniquités ; leur droite est
chargée de présents.

Pour. moi, je veux progresser dans mon innocence,
rachetez-moi, et ayez pitié de moi.

Mon pied reste ferme dans la voie droite ; dans
vos temples, Seigneur, je vous bénirai.

PSAUME 26

On est à l'abri de loute violence, quand on est dans la
maison de Dieu, c'est-à-dire dans l'Eglise Univer-

selle : alors c'est Dieu qui est notre délenseur.

læ Seigneur est ma lumière et mon salut : qui crain-
drai-je ? Le Seigneur est le protecteur de ma vie ;

par qui serai-je intimidé ?

Tandis que des malf,aiteurs s'apprêtent à fondre sur
moi, pour manger mes chairs, mes €Dnemis qui'mc
tourmentent, ont été eux-mêmes affaiblis, et sont
tombés.
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Si des camps s'établissent contre moi, mon ccur
ne craindra pas. Si un combat est livré contre moi,
j'y mettrai mon espérance.

J'ai demandé une seule chose au Seigneur. ;e la
rechercher:ri ; c'est d'habiter dans la maison du Sei-
gneur t()us lcs jouls de ma vie, c'est de contcmplcr
les déliccs du Scigneur et de visiter son tcmple.

Car il m'l caché dans son tabernacle; au jour des

malheun il nr'a protégé en me cachant dans son taber-
nacle.

Il m'a él':vé sur un rtrcher ; et maintenant il a étevé

ma tête au-dessus de mes ennemis. J'ai tourné autour
dc son autel. et j'ai imnrolé dans son labernacle une
hostie au nrilieu dcs cris dc joie : jc chanterai et jc
dirai un p\rume au Scigneur.

Exaucez. Seigneur. ma voix par laquelle j'ai crié
vers vous; ayez pitié de moi, et cx:lucez-mor.

Mon ccur v()us a parlé, ma {ace vous a recherché:
jc rccherchcrai, Seigncur, votre Iace.

Ne détourrrcz pas votre face de ntoi ; ne vous retirez
point, da nr votre colère, dc votre se rviteur. Soyc'2.

rnon aide nc m'abandonnez pas ; nc me mépriscz

1tas, ô Dieu, mon sauveur.

Parce qtre mon père et ma mère nr'ont abarrdonné ;

rnais le Seigncur m'a recueilli.

Prescrivez-moi. Seigneur, une loi à suivre dans votre
voie i et conduisez-moi dans une vaie droite à cause
(lc mes enncmts.

Ne me lrvrez pas aux âmes dc ceux qui m'affligent ;

l)îrce que se sont élevés contre nroi des témoins ini-
,1ucs, et que l'iniquité a mentr conue elle-même.
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Je crois que je verrai les biens du Scigneur dans

la terre des vivants.
Attends le Seigneur, agis avcc courage; et que

ton ccÊur se fortifie, et atteûds avec constance lo Sei-
gneur.

PSAUME 27

Le Christ demende à Dieu son père de ne pas le garder

dans les lieux inférieurs, séiour des pécheurs, mais
que ceux-ci soient punis comme ils le méritent

et que soit sauvé tout le peuple de Dieu.
C'est une indication du mystère de

Ia Résurrection du Cltist.

Vers vous, Seigneur, jç crierai : Mon Dieu, ne

gardez pas le silence, en vous éloignant de moi, de

peur que si vous vous taisez, en vous éloignant de
moi je ne devienne semblable à ceux qui descendent

dans la fosse.
Exaucez, Seigneur, la voix de ma supplication,

lorsque je vous prie, lorsque j'élève rnes rnains vers

votre temple saint.
Ne m'entraînez pas avec des pécheurs, et ne me

perdez pas avec des hommes qui opèrent I'iniquité :

Qui parlent paix avec leur prochain, et qui ont le mal
dans leurs ccurs.

Donnezleur selon leurs cuvres et selon la méchan-
ceté de leurs inveutions : accordcz-leur, selon les

cuvr€s de leurs mains I rendcz-leur leur salaire.
Parce qu'ils n'ont pas appliqué leur esprit aux

cuvres du Seigneur, et aux cuvres de ses maios, vous
les détruisez, et vous ne les rétablirez pas.
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Béoi le Scigneur ! parce qu'il a exaucé la voir de
ma supplication.

Le Seigneur est mon aide et mon protecteur : en
lui a espéré mon cceur, et j'ai été secouru : Et ma
ehair a refleuri ; aussi de toute mon âme je le glori-
fierai.

Iæ Seigneur est la force de son peuple; le protec-
teur et le Sauveur de son Christ.

Sauvez votre peuple, Seigneur, et bénissez votre
héritage ; dirigez-les, et élevez-les jusque dans l'éter-
nité.

PSAUME 2I

Le Prophète ethorte les âmes pieuses à rendre gloire à
Dieu, qui démontre sa puissance par la grande

voix de son lonnerre. Ce psaume convient au
Verbe de Dieu.

Apportez au Seigneur, enfants de Dieu, apportez
au Seigneur des petits de béliers.

Apportez au Seigneur gloire et honneur, apportez
au Seigneur de la gloire pour son nom : adorez le
Seigneur dans son saint parvis.

La voix du Seigneur a retenti sur les eaux, le Dieu
de majesté a tonné ; le Seigneur s'est fait entendre
sur des eaux abondantes.

La voix du Seigneur est pleine de force : la voix
du Seigneur est pleine de magnificence.

La voix du Seigneur brise des cèdres ; et le S€i-
lncur brisera les cèdres du Liban.

Et les mettra en pièces comme il y mettrait un
tcune taureau du Liban : et le bien-aimé sera çornme
rrn petit de la licorne.
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I-a voix du Seigneur fond comme une flamme dc
feu ; La voix du Seigneur ébranle le déscrt; et le

Scigneur agitera le désert de Cadès.

La voix du Seigneur prépare des cerfs; et elle

découvrira des leux sombres et épais : et, dans son

temple, tour: diront : Gloire à lui I

Le Seigneur fait habiter le déluge sur la terre ; et le
Seigneur roi siégera éternellement'

Le Seigneur donnera de la forcæ à son peuple :

le Seigneur bénira son peuple en paix.

PSÀUNIE 29

Le Prctphète rentercie Dicu q'u i'a sxaucé et

arroché au péril. ('e p.suuttrc s'applique
au ( hrist

Je vous exalterai, Seigneur, parc(' qLrc rùus m'avez.

rclevé, et que vous n'avez. pas ré!t,'ui mcs ennemis

à mon sujet.
Seigneur mon Dieu, j'ai crié !crs vt'tls, et vous

m'avez guéri.
Seigneur, \'ous avez retiré de l'enfer mcln âme, et

vous m'evez sauve(, en me séparant de ccux qui clcs-

cendenl dans la fosse.

Chantez des hymnes au Seigneur, vous, ses sarols ,

gloriliez la mémoire de sa sainteté.

Parcc que le châtiment est dans son indignation,
et la vie dlns sa bonne volontc!,

Au soir sera réseryé le pleur, et au matin le joic.

Pour moi j'ai dit dans la surabond:rnce de mi joie :

Je rre rJérherl"ri jantais
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Seigneur, par votre bonne volonté, vous avez afier-

mi mon état florissant.
Vous avez détourné votre face de moi, et je suis

tombé dans le trouble.
Vers vous, Seigneur, je crierai, et à mon Dieu

j'adresserai ma supplication.
De quelle utilité vous sera mon sang, lorsque je

descendrai dans Ia corruption ? Est-ce que la pous-
sière vous glorifiera; ou bien annoncera-t-elle votre
vérité ?

Le Seigneur a entendu, il a eu pitié de moi : Le
Seigneur est devenu mon aide.

Vous avez converti mes lamentations en joie : vous
avez déchiré mon sac, et vous m'avez environné d'al[é-
Sresse.

Afin que ma gloire vous chante, et que je ne sois
plus tourmenté : Seigneur mon Dieu, je vous rendrai
gloire à jamais.

PSAUME 30

Le prophète exalte la divine Providence qui veille
sur les hons, et il les invite à aimer Dieu qui

récompense chacun selon ses æuvres. Ce
psaume s'applique au Christ.

Iln vous, Seigneur, j'ai mis mon
,.r'r:ri jamais confondu; selon votre
ilt()l

I'cnchez vers moi votre oreille
r.'.r rracher au péril.

espérance, je ne
justice délivrez-

: hâtez-vous de

s()yez pour moi le Dieu protecteur : et comme une
rrr;ris1r1 d'asile, pour que je sois sauvé par Vous.
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Car vous êtes ma force et mon refuge : ct pour la

gloire de votre nom, vous me guiderez et me nour'
rircz,

Vous me tirerez de ce piège qu'ils m'avaient caché :

parce que vous êtes mon protecteur.

Entre vos mains je remets mon âme : vous m'avcz
racheté, Seigneur, Dieu de vérité.

Vous détestez ces têtes vides, qui ne suivent que les

vanités.

Mais moi je n'espère que dans Ie Scigneur : je

tressaille d'allégresse et me réjouis de votre misé-
ricorde.

Parce que vous avez daigné regarder mon humble
misère : vous avez sauvé mon âme de trist€s néccs-
sités.

Vous ne m'avez pas enfermé sous la main de I'ennc-
mi : vous avez affermi mes pas dans un large espacc.

Ayez pitié de moi, Seigneur, paræ que je suis dans

la tribulation : tant de colères déchaînées troublent
mon æil, mon âme et mes entrailles.

Parce que ma vie se consume dans la douleur :

et mes années dans les gémissements.

Ma vertu s'est affaiblie dans la pauvreté : et mes os

profondément troublés.
Je suis devenu sujet de moquerie pour tous mes

ennemis, beaucoup plus encore pour mes voisins; et
ceux qui me connaissent sont saisis de crainte.

Ceux qui me voient, s'empresscnt de fuir au loin :

on m'oublie, on ne pcnse pas plus à moi que I'on ne
pense à uD mort,

Me voici devenu conrme un vase jeté de côté : car

-345-

I'ai bien enteDdu les cruels blâmes de tous ccux qui
demeurent autour de ma maison.

Mais moi, je n'espère qu'en vous, Seigneur, ct je
dis : vous seul êtes mon Dieu, en vos mains je remets
mon sort.

Arrachez-moi des mains de mes ennemis et de me.s

persécuteurs.

Illuminez votre face en faveur de votre serviteur,
sauvez-moi dans votre miséricorde : Seigneur, je nc
serai pas confondu, car je vous ai invoqué.

Qu'ils rougissent les impies et descendent aux en-
fers : que leurs lèvres tromp€uses deviennent muettes.

Contre le juste elles n'ont que des paroles d'ini-
quité, d'orgueil et de mépris.

Combien grande, Seigneur, est l'abondance de cette
douceur qui est vôtre et que vous avez cachée pour
la donner à qui vous révère.

Vous perfectionnerez ceux qui espèrent en vous, au
regard de tous les enfants des hommes.

Vous les cachez dans le secret de votre facc, contre
tous les troubles des humains.

Vous les protégez dans votre tabernacle, contre lcs
contradictions des langues perfidcs.

Béni soit le Seigneur : parce qu'eD me plaçant
comme dans une ville fortifiée il m'a fait admirer sa
rniséricorde.

Pour moi j'ai dit dans le transport de mon âme :

;e me suis vu rejeté loin de vos yeux.

O'est pourquoi vous avez entendu la voix de ma
prière, quand j'ai crié vers volls.

Aimcz le Seigncur, vous tous qui êtes scs saiats :
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car le Seigneur ne recherche que la vérité, et il paiera

largement les faiseurs orgueilleux.
Agissez virilement et que votre caur devienne fort,

vous tous qui espérez dans le Seigneur.

PSAUME 3T

I* Prophète exhorte ceux qui ont obtenu Ie pardon
de leurs lautes à suivre I'exemple des saints dans

Ia recherche du vrai bonheur et la luite de

lout ce aui abaisse,

Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées,

et dont les péchés sont couverts.
Heureux l'homme à qui le Seigneur n'a point imputé

son péché, et dont I'esprit est exempt de tromperie.
Tant que je n'ai pas avoué ma faute, mes os se

sont affaiblis des clameurs que tout le jour je faisais
entendre.

Car jour et nuit votre main s'est appesantie sur
moi ; je me suis tourné dans ma douleur, comme trans-
percé d'épines.

Enfin je vous ai déclaré mon péché; et je ne vous

ai pas caché mon injustice.
J'ai dit : je confesserai contre moi-même mon injus-

tice au Seigneur ; et vous m'avez remis aussitôt I'im-
piété de mon crime.

C'est pour cette raison que tout homme saint vous
priera au moment favorable.

Et quand même déborderait le déluge des SrandL's
eaux, elles n'arriveraient pas jusqu'à lui.

Vous êtes nton refuge dans la tribulation qui m'cn-
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vironne ; vous qui êtes ma joie, délivrez-moi des cnne_
mis qui m'entourent.

Ie te donnerai l'intelligence, me dites-vous, je tlns-
truirai dans la voie où tu dois marcher ; j'arrêterai
mes yeux sur toi.

N'allez pas devenir semblables au cheval et au
mulet, qui n'ont point d'intelligence,

Avec la bride et le frein, serre leurs mâchoires. à
ceux qui ne veulent pas venir à toi.

Nombreuses sont les affiictions réservées au É-
cheur ; mais la miséricorde inondera quiconque espère
dans le Seigneur.

Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, et tressail-
lez d'allégresse ; et vous tous, qui avez le caur droit.
soyez glorifiés

PSAUME 32

Les justes doivent célébrer Dieu qui vienr à leur
aide en toutes manières par sa bonté et

sa providence

Justes, exultez dans le Seigneur, aux cccurs droits
convient sa louange.

Louez le Seigneur sur la harpe : jouez pour lui du
psaltérion à dix cordes.

Chantez-lui un cantique Douveau : par un heurcux
concert, jouez pour lui du psalterion, au milieu des
rcclamations.

Parce que la parole du Seigneur est droite ct que
toutes ses cuvres sont conformes à la ûdélité danr
lc.s promesses.
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Il alme la miséricorde et la justice, la tcrre est
remplie de sa miséricorde.

La parole du Seigneur a affermi les cieux : et le
souffie de sa bouche, toute leur vertu.

Il rassemble comfne dans une outre les eaux de
Ia mer : il renferme comme dans des trésors les
abîmes.

Que toute la terre craigne Ie Seigneur : quâ sa
présence aussi soient émus tous ceux qui habitent
I'univers.

Car il a dit, et les choses ont été faites : il a com-
mandé, et elles ont été créées.

Le Seigneur dissipe les conseils des nations; il
réprouve aussi les pensées des peuples, et il réprouve
les conseils des princes.

Mais le conseil du Seigneur demeure éternellement :

les pensées de son cæur dans toutes les générations.

Bienheureuse la nation dont le Seigncur est le Dieu !

Bienheureux le peuple qu'il a choisi pour son héri-
tage.

Du haut du ciel, le Seigneur a regardé ; il a vu tous
les enfants des hommes.

De la demeure qu'il s'est préparée, il a porté ses
regards sur tous ceux qui habitent la terre.

C'est lui qui a formé un à un leurs cæurs ; lui qui
connait toutes leurs euvres,

Un roi ne se sauve point par sa grande puissance,
et un géant ne se sauvera point par la graodeur de
sa force.

[æ cheval est un espoir trompeur de salut : toute
sa force ne le sauvera point.
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Voilà que les yeux du Seigneur sont sur ceux qui
espèrent en sa miséricorde.

Afln de délivrer leurs âmes de la mort, et de les
nourrir dans la famine

Notre âme attend avec constance le Seigneur, parce
qu'il est notre aide et notre protecteur ;

Parce que c'est en lui gue se réjouira notre cæur,
et que c'est en son saint nom que nous avons espéré.

Que votre miséricorde, Seigneur, soit sur nous. selon
que nous avons espéré en vous.

PSAUME 33

llonctrons Dieu de ce qu'il nous garde de tout mal
et conlond les méchants.

Je bénirai le Seigneur en tous temps : toujours sa
louange sera dans ma bouche.

Mon âme se glorifiera dans le Seigneur ; que les
hommes doux m'entendent et qu'ils soient comblés
dc joie.

Gloriliez le Seigneur avec moi : et exaltons tous
lritrcillement son nom.

J'ar recherché le Seigneur, et il m'a exaucé, et il
rn'a reliré de toutes mes tribulations.

Approchez dc lui, et vous serez 4clairés, et nos faces
n'éprouveront pas la confusion.

('c pauvre a crié, et le Seigneur I'a exaucé, et il I'a
.;;ruvé de toutes ses tribulations.

tJn ange du Seigneur se placera autour de ceux qui
k: craignent, et il les délivrera.

(ioûtez et voyez combien le Seigneur est doux :

Ircurcux I'homme qui espère en lui.
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Craignez lc Seigncur, vous tous ses saints, parcc
qu'il n'y a pas d'indigeooe pour ccr.rt qui le craigncnt.

Des riches ont été dans le trcsoin, ct ont eu faim;
mais ceux qui cherchent le Scigneur n'éprouvcront
l'amoindrissement d'aucun bien.

Venez, mes eufants, écoutez-moi : jc vous ensei-
gnerai la crainte du Seigneur.

Quel est I'homme qui veut une vie heureusc, qui
aide à voir des jours de bonhcur ?

Préserve ta langue du mal ; et que tes lèvres ne
profèrent point de discours artiûcieux.

Détourne-toi du mal et fais le bien : cberche la
paix, poursuis-la.

Les yeur. du Scigneur sont sur les justes, et scs
oreilles à leurs prières.

Mais le visage du Seigneur est sur ceux qui font
le mal, afin d'effacer de la terre leur mémoire.

Lcs justes ont crié, et le Scigneur les a exauçés :

et il ies a délivrés de toutes leurs tribulations.

[.e Seigneur est près de ceux qui ont le cæur affiigé
et il sauvera les humbles d'esprit.

Nombreuses sont les tribulations des justes ; mais
Dieu les délivrera de toutes ces peines.

Le Seigneur garde tous leurs os : et pas un seul ne
sera brisé.

La mort des pécheurs est très funeste; et ceux qui
haïssent le juste seront traités comme coupables.

Le Seigneur rachètera l'ârne de ses serviteurs; et
nul de ceux qui esÈrent en lui ne sera traité comme
coupablc.

-351-

PSAUME 34

Le Christ abat les ennemis ct protègc lcs siens,
Ce psaume est prophétique.

Iugez, Seigneur, ceuf, qui me Duisent; combattcz
ceux qui me combattent.

Saisissez vos armes et votre bouclier, et lçvez-vous
à mon secours.

Tirez votre ép& et cnferrez ceux qui me pour-
suivent; dites à mon âme : C'est moi qui suis ton
salut.

Que ceux qui en veulent à rna vie soient couverts
de honte et de confusion.

Que ceux qui méditent du mal contre moi, soient
rejetés en arrière et confondus.

Qu'ils soient comme la poussière devant la face du
vent, et que I'Ange du Seigneur les serre de près.

Car sans auèun sujet ils ont voulu me faire périr
dans leurs pièges cachés ; inutilement ils ont outragé
rnon âmc.

Qu'un piège ignoré lcur survienoc, et qu'ils soient
pris eux-mêmes au piège qu'ils avaient caché, et qu'ils
tombent dans leurs propres âlets.

Mon âme alors se réjouira dans le Seigneur, et elle
rc délectera en son Sauveur.

Tous mes os diront : Scigneur, qui donc est sem-
I'lable à vous ?

A vous, qui arracbez le pauvre des mains de ceur
rpri sont plus forls que lui, I'abandonné et le misérable
rlts mains de ceux qui le dépouillent.

l)es témoins injustes se sont dressés, me demandant
, e que j'ignorais.
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Ils me rendaient le mal pour le bien : mon âme

en est toute desséchée.

Mais moi, lorsqu'ils m'accablaient de maux, j'ai
revêtu le cilice.

J'ai humilié mon âme par le jetne, et ma prière
s'est répandue dans mon sein.

C'est ainsi que j'avais des complaisances pour eux,
comme pour un procbe, comme pour I'un dc nos
frères : c'est ainsi que plein de tristesse et de larmes
pour eux je m'humiliars.

Mais eux contre moi se sont réjouis et sc sout
unis : les maru( sur rna tête se ."onr. arnassés, et j'igno_
rals tout.

Ils ont été dispersés, mais ne se sont pas repcntis :
ils font de nouvelles teotatives, me lancent moqueries
et insultes, et grinceot des dents contre moi.

Seigneur, quand donc abaisserez-vous sur moi votre
regard ? Délivrez mon âme de leur matignité, sauv€z
des lions cette âme unique.

Je vous reconnaitrai publiquement dans la grande
Eglise, je vous louerai devant tout le peupte eD masse.

Que ceux qui m'attaquent injustement ne se gau-
dissent pas trop à mon sujet, ainsi que ceux qui
me haissent ou me font dqs signes menteurs avec
leurs yeux.

Car ils semblent me parler d'un ton pacitque ;
mais leurs paroles sont pleines des colères dc la terre
et jls ne songent quâ inventer mille pcrfidies.

Et ils ouvrent leur bouche en rJisant : Alloas, allons,
nos yeutr ont tout vu.

-353-

Mais, vous, Scigneur, vous voyez aussi : n€ voull
taisez pas ; Seigneur, ne me quittez plus.

Levez-vous et procédez à mon jugement ; mon Dieu
et mon Maître, défendez ma cause.

Jugez-moi selon votre justice, Seigneur, mon Dieu,
et qu'ils ne se gaudissenl plus à mon sujet .

Que dans leurs cæurs ils ne disent plus : Courage,
en avant nos âmes ! Qu'ifs ne disent pas surtout :

Enfin nous I'avons dévoré !

Qu'ils rougissent et soient en même temps confon-
dus, ceux qui se réjouissent dc mes mauJ(,

Qu'ils soient couverts de honte et de confusion,
ceux qui parlent avec orgueil contre moi.

Que ceux, au contraire, qui veulent ma justice re-
connue, soient pleins de joie et d'allégresse ; et quc
sâns cesse ils disent : Loué soit le Seigneur, qui donne
la pui.r à son serviteur.

Et ma langue pénétrée de votre justice, publiera
tout le jour vos louanges.

PSAUME 35

Lc Prophète s'étonne de la patiente bonté de Dicu
pour les pécheurs qui ne la méritent guère, il le

prie d'user de miséricorde pour lui et les bons,
et de ruiner les euvres des méchanls.

L'impie a dit en lui-même qu'il pécherait : la crainte
dc Dieu n'est pas devant ses yeur.

Parce qu'il a agi astucieusement en sa présence,
cn sorte que son iniquité est trouvée digoe de haine.
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I-es paroles de sa bouche sont injustice et asnrc€;il n'a pas voulu s'instruire pour faire le bien.
Il a médité I'iniquité sur son lit : il s'est arrêté

dans toute voie qui n'était pas bonne ; et la malice.
il ne l'a point haie.

Seigneur, dans le ciel est votre miséricorde ; ct
votre vérité s'élève jusqu'aux nues,

Votre justice est comme les montagnes de Dieu,
vos jugements sont un abîme profond. Vous sauyerez.
Seigneur, les hornmes et les animaux.

Puisque vous avez, ô Dieu, multiplié votre misé-
ricorde. Mais les enfants des hommes espéreront à
I'abri de vos ailes-

Ils seront enivrés de I'abondance de votre maison :
et vous les abreuverez du torrent de vos délices.

Parce qu'en vous est une source de vie, et que daos
votre lumière nous verrons la lumière.

Etendez votre miséricorde à ceux qui vous connais-
sent, et votre justice à ceux qui ont le caur droit.

Qu'un pied de superbe ne vienne pas jusqu.à moi ;
et qu'une main de pécheur ne m'ébranle point.

l-à sont tombés ceux qui opèrent I'iniquité ; ils ont
été cbassés et n'ont pu se soutenir.

PSAUME 36

N'abondonnons pas la piété, parce que nous voyons
florir l'impiété. Les méchants auront leur tour et

une grande récompense attend les bons.

Ne rivalise pas avec les méchants, et oe sois pas
zélé pour ceux qui commettent I'iniqurté.
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Parce que cornme le foin, ils séchcront en un ins-
taot, et comme les herbes légumineus€s ils tomberont
promptement.

Espère dans le Seigneur, ct fais-lc bien : et tu
babiteras sur la terre, et tu seras rassasié de ses
richesses.

Mets tes délices dans le Seigneur, et il t'accordera
ce que ton ceur demande.

Révèle au Seigneur ta voie, esÈre en lui, ct lui
fera selon tes désirs.

ll fera éclater ta justice comme une lumière, et ton
droit comme les splendeurs du midi.

Sois soumis au Seigoeur, et prie-le. Ne rivalisc pas
avec celui qui prospère dans sa voie : avec lhomme
qui commet des injustices.

Renoncc à la colère et laisse la fureur : ne rivalise
pas avec les méchants pour faire le mal.

Parce que ceux qui font le mal seront extermioés :
mais ceux qui attendent avec constance le Seigneur,
ceux-là mêmes hériteront de la terre.

Encorc un peu de temps, et le pécheur ne s€ra
plus : et tu chercheras son [eu, et tu ne le trou-
vcras pas.

Mais les hommes doux hériteront de la terre, et
ils jouiront d'une abondance de paix.

Le pécbeur observera le juste, et il grincera des
(lcnts contre lui.

Mais le Seigneur se rira de lui ; parce qu'il voit
rlrrc viendra son jour.

I.es pécheurs ont tiré le glaive : ils ont tendu leur
.rrc, alin de renverser un pauvre et un hornme sans
trssource, afin de tuer les hommes droits de cccur.
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Que leur glaive entre dans leur cæur à eux-mêmcs,
et que leur arç soit brisé.

Mieux vaut au juste un bien modiquc quc dc gran-
des richesses de méchants.

Parce que les bras des impies se sont rompus ; mais
le Seigneur affermit les justes.

I-e Seigneur connalt les jours des hommes sans
tache; leur héritage sera éternel.

Ils ne seront point confondus dans uD temps mau-
vais, et dans des jours de famine, ils seront rassa-
siés.

Parce que les pécheurs périront. Mais les ennemis
de Dieu honorés et cxaltés un moment, comme unc
fumée s'évanouiront entièrement.

Le pécheur empruDtera et ne payera pas ; mais le
juste est compatissant, et il donnera.

Car ceux qui bénissent le Seigneur hériteront de la
terre, mais ceux qui le maudissent périront sans res-
sourge.

C'est par le Seigneur que les pas de I'homme seront
dirigés : et c'est lui qui favorisera ses voies.

Lorsqu'il tombera il ne sera point brisé : parce que
le Seigneur met sa main sous lui.

I'ai été jeune et j'ai vieilli ; et je n'ai point vu le
juste abandonné, ni sa racc cherchant du pain.

Tout le jour il a pitié et il prête ; sa race sera eD
bénédiction.

Détowne-toi du mal et fais Ie bien, et tu auras une
demeure dans les siècles des siècles.

Car le Seignew aime la justice, et il ne délaissera
pas ses saints : ils seront conservés éternellement.
Les injustes seront punis, et la racc des impies périra.
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Mais les justes hériteront de la terre ; et ils y habi-
teront dans les siècles des siècles.

I-a bouche du juste s'exercera à célébrer la sagesse ;

et sa langue publiera la justice,

La loi de Dieu est dans son cæur, ses pas ne chan-
cellent pas.

Le pécheur considère Ie juste: et il cherche à le
faire mourir.

Mais le Seigneur ne le laissera pas dans ses mains :

et il ne te condamnera pas quand on le jugera.
Attends le Seigneur, et garde sa voie ; et il t'exal-

tera, afin que tu prennes la terre en héritage : lorsque
les pécheurs auront péri, tu Ie verras.

J'ai vu I'impie exalté et élevé comme les cèdres
du Liban.

J'ai passé et voilà qu'il n'était plus : je I'ai cherché
ct son lieu n'a pas été trouvé.

Carde I'innocence, et aie les yeux sur l'équité :

parce que une postérité est réservée à I'homme paci-
llque.

Mais les injustes périront entièrement tous ensem-
lrle ; et la postérité des impies mourra.

Mais le salut des justes vient du Seigneur : et il
r cste leur protecteur dans un temps de tribulation.

Iit le Seigneur les aidera et les dé[vrera : il les
:rrrachera aux pécheurs, et il les sauvera, parce qu'ils
ont espéré eo lui.
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PSAUME 37

Le Prophète grarenrent malade, négligé de ses amis,
tourmen!é par ses ennemis, demande secours

et guérison. Beaucoup de choses sonl
applicables uu Christ

Seigneur, ne me reprenez pas dans votre fureur;
et ne me châtiez pas dans votre colère.

Car vos flèches se sont enfoncées dans ma chair:
et sur moi s'est appesantie votre main.

Devant la face de votre colère il ne reste en ma
chair aucune partie saine; devant la face de mes
péchés il n'y a plus de paix pour mes os.

Parce que mcs iniquités se sont élevées par-dessus
ma tête, ct comme un lourd fardeau pèsent sur moi
de tout leur poids.

Mes plaies se sont envenimées et corrompues devant
la face de ma folie.

Je suis devenu tniseirable et courbé jusqu'à ras lefte :
je marche tout le jour accablé de tristesse.

Parce que mes reins ont été remplis d'illusions
décevantes ; il n'y a plus dans ma chair aucune partie
sâine.

Je suis tombé dans I'excès de I'affliction et de
I'humiliation ; les gémissements de mon cæur devien-
nent des rugissemcnts.

Seigneur, rievant vous sont tous mes désirs ; et le
plus faible de mes soupirs ne peut vous être caché.

Mon cæur est dans le trouble, toute ma force
m'a quitté ; et la lumière de mes yeux D'est même
plus avec moi.
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Mes amis et mes proches sc sont approchés ct se
dressent contre moi.

Et ceux qui m'étaient le plus attachés se sont écartés
Ioin dc moi ; et ceux qui cn voulaient à nra vic ont
redoublé de violence.

Et ceux qui désiraient qu'il m'arrivât malheur ont
dit des paroles mensongères ; ct tout le jour ont
concerté de nouvelles perfidies.

Mais moi, comme un sourd, je n'cntendais rien ;
j'étais comme un muet qui n'ouvre jamais la bouche.

Et je suis devenu comme un sourd, qui n'entend
plus et qui dans sa bouche ne sait trouver aucune
réplique.

Mais puisqu'en vous, Seigneur, j'ai mis mon espoir,
c'est vous qui m'exaucerez, Seigneur, mon Dieu.

Parce que je vous ai dit : Que jamais mes ennemis
ne se gaudissent de moi. Mais dès qu'ils ont vu cban-
celer mes pieds, ils ont lané sur moi leurs plus
grandes insolences.

Mais moi, je suis prêt à tous les châtiments, et
mon repentir est toujours devant mes yeux.

Aussi je dénoncerai partout mon iniquité et je pcn-
serai continuellement à mon péché.

Cepcodant mes ennemis sont pleins de vie et se sont
fortifiés contre moi ; et ceux qui me haisseot injus-
tcment s€ sont multipliés.

Ceux qui rendent le mal pour le bien ne ccssenl
de me noircir parce que je ne veux suivre que la
bonne voic.

Nc m'abandonnez pas, Seigneur, mon Dieu; nc
vous retircz pas dc moi.
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Vcnez à mon aide, Seigneur, Dieu de mon salut.

PSAUME 3t

Le malade rompant Ie silence forcé, prie Dieu
de lui pardonner el de ne pas abrégcr sa

vie déià si brève

J'ai dit : Je garderai mes voies, afin quc ie ne pèche

point par ma langue. J'ai mis à ma bouche une garde,

lorsque le pécheur s'élevait contre moi.
Jc me suis tu, et ie me suis humilié, et j'ai passé

sous silence des bonnes choses : et ma douleur a été
renouvelée.

Mon cæur s'est échauffé au-dedans de moi : et dans
ma méditation un feu s'est embrasé.

J'ai dit par ma langue : Scigneur, faites-moi connaî-
tre ma fin, et.le nombre dc mes jours, quel il est;
afin que je sache ce qui me maDque.

Voilà que vous âvez fait mcs jours mesurables :

mon être est comme rien devant vous. En vérité, tout
homme vivant est une vanité universelle.

En vérité comme une ombre, pâsse un hommc;
et c'cst bien en vain qu'il se trouble. Il thésaurise,

et il ignore pour qui il aura amassé ses trésors.

Et maintenant quelle est mon attente ? N'cst-cc
pas le Seigneur ? Oui, mon Dieu, tout mon bien cst
cn vous.

Arrachcz-moi à toutes mes iniquités : vous m'avcz
rendu un objet d'opprobre pour I'inscnsé.

Je suis resté muet, et je n'ai pas ouvcrt ma bouchc :

parce quÊ c'est vous qui I'avcz fait.

36t -
Détournez dc moi vos coups.
Par la force de votre main, moi j'ai défailli au

milieu de vos réprimandes : à cause de son iniquité,
vous avez puni un homme. Et vous avez fait dessécher
son âme comme une araignée : en vérité, c'est vaine-
ment que lout homme se trouble.

Exaucez ma prière, Seigneur, et ma supplication :

prêtez I'oreille à mes larmes.
Ne gardez pas le silence, parce que je suis auprès

de vous un étranger êt un voyageur comme tous mes
pères.

Donnez-moi quelque relâche, afin que je reprennc
des forces, avant que je m'en aille et que je ne
sois plus.

PSAUME 39

Le Christ rend grôces à Dieu son Père touiours préscnt
et lui ofire I'obéissance de son lutur sacrifice,

Iui demandant en relour de le protéger de
l'Adversaire. Ce psaume est prophétique.

Attendant, j'ai attendu le Seigneur, et il a fait atten-
tr()n à mci.

llt il a exaucé mes prières : et il m'a retiré d'un
luc de misère, et d'un bourbier de fange. Et il a

ft;rbli mes pieds sur une pierre, et il a dirigé mes
pit s.

tit il a mis dans ma bouche un cantique nou-
vnru, un hymne de louange en I'honneur de notre
| )retr.

llcaucoup le verront, et craindront; et ils espé-
rerolrl daDS le Seigneur.
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Bienheureux l'homme dont le nom du Scigncur cst
l'espérance, et qui n'a point porté s€s regards sur des
vanités et des folies mensongères.

Vous avez fait, vous Seigneur mon Dieu, beaucoup
de choses merveilleuses ; et, dans vos pensécs, il n'y a
personne qui soit semblable à vous.

J'ai annoncé et j'ai parlé : elles ont été multipliécs
sans nombre, mais vous m'avez parfaitcmcnt disposé
les oreilles.

Vous n'avez pas dcmandé d'bolocauste et dc sacri-
fice pour le péché. Alors, j'ai dit : Me voici, je viens.

En tête d'un livre. il a été écrit de moi que j'accom-
plirais votre volonté (mon Dieu, je I'ai voulu), et votre
loi qui est au milieu de mon caur.

J'ai annoncé votre justice dans une grande assem-
blée ; voilà que je ne contiendrai pas mes lèvres, Sei-
gneur, vous le savez.

Je n'ai pas caché votre justice dans mon cæur;
j'ai dit votre vérité et votre salut. Je n'ai pas caché
votre miséricorde et votre vérité à un conseil nom-
breux.

Mais vous, Seigneur, n'éloignez pas de moi vos
bontés : votre miséricorde et votre vérité m'ont tou-
jours soutenu.

Parce que des maux sans nombre m'ont environné,
mes iniquités m'ont investi, et je n'ai pu en soutenir
la vue. Elles se sont multipliées plus que les cheveux
de ma tête : €t mon cceur m'a abandonné.

Qu'il vous plaise, Seigneur, de me délivrer : Sei-
gneur, voyez à me secourir.
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Qu'ils soient confondus et qu'ils soicnt couvcrts de

hoùte tous ensemble, ceux qui cherchent mon âme,

pour me la ravir. Qu'ils soient rejetés en arrièrc et

qu'ils soient couverts de honte, ceux qui me veulent

des maux.

Qu'ils portent promptement leur confusion, ceux
qui me disent par insulte : Triomphe ! triomphe !

Qu'ils exultent et tressaillent à votre suiet, tous ceux

qui vous cherchent: et qu'ils disent sans cesse :

Que le Seigneur soit glorifié ; ceux qui aiment votre
salut.

Pour moi, je suis mendiant et pauvre : mais le Sei-

gneur prend soin de moi.
C'est vous qui êtes mon aide et mon protecteur :

mon Dieu ne tardez pas.

PSAUME 40

l..e Prophète prie pour tous ceux qui font du bien à

ceux qui soufJrent, et pour lui-mêmc, !ouiours
malade, dont les ialoux souhaiten! Ia morl.

Ce psaume s'aPPlique au Christ.

Bienheureux celui qui porte ses soins sur I'indigent
ct le pauvre; un jour mauvais, le Seigneur le déli-
vrcra.

Que le Seigneur le conserve ; qu'il lui donne vie
et le fasse heureux sur la terre ; ct qu'il ne le livre

lxrint à l'âme de ses ennemis'

Que le Seigneur lui porte secours sur le lit de sa

rloutcur: vous avez retourné toute sa couche dans son

rnlirmité.
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Comme le ccrf soupire après les sources des caux,
ainsi mon âme soupire après vous, ô mon Dieu.

Mon âme a eu soif du Dicu fort, vivant : quand
viendrai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?

PSAUME 4I

Le Prophète se console des douleurs de l,exil dans
la prière, dans la méditation des choses divines

e, dans I'espoir de revoir bientôt la patrie

Moi j'ai dit : Seigneur, ayez pitié de moi, guérisscz
mon âme, parce que j'ai péché contre vous.

Mes ennemis m'ont dit de mauvaises choses :

Quand mourra-t-il, et quand périra son nom ?

Et si quelqu'un d'eux entrait pour me voir, il tenait
de vains discours : son cccur s'est amassé de I'iniquité.
Il sortait dehors et il parlait.

De même, contre moi murmuraient tous mes enne-
mis : contre moi ils formaient de mauvais desseins.

Ils ont élevé une parole unique contre moi : N'est_ce
pas que cclui qui dort ne se relèvera jamais ?

Car l'homme de ma pai;, en qui j'ai espéré, qui
mangcait rnes pains, a fait éclatcr sur moi sa tra_
hison.

Mais vous, Seigneur, ayez pitié de moi et ressuscitez_
moi, et je leur rendrai ce qu'ils méritent.

J'ai connu que vous m'avez aimé, en ce que mon
Gnnemi ne se réjouira pas à mon sujet.
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Pour moi, à cause de mon innocence, vous m'avcz
pris sous votre protection, ct vous m'avez affermi en
votre présence pour toujours.

Béni le Seigneur d'IsraëI, d'un siècle jusqu'à un
autre siècle ! Ainsi soit. ainsi soit.

Mes larmes m'ont servi de pains le jour et la nuit :

pendant qu'on me dit tous les jours : Oir est ton
Dieu ?

Je me suis souvenu de ces choses, et j'ai répandu
en moi mon âme ; parce que je passerai dans le lieu
du tabernacle admirable, jusqu'à la maison de Dieu ;

Au milieu d'un chant d'exultation et de louange,
ct des cris de joie de celui qui assiste à un festin.

Pourquoi es-tu triste, mon âme ? Et pourquoi me
troubles-tu ?

Espère en Dieu, parce que je le louerai encore :

il est le salut de mon visage, et mon Dieu.
Mon âme a été toute troublée en moi-même ; c'est

pourquoi je me souviendrai de vous dans la terre
rlu Jourdain, dans les monts Hermon, et sur une petite
ilr()ntagne.

(Jn abîme appelle un autre abîme, à la voix de vos
r :r lltractes.

l oul ce que vous envoyez d'en haut, et vos flots
r'nt passé sur moi.

I'cndant le jour, Ie Seigneur a commandé à sa

rrrrrt(ricorde de m'environner; et pendant la nuit, un
r .rrrtiquc r\ sa louange a été dans ma bouche.

lc fcrai une prière au Dieu de ma vie; je dirai à

lrrrrr . Vous êtes mon soutien.

I'orrrquoi m'avez-vous oublié ? et pourquoi faut-il
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que je marche tout contristé, tandis qu,un enncmi
m'afrige ?

Tandis qu'on brise mes os, mes ennemis, gui me
tourmentent, m'accablent de reproches ; en me disant
tous les jours : Où est ton Dieu ?

Pourquoi es-tu triste, mon âme ? Et pourquoi me
troubles-tu ? Espère en Dieu parce que je le louerai
encore : il est Ie salut de mon visage, et mon Dieu.

PSAUME {2

Le Prophète demande à rentrer de I'exil à Jérusalem
pour aller prier dans Ie temple

Jugez-moi, Seigneur, et distinguez ma cause de celle
d'une nation non sainte; arrachez-moi à un homme
inique et tromp€ur.

Parce que vous êtes, ô Dieu, ma force : pourquoi
m'avez-vous repoussé ?

Envoyez votre lumière et votre vérité : elles m.ont
conduit et m'ont amené à votre montagne sainte et
dans vos tabernacles.

_ l3t je viendrai jusqu'à I'autel de Dieu, jusqu,au
Dieu qui réjouit ma jeunesse. Je vous louerai sur la
harpe, Dieu, mon Dieu.

Pourquoi es-tu triste, mon âme ? Et pourquoi me
troubles-tu ? Espère en Dieu, parce que je le louerai
eocore : il est le salut de mon visage, et mon Dicu.

f
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PSAUME 43

Les bons se plaignent que la religion soit outragée
par les mauvais exemples des grands, et par la

corruption des méchants : ils demandent à
Dieu protcction. Ce psaurrre lapplique

aux Apôtres et aux Martyrs

Mon Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos
pères nous ont annoncé.

L'æuvre que vous avez faite durant les jours dc
leur vie : et dès les temps les plus anciens ;

C'est-àdire que votre main puissante a supprimé
les nations étrangères, pour nous implanter à leur
place : que vous avez frappé et renié d'autres peuples.

En effet, ce n'est pas à la pointe du glaive que
nous avons conquis la terre : et ce n'est pas la force
de notre bras qui a fait notre salut.

Mais c'est votre droite, c'est votre bras, c'est l'écla-
tante bonté de votre visage : parce que vous avez mis
cn nous vos complaisances.

Vous êtes mon Roi et mon Dieu : vous seul avez
préparé et conduit les nombreux sauvetages de votre
pcuple.

Avec vous, comme d'un coup de corne puissant,
n()us renverserons à terre tous nos ennemis. et dans
lr force de votre Nom nous pourrons mépriser qui-
c()nque veut s'élever contre nous.

(lar ce n'est pas dans mon arc que j'ai mis ma
tonfiance, et mon épée ne saurait me sauver.

Ll'est vous, au contraire, qui nous sauvez de ceux
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qui nous veulent du mal ; qui confordez ceux
nous haissent.

Chaque jour nous nous réjouirons en Dieu : et
nous chanterons son Nom jusqu'à la fin des sièclcs.

Mais hélas ! maintenant vous Dous rejetez et nous
couvrez de confusion : vous ne voulez plus, Dieu
Puissant, marcher avec nos armées.

Vous nous laissez traîner en captifs dcrrière nos
ennemis : et ceux qui nous détesteût pcuvent nous
piller à loisir.

Nous voici pantelants comme des brebis à l'étal
du boucher ; nous sommes dispersés à travers tout€s
les nations.

Vous avez vendu votre peuple pour rien : et dans
ces échanges qu'on a faits de nous il n'v a eu aucun
profit.

Nous sommes devenus Ia honte de nos voisins :
un sujet de moquerie et de dérision pour ceux qui
nous entourent.

On nous propose en exemple parmi les nations :

les peuples à notre vue secouent la tête.
Le long des jours lourdement me pèse cette honte :

et la confusion qui rougit mon visage m'enveloppe
tout entier,

Chaque fois que j'entends parler contre moi et
m'adresser des injures : chaque fois que je vois mon
enneml et mon persécuteur.

Tous ces maux sont venus fondre sur nous, et
cependant nous ne vous avons pas oublié : ct nous
n'avons pas agi méchamment contre votre alliance.

Et notre ccur ne s'est pas éloigné de vous : ni
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vorr Don plus n'avcz détourné nos pas de votre
voic.

Quoique vous nous ayez humilié dans un lieu
d'affiiction : et que I'ombre de la mort nous ait
anvahis.

Si nous avons oublié le nom de notre Dieu, et
si nous avoos tendu nos mains vers un dieu étranger,

Est-ce que Dieu ne nous en demandera pas compte ?

car c'est lui qui sait ce qu'il y a de plus caché au

fond des cæurs.

A cause dc vous nous sommes mortifrés tous les
jours : on nous regarde comme des brebis bonnes à

égorger.
Debout, Scigneur, pourquoi semblez-vous dormir ?

Levez-r'ous et ne nous repoussez pas toujours ainsi.

Pourquoi ddtournez-vous votre visage de oous ?

pourquoi oubfiez-vous notrc misère et nos tribula-
tions ?

Clar notrc âme est humiliée dans la poussière :

notre ventre est collé contre terre.

l-evez-vous, Seigneur, vencz à notre aide : et rache-

tcz-nous pour I'honneur de votre Nom.

PSAUME {4

Chant nuptial du ('hrist et de son Eglise

Nlon cæur u produit unc bonne parole ; c'est moi
,lrll :r(lf ù\\tj meS tlUt flgeS lrt rOi

N'la languc cst unc plumc d'écrirain qui écrit
r:rpidcme nt.

qtu



-370_

- Vous êtes plus brillant de beauté que les enfantsdes homrnes, la grâce est répandue .u, uo, lèvrcs:c'cst pourquoi le Seigneur vous a béni pour l.éter_
Dité.

Ceignez votre glaive sur votre cuisse, roi très puis_
sant.

DaDs votre dignité et votre beauté, tendez votrearc, marcbez avec succès et régnez
Pour la vérité, la.douceur et la justicc: et votredroite vous conduira admirablement.
Vos flèches sont acérées, dcs peuples tomberontà vos pieds; elles pénétreront Aons'tes ccurs desennemls du roi.
Votre trône, <i Dieu. subsi.stera dans les srèclesdes siècles ; c'est un sceplre d,équité que le sceprrede votre règne.
Vous avez aimé la justice ct haT l.iniquité : c.cstpour cela que l)icu, vutrc Dieu, vLrus a plus excel_

lemment oint d'une huile dc joie quc ."u"'qui purti-
cipent à l'onctit-rn avcrc vous.

La myrrtre, l'aloès ct l:r ct,nnelle s,e_xhalent de vosvetements et de vos maisons d'ivoire : dont'uo.,s ontfait présent dcs fillcs dc ror. puur vr)us honorcr
L:r reine s'est tenue debout à r,otrc droite, dansun vcten'lcnt d'or, c()uverte tl.ornements variés.
Ecoutcz, ma fille. vr)yez et inclinez votre oreillc

uublic.t v0trr: p€upL-. et la nlirisrrn dc votre pèrc.

. Et 
.le 

roi sera épris de votrc beauté , parce qu.il estle .Scignr.ur votre Dicu, ct on l.adorera.
Et.lcs lilles dc T1 r viendront lrvec des présents :tous les richcs du pcrrplc imploreront votre 

"ir"g"
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Toute la gloirc dc la fillc du roi cEt audodans ;
cllc cst touùo çonvertc de frangcs d'or ct d'orncments
variés.

Dcs vierges scront amcnécs au roi aprà ellc ; scs
plus procbes vous seront préscntéce.

Ellcs seront présentées au milieu dc I'allégessc ct
dc I'exultation, ellcs seront conduitcs dans lc tcmple
du roi.

Au licu de vos pères, dcs fils vous sont nés : vous
les établirez princcs sur toute la terre.

Ils sc souviendront dc votrc nom dans toute la suite
des générations.

C'est pour cela que dcs pcuples oous loucront éter-
ncllemcnt, et dans les sièclcs dcs siècles.

PSAUME 'l!t

La cité dc Dieu, ou I'Eglisc, est cn sûreré
sous la garde de Dieu

Dieu est notrc refuge ct notrc forcc; notrc aidc
dans les tribulations qui nous ont assaillis très vio-
lcmment.

C'est pour cela que nous ne craindrons pas, tandis
rlue la terre scra bouleversée, et quc des montagncs
icront transportées au cccur dcs mers,

Leurs flots ont mugi et ont été agités : les mon-
t;rf,n€s otrt été ébranlées par la puissarce de Dicu.

Le cours d'un flcuve abondant réjouit Ia cité de
I )icu ; le Très-Haut y a sanctifié soo tabernacle.

Dieu cst au milieu de cctG cité, clle ne sere pas
ébranlée : Dieu la protégera dès le matin, au lcver
rlc I'aurorc,
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Des nations ont été troublécs ct der royaumcs ont

chancclé : il a fait cntcndrc sa voir ct la tcrrc a été
ébranléc.

Lc Scigneur des armês cst avcc nous : le Dicu de
Jacob cst notrc soutien.

Vcncz ct voyez les oeuvres du Scigneur, vrais pro-
diges qu'il a opér6 sur la tcrre, en faisant ccsscr les
guerrcs jusquà I'extrémité de la terrc.

Il brisera I'arc, mettra les armes en pièocs ; ct lcs
boucliers, il les brtlera dans lc fcu.

Tenez-vous en rcpos, et voyez quc c'est moi qui
suis Dieu ; jc serai cxalté parmi les nations ; et jc scrai
exalté par toute la terrc.

Le Seigneur des armées est avec nous : notrc soutien
est le Dieu dc Jacob.

PSAT.JME {5

Que lcs nafions louent Ie Seigneur dc ce qu'il a
asæmblé ct uni les saints d'Israë|. Cc psaume

s'applique à lBglisc

Nations, battez toutcs des maim : poruillcz dcs cris
dc joie vers Dieu, avec utr€ voix d'exultation.

Parce que le Seigncur est très élcvé et terriblc : c'est
un grand roi sur toute la terrc.

Il nous assujetti des peuples, et a mis des nations
sous nos picds.

II a choisi cn norx son héritage, la bcauté de Jacob
qu'il a aiméc.

Dicu est monté au milieu dcs acclamations dc joic,
ct le Scigneur au son dc la trompctte.
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Chantez notre Dieu, chantez : Chantez notre Roi,
chantez.

Parce que le roi de toutc Ia terre cst Dieu : chantcz
aveç sagesse.

Dieu régnera sur les nations : Dieu cst assis sur son
trône saint.

Des princes de peuples se sont réunis au Dieu
d'Abraham ; parce quc les dicux puissants de la tcrre
ont été cxtraordinairement élevés.

PSAUME 47

Dieu aime lérusalem qu'il comble de grâces parti
culières; qu'il les répande partout jusqu'aux

extrémités de la terre. Ce psaume
convient à [Eglise

Lc Seigneur est grand et très digne de louange,
dans la cité de notre Dieu, et sur $a montagne
sainte.

La montagne de Sion est fondée à I'exultation dc
toute la terre : du côté de I'aquilon est la cité du
grand roi.

Dieu sera connu dans ses maisons, quand il en
prcndra la défcnsc.

Car voilà que les rois de la terrc se sont réunh ct
sont vcDus enscmble.

L'ayant vue eux-mêmes, ils ont été étonnés, ils ont
été troublés, ils ont été fort émus : un tremblcmcnt
lcs a saisis.

IÀ ils ont rcssenti comrne lcs doulcurs d'une fcmmc
qui cnfantc :

r

I
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Ainsi par un vent impétueux, vous briscrez lcs

vaisseaux de Tharsis.
Ce que nous avions appris nous I'avons vu dans

Ia cité du Seigneur des armécs, dans la cité de notrc
Dieu : Dieu I'a fondée pour l'étcrnité.

Nous avons reçu, ô Dieu, votre miséricorde, au
milieu de votre temple.

Comme votre nom, ô Dieu, ainsi votre louangc
s'étend jusqu'aux extrémités de la tcrre ; votre droito
est pleine de justice.

Que la montagne de Sion se réjouisse, et que les
filles de Juda tressaillent d'allégrcssc, à cause de vos
jugements, Scigneur.

Environnez Sion et embrasscz-la : racontez toutcs
ccs choses dans ces tours. Portez votre attention gur
sa force : faites le dénombremcnt de ses maboos,
afin que vous le racontiez à une autre génération.

Parce quc c'est lui qui est Dieu, notre Dieu pour
l'éternité et pour les siècles des siècles : lui-mêmc qui
nous gouvernera dans les siècles.

PSAT.'ME 46

Its richesscs ne pcuvent ricn contrc la mort et lcnfcr,
seulc la iustice pcut yous cn arrachcr ou vau:,

en rachctcr

Ecoutcz ces choscs, vous touies nations : prêtcz
I'oreillc, vous qui habitcz I'univers ; Vous tous ûts
dc la tcrrc, ct fils dcs homncs, cnscmblc ct dc conocrt,
ricbe ct pauwc.
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Ma bouche parlera sagesse, et la méditation de mon
cæur prudence.

J'inclinerai mon oreille à une parabole, et !e révé-
lerai sur le psaltérion mon sujet.

Pourquoi craindrais-je au jour mauvais ? je crain-
drai si I'iniquité de ma voie m'environne.

Qu'ils craignent ceux qui se confient dans lcur
puissance, et se glorifient dans I'abondancc de leurs
richesses.

Un frère ne rachète pas son frère ; un homme
étranger le rachètera-t-it ? il ne donnera pas à Dieu
de quoi I'apaiser pour lui-même,

Ni le prix du rachat de son âme : et il travaillcra
éternellement et il vivra encore jusqu'à la fin.

Il ne verra pas la mort, lorsqu'il aura vu les sages
mourir : I'insensé et le fou périront égalemenl

Et ils laiss€ront à des étrangers leurs richesses;
et leurs sépulcres seront leurs maisons pour tou-
jours.

Et lcurs tabernacles dans chaque génération; quoi-
qu'ils aient donné leurs noms à leurs terres.

Et I'bomme, lorsqu'il était en honneur, ne I'a pas

compris, il a été comparé aux animaux sans raison,
ct il est devenu semblable à eux.

Cette voie qu'ils suivent est une pierre d'achop-
pement pour eux-mêmes, et néanrnoins dans la suite
ils se complairont dans lcurs discours.

Comme des brebis, ils ont été parqués dans I'cnfer,
c'est la rnort qui les paitra.

Et les justes dominerout sur eux dès le matin :

ct lcur appui sera détruit dans I'cnfcr après leur
sloirc.
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Mais cependant Dieu rachètera mon âme de la
main de I'enfer, quand il m'aura pris sous sa pro-
tection.

Ne craignez pas lorsqu'un homme sera devenu
riche, et que la gloire de sa maison se sera açcrue.

Parce que lorsqu'il sera mort, il n'ernportera pas
tous ses biens : et que sa gloire ne descendra pas
avec lui.

Car son âme, pendant sa vie, sera bénie : il vous
louera, lorsque vous lui aurez fait du bien.

Il ira rejoindre les générations de ses pères, et durant
l'éternité, il ne verra pas la luurière.

L'homme, lorsqu'il était en honneur, ne I'a pas
compris : Il a été comparé aux animaux sans raison,
et il est devenu semblable à eux.

PSAUME 49

Le Christ au dernier jugement sauvera les hommes,
non à cause de leurs holocaustes, mais à cause

de leur pureté de vie, de leur justice et de
leurs vertus.

Le Dieu des dieux, le Seigneur a parlé, et il a
appelé Ia terre,

Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher :

c'est de Sion que vient l'éclat de sa splendeur.
Dieu viendra manifestement : notre Dieu viendra,

et il ne gardera pas le silence.
Un feu s'allumera en sa présence; et, autour de lui,

s'élèvera une tempête violente.
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D'en haut il appellera le ciel et la terrc pour juger

son peuple.
Rassemblezlui ses saints, qui cxécutèreot son allian-

ce sur les sacrifices.
Et les cieux annonceroDt sa justice, parce que c'çst

Dieu lui-même qui est juge.

Ecoute, mon peuple, et je parlerai ; Israël, écorrte ;
car je te prendrai à témoin : Dieu, ton Dieu, c'est
moi qui Ie suis.

Je ne te reprendrai pas pour tes sacrifices; car tes

holocaustes sont toujours en ma présence.

Je ne prendrai pas des veaux de ta maison, ni des
boucs de tes troupeaux.

Parce qu'à moi sont toutes les bêtes des forêts,
les animaux qui paissent sur les montagnes et lcs
bcufs.

Je connais tous les volatiles du ciel, et la bcauté
tles champs est en mon pouvoir.

Si j'ai faim, je ne te le dirai pas ; car à moi est le
globe de la terre et sa plénitude.

Est-ce que je mangerai des chairs de taureaux ou
boirai-je du sang des boucs ?

Immole à Dieu un sacrifice de louange, ct rends au
'l-rès-haut tes v@ux.

Et invoque-moi, au jour de la tribulation jc te déli-
vrerai, et tu m'honoreras.

Mais au pécheur Dieu a dit : Pourquoi racontcs-tu
rnes justices, ta bouche annonce-t-elle mon alliancc ?

Pour toi, tu bais la discipline, et tu as rcjeté ma

1r:rrole derrièrc toi.
Si tu voyais un voleur, tu courrais avec lui, et c'cst

:rvcc les adultères que tu mettais ta parL
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Ta bouche a abondé en malice, et ta langue ajustait

des fourbcries.
Assis, tu parlais contre ton frère, et contre le fils

de ta mère tu posais une pierre d'achoppement.
Tu as fai. ces choses, et je me suis tu. Tu as pcn#,

homme inique, qrre je te serai semblable.
Je te reprendrai sévèremeot, et je te poserai devant

ta propre face.
Comprenez ces choses, vous qui oubliez Dieu; de

p€ur qu'un jour il ne nous enlève, et qu'il n'y ait per_
sonne qui vous délivre.

C'est un sacrifice de louange qui rn'honorera ; et
c'est là le chemin par lequel je lui montrerai le salut
de Dieu.

PSAUME 5C

Lc Prophète demande pardon pour le meurtre d,(Jri,
pour I'adultère avec Bethsabée, non parce

qu'il a fail des sacrifices, mais parce
qu'il se repcnt et bâtira au Christ

un lemple pour l,apaiser par
un vrai sacrifice de

iusrice

AyeT pitié de moi, mon Dieu, selon la grandeur de
vofie miséricorde,

Et, selon la multitude de vos compassions, efraæz
mon iniquité.

^ De plus en plus lavez-moi de mon iniquité et puri-
fiez-moi de mon péché.

Car je reconnais mon iniquité; et mon péché cst
toujours présent contre moi.
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Contre vous seul j'ai péché et j'ai commis le mal
devânt vous; pardonnez-moi, afin quc vous soycz
reconnu fidèle dans vos promesses et irréprochable
dans vos jugements.

Vous savez, en effet, que j'ai été engendré dans
I'iniquité; et ma mère m'a conçu dans le péché.

Mais vous n'aimez que le vrai, et voici que vous
m'avez révélé les grands mystères et le profond occul-
tisme de votre sagesse.

Aspergez-moi avec I'hysope et je deviendrai plts
blanc que la neige.

Donnez à mon entendement joie et consolation ;

et mes os brisés d'hurniliation tressailliront d'allé-
gresse.

Détournez votre visage loin de mes péchés ; et
eff.acez toutes mes iniquités.

Créez en moi un cæur pur, ô mon Dieu; et renou-
velez I'esprit de droiture €n mes entrailles.

Ne me rejetez pas de votre présencc ; et ne retirez
pas de moi votre Saint-Esprit.

Rendez-moi la joie de votre assistance salutaire :
et fortifiez-moi dun esprit de force.

Alors je pourrai eos€igner vos yoies aux pécheurs:
et les impie,s se convertiront à vous.

Délivrez-moi de tout ce sang qui me souille, ô Dieu,
vous qui êtes mon Dieu Sauveur ; ct ma langue exal-
tera votre justice.

Seigneur, ouvrez mcs lèvrcs, et ma bouche publicra
vos louanges.

Car si vous aviez youlu uo sacrifice, je vous I'eussc
offert aussitôt ; mais çe De sont pas lcs holocaustcs
qui vous sont agréables.

Le sacrifice qui plalt à Dicu, c'cst une âme repcn-
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tante ; ne méprisez pas, mon Dieu, un caur contrit
et humilié.

Dans la mesure de votre bonté, Seigneur, répandez
vos bénédictions sur Sion ; faites que les murailles de
Jérusalem soient rebâties.

Vous accepterez alors un sacrifice de justice, les
offrandes et les holocaustes: alors sur votre autel on
offrira des victimes.

PSAI.'ME 5T

L'homme injuste prépare sa mort, le juste son
salut éternel

Pourquoi te glorifies-tu dans ta malice, toi qui est
puissant dans le mal ?

Tout le jour ta langue médite I'injustice; comme
un rasoir affilÇ tu fais des tromperies qui causent de
profondes blessures.

Tu aimes la malignité plus que la bonté : tu préfères
le langage de I'iniquité à celui de la justice.

Langue trompeuse, tu n'aimes que les paroles qui
perdent.

C'est pourquoi Dieu te détruira pour toujours : il
t'arrachera et t'éloignera de ta demeure ; et la race
disparaîtra de la terre des vivants.

Iæs justes verront, et ils seront remplis d'épou-
vante, et ils se moqueront de lui, en disant : Voilà
donc cet homme qui n'a pas voulu prendre Dieu
comme soutisr.

Mais qui a mis sa confiance dans I'abondance de
scs richesses, et qui s'est prévalu dans sa vanité.
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Mais moi, comme I'olivier plein de fruits dans la
maison dc Dieu, j'ai mis mon espoir dans la misé-
ricorde divine pour l'éternité et les siècles des sièclcs.

Je vous bénirai toujours pour ce que vous avez
fait; et je mettrai ma confiance en votre nom, çar
aux yeru de tous vos saints ce nom est plein de
bonté.

PSAUME 52

Les méchants sont bien nombreux : que vienne le
Christ pour délendre les bons

L'insensé a dit dans son cæur : Il n'y a point de
Dieu.

IIs se sont Corrompus, et sont deVenus abomi-
nables dans leurs iniquités ; il n'en est pas qui fasse
lc bien.

Dieu, du haut du ciel, a jeté un regard sur les fils
des hommes, afin de voir s'il en est un intelligent ou
cherchant Dieu.

Tous se sont détourn6, tous ensemble sont devenus
inutiles ; il n'en est pas qui fasse le bien ; il n'en est
pas même un seul.

Est-ce qu'ils ne connaîtront point tous ceux qui
opèrent I'iniquité, qui dévorent mon peuple comme
un morceau de pain.

Ils n'ont pas invoqué le Seigneur, ils ont tremblé
tlc frayeur là où n'était pas la crainte.

Itarce que Dieu a dispersé les os de ceux qui plaisent
lux hommes ; ils ont été confondus parce que le Sei-
gneur les a méprisés.
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Qui fera sortir dc Sion lc salut d'Israèl ? Lonquc
Dieu aura ramené la captivité de son peuple, Jacob
exultera, Israël scra dans I'allégrcssc.

PSAUME 53

Le Prophète implore Dieu contre ses ennemis dès qu'il
sera délivré, il chantera ses louanges,

Dieu, sauvez-moi par votre nom, et jugez-moi par
votre puissance.

Dieu, exaucez ma prière, prêtez I'oreille aux paroles
de ma bouche-

Parce que des étrangers se sont élevés contre moi,
et des ennemis puissants ont cherché mon âme; ils
n'ont pas mis Dieu dcvant leurs yeux.

Mais voilà que Dieu vient à mon aide; ct le Sci-
gneur est le soutien de mon âme.

Tournez les maux du côté de mes ennemis ; et par
votre fidélité dans les promesses, exterminezJes.

Je vous offrirai, volontairement, un sacrifice ; je
louerai votre nom, parce qu'il est bon.

Parce que. vous m'avez retiré de toute tribulation,
et que sul mcs ennemis mon æil a jeté uo regard de
mépris.

PSAUME 54

Que Dieu nous ,garde des laux amis : ils sonl
pires que les pires ennemis, ce psaume

s'applique au Christ

Exaucez, ô Dieu, ma prière, et ne méprisez pas

-3E3-

ma supptication ; portez votre attcntion sur moi, ct
exaucez-moi.

J'ai été contristé dans ma méditation : ct i'ai été

troublé à la voix d'un ennemi et par les pcrsécutions

du pécheur.

Parce qu'ils ont détourné sur moi des iniquités;
et par colère ils me tourmcntaient.

Mon cceur a été troublé audedans de moi ; et la
frayeur de ta mort est tomMe sur moi'

Une crainte et un tremblement sont venus sur moi :

et des ténèbres m'ont couvert.

Et j'ai dit : qui me donnera des ailes comme les

ailes d'une colombe, et je m'envolerai et ie me repo-

serai ?

Voilà que je me suis éloigné en fuyant : ct j'ai

demeuré dans le désert.

J'attendais celui qui m'a sauvé d'un abattement

d'esprit et d'une temPête.

Précipitez-les, Scigneur, divisez leurs langues' parc€

que j'ai vu I'iniquité et la discorde dans la cité'

Jour et nuit t'iniquité I'environnera sur ses rnurs :

le travail est au milieu d'elle, ainsi que I'iniustice'

L'usure n'a pas fait défaut dans ses places publi-
ques, ni la fraude.

Car si c'ett été mon ennemi qui m'ett maudit, je

I'aurais supporté certainement.

Et si celui qui me haissait avait parlé contre moi

:rvec hauteur, je me serais, sans doute, caché de lui'

Mais c'est toi, homme qui vivais avec moi dans un

même esprit, mon guide et mon familier'
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Qui partageais avec moi les deux mcts dc ma tablc ;

nous avons marché dans la maison du Seigncur avec
un parfait acçord.

Vienne la mort sur elu( ; et qu'ils descendcnt dans
I'enfer tout vivant : parçe que la méchanceté est dans
leurs dcmeures, au inilieu d'cux.

Mais moi, j'ai crié vcrs Dicu, et lc Scigneur mc
sauvera.

Iæ soir, et lc matin, et à midi, je raconterai et
j'annoncerai ses miséricordes, et il exauccra ma voix.

II rachètera en paix mon âme de ceux qui s'appro_
chaient de moi ; car ils étaient en graod nombre
avec moi.

Dieu m'exaucera, et les humiliera, Iui qui €6t avant
les siècles. Car il n'y a pas de changement cn eux,
et ils n'ont pas craint Dieu.

Il a étendu sa main en leur rendant selon leurs
mérites, ils ont souillé son alliance.

Ils ont été dissipés par la colère de son visage; er
$on cæur s'est approché contre cux.

Ses discours sont plus doux que t'huilc ; mais ils
sont en même ternps des javelots.

Déposez vos soucis dans le scin du Seigneur, et
lui-même vous nourrira, il oe laissera pas éternel-
lement le juste dans I'agitation.

Mais vous, ô Dieu, vous les conduirez dans uo puits
de destruction.

Les hommes de sang et trompeurs n'arriveront pas
à la moitié de leurs jours : mais moi, j'espérerai en
vous Seigneur.
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PSAtltuE 55

Le Prophète rappelle à Dieu sa promesse de le
défendre conlre ses ennemis : ensuite il

chantera ses louanges

Ayez pitié de moi, ô Dieu, parce qu'un hommc
m'a foulé aux pieds : tout le jour m'attaquant, il m'a
tourmenté.

Mes ennemis m'ont foulé aux pieds tout le jour ;

parce qu'ils sont nombreux, ceux qui combattent
contre moi.

Dès la hauteur du jour, je viendrai ; mais j'espé-
rerai en vous.

En Dieu je louerai mes discours, en Dieu j'ai
cspéré; je ne craindrai pas ce que pourra me faire
l.r chair.

Tout le jour ils exécraient mes paroles : c'est
contre moi que toutes leurs pensées s'exerçaient au
rnal.

lls habiteront près de moi et ils se cacheront ; en
rnôme temps, ils observeront mes pas.

Comme ils ont attendu avec constance mon âme
pour la perdre.

Vous ne les sauverez à aucun prix : dans votre
colère, vous briserez des peuples, ô Dieu !

It' vous ai exposé ma vie ; vous avez mis mes
Lrrnres en votre présence, comme aussi dans votre
l)r ()meSSe.

Alors mes enncmis seront rejetés en arrière. En
,;uclque jour que je vous aie invoqué, j'ai connu que
\'.us êtes mon Dieu.

l.,n Dieu, je louerai une parole ; dans le Seigneur,
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je louerai un discours : cn Dieu j'ai espéré, je ne
craindrai pas c€ que pourra me faire un homme.

Je vous dois, ô Dicu, des vcux que j'acquittcrai,
et des louanges €n votre honneur.

Parce que vous avez arraché mon âme à la mort,
et mes pieds à la chute, afin que je me rendc agréable
dcvant Dieu, dans la lumière des vivants.

PSAUME 56

Lc Prophètc d.emande protection contre les envieux
si opiniâtres, et il remerciera Dieu en public.

S'applique aussi au Christ

Ayez pitié de moi, ô Dieu, ayez pitié de moi, parce
que mon âme s'est confiée en vous.

Et à I'ombre de vos ailes, j'espérerai jusqu'à ce
que I'iniquité soit passée.

Je crierai au Dieu très haut, au Dieu qui m'a fait
du bien.

Il a envoyé du ciel, et il m'a délivré : il a donné
en opprobre ceux qui me foulaient aux pieds.

Dieu a envoyé sa miséricorde et sa vérité, et il
a arraché mon âme du milieu des petits lions : j'ai
dormi tout troublé.

Les fils des hommes, leurs dents sont des armes
et des flèches, et leur langue un glaive acéré.

Elevez-vous audessus des cieux, ô Dieu, et que sur
toute la terre éclate votre gloire.

Ils ont préparé un lacet pour mes pieds, et ils ont
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courbé mon âme. Ils ont creusé, devant ma facc, unc
fosse et ils y sont tombés.

Mon cccur est prêt, ô Dicu, mon c<rru cst pret r

je chanterai, et je dirai un psaume.
Lève-toi, ô ma gloire, lève-toi, psaltérion, et toi.

harpe : je me lèverai au point du jour.
Je vous louerai parmi les peuples, Seigneur, ct je

dirai un psaume en votre honneur parmi les nations.
Parce que votre miséricorde s'est élevée jusqu'aux

cieux, et votre vérité jusqu'aux nues.
Soyez exalté audessus des cieux, ô Dieu, et que

sur toute la terre éclate votre gloire.

PSAUME 57

La bonté et la justice de Dieu se prouve
par le châtiment des impies et par la

récompcnse des bons

Si c'est bien avec vérité que vous parlez justice,

lrrgcz selon l'équité, ô fils des hommes.
(-'ar dans votre cccur vous opérez des iniquités :

rrrr la terre, vos mains travaillent avec art des injus-
lrccs.

l.cs pécheurs se sont égarés dès leur naissancc ;
rls ont erré dès le sein de leur mère : ils ont dit dc.s
cltrrscs fausses.

| ,eur fureur est semblable à celle d'un serpenl, à
cellc d'un aspic sourd qui bouche ses oreilles.

()ui n'écoutera pas la voix des enchanteurs, et d'un
rrrugrcien qui charme habilement.
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Dieu brisera leurs dents dans leur bouche ; il mcttra
en poudre les molaires des lions.

Ils seront réduits à rien comme uqe cau qui passc :

il a tendu son arc jusquà ce qu'ils tombent ssns
force.

Comme la cire qui fond, ils seront détruits I un
feu est tombé d'en haut sur eux, et ils n'ont pas vu
le soleil.

Avant que vos épines sentent le buisson, Dieu, dans
sa colère, les engloutira comme tous vivants.

I-e juste se réjouira, lorsqu'il aura vu la vengeancc :

il lavera ses mains dans le sang du pécheur.

Et I'homme dira : S'il est réellement un avantage
pour le juste, il est réellement un Dieu qui juge les
hommes sur la terrc.

PSAUME 5t

Le Prophète demande secours contre Saûl et ses

courtisans; il lait appel à Ia puissance di-
vine pour les punir, tout en demandant

grâce pour les personnes. Ce psaume
convient au Christ

Arrachez-moi à mes ennemis, ô mon Dieu; et
délivrez-moi de ceux qui s'insurgent contre moi.

Délivrez-moi de ceux qui opèrent I'iniquité; et
sauvez-moi des hommes de sang.

Car voilà qu'ils ont pris mon âme ; des forts ont
fondu sur moi.

Ni mon iniquité ni mon péché, Seigneur, en ont
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été cause ; c'est sans iniquité que j'ai couru et que j'ai
dirigé mes voies.

Levez-vous audevant de moi, et voyez, Seigneur,
Dieu des armées. Dieu d'IsraëI.

Songez à visiter toutes les nations, ne faites miséri-
corde à aucun de ceux qui opèrent l'iniquité.

Ils reviendront vers le soir, et ils seront affamés
comme des chiens et ils tourneront autour de la
ville.

Voici qu'ils parleront dans leur bouche; et un
glaive est sur leurs lèvres, en disant : Qui nous a
entendus ?

Mais vous, Seigneur, vous rirez d'eux ; vous rédui'
rez au néant toutes les nations.

Ie garderai pour vous ma force; parce que, ô Dieu,
vous êtes mon soutien : mon Dieu ! sa miséricorde
me préviendra.

Dieu me montrera le sort de mes ennemis : nc

les tuez point, de peur que mon peuple n'oublie leur
châtiment.

Dispersez-les par votre puissance et faites-les dé'
choir, ô mon protecteur, ô Seigneur.

A cause du crime de leur bouche et du discours

cle leurs lèvres ; et qu'ils soient pris dans leur orgucil.

Et ils seront dénoncés publiquement pour leurs

malédictions et leurs mensonges, à leur consom'
mation. à la colère de leur cousommation, et ils ne

seront plus.

Et ils sauront que Dieu dominera dans Jacob et
jusqu'aux extrémités de la terre.

Ils reviendront vers le soir, et ils seront affanér
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comme des chiens; et ils tourDeront autour de la
ville.

IIs se disperseront pour manger ; mais s'ils ne sont
pas rassasiés, i.ls mulmureront.

Pour moi, je chanterai votre force ; et ie élé-
brerai dans des transports de joie, dès le matin, votre
miséricorde.

Parce que vous êtcs devenu mon soutien eI mon
refuge au jour de Ia tribulation.

O mon aide, je vous célébrerai, parce que vous
êtes mon Dieu, mon soutien; mon Dieu, ma misé-
ricorde.

PSAUME 59

Le peuple demande à Dieu de I'aider dans une
expédition conte les lduméens et contre

d'autres peuples voisins envahissants. It
psaume s'applique aux Ap6tres.

O Dieu, vous nous av€z rejetés, et vous nous avez
détruits ; vous avez été irrité; et ensuite vous avez
eu pitié de nous.

Vous avez ébranlé la terre et vous I'avez bou-
Ieversée ; réparez ses brisures, parce qu'elle a été
ébranlée.

Vous avez montré à votre peuple des châtiments
rigoureux; vous nous avez fait boire du vin de com-
ponction.

Vous avez donné à ceux qui vous craignent un
signal, afin qu'ils fuient à la face de I'arc.

Afin que vos biens-aimés soient délivrés, sauyez-
moi par votre droite et exaucez-moi.
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Dieu a parlé dans son sanctuaire : je me réjoui-
rai, et je partagerai Sichem, et je mesurerai la vallée
des tabernacles.

A moi est Galaad, et à moi est Manassé, et Ephraïm
est la force de ma tête.

Juda est mon roi : Moab est le vase de mon espé.
rance.

Jwque dans I'Idumée j'étendrai mes pas ; lcs na-
tions étrangères me sont devenues soumis€s.

Qui me conduira dans une villc fortifiée ? qui me
conduira jusque dans I'Idumée ?

Ne sera.ce pas vous, ô mon Dieu, qui nous avez
reietés ? et De sortirez-vous point, ô Dieu, à !a tête
de nos armées ?

Donnez-nous du secours, pour nous tirer de la
tribulation, parce que vaib est le salut de I'hommc.

En Dieu nous ferons preuve de valeur ; et lui-même
réduira au néant ceux qui nous tourmentent.

PSAUME 60

Le Prophète demande le rctour de I'exil,
une vie longue et un règne heureux.

S'applique au Christ.

lixaucez, ô Dieu, ma supplication; soyez attentif
À ma prière.

l)cs extrémités de la terre j'ai crié vers vous : tandis
(llre mon ccur était dans I'anxiété, vous m'avez élevé
rrrr une pierre.

Vous m'avez conduit parc€ que vous êtcs devenu
ntotr esp,érance ; une tour forte à la faCC dC I'ennCmi.
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J'habiterai dans votre tabernacle durant des siècles :

je serai abrité et à couvert sous vos ailes.
Parce que vous, mon Dieu, vous avez exauçé ma

prière : vous avez donné un héritage à ceux qui
craignent votre nom.

Vous ajouterez des jours aux jours du roi ; vous
lui donnerez des années jusqu'au jour d'une géné-
ration et d'une génération.

Il demeurera éternellement en la présence de Dieu ;
qui recherchera la miséricorde et Ia vérité de Dieu.

Ainsi je dirai un psaur.r à la gloire de votre nom
dans les siècles des siècles ; afin dc m'acquitter de
mes vceux de jour en jour.

PSAUME 6T

C'est en vain qu'on attaque celui quc Dieu
protège : le juste est toujours sauvé

par Celui qui donne à chacun
selon ses eravrcs,

Est-cc que mon âmc nc sera pas soumise à Dieu ?
car c'est de lui-même que vient mon salut.

Car lui-même est mon Di^u et mon Sauveur, mon
souticn, je ne serai plus ébranlé.

Jusques à quand fondrez-vous sur un hommc ?

chercberez-vous tous ensemble à le détruire, cotrlmc
vous feriez à une muraille qui penche, et à un mur
soc qui s'écroule.
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Car ils ont songé à me dépouiller de ma dignité :

j'ai couru dans ma soif.
De leur bouche ils me bénissaient, et de leur cceur

ils me maudissaient.
Cependant, sois soumise à Dieu, ô mon âme, puis.

que de lui vient ma patience.
Parce que lui-même est mon Dieu et mon Sauveur :

mon aide, je n'émigrerai pas.

En Dieu est mon salut ct ma gloire : il est le Dieu
de mon secours, et mon espérance est en Dieu.

Espérez en lui, vous tous, qui composez I'assem-
blée de son peuple, répandez devant lui vos cceurs :

I)ieu est notre aide pour l'éternité.
Mais les fils des hommes sont vains : les fils des

hommes sont faux dans leurs balances ; afin de trom-
per ensemble par vanité.

Gardez-vous bien d'espérer dans I'iniquité, et gar-
dez-vous bien de désirer des rapines,:-si-les richesses
vous affiuent, gardez-vous bien d'y attacher votre
ccur.

Dieii-dpaflé une fois, j'ai entendu ces deux choses :

que la puissance est à Dieu, et à vous, Seigneur, la
miséricorde : Que vous rendrez à chacun selon scs
(ruvres.

PSAUNIE 62

L'exilé se console en chantant el rcmerciant
Dieu : il espère la fin de ses maux avec

celle de ses ennemis.

l)ieu, mon Dieu, je veille et j'aspire vers vous dès
hr lumière.
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Mon âme a eu soif de vous ; en combien de maniè.

res ma chair est pour vous !

Dans une terre déserte et sans chemin, et sans eau,
je me suis présenté devant vous, comme dans le sanc-
tuaire, afin de voir votre vertu et votre gloire.

Parce que votre miséricorde est meilleure que la
vie : mes lèvres vous loueront.

Ainsi je vous bénirai pendant ma vie : et eD votre
nom je lèverai mes mains.

Que mon âme soit remplie comme d'une graisse
abondante ; et avec des lèvres d'exultation, ma bouche
vous louera.

Si je me suis souvenu de vous sur ma coucbe; je
méditerai les maios sur vous.

Et à couvert sous vos ailes, je serai transporté de
joie : Mon âme s'est attachée à vous; votre droiæ
m'a soutenu.

Pour eux, en vain ils ont cherché mon âme; ils
€ntreront dans les parties inférieures de la terre.

lls seront livrés aux mains du glaive, ils seront la
part des renards,

Mais le roi se réjouira en Dieu; on louera tous
ceux qui jugeront par lui; parce qu'a été fermée la
bouche de ceux qui disaient des choses iniques.

PSAUIVIE 63

Le Prophète demande protections contre les calomnies
et les pîèges qui lui sont tendus : il espère que

leurs auteurs, à Ia grande satisfaction des
iustes, seront punis.

Exaucez, ô Dieu, ma prière, lorsgue je vous sup_
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plie : de la crainte d'un ennemi délivrcz mon âme.

Vous m'avez protégé contre I'assemblée des mé-
chants et contre la multitude de ceux qui opèrent
I'iniquité.

Parce qu'ils ont aiguisé leurs langues comme un
glaive : ils ont tendu leur arc, chose amère, afiD
de lancer des flèches dans les ténèbres, contre un
innocent.

Ils les lanceroDt soudainement contre lui, et ils ne
craindront point : ils se sont affermis dans un dis-
cours pervers. Ils ont concerté de cacher des pièges,
ils ont dit : qui les verra ?

Ils ont cherché avec soin des iniquités contre
moi ; ceux qui les cherchaient ont défailli dans ces
recherches,

L'homme descendra dans la profondeur de son
ccur ; mais Dieu sera exalté.

Les plaies qu'ils ont faites soot devenues des flèches
de petits enfants, et leurs langues ont perdu leur force,
en se tournant contre eux-mêmes :

Tous ceux qui les voyaient ont été troublés, et tout
homme a été saisi de crainte.

Et ils ont annoncé les æuvres de Dieu. et ils ont
compris les choses qu'il a faites.

Le juste se réjouira dans le Seigneur, et il espé-
rer:r en lui, et tous les hommes droits de ccÊur seront
loués.
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PSAUME 64

Il faut louer Dieu de sa bient.eillance pour Sion et
pour tout le genre humain

Dans Sion chantons un hymn€ digne de vous, mon
Dieu : et allons dans Jérusalem vous offrir nos vcEux.

Exaucez ma prière : toute I'humanité a recours à
vous.

Les paroles des méchants ont prévalu contre nous :

mais vous nous pardonnerez nos infidélités.
Heureux celui que vous avez choisi et pris à votre

service : il habitera dans votre sanctuaire.
Nous serons comblés des biens de votre maison :

votre temple est saint et admirable à cause de votre
Justice.

Exaucez-nous, mon Dieu, notre Sauveur, qui êtes
I'espérance de toutes les nations de Ia terre. même
de celles qui sont au-delà des mers lointaines.

C'est vous qui, tout environné de puissance, soli_
difiez les montagnes dans votre force : vous qui trou-
blez la mer jusque dans ses profondeurs et qui faites
retentir ses ffots.

Les nations seront troublées : même celles qui
habitent aux extrémités de la terre trembteront à la
vue de vos prodiges : mais depuis le lever du soleil
matinal jusqu'à son coucher, vous serez la cause de
notre joie.

Car vous visitez la terre et l'enivrez de ptuies abon-
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dantes : vous multipliez sur elle les plus riches pro-
ductions.

Par votre fleuve divin, plein d'eaux fécondes, vous
préparez aux hommes leur nourriture : oui, c'est ainsi
qu'il veille à tout.

Gonflez ses sillons d'eau bienfaisante, multipliez
ses productions : et la terrc germinante sc réjouira
des moindres gouttes de la rosée.

Bénissez le cours de cette année de votre grâce :

et vos champs seront comblés de fécondité.
Les oasis du désert donneront de gras pâturages :

ct les collines auront comme une ceinture d'allégresse.
Les béliers seront entourés de brebis. les vallées

regorgeront de froment : le monde entier entonnera
dans des cris d'allégresse I'hymne à votre gloire.

PSAI]ME 65

(|lorifions et adorons Dieu, qui comhle de bienlaits
le monde et surlout son peuple

Poussez des cris de joie vers Dieu, ô terre toute
crrtière. Dites un psaume à l'honneur de son nom;
rt'ndez gloire à sa louange.

Dites à Dieu : Que vos ceuvres sont redoutables,
\cigneur ! à Ia vue de la grandeur de votre puissance,
vos ennemis vous mentiront.

()ue toute la terre vous adore et vous chante:
,1rr'elle dise un psaume à la gloire de votre nom.

Vcnez et voyez les ceuvres de Dieu : il est terrible
rl;rns ses desseins sur les fils des hommes.

( "cst lui qui a changé la mer en une terre aride :
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ils passeront dans un fleuvc à pied sec, là nous nous
réjouirons.

C'est lui qui domine éternellement par sa puis-
lanc€ : scs yeux regardent les nations : que ccux qui
I'irritent ne s'élèvent pas eux-mêmes.

Bénissez, ô nations, notrc Dieu, faites entendre la
voix de sa louange.

C'est lui qui a rendu mon âme à la vie, et qui n'a
pas pcrmis que mes pieds aient chancelé.

Parce que vous nous avez éprouvés, ô Dieu, vous
nous avez épurâ: par le feu, comme I'argent est
épuré.

Vous nous avez conduits dans les lacs, vous avez
mis des tribulations sur nos épaules ; vous avez imposé
des hommes sur nos têtes.

Nous avons passé par le feu et par I'eau ; et vous
nous avez conduit au lieu de rafraîchissement.

J'cntrerai dans votre maison avec des holocaustes ;je vous rendrai mes væux.
Qu'ont proférés mes lèvres, et qu'a exprimés ma

bouche dans ma tribulation.
Je vous offrirai des holocaustes gras, avec la fumée

des béfiers : Je vous offrirai des bceufs avec des
boucs.

Venez et écoutez, vous tous qui craignez Ie Dicu
Seigneur, et je raconterai quelles grandes choses il
a faiûes pour mon âme.

C'est vers lui que j'ai crié de ma bouche, et c'est
lui que j'ai exalté par ma langue.

Si j'ai regardé I'iniquité dans mon caur, le Seigneur
ne m'exaucera pas.

C'est pour cela que le Seigneur m'a exaucé, et
qu'il a été attentif à la voix de ma supplication.
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Béni le Dieu qui n'a pas écarté ma prièrc et sa
miséricorde dc moi.

PSAUIAI: CC

Le Prophète prie Dieu de se laire connaître à tout
I'univers. C'est une prophétîe de la propagation

et de l'unîon de lEglise

Que Dieu nous prennc en pitié ct nous combl€ de
se.s bénédictions : qu'il répande sur nous la lunière
de son visage et qu'il ait pitié dc nous.

Afin que rrous connaissions sur la terre quelles sont
nos yoies : €t que le salut que nous attendons dc vous
soit partout publié.

Que les peuples vous louent, ô mon Dieu ! que
toutes nations chantent vos louanges.

Peuples, réjouissez-vous et exultez : parce gu€ vout
jugez les peuples selon la justicc et les menez sur
terre dans la voie droite.

Les peuples vous louent, mon Dicu ! oui, tous
les peuples vous rendent grâces : la tcrre a donné
son fruit

Que Dieu, notre Dieu nous bénisse; qu'il Dous
bénisse, mon Dieu : ct qu'il soit révéré jusqu'aux
derniers confins de la tcrre.

PSAUME 67

L'Eglise célèbre sa victoire sur ses ennemis. Lc
Christ Dieu monlera au ciel, d où il cnvcïa

des. Apônes de toutes les lribus pour
convcrlir les nations

Que le Seigneur se lève et que ses ennemis soient
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dispersés : et que ceux qui le haîssent fuient loin
de sa face.

Qu'ils disparaissent comme la fumée qui s'éva-
nouit : çomme la cire qui coule en face du feu, ainsi

. périssent les pécheurs en face de Dieu.
Mais que les justes soient rassasiés et se réjouis-

sent dans la présence de Dieu : et qu'ils soient ravis
en transports de joie.

Chantez Dieu, dites un cantique à son Nom ; pré-
parez le chemin à Celui qui monte au-dessus du cou-
chant : il s'appelle le Seigneur.

Réjouissez-vous de sa présence, car tous tremble-
ront devant la face de Celui qui est le Père des orphe-
Iins et le Vengeur des veuves.

Ce Dieu, qui est dans son temple sacré, est le même
Dieu qui a fait demeurer avec lui ceux qui n'ont qu'un
même esprit.

C'est lui qui dans sa puissance délivre les captifs,
ainsi que ceuX qui désespèrent, ou qui sont comme
ensevelis dans des tombeaux.

Mon Dieu, quand vous marchiez en tête de votre
peuple, que vous traversiez le désert,

La terre tremblait, les cieux eux-mêmes se fondaient
dcvant la face du Dieu du Sinai, devant la face du
Dieu d'Israë!.

Mon Dieu, mettez à part pour votre héritage une
pluie de grâces : et s'il v a diminution ou faiblesse,
c'est vous qui lui rcndrez sa perfection d'abondance.

Vos troupeaux habiteront dans cet héritage dans
la douceur de vot:-e bonté, ô mon Dieu, vous I'avc'z
préparé puur Ic pauvrc.

Le Seigneur inspirera sa parole à ses évangélisa-
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teurs : la puissance de cette parole sera prodigieusc.

Le Roi des forts est I'amour des amours : et à la
beauté de sa maison il partage les dépouilles con-
quises.

Quand même vous seriez couchés au milieu des
plus grands périls, soyez semblables à la colombe
aux ailes argentées, au dos brillant commc I'or.

AJors, dans cet héritage, le Pasteur céleste rassem-
blera son troupeau, à la toison plus blanche quc la
neige du Selmon.

C'est la montagne de Dieu, la montagne riche en
pâturages, la montagne fertile, la montagne grasse.

Est-ce que vous pourrez jamais vous imaginer ce
qu'il faut enteDdre par montagnes fertiles ?

C'cst la montagne oir il a plu au Scigneur d'habi-
ter : le Seigneur, en effet, y demeurera toujours.

Des millions d'Anges pleins d'allégresse entourent
le char de Dieu : le Seigneur au milieu d'eux est dans
son sanctuaire comme au Sinal.

Vous êtes monté jusqu'au plus haut des cieux, vous
,rvcz pris les captifs : vous âvez reçu des dons pour
lcs distribuer aux hommes.

I'lt même les incrédules. vous les faites demeurer
près de Notre-Seigneur.

Iléni soit le Seigneur aujourd'hui et chaque jour :

rtrrc Ie Dieu de notre salut fasse notre route heu-
I fuse.

Notre Dieu est le Dieu qui nous sauve, et c'est
;ur Scigneur des Seigneurs qu'il appartient de dompter
lir rnort.
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C'est Dieu aussi qui écrasera la têtc dc ses ennemis,

qui sc promènent d"un front insolent à travers lcurs
crimes.

Le Seigneur a dit : Je te retirerai de la terrc dc
Basan, je t'arractrerai des profondeurs de la mer.

_ 
En sorte que tes pieds tremperont dans le sang

de tes ennemis : Ia langue de tes çhiens en scra
abreuvée.

Mon Dieu, ils ont vu votre cntrée triomphante,
I'entrée de mon Dieu, de mon Roi, qui demeure cn
son sanctuaire.

Les chefs, unis aux chanteurs, au milieu des jeunes
filles battant le tambourin, sont accounrs au devant
de lui.

Vous qui sorlez des sources d'Israël, bénissez dans
ses temples Ie Seigneur Dieu.

Là, le petit Benjamin adore dans uoe extas€ d'admi-
ration.

De même aussi les princes de Judas, leurs chefs :
les princes de Zabulon, les princes de Nephtali.

Mon Dieu, commandez à votre puissance : affer_
misscz, mon Dieu, cc qu'en nous vous avez déjà
opéré.

Daos votre temple de Jérusalem, les rois vous ofiri-
ront des présents.

Réprimez ces bêtes sauvages des marais, cette
assernblée des peuples qui, comme des taureaux er
des génisses, se sont unis pour chasser ceux qui sont
purs comme I'argent.

Dissipez les nations qui veulent la guerre, d'Egypte
viendront des ambassadeurs : I'Ethiopie tendra ses
mains vers Dieu.

Royaumes de la terre, chantez Dieu, entonnez des
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hymnes au Seigneur : exaltpz dans vos cantiqucs
cc Dicu, qui monte au-dessus dc tous les cieux vcrs
I'Oricnt.

Voici qu'il donne à sa voix la voix de la puis-
sançe, rendez gloire à Dieu de ce qu'il a fait pour
Israël : sa magnificenc€ et sa forçe sont audessus
des nuécs.

Dieu est admirable dans ses saints : c'est lc Dieu
d'Israël qui donne lui-même à son peuplc force ct
puissance ; béni soit Dieu !

PSAUME 5I

Le Christ souffre à cause de son amour pour nous.
II prie son Père de le protéger et de punir les

Juifs. Louange à Dieu.

Sauvez-moi, ô Dieu, parce que des eaux sont entrées
yrrsque dans mon âme.

Je suis enfoncé dans une boue profonde et saos
t onsistance.

.lc suis venu dans Ia profondeur de la mer. et une
tcrnpête m'a submergé.

.lc me suis fatigué en criant, ma gorge est devenue
('rrr()uée : mes yeux défaillent, pendant que j'espère
,'rr nron Dieu.

lls se sont multipliés plus que les cheveux de ma
tr't(', ccux qui me haissent sans sujet.

lls se sont fortifiés, ceux qui me persécutent injus_
t('nrcnt; cc que je n'avais pas pris, je I'ai pourtant
| '. 

t ,l,rÉ

(f l)icu, c'est vous qui savez ma folie: et mes
ltr lrfs ne vous sont point cachés.



-&-
Qu'ils ne rougisecnt pas à causc dc moi, ceux qui

vous attendent, Seigncur, Scigneur dcs armécs.

Qu'ils ne soient pas confondus à mon sujet, ceux
qui nous cherchent, ô Dieu d'IsraëI.

Puisque c'est à cause de vous que j'ai souffert
I'opprobre, et que la confusion a couvert ma facc.

Je suis devenu étranger à mes frères, un inconnu
aux fils de ma mère.

Parce que le zèle de votre maison m'a dévoré, et
que les outrages de ceux qui nous insultaient sont
tombés sur moi.

J'ai couvert mon âme dans le jetne, et on m'en a
fait un sujet d'opprobre.

Et j'ai pris pour mon vêtement un cilice, et je suis
devenu pour eux un proverbe.

Ceux qui étaient assis à la portc dc la ville par-
laient contre moi, et ceux qui buvaient du vin me
chantaient en dérision.

Pour moi, je vous adresse ma prière, Seigneur ;
c'est le temps de votre bienveillance, ô Dieu.

Exaucez-moi selon la grandeur de votre miséri-
corde, et selon la vérité de votre salut.

Retirez-moi de la fange, afin que je n'y demeure
pas enfoncé : délivrez-moi de ceux qui me haissent,
et du fond des eaux.

Qu'une tempête d'eau ne me submerge pas, qu'un
abîme ne m'engloutisse pas ; qu'un puits ne referme
pas sa bouche sur moi.

Exaucez-moi, Seigneur, parce que votre miséricorde
est bienfaisante ; selon la multitude de vos bontés.
jetez un regard sur moi.
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Et ne détourncz pas votrc face de votrc scrvitêw;

parce que je suis tourmenté, çxaucez-moi promptc-
ment.

Soyez attcntif à mon âmc et délivrez-moi à causc
de mes ennemis : sauvez-moi.

C'est vous qui connaissez mon opprobre, ma confu-
sion et ma retcnue.

Ils sont en votre présence, tous ccux qui me tour-
mentent : mon cceur a attendu I'opprobre et la misère.

Et j'ai attendu avec constance quelqubn qui prit
part à ma tristesse, et nul ne l'a fait : et quelqu'un
qui me consolât, et je n'ai trouvé personne.

Ils m'ont donné pour nourriture du fiel, et dans
ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre.

Que leur table devienne devant cux un filet. et la
punition qu'ils méritent, une pierre d'achoppement.

Que leurs yeux s'obscurcissent, afin qu'ils ne voient
point : et tenez leur dos toujours courbé.

Répandez sur eux votre colère, et qu€ la fureur
de votre colère les saisisse.

Que leur habitation devienne déserte, et que dans
leurs tabernacles il n'y ait personne qui habite.

Parce qu'ils ont persécuté celui que vous-meme
v()us avez frappé, et qu'ils ont ajouté à la douleur
rle mes plaies.

Mcttez iniquité sur leur iniquité, et gu'ils n'entr€nt
grornt dans votre justice.

()u'ils soient effacés du livre des vivants, et qu'avec
lrs justes ils ne soient point écrits.
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Pour moi, je suis pauvre et souffrant ; votre 6Êcours,
ô Dieu, m'a soutcnu.

Je louerai le nom du Seigneur par un cantique,
je le gloriûerai par ma louange.

Et cela sera plus agréable à Dieu qu'un jeune veau
qui pousse dehors ses cornes ct ses onglcs.

Que les pauvres voient et se réjouissent : cherchez
Dicu. et votre âme vivra.

Parce que le Seigneur a exaucé les pauvres, il n'a
pas méprisé ceux qui sont dans les liens.

Que les cieux le louent, ainsi que la terre, la mer
et tous les reptiles qu'ils contiennent.

Parce que Dieu sauvera Sion, et quc les cités de
Juda seront rebâties.

Ses citoyens y habiteront, et I'acquerront en héri-
tage.

Et la race des serviteurs de Dieu la possédera ;

et ceux qui aiment son nom y habitpront.

PÉIAUME 69

Que Dieu aide les bons et conlonde les méchanls

Mon Dieu, veDez à mon aide : Seigneur hâtez-
vous de me secourir.

Qu'ils soient confondus et couverts de honte ceux
qui en veulent à ma vie et à mon âme.

Qu'ils retournent en arrière et qu'ils rougissent, ceux
qui me veulent du mal.

Qu'ils soient aussitôt ensevelis dans leur confusion,
ceux qui me disent : Attends ! attends !

Mais qu'ils tressaillent d'allégresse et se réjouissent
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eû vous, tous oeux qui vous recherchcnt; et quc ccux
qui gottent votrc joug salutairc, discot toujours : Que
le Seigneur soit gloriûé !

Pour moi, je ne suis qu'un pauvre malheurcu4 man-
quant de tout : Venez à mon secours, ô mon Dieu.

Oh ! oui, soyez moo aide et mon libérateur : Sci-
gneur, ne tardez plus.

PSAI.]ME 7O

Le Prophète devenu vieux demande à Dieu
protection contre les méchanæ et lui

promet une reconnaissancc
éternelle

C'est en vous, Seigneur, que j'ai mis mon espéranc€ ;
que je ne sois pas confondu éternellement.

Délivrez-moi dans votre justice, et arrachez-moi à
ll persécution.

Inclinez vers moi votre oreille, et sauvcz-moi.
Soyez-moi un Dieu protecteur, et un lieu fortifié;

alin que vous me sauviez.
Parce que c'est vous qui êtes mon fermc appui ct

lrron refuge.
Mon Dieu, arrachez-moi de la main d'un pécheur,

rl'rrn homme agissant contre la loi et inique.
l)arce que c'est vous qui êtes ma patience, Sei-

Bneur ; Seigneur, mon espérance depuis ma jeunesse.

Sur vous j'ai été appuyé à ma naissauce; dès Ie
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sein de ma mère vous avez été mon protoctéur, yous
avcz toujours été I'objet de mes chants.

Je suis deveou comme un prodige pour la plupart ;
mais vous êtes mon aide puissaut

Que ma bouche soit remplie de louange, afin quc jc
chante votre gloire; tout le jour votre grandew.

Ne me rejetez pas au temps de ma vieillesse; lors_
que ma force m'a manqué, ne m'abandonnez pas.

Parce que mes ennemis ont parlé de moi, et ceux
qui observaient mon &ne ont tenu conseil eusemble.

Disant : Dieu I'a délaissé, poursuivez-le, saisis-
sez-le : parce qu'il n,est personne qui le délivre.

Dieu, ne vous éloignez pas de moi; mon Dieu,
voyez à me secourir.

Qu'ils soient confondus, et qu'ils périssent, ceux
qui disent du mal de rnon âme : qu,ils soient couverts
de confusion et de honte, ceux qui me cherchent des
maux.

Pour moi, toujours j'espérerai : j'ajouterai à toutes
vos louanges.

Ma bouche annoncera votre justice, tout te jorrr,
et votre salut.

.. Parce que je n'ai pas connu une science vaine,
j'entrerai dans lcs puissances du Seigneur ; Seigneur,je me soul,icndrai de votre justice seule.

O Dieu, vous m'avez instruit dès ma jeunesse, etjc publicrai vos merveilles opérées jusqu.à ce jour.
Et dans ma vieillesse et ma décrépitude, ô Dieu,

ne me délaissez pas.
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Juqu'À ce que j'annonce votre bras à toute la gÉné-
ration qui doit venir:

Votre puissance et votre justice, ô Dieu, qui s'élè-
vent jusqu'aux cieux, et les grandes choses que vous
avez faitcs ; ô Dieu, qui æt semblable à vous ?

Que vous m'avez montré de tribulations nombreu-
ses et pénibles ; mais revenant, vous m'avez rendu
la vie et vous m'avez ramené des ablmes de la terre.

Vous avez multiplié votre magnificence; €t reve-
nant, voug m'avez consolé.

Aussi moi je glorifierai en vous, sur des instrum€nrs
de psaume, votre vérité ; ô Dieu je vous chanterai
sur la harpe, vous qui êtes le saint d'IsraëI.

Mes lèvres exulteront, lorsque je vous chanterai,
ainsi que mon âme que vous avez rachetée.

Et ma langue aussi s'exercera tout le jour à chanter
votre justice, alors que seront confondus et couverts
de honte ceux qui me cherchent des maux.

PSATJME 7T

Le règne du Christ sera un règne de justice,
de paix, de grandeur et de bonheur

Dieu, donnez votre jugement au roi ; et votre jus-
tice au fils du roi.

Pour qu'il juge votre peuple dans la justice, et vos
pauvres dans l'équité.

Que les montagnes reçoivent la paix pour le peuple
et les collines de justice.
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Il jugera les pauvres du pcuple; il sauvera les
ûls des pauvrcs, ct il humiliera lc calomniateur.

Il subsistcra aves le soleil et devant la lunc dans
toutes les générations.

Il descendra coûlme la pluic sur unc toison ; ct
cornme des eaux qui tombent gouttc à goutc sur
la terrc.

Dans scs jours s'élèvera Ia justice et une abondancc
de paix : jusquâ ce qu€ la lune disparaisse entiè-
rement.

Et il dominera depuis une mer jusqu'à une autre
mer, et depuis un fleuve iusqu'aux limites de la
terre.

Devant lui se prosterneront les Ethiopiens ; et ses
ennemis lècheront la poussière.

Les rois de Tharsis et les lles lui offriront des pré-
sents : des rois de I'Arabie et de Saba lui apporteront
des dons.

Et tous les rois de Ia terre I'adoreront : toutes les
nations Ie serviront.

Parce qu'il délivrera Ie pauvre du puissant; et le
pâuvre qui n'avait point d'aide.

Il traitera avec ménagement le pauvre et I'homme
sans ressource; et il sauvera les âmes des pauvres

Des usures et de I'iniquité, il rachètera leurs âmes ;
et honorable sera leur nom devant lui.

Et il vivra, et on lui donnera de I'or de I'Arabie
et on adorera toujours à son sujet : tout le jour on
le bénira.

Et le ciel sera sur la terre jusqu'au sommet des
montagnes : au{essus du Liban s'élèvera son fruit :

-4lt-

et lcs habitants de la cité fleuriront comrne ltcrbe
de la terre.

Que son nom soit béni dans tes siècles; avant le
soleil subsiste soD nom.

Et scront bénies en lui toutes les tribru de la terre,
toutes les nations le glorifieront.

Béni le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui fait des mer-
veilles seul.

Et béni le nom de sa majesté éternellement : et
toute la terre en sera remplie, ainsi soit, ainsi soit.

PSAUME 72

Les coquins sont heureux en cette vie, mais les
honnêtes gens qui ont tant d'épreuves ont leur

récompense dans le témoignage de leur
conscience et la ccrtitude d,un

bonheur sans fin

Que Dieu est bon à Israël ; à ccux qui ont le cæur
rl roit.

Mais mes pieds ont presque chancelé, et mes pas
ont presque dévié.

Parce que j'ai porté envie aux hommes iniques,
v()yant la paix des pécheurs.

Parce qu'ils ne pcnsent pas à leur mort et que leur
grl:ric n'a pas de consistance.

lls ne sont pas sujets à la fatigue des hommes, ct
,rvec les autres hommes ils ne seront pas frappés.

C'est pour cela que I'orgueil s'est emparé d'cux,
rlrr'ils sc sont couverts de leur iniquité et de leur
urrpiété.
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Leur iuiquité est sortie cornmc dc leur graissc ;
ils ont suivi le sentiment de leur cæur.

Ils ont pensé et ils ont parlé méchanccté; ils ont
parlé hautemeot iniquité.

Ils ont posé leur bouche contre le ciel, et lcur langue
a passé sur la terrc.

C'est pour cela que mon peuple en reviendra là :

ct les impies trouveront en eux des jours pleins.
Et ils ont dit : Comnent Dieu le sait-il ? et le Très-

Haut en a-t-il connaissance ?

Voilà que ces pécheurs eux-mêmes, vivant dans
l'abondance, ont obtenu des richesscs.

Et j'ai dit : C'est donc sans cause que j'ai puriûé
mon c@ur, et que j'ai lavé mes mains parmi des
innoccnts,

Car j'ai été affiigé tout le jour, et mon châtiment
a eu fieu les matins.

Si je disais : Je parlerai ainsi, voilà quo je réprou-
vais la race de vos enfants.

Je pensais à counaître ce mystère : un Sniblc
travail s'est trouvé devant moi.

Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu
et que je comprenne leurs fins dernières.

Mais cependant à cause de leurs tromperies vous
leur avez envoyé des maux : vous les avez renversés
tandis qu'ils s'élevaient.

Comment sont-ils tombés dans la désolation ? Sou-
dain ils ont défailli : ils ont péri à cause de leur
iniquité.

Comme un song€ dc ceux qui s'éveillent, Seigneur,
vous réduirez au néant leur image dans votre cité.
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Parce que mon cæur a été enflammé, et quc mes
reins ont été bouleversés.

Et que moi, j'ai été réduit au néant, et qu€ je n'ai
pas su pourquoi.

Que je suis devenu comme un animal stupide devant
vous.

Vous avez soutenu ma main droite : selon votre
volonté vous m'avez dirigé, et vous m'avez reçu avec
gloire.

Car qu'y a-t-il pour moi dans le ciel, et hors de
vous qu'ai-je voulu sur Ia terre ?

Ma chair a défailli, ainsi que mon ccÊur ; ô le
Dieu de mon cæur, et le Dieu mon partage pour
l'éternité |

Parce que voilà que ceux qui s'éloignent de vous
périront : vous avez perdu tous ceux qui forniquent,
cn s'éloignant de vous.

Pour moi, mon bien est de m'attacher à Dieu, de
nrettre dans le Seigneur Dieu mon espérance ; afin
tgue j'annonce toutes vos louanges aux portes de la
ville de Sion.

PSAUME 73

Lc peuple de Dieu et son Eglise sont accablés de
maux : comme aurefois Dieu viendra à

leur aide

Pourquoi ô Dieu, nous avez-vous rejetés pour tou-
;ours, et pourquoi votre fureur s'est-elle irritée contre
lcs brebis de votre pâturage ?

Souvencz-vous de votre assemblée que vous avcz
possédée dès le commencement.
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Vous avez racheté la verge de votre héritage : Sion
est le mont sur lequel vous avez babité.

Levez vos mains à jamais contre leur orgueil :

combien de méchancetés a commis I'ennemi dans
votre sanctuaire ?

Ceux qui vous haissent ont signalé leur orgueil au
milieu de votre solennité.

Ils ont posé leurs étendards en grand nombre.
Et ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient, au haut

du temple, çomme à Ia sortie d'une ville,
Comme dans une forêt d'arbres, avec des cognées

ils ont abattu de cotrcert ses portes : avec la cognée
et la hacbe à double tranchant. ils I'ont renversée.

Ils ont brtlé par le feu votre sanctuaire : ils ont
souillé sur la terre le tabernacle de votre nom.

Ils ont dit dans leur cæur, eux et tous leurs alliés
ensemble : Faisons ccsser de dessus la terre tous'les
jours de fêtes de Dieu.

Nous ne voyons plus nos signes; il n'y a point de
prophète et Dieu ne nous connaîtra plus.

Jusques à quand, ô Dieu, I'ennemi se fivrera-t-il
à I'outrage ? notre adversaire irritera-t-il toujours
votre nom !

Pourquoi détournez-vous votre main, et votre droite
de votre sein pour toujours ?

Mais Dieu, notre roi depuis des sièclcs, a opéré le
salut au milieu de la terre.

C'est vous qui, par votre puissance, avez affermi
la mer, brisé les têtes des dragons dans les caux.

C'est vous qui avez écrasé la tête du dragon :

vous I'avez donné pour nourriture aux pcuples de
I Ethiopie.
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C'est vous qui avez fait jaillir de la pierre des
sources et des torrents: vous avez desséché les fleu-
ves d'Ethan.

A vous est le jour, et à vous est la nuit : c'est vous
qui avez formé I'aurore et le soleil.

C'est vous qui avez fait toutes les limites de la
terre : l'été et le printemps, c'est vous qui les avez
créés.

Souvenez-vous de ceci : I'ennemi a outragé le Sei-
gneur, et un peuple insensé a provoqué votre nom.

Ne livrez pas aux bêtes féroccs des âmes qui vous
louent: et les âmes de nos pauvres, ne les oublez
pas à jamais.

Jetez les yeux sur votre alliance; parce que ceux
qui sont avilis sur la terre ont été comblés de maisons
d'iniquités.

Que celui qui est dans I'humiliation ne soit pas
rcnvoyé couvert de confusion ; le pauvre et lbomme
sans ressource loueront votre nom.

Levez-vous, ô Dieu, jugez votre cause : souvenez-
vous des outrages gue vous recevez, de ceux qui vous
sont faits par un insensé tout le jour.

N'oubliez pas les clameurs de vos ennemis :

I-'orgueil de ceux qui vous hai'ssent monte tou-
t()urs.

PSAUME 74

Iæ Christ est notre iuge

Nous vous louerons, ô Dieu, nous louerons. et nous
rnvoquerons votre nom :
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Nous raconterons vos merveilles;
Lorsque j'aurai pris mon temps, c'est moi gui juge-

rai les justices.

La terre s'est fondue, et tous ceux qui y habitent.
C'est moi qui ai affermi ses colonnes.

J'ai dit aux hommes iniques : N'agissez pas ini-
quement ; et à ceux qui pèchent : N'élevez pas votre
corne.

N'élevez pas en haut votre corne : ne dites pas
contre Dieu des iniquités.

Parce que ni de I'Orient, ni de I'Occident, ni des
montagnes désertes, il ne vous viendra de secours,
car c'est Dieu qui est juge,

II humilie celui-ci, et il exalte celui-là, parce qu'un
calice de vin pur est dans la main du Seigneur, calice
plein d'un mélange.

Et il I'a penché d'un côté et d'un autre; cependant,
la lie n'en a pas été épuisée ; tous les pécheurs de la
terre en boiront.

Pour moi, j'annoncerai à jamais, je chanterai le
Dieu de Jacob.

Et je briserai les cornes des pécheurs: et les çornes
des justes seront élevées.

PSAI.IME 75

Honorons Dieu qui protège et lavorisc
toujours son Eglise

Dieu est connu dans la Judée; dans IsraëI, son
nom est grand.

C'est dans la paix qu'a fait son lieu : et son habi-
tation dans Sion.
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Ià il a brisé la puissance des arcs, le bouclier, le
glaive et la guerre.

Vous avez fait briller une lumière d'une manière
admirable du haut des montagnes éternelles; ils ont
été troublés, tous les insensés de cceur.

Ils ont dormi leur sommeil, et tous les hommes de
richesses n'ont rien trouvé dans leurs mains.

A votre réprimande, Dieu de Jacob, se sont endor-
mis ceux qui montaient des chevaux.

Vous, vous êtes terrible, et qui vous résistera, dès

lors qu'éclatera Yotre colère ?

Du haut du ciel, vous avez fait entendre un juge-
ment : la terre a tremblé et s'est tenuc en silence.

Lorsque Dieu s'est levé pour Ie jugement, afin dc
sauver tous lcs hommes doux de la terre.

Aussi dans sa pensée I'homme vous louera, et par
suite de cctte pensée, il célébrera un jour de fête en
votre honneur.

Faites des vcÊux au Seigneur votre Dieu, et accom-
plissez-les. vous tous qui, étant autour de lui, appor-
tez des préscnts.

A lui le terrible, à lui qui enlève le souffie vital
des princes, qui est terrible arDI rois de la tcrre.

PSATJME 76

Malgré tous les maux inévitables qui nous accablent,
il laut louer Dieu dans ses euvres

admîrablcs

Dc ma voix j'ai crié au Seigneur; de ma voix i'ai
crié à Dieu et il m'a prêté att€ntion.
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Au jour de ma tribulation j'ai recherché Dieu : mes

mains, durant la nuit, ont été étendues vers lui ; ct
mon espérance n'a point été déçue.

Mon âme a refusé d'être consol ée, je me suis sou_
venu de Dieu, et j'ai été ravi de joie; je mc suis
exercé à méditer, et mon esprit a défailli.

Mes yeux ont anticipé les veilles de la nuit ; i,ai été
troublé et je n'ai point parlé.

J'ai pensé aux jours anciens; et j'ai eu les années
éternelles dans I'esprit.

Et j'ai médité la nuit avec rnoo cæur, je m'exerçais
à prier et je sondais mon esprit.

Est-ce que Dieu nous rejettera éternellement ? ou
ne sera-t-il pas de nouveau plus favorable encore ?

Ou retranchera-t-il sans Ên sa miséricorde, de géné-
ration en génération ?

Ou Dieu oubliera-t-il d'avoir pitié ? ou contiendra_
t-il, dans sa colère, ses miséricordes ?

Et j'ai dit : C'est maintenant que je commence;
ce changement est I'ccuvre de la droite du Très-
Haut.

Je me suis souvenu des auvres du Seigneur, je me
souviendrai aussi de vos merveilles depuis le commen-
cement.

Je méditerai sur toutes vos euvres, et je m'exercerai
dans vos desseins.

O Dieu, yotre voie cst saint€ : euel Dieu est grand
comme notre Dieu ?

Vous êtcs le Dieu qui faites des merveilles. Vous
avez fait connaltre parmi les peuples votre puis-
sance.
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Vous avez racheté par votre bras, votre peuplc, lcr
fils de Jacob et de Joseph.

Les eaux vous ont vu, ô Dieu, les eaux vous ont
vu i et ellqs ont craint, et les abîmes ont été troublés.

Il y a eu un grand bruit des eaux; les nuées ont
fait entendre leur voix. Car nos flèches traversaient
les airs.

La voix de votre tonnerre a &laté sur la rouc.
Vos éclairs ont brillé sur le globe de la tcrre : la
lerre s'est émue, et a tremblé.

Dans la mer a été votre route, et vos sentiers ont
été de grandes eaux : et vos trac€s ne seront pa!
connues.

Vous avez conduit, comme des brebis, votre pcuplc
par les mains de Moïsc et d'Aaron.

PSAUME 77

k Prophète raconte les infidélités des ancêtrcs, pour
lesquelles il a rejeté Ephra'îm pour choisir

Judas, en lui donnant David pour roi

Appliquez-vous à ma loi, ô pcuplc, inclinez votrc
oreille aux paroles de ma bouche.

J'ouvrirai ma bouche en paraboles : je dirai des
choses cachées dès le commencement ;

C'ombicn de grandes choses nous avons cntenduc
ct connues, et quç nos pères nout ont tagontécs.

Illlcs n'ont pas été cachécs à leurs fils danc unc
nutrc génération.
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Ils ont raconté les louanges du Seigneur, ses cÊuyrcs

puissantes, et ses merveilles qu'il a faitcs ;
Et a suscité un témoignage dans Jacob ; et a établi

une loi dans Israël : combien de grandes choscs
il a commandé à nos pères de faire connaltre à
leurs fils.

Afin qu'une autre génération les connaisse. Les fils
qui naîtront et s'élèveront après eux les raconteront
à leurs fils,

Afin qu'ils mettent en Dieu leur espérance, qulls
n'oublient pas ses @uvres, et qu'ils recherchcnt ses
commandements,

De peur qu'ils ne deviennent comme leurs 1Ères
une génération perverse et exasp,érant Dieu : une
génération qui n'a point dirigé son cæur, et dont
I'esprit ne s'est point confié en Dieu,

Les fils d'Ephraim, habiles à tendre I'arc et à cn
tirer, ont tourné le dos au jour du combal

lls n'ont pas gardé I'alliance de Dieu, et ils n'ont
pas voulu marcher dans sa loi.

Ils ont oubfié ses bienfaits et lcs mervcilles qu'il
leur a montrées.

Devant leurs 1Ères il a fait des merveilles. dans la
terre d'Egypte, dans la plaine de Tanis.

Il divisa la mer, et il les fit passer : et il ûxa les
eaux comme dans une outre.

Il les conduisit, Ie jour, au moyen d'une nuée, ct
toute la nuit à la clarté d'un feu.

Il fendit une pierre dans le désert, et les tt boirc
comme à un abime abondant.

Car il fit sortir de I'eau de la picrre, et il cn fit
sortir des eaux comme des ffeuves.

Mais ils péchèrent encore de nouvcau contre lui
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ils excitèrent à la colère le Très-Haut dans un lieu
sans eau.

Et ils tentèrent Dieu dans leurs ccurs, au point
qu'ils demandèrent une nourriture pour leurs âmes.

Et ils parlèrent mal de Dieu, ils dirent : Est-ce quc
l)ieu pourra préparer une table dans le désert ?

Parce qu'il a frappé une pierre, et que des caux
ont coulé, et que des torrents ont débordé. Est-ce
qu'il pourra aussi donner du pain et préparer une
table pour son peuple ?

C'est pour cela que le Seigneui entendit et différa ;
mais un feu s'alluma contre Jacob, et sa colère monta
contre Israël.

Parce qu'ils ne çrurent pas en Dieu, et qu'ils n'csÉ_
rèrcnt pas en son salut.

Et il commanda aux nuées d'en haut, et il ouvrit
lcs portes du ciel,

Ir.t il leur fit pleuvoir de la manne polu manger,
ct il leur donna un pain du ciel.

l.'homme mangea le pain des anges, Dieu leur
rnv()ya une nourriture en abondance.

ll fit disparaître du ciel le vent du Nord, et il amena
I'nr sa puissance le vent d'Afrique.

ll fit pleuvoir sur eux des viandes comme la pous_
:rèrc, et des oiseaux comme le sable de la mer.

lit ils tombèrent au milieu de leur camp, autour de
h'rrrs labernacles.

lls mangèrent et ils furent rassasiés à t'excès, ct
| )rru leur accorda selon leur désir.

lls ne furcnt point frustrés dans leur désir. Leun
vrnrrdcs étaient encore dans leur bouche,

()uand la colère de Dieu tomba sur eux. Et il tua
ler grrs d'entre eux et rejeta l'élite d'Israët.
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Au milieu de tous ces prodiges ils péchèrent encore,
et ne crurent pas à ses merveilles.

Et leurs jours se terminèrent vainement, et leurs
années avec rapidité.

Lorsqu'il les tuait, ils le cherchaient, et ils reve-
naient, et, dès le point du jour, ils venaient à lui.

Et ils se souvinrent que Dieu était leur aide, et que
le Dieu très-haut était leur rédempteur.

Mais ils I'aimèrent de bouche seulement, et ils lui
mentirent par leur langue.

Car leur ceur n'était pas droit avec lui, et ils ne
furent pas trouvés fidèles à son alliance.

Mais lui est miséricordieux, il pardonnera lcurs
péchés, et ne les perdra pas entièrement. Et souvent
il détourna sa colère et il n'alluma pas toute sa
colère.

Il se rappela qu'ils étaient chair, un souffie qui va
et qui ne revient pas.

Combien de fois I'ont-ils irrité dans le désert, et
I'ont-ils excité à la colère dans un lieu sans eau ?

Et de nouveau ils tentèrent Dieu et ils ont aigri te
saint d'Israël.

Ils ne se sont pas rappelé sa main, au jour où il tes
retira de la main d'un oppresseur.

Comment il fit en Egypte ses miracles et ses pro-
diges dans la plaine de Tanis.

Et il changea en sang leurs fleuves et leurs pluies,
pour qu'ils ne bussent point.

Il envoya contre eux une multitude de mouches qui
les dévorèrent et la grenouille qui les ravagea.

Et il donna à la rouillc leurs fruits et leurs travaux
à la sauterelle.
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Et il fit périr par la grêle leurs vignes, et leurs
rntriers par Ia gelée.

Et il livra à la grêle leurs bêtes, et leurs possessions

au feu.
Il envoya contre eux la colère de son indignation :

I'indignation et la colère et la tribulation envoyées
par des anges mauvais.

II fit une voie au sentier de sa colère, et il n'épar-
gna pas la mort à leurs âmes : et leurs bêtes, il les
renferma dans la mort.

Et il frappa tout premier né d'Egypte, les prémices
de tout travail dans les tabernacles de Cham.

Et il en retira, comme des brebis, son peuple : et
il lcs conduisit conrme un troupeau dans le désert,

Et il les fit sortir pleins d'espérance, et ils ne
craignirent point ; quant à leurs enncmis, la mer les
couvrit.

E,t il les amena sur la montagne de sa sanctifi-
e;rtion ; montagne qu'a acquise sa droite. Et il chassa
rlt: leur face des nations ; et il leur divisa au sort
unc terre avec un cordeau de partage.

tit il fit habiter dans leurs tabernacles les ribus
rl'lsraiil.

M;ris ils tentèrent et aigrirent le Dieu très-haut ;
rt rrt: gardèrent pas ses témoignages.

lrt ils se détournèrent de lui et n'observèrent pas
l':rllr:rnce; de la même manière que leurs pères, ils
rlcvrrrrcnt comme un arç qui porte à faux.

Ils I'ont excité à la colère sur leurs collines: et
1'ur leurs images taillées au çiseau ils I'ont provoqué
i l.r i:rlousie.

l)rcu cntendit, et il méprisa, et réduisit entièrement
iru ltr(irnt Israë1.
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Et il repoussa le tabernacle de Silo, son tabernaclc
oùr il avait habité parmi les hommes.

Il livra à la captivité I'arche, leur force ; et leur
beauté entre les mains tle l'ennemi.

Il renferma son peuple entre les glaives ; et son
héritage, il le méprisa.

Un feu dévora leurs jeunes hommes ; et leurs vier-
ges ne furent pas pleurées.

Leurs prêtres tombèrent sous Ie glaive, et on ne
pleurait pas leurs veuves.

Mais, le Seigneur se réveilla comme un homme
endormi, comme un héros qui a été ivre de vin.

Il frappa ses ennemis par derrière ; il leur infligea
un opprobre éternel.

Et il repoussa Ie tabernacle de Joseph, et ne choisit
point la tribu d'Ephraim.

Mais il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion
qu'il a aimée.

Et il bâtit comme une corne de licorne son sanc-
tuaire, dans la terre qu'il a fondée pour les siècles.

Il choisit David son serviteur, et il le tira du milieu
des troupeaux de brebis : il le prit à la suite de celles
qui étaient pleines.

Pour être le pasteur de Jacob son serviteur, et
d'Israël son héritage,

Et David les fit paitre dans I'innocence de son
ceur, et avec ses mains habiles, il les conduisit.

PSAUME 7t
Lc peuple pleure sur Ia ruine de la Ville, du Temple

et sur lous les massacres qui ont suivi. Dieu
en punira les auteurs

O Dieu, des nations sont venues dans votre héri-
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tage, elles ont souillé votre saint temple ; elles ont fait
de Jérusalem, une cabane à garder des fruits.

Elles ont donné les corps morts de vos serviteurs
en pâture aux volatiles du ciel; et les chairs de vos
saints, aux bêtes de la terre.

Elles ont répandu leur sang comme I'eau autour
rlc Jérusalem , et il n'y avait personne qui les ense-
vclît.

Nous sommes devenus I'opprobre de nos voisins ;
la moquerie et le jouet de ceux qui sont autour de
nous.

Jusques à quand, Seigneur, serez-vous entièrement
irrité ? jusques à quand votre zèle s'allumera comme
rrn feu ?

Répandez votre colère sur des nations qui ne vous
connaissent point, et sur des royaumes qui n'invo-
(lucnt pas votre nom,

Parce qu'ils ont dévoré Jacob et désolé son lieu.
Ne vous souvenez pas de nos iniquités anciennes;

(pc promptement nous préviennent vos miséricordes ;

l)urcc que nous sommes devenus pauvres à l'excès.
Aidcz-nous, ô Dieu notre Sauveur, et pour la gloire

rlr. votre nom, Seigneur, délivrez-nous, et pardonnez
rros péchés à cause de votre nom.

l)c peur que, par hasard, I'on ne dise parmi les
pcrrples : Oir est leur Dieu ? Faites donc connaître
lurrnri les nations, devantJtos yeux, la veangeance du
r,rn11 de vos serviteurs qui a été répandu.

()rr'il vienne cn votre présence, le gémissement
rlt' ccux qui sont dans les fers. Selon Ia grandeur
rlt' votre bras possédez Ies fils de ceux qui ont été
rrrrr lt mort.
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Rendez à nos voisins, et versez dans leur scin le

septuple : rendez-leur I'opprobre dont ils ont prétendu
vous couvrir, ô Seigneur.

Pour nous, votre peuple et les brebis de votre pâtu-
rage, nous vous louerons pour toujours. Dans toutes
les générations nous annoncerons votre louange,

PSAUME 79

Le peuple victime de I'ennemi demande à Dieu pro-
tection et vengeance, de même qu'autrefois il I'a

tiré d'Egypte. Qu'il veille surtout sur le
fils de sa droite, c'est-à-dire sur le

Christ et les fils du Christ

Vous qui gouvernez IsraëI, soyez attentif : vous
qui conduisez comme une brebis, Joseph.

Vous qui êtes assis sur les chérubins, manifestez-
vous devant Ephraïm, Benjamin et Manassé.

Excitez votre puissance et venez, afin que vous nous
sauviez.

O Dieu, convertissez-nous et montrez votre face, et
nous serons sauvés.

Seigneur, Dieu des armées, jusques à quand serez-
vous irrité au sujet de la prière de votre serviteur ?

Jusques à quand nous nourrirez-vous d'un pain de
larmes, et nous donnerez-vous à boire des larmes dans
une mesure !

Vous nous avez posés comme un objet de contra-
diction à nos voisins; et nos ennemis nous ont
insultés.
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Dieu des armées, convertissez-nous, et montrez

votre face et nous serons sauvés.

Vous avez transporté de I'Egypte une vigne, vous
avez chassé des nations, et vous I'avez plantée,

Vous avez été un guide de route devant elle : vous
:rvez planté ses racioes et elle a rempli la terre.

Son ombre a couvert les montagnes, et ses rameaux
les cèdres de Dieu.

E,lle a étendu ses branches jusqu'à la mer, et ses

rirmcaux jusqu'au fleuve.

Pourquoi donc avez-vous détruit son mur de clô-
trrrc, et pourquoi la vendangent-ils, tous ceux qui
glrssent dans le chemin ?

L)n sanglier de Ia forêt I'a entièrement dévastée ;
ct une bête sauvage I'a broutée.

I)ieu des armées, revenez, regârdez du haut du ciel
('r v()yez et visitez cette vigne.

liaites-la prospérer, celle que votre droite a plantée

ct portez vos regards sur le fils de I'homme que vous
.rvc/. établi fermement pour vous.

l;.llc a été brûlée par le feu et déchaussée ; par la
rt'primande de votre visage ils périront.

Que votre main repose sur l'homme de votre droite,
ct sur le fils de I'homme que vous avez établi ferme-

ntcnl pour vous.

lit nous ne nous éloignerons plus de vous i vous

rrous rendrez la vie, et nous invoquerons votre nom.

Scigneur, Dieu des armées, convertissez-nous ; et
illor:(rez votre face, et nous serons sauvés.
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PSAUME tO

Actions de grôces pour la sortie d'Egypte. Que Dieu
n'accable pas son peuple de maux, quand ce

peuple vient à manquer à son devoir, mais
s'il revient à Dieu, que Dieu Ie comble

de bienfaits.

Exultez en Dieu qui est notre aide ; poussez des
cris de joie vers le Dieu de Jacob.

Entonnez un psaume et faites entendre un tambour,
un psaltérion harmonieux avec une harpe.

Sonnez de la trompette à la néoménie, au jour insi-
gne de votre solennité.

Parce que c'est un précepte dans Israël, une ordon-
nance en I'honneur du Dieu de Jacob.

Il l'établit comme un monument pour Joseph, lors-
qu'il sortit de Ia terre d'Egypte, et qu'il entendit une
langue qu'il ne connaissait pas.

Il détourna son dos des fardeaux, et ses mains qui
servaient à porter les corbeilles.

Dans la tribulation tu m'as invoqué, et je t'ai
délivré. je t'ai exaucé du fond de la tempête : je t'ai
éprouvé auprès de l'eau de contradiction.

Ecoute, mon peuple, car je te prendrai à témoin :

Israë|. si tu m'écoutes.
Il n'y aura pas au milieu de toi de dieu nouveau,

et tu n'adoreras pas de dieu étrangcr.
Car c'est moi qui suis le Seigneur ton Dieu. qui

t'ai tiré de la terre d'Egypte, élargis ta bouche, ;e la
remplirai.

Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. et Israël
ne m'a pas prêté attention.
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Et je les ai abandonnés aux désirs de leur cæut,

rls iront dans des voies de leur invention,

Si mon peuple m'avait écouté ; si Israël avait mar'
ché dans mes voies,

En un moment j'aurais humilié ses ennemis, et sur

ccux qui le tourmentaient, j'aurais lancé ma main

Les ennemis du Seigneur lui ont menti, et leur

tcmps durera des siècles.

Cependant il les a nourris de moeUe de froment'
et ils les a rassasiés de miel sorti d'une pierre'

PSAUME tI

Dieu chôtie ceux qui adminislrent mal Ia iustice'
Annonce de la venue du Christ'

I)ieu a assisté à unc assemblée de dieux' mais au

rnilieu d'eux. il juge des dieux.

Jusques à quand iugercz-vous sclon I'iniquité' et

{crcz-vous acception de la pcrsonne des pécheurs ?

Jugcz pour I'iniligent et le pupille: faites justice à

l'lrumble et au Pauvre.
l)élivrez le pauvre. et arrachez l'indigent dc la main

rlrr pécheur.

lls n'ont pas su. et ils n'ont pas compris ; ils mar'
r'lrcnt dans des ténèbres : tous les fondcmcnts de la
1.1.s 5sçont ébranlés,

Moi j'ai dit : Vous êtes dcs dieux. ct fils du Très-

| | it ut, tous,

Mais vous mourrcz comme des hommes ; et, comme

I'rrn des princes, vous tomberez.
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Levez-vous, ô Dicu, jugez la terrc; parce quc voul

hériterez parmi toutes lcs nations.

PSAUME t2

Tous ceux qui attaquent la vraie Eglise du Christ
ont une triste fin.

O Dieu, qui sera semblable à vous ? ne vous taisez
pas et ne soyez pas retenu, ô Dieu.

Parce que voilà que vos ennemis se sont assemblés
en tumulte, ont fait un grand bruit, et que ceru( qû
vous haissent ont levé la tête,

Contrc votre peuple ils ont formé un dessein plein
de malice, et ils ont conspiré contre vos saints.

Ils ont dit : Venez, et perdonsles entièrement, en
sorte qu'ils ne soient plus un peuple, qu'on ne se
souvienne pas du nom d'IsraëI, dans la suite.

Parce qu'ils ont conspiré unanimement, qu'ensemblc
cantre vous ils ont fait allance : les tabernacles des
iduméens et les Ismaéfites :

Moab et les Agaréniens, Gébal et Ammon ct Ama-
lec; des étrangers avec les babitants de Tyr.

Et aussi Assur est venu avec eux ; ils ont prêté
tecours aux ûls de'Lot.

Faites-leur çomme à Madian et à Sisara : comme à
Jabin au torrent de Cisson.

Ils périrent entièrement à Endor ; ils devinrent
comme un fumier pour la terre.

Traitez leurs princes commç Oreb, et Znb, et Z,ébée,
et Salmana I
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Tous leurs princes, qui ont dit : Possédons en héri-
tage le sanctuaire dc Dieu

Mon Dieu, rendez-lcs commc une roue et commc
une paille devant la face du vcnt.

Comme un feu qui brtle entièrement unc foreq
et comme une flamme brtlant entièremcnt des mon-
t:rgDes.

Ainsi vous les poursuivrcz p t votre tcmpetc, et
dans votre colère vous les troublerez.

Remplissez leurs faces d'ignominie, et ils cherchc-
ront votre nom, ô Seigneur.

Qu'ils rougissent, et qu'ils soient troublés dans les
riècles des sièsles ; qu'ils soicnt confondus et qu'ils
1Érissent.

Et qu'ils sachent que votre nom est le Seigneur, quc
vous seul êtes le Très-Haut sur toute la terre.

PSAUME 83

I-e Prophète exilé soupire après le Temple où iI
voudrait adorer Dieu. Heureux ceux qui peu'

vent pratiquer leur religion sans trouble,

Qu'ils sont aimables, vos tabernacles, Seigneur des
grrrissances !

Mon âme désire avec ardeur, et languit après les
p.rrvis du Seigneur.

Mon cceur et ma chair ont exulté pour le Dieu
vi vant.

('ar un passereau pour lui trouve une maison ; une
torrrtcrelle, un nid où elle dépose ses petits.

Vos autels, Seigneur des puissances, mon roi et
rrron Dieu t
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Bienheureux ceux qui habitent dans votre maison,
Seigneur ; dans les siècles des siècles ils vous louc-
ront.

Bienheureux I'homme dont le secours vient de
vous; il a disposé dans son cæur des degrés pour
s'élever dans la vallée de larmes, dans le lieu qu'il
a fixé.

Car le législateur donnera sa bénédiction ; ils iront
de vertu en vertu : il sera vu le Dieu des dieux dans
Sion.

Seigneur, Dieu des puissances, exaucez ma prière,
prêtez I'oreille, Dieu de Jacob.

Dieu, notre protecteur, regardez, jetez les yeur( sur
la face de votre Cbrist.

Parcc que mieux vaut un jour passé dans vos parvis,
que des milliers dans d'autres.

J'ai choisi d'être abject dans la maison de mon
I)ieu, plutôt que d'habiter dans les tabernacles des
pécheurs.

Parce que Dieu aime la miséricorde et la vérité,
le Seigneur donnera la grâce et la gloire.

Il ne privera pas de biens ceux qui marchent dans
I'innocence I Seigneur dcs puissances, bien heureux
l'homme qui espère en vous.

PSAUME t4

Dieu protùge ceux qui reviennent de Io captivité de
Babylone . Annonce du Messie f utur.

Vous avez béni, Seigneur, votre terre : vous avez
délivré Jaccb de la captivité.
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Vous avez pardonné à votre peuple ses iniquités :

vous avez effacé tous leurs péchés.

Vous avez adouci votre juste colèrc : vous avez
détourné de nous les terribles effets de votre cour-
roux.

Convertissez-nous, mon Dieu, qui êtes notre salut :

ct éloignez de nous votre colère,

Ë,st-ce que vous resterez toujours irrité contre nous ?

votre indignation durera-t-elle de génération en géné-

ration ?

Mon Dieu, en vous tournant vers nous, vous noug

rcndrez la vie; et votre peuple se réjouira en vous,

Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde : et don-
lrcz.-nous votre aide salutaire.

J'écouterai ce que dira en moi le Seigneur mon
l)icrr :car à son peuple il n'annonce que la paix.

Ainsi qu'à ses saints : et à tous ceux qui tournent
It'ur cæur vers lui.

Son aide salutaire s'approche à coup str de tous
ecrrx qui le craignent : la gloire alors habitera sur
n()lrc terre.

I u Miséricorde et la Vérité marchant l'une vers

l;rulre se sont trouvées : la Justice et la Paix se sont
c rrrbrassées.

| .a Vérité est née de la terre : et la Justice du ciel
rr,,rrs regardc.

l.c Seigneur va nous verser toute sa bonté : et notre
terlc produira son fruit.

Irr Justicc marche devant Dieu : il sait alors où

lx)scr ses pas pour aller vers nous.
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PSAUME 15

Le Christ demande à Dieu son Père de protégcr
contre tout ennemi les nations qui l'adoreront,

Seigneur, inclinez votre oreille et écoutez-moi : car
je suis bien pauvre et bien misérable.

Cardez mon âme qui vient d'être sanctifiée : sau-
vez, ô mon Dieu, votre serviteur qui met son espoir
en vous.

Ayez pitié de moi, Seigneur, car tout le jour je
crie vers vous : réjouissez l'âme de votre serviteur,
car c'est vers vons, Seigneur, que mon âme s'élance.

C'est vous, Seigneur, qui êtes doux et suave : et
qui gardez des miséricordes sans nombre pour tous
ceux qui vous invoquent.

Seigneur, prêtez I'oreille à ma prière I et entendez
la voix de ma supplication,

Au jour de mes tribulations j'ai crié vers vous :

c'est pourquoi vous m'avez exaucé.
Parmi les dieux, Seigneur. il n'en est pas un qui

vous ressemble : pas un capable de vos euvres.
Toutes les nations, que vous avez faites, viendront

et se prosterneront devant vous, Seigneur : et elles
glorifieront votre Nom.

Car vous êtes Grand, et faisant des miracles : vous
êtes le seul Dieu.

Conduisez-moi, Seigneur, dans vos voies, et i'en-
trerai dans celles de la vérité : mon cæur est dan!
I'aUégresse, parce qu'il révère votre Nom.

Je vous confesserai publiquement, Seigneur mon
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Dieu, dc toutes les forces de moû cæur : ct votrc
Nom, je le glorifierai à jamais.

Car votre miséricorde à mon égard est abondanûe :

c'cst vous qui avez arracbé mon âme aux régions
basses.

Mon Dieu, les méchants se sont drcssés pour m'ac-
cabler, Ies puissants du jour se sont coalisés et en
voulaient à ma vie : et ils n'ont nullement pensé de
marcher en votre présencc.

Mais vous, Seigneur, vous le Dieu pitoyable et
nriséricordieux : la Patience, la Miséricslds Infiqig,
la Vérité même.

Regardez vers moi et prenez-moi en pitié : donnez
v()tre royaume à votre enfant, et sauvez le fils de
v()tre servatrte.

liaites pour moi un miracle éclatant, pour que mer
cnnemis le voient et soient confondus : car cbst vour
rpri ôtes mon aide et mon seul espoir.

PSAUME 16

L'Eglise figurée par Sion, sera glorieuse
Psaume prophétique

l.cs fondements sont sur les montagnes saintes, le
Scigneur aime les portes de Sion plus que tous les
Inbernacles de Jacob.

l)cs choses glorieuscs ont été dites de toi, cité dc
I )rcu.

le mc souviendrai de Rahab et de Babylone, qui
rrre connaissent.

Voilà que des étrangers et Tyr, et un peuple
rl'lithir;piens ont été là.
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Estre qu'on ne dira pas de Sion : Un hommc,
oui, un homme est né dans elle, et lui-même, le Très-
haut, I'a fondée ?

Le Seigneur le racontera dans les écritures dcs
peuples et des princes : de ceux qui furent dans elle.

Ceux qui habitent en toi ont la joie de tous ceux
qui se livrent à I'allégresse,

PSAUME t7

Le Christ persécuté et dépouillé par ses ennemis
implore le secours de son Père

Seigneur, Dieu de mon salut, j'ai crié devant vour
le jour et la nuit.

Que ma prière pénètre en votre présence ; ioclinez
votre oreille à ma supplication.

Parce que mon âme est remplie de maux. et que
ma vie s'est approchée du lieu inférieur.

J'ai été regardé comme ceux qui descendent dans
une fosse : je suis devenu comme un homme sans
secours, libre parmi les morts,

Comme des blessés mortellement. qui dorment dans
des sépulcres, dont vous ne vous souvenez plus, et
qui ont été repoussés de votre main.

Ils m'ont mis dans une fosse profonde, dans des
lieux ténébreux, et dans I'ombre de la mort.

Sur moi s'est fortifiée votre fureur, et vous avez
fait passer tous vos flots sur moi.

Vous avez éloigné de moi ceux qui me sont connus,
ils m'ont posé comme un objet d'abomination pour
eu(,
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J'ai été livré, et je ne sortais pas, mes y€ux ont

langui à cause de ma détresse.
J ai crié vers vous. Seigneur, tout le jour ; j'ai étendu

vcrs vous mes mains.
Est-ce que, pour des morts, vous ferez des mer-

vcilles : ou des médecins les ressusciteront-ils. afin
tlr'ils vous louent ?

Est-ce que quelqu'un racontera votre miséricorde
d:rns un sépulcre, et votre vérité dans le lieu de la
rlcstruction ?

F,sl-ce que vos merveilles seront connues dans les
tCnèbres, et votre justice dans la terre de I'oubli ?

Et moi, vers vous, Seigneur, j'ai crié, et, dès le
nratin ma prière vous préviendra.

l)ourquoi. Seigneur, repoussez-vous ma prière, dé-
tournez-vous votre face de moi ?

lc suis pauvre. moi, et dans les travaux depuis ma
lcuncsse : et après avoir été exalté, j'ai été humilié
et troublé.

\trr moi ont passé les flots de votre colère et vos
lclcurs m'ont troublé,

lrllcs m'ont environné, comme une eau, tout le jour,
rllcs m'ont environné toutes ensemble.

Vous avez éloigné de moi un ami et un proche, et
rcrx qui m'étaient connus, à cause de ma misère.
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PSAUME t8

Le Prophète célèbre Ia misëricorde, Ia patience, les
promesses de Dieu. Mais alors pourquoî Dieu

tlilJère-t-il, nwlgré tant de pronrcsses, d'en-
voyer sort Christ, car son peuple, sa maisan,

sa fantrlle sonl exposés à tous les dan-
gcrs ? Que Dieu s'en souvienne

Jc chanterai éterncllement les rniséricordes du Sei-
gneur.

f)ans toutes les générations j'annoncerai votre vérité
par nla bouche.

Parce que vous avez ort : Eternellement la miséri-
corde sera fondée dans lcs cieux; notrc vérité y sera
allcrmie.

J'ai étâblr une alliance avec mcs élus I j'ai juré à
David mon scrviteur que j'allerrmirai sa race, en sorte
qu'elle dure éternellement :

Et je fonderai son trône pour toutcs les géné-
rations.

Les cieux publieront vos merveilles, Seigneur, com-
me aussi votre vérité dans l"assemblée dcs saint^s.

Car qui, dans les nues, sera égal au Seigneur; et
qui sera semblable à Dieu parnri les fils de Dieu ?

Le Dieu gui est glorifié dans I'assenrblée des saints ;

il est gn.rnd et terrible au{essus de tous ceux qui sont
autotrr de lui.

Seigneur, Dieu des armées, qui est semblable à
vous ? vous êtes puissant, Seigneur, et la vérité est
autour de vous.
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C'est vous qui dominez sur la puissânce de la
mer, et le mouvement de ses flots, c'est vous qui
I'apaisez.

C'est vous qui avez humilié un superbe, comme
un blessé morlellement : par la force de votre bras
vous avcz dispersé vos ennemis.

A vous sont les cieux, et à vous est la terre : le
1llobe de la terre et sa plénitude, c'est vous qui tes
:rvcz fondés ; I'Aquilon et la mer c'est vous qui les
;rvcz créés,

Le Thabor et l'Hernron bondiront de joie en votre
nom, votre bras est puissant.

Que votre main s'affermisse et que votre droite
rort eXaltée, la justice et le jugement sont la base
rlc votre trône.

l,a rniséricordc et la vérité précèderont votre façe,
Irrerrhcureux le peuple qui sait se réjouir en vous.

Scigneur, c'est à la lumière de votre visage qu'ils
rrr,rrchcront, et en votre nom qu'ils tressailleront de
Irrc tout lc jour, et c'est par votre justice qu'ils seront
r r 

'r 
llés.

I'ursque la gloire de leur puissance, c'est vous ; et
rlrc pirr votre bienveillance notre corne sera exaltée.

l',rrcc que c'est le Seigneur qui nous a pris sous
r,r prolcction, et le saint d'Israël notre roi.

Alors vous parlâtes dans une vision à vos saints et
rru\ dites, j'ai mis mon secours dans un homme
t,uri\lnt , et j'ai exalté un élu du rniljeu de mon
l'. l t IlC.

l'ui trouvé David mon serviteur, je I'ai oint de mon
lrrrlle sainte.
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Car ma main le secourra, et mon bras le fortifiera.
Un ennemi ne pourra ricn contre lui, et un frls d'ini-

quité ne pourra plus lui nuire.

Et je taillerai en pièces à sa face ses ennemis. et
ccux qui le haïssent, je les mettrai en fuite.

Et ma vérité et ma miséricorde seront avec lui. et
en mon nom sera exaltée sa corne.

Et je poserai sa main sur la mer, et sa droite sur
les fleuves.

Lui-même m'invoquera, disant : C'est vous qui êtes
mon père, mon Dieu et le gérant de mon salut.

Et moi, je l'établirai mon premier-né, et plus élevé
que tous les rois de la terre.

Eternellement je lui conserverai ma miséricorde. et
mon alliance lui sera fidèle.

Et j'établirai sa race dans les siecles des siècles. et
son trône comme les jours du ciel.

Mais si ses fils abandonnent ma loi, s'ils ne mar-
chent pas dans mes jugements.

, S'ils profanent mes justes ordonnances, et ne gar_
dent point mes commandements.

Je visiterai avec une verge leurs iniquités et avec
des fléaux leurs péchés.

Mais je ne retirerai pas ma miséricorde de lui, et
je ne manquerai pas à ma vérité.

Et je ne profanerai point mon alliance ; et ler
paroles qui sortent de ma bouche, je ne les rerdrai
pas vaines.

J'ai juré une fois par ma sainteté, que je ne men-
tirai pas à David, sa race demeurera éternellement.

.4t --
Et son trône sera comme Ie soleil en ma présence,

cl comme la pleine lune, éternellement, et comme le
tdmoin fidèle dans le ciel.

Et vous cependant, vous avez rejcté et méprisé :

vous avez éloigné votre Christ.
Vous avez renversé I'alliance faite avec votre ser-

viteur; vous avez profané sur la terre son sanctuaire.
Vous avez détruit toutes ses haies; vous avez ré-

p;rndu dans ses forteresses la frayeur.
Tous ceux qui passaient dans le chemin I'ont pi[e :

rl est devenu I'opprobre de. ses voisins.
Vous avez exalté la droite de ceux qui I'oppri-

Irraient : vous avez réjoui tous ses ennemis.
Vous avez détourné I'aide de son glaive, et vous ne

l'nvez pas secouru dans la guerre.

Vous I'avez dépouillé de son éclat ; et son trône,
vous I'avez brisé contre la terre.

Vous avez abrégé les jours de sa durée; vous I'avez
couvert d'ignominie.

Jusques à quand, Seigneur, détournerez-vous entiè-
.cment votre face ? Jusques à quand s'embrasera votrc
colère comme un feu ?

Souvenez-vous de ce qu'est mon être; car est{e cn
v;rin que vous avez créé tous les flls des hommes ?

Quel est I'homme qui vivra, et qui ne verra pas la
rnort ? qui retirera son âme de la main de I'enfer ?

Où sont vos miséricordes anciennes, Seigneur ; telles
(tuc vous les avez jurécs à David dans votrc vérité.

Souvenez-vous Seigneur, de l'opprobre que j'ai
gnrdé dans mon sein, que vos serviteurs ont souffert
rle la part d'un grand nombre de nations.
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De ce quc nos ennemis ont reproché, Seigneur,
de ce qu'ils ont reproché le changement de votrc
Christ.

Béni le Seigneur éternellcment; ainsi soit, ainsi
sort.

PSAUME t9

Bien vaine et fugitîve est Ia vie de l'homme :
que Dieu daigne lui pardonner, le diriger

et le perlectionner duran, ceue
courte vie

Seigneur, vous êtes devenu un refuge pour nous,
de génération en génération.

Avant que les montagnes fus$ent faites, ou que la
terre ftt formée et I'univers d'un siècle jusqu'à uo
aulre siècle, vous êtes Dieu.

Ne détournez pas un homme vers I'abjection;
car vous avez dit : Tournez-vous vers moi. fils des
hommes.

Puisque mille ans, devant vos yeux, sont comme le
jour d'hier qui est passé.

Et comme une veille nocturne, qui ne compte pour
rien ; ainsi seront leurs années.

Que le matin, comme I'herbe, I'homme passe; que
lc matin il fleurisse et passe ; que le soir il tombe,
il durcisse et se dessèche.

Parce que par votre colère nous avons défailli, et
par votre fureur nous avons été troublés.

Vous avez mis nos iniquités en votre présence, et
le temps de notre vie à la lumière de votre visage.
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C'est pourquoi tous nos jouru ont défailli, et par
notre colère nous avons défailli.

Nos années s'exercent corrrme I'araignéc, les jours
tlc nos années sont en elles-mêmes de soixantedix
x ttll.

Mais dans des hommes robustes, elles vont à quatre-
yingt.s ans, et leur surplus est peine et douleur.

l):rrce que survient votre mansuétude. et nous som-
tncn emportés,

Qui connaît la puissance de votre colère, et peut,
ô cluse de la crainte qu'il a de vous, dénombrer les
rllels de cette colère ?

lrlitcs ainsi connaître votre droite, et ceux qui sont
lnrlruits de ccur dans la Sagesse.

Revcnez vers Dous, Seigneur, jusqu'à quand ?... et
lryez cxorable aux vcpux de vos serviteurs.

Nolrs nysns été remplis, dès le matin, de votre
nrndricorde ; nous âvons tressailli d'allégresse, et nous
nvolrs passé tous nos jours dans les délices.

Nr,us nous sommes réjouis pour les jours auxquels
vrlri nous avcz humiliés, pour les années auxquelles
nour rrvons vu des maux.

frtrr les yeux sur vos serviteurs et sur vos ceuvres,
el rlrrigcz. leurs fils.

lit lrit la splendeur du Seigneur notre Dieu sur
lrurr. Ét clirigez les æuvres de nos mains pour nous,
'l rlrrrgcz I'auvre de nos mains.
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PSAUME 90

Qui est sous Ia garde de Dieu est à
l'abri de to,lt péril.

Celui qui demeure ferme, avec I'assistance du Très-
Haut, se reposera strement dans la protection du
Dieu du ciel.

Il dira au Seigneur : Vous êtes mon défenseur ct
mon refuge ; il est mon Dieu, en lui je mettrai tout
mon espoir.

Car c'est lui qui m'a délivré du piège des chasseurs
et de la parole pernicieuse.

Il te couvrira de ses épaules, et sous ses ailes tu
découvriras I'espérance.

Sa vérité t'entourera comme d'un bouclier ; tu n'au-
ras rien à craindre des épouvantes nocturnes.

Ni de la flèche qui vole dans le jour, ni des entre-
prises de celui qui rampe dans les ténèbres, ni des
atlaques des démons diurnes ou noclurnes.

Mille tomberont à ta gauche, et dix mille à ta
droite : pas un seul n'approchera de toi.

Et même tu pourras considérer et voir de tes yeux
le châtiment du pécheur.

Parce que tu as dit : Seigneur, vous êtes mon seul
espoir. C'est dans le Très-Haut que tu as placé ton
refuge.

Le mal ne pourra t'atteindre, et nul fléau n'enva-
hira ta demeure.

Car pour toi il a ordonné à ses anges qu'ils te
gardent dans toutes tes voies.

Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu
ne heurtes tes pieds contre la piere.
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'fu marcheras sur I'aspic et le basilic, et du talon
Iu frapperas le lion et le dragon.

('lr quiconque espère en moi, je le délivrerai, je le
plrrlégerai, car il a reconnu mon Dom.

l)ès qu'il criera vers moi, je le délivrerai ; je suis
,rvcc lui dans I'affiiction : je I'en arracherai et je le
glor ilierai.

lc lc comblerai de longs jours, et je lui montrerai
trrolr salut.

PSAUME 9T

l't'ut (( que Dieu fait est grand, soit dans la puni-
trrrn des méchants, soit dans la récompense

des bons

ll ert bon de louer le Scigneur, et de chanter votre
ttUttl, il 'frès-Haut.

lt('ur ilnnoncer Ie matin votre miséricorde, et yotre
vêrrtd grcndant la nuit,

'.rrr lc psaltérion à dix cordes, avec un cantique
irrr ln lurrpc.

l'ju(c quc vous m'avez réjoui, Seigneur, par ce que
lrri nvcz fait, et à la vue des ceuvres de vos mains
;e tr rrrurllcrai.

t,lur v()s cuvres sont magnifiques, Seigneur ! Vos
lrrrrrdcr sorrt infi nirnent profondes.

I llr lrornme insensé ne les connaîtra pas, et un fou
rre lcr t ont;rrendra pas.

I rrrrlrr(. lcs pécheurs se seront produits audehors
r 'uunr lc foin, et qu'auront apparu tous ceux qui
rpFrcrrt l'iniquité, pour périr dans les siècles des
+ik lrs
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Vous, au contrairc, vous êtco éterncllement lc Très-

Haut, ô Seigneur.
Parce que voici que vos ennemis périront, Seigneur,

parc€ que voici que vos eunemis périront, et quc
seront dispersés tous ceux qui opèrent I'iniquité.

Et ma corne scra élevée comme la corne d'unc
licorne, ma vieillesse comblée d'une miséricorde abon-
dante.

Mon ceil a regardé d'en haut mes ennernis, ct mon
oreille entendra avec complaisance la ruine des mé-
chants qui s'insurgent contre moi.

Ir juste, comme un palmier, fleurira ; comme un
cèdre du Liban, iI se multipliera.

Plantés dans la maison du Seigneur, dans les parvis
de la maison de notre Dieu, ils fleuriront.

Ils se multiplieront encore dans une heureuse vieil-
lesse, et ils montreront une patience persévérante.

Et sa vieillesse sera encore féconde en fruits, pour
annoncer que le Seigneur notre Dieu est droit, ct
qu'il n'y a point d'iniquité en lui.

PSAUME 9l

Chantons Ia grandeur de Dieu

Le Seigneur a établi son règne, il a été revêtu
de gloire; le Seigneur a été revêtu de force. et il s'est
ceint.

Car il a affermi le globe de la terre, lequel ne sera
point ébranlé.
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Votrc trônc éùait établi dà lors : yous êtca, von!,
evant lcs sièclcs.

I.,es fleuvcs ont élcvé, Scigneur, le flcuves ont ékv(
lcur voix.

Lcs fleuves ont élevé leurs flots, à causc dcs mrrgiq.
remcnts des eaux abondantes,

Admirables sont les soulèvements dc la mer; admi-
rrblc est le Seigneur dans les cieux.

Vos témoignages dont infrniment dignes de créancc :
la sninteté, Seigneur, convient à votre maison danc
la longue durée des jours.

PSAI,JME 93

Abaissement de I'orgueil et de l'impiété

l,c Seigneur est le Dieu des vengeances : le Dieu
rlrr vcngeances a agi avec liberté.

f.cvcz-vous, vous qui jugez la terre : rendez leur
r,rlnirc aux superbes.

lrrsqu'à quand les pécheurs, ô Seigneur, jusqu'à
rpr;rnd les pécheurs se glorificront-ils ?

Irrsqu'à quand se répandront-ils en discours et par-
L'rorrt-ils iniquités : jusqu'à quand parleront-ils, tous
trrrx qui commettent I'injustice ?

ll:r ont, Seigneur, humilié votre peuple ; et votre
lrdrrtlge, ils l'ont ravagé.

llr ont massacré la veuve et l'étranger, et ils ont
trrr. l'orphelin.

llt ils ont dit : I-e Seigneur ne le verra pas, et le
I trcrr tlc Jacob ne le saura pas.

( onrprenez, insensés du pcuple; et Vous, fous, deve-
lrer cnlin sages.
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Celui qui a fait I'oreille n'entendra-t-il pas ? Cclui

qui a formé I'æil ne voit-il pas ?
Celui qui reprend des nations ne convaincra-t-il pas,

lui qui enseigne à l'homrne la science ?

Le Seigneur sait que les pensées des hommes sont
vaines.

Bien heureux I'homme que vous aurez vous-même
instruit, Seigneur, et à qui vous aurez enseigné votre
loi.

Afin que vous lui accordiez quelque douceur dans
des jours mauvais, jusqu'à ce qu'au pécheur soit creu-
sée une fosse.

Parce que le Seigneur nc rejettera pas son peuple,
et son héritage, il ne I'abandonnera pas.

Jusqu'à ce que la justice se convertisse en juge-
ment, et qu'auprès d'elle soient tous ceux qui ont
le cceur droit.

Qui se lèvera pour moi contre des méchants ? ou
qui se tiendra près de moi contre des ouvriers d'ini-
quité ?

Si ce n'était que le Seigneur m'a secouru, peu s'en
serait fallu que dans I'enfer n'ett habité mon âme.

Si je disais ; Mon pied a chancelé, votre miséri-
corde, Seigneur, me venait en aide.

Selon la multitude de mes douleurs qui étaient dans
mon ccur, vos consolalions ont réjoui mon âme.

Est-ce qu'un tribunal d'iniquité s'allie avec vous qui
faites d'un précepte un travail pénible ?

Ils tendront des pièges à l'âme d'un juste, €t con-
damneront un sang innoçent.
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Mais le Scigneur est dcvenu pour moi un rcfugt,

ot Dieu I'aidc de mon espérancc.
Êt il leur reDdra leur iniquité, il les pcrdra entiè-

rcmcnt, le Scigncur notre Dieu.

PSAUME 94

Lt ('hrist est nolre Dieu, noffe Roi : obéisson:t non
vulement à cause de l'antique bienfait dc la créa-

tion, mais aussi pour son incarnation, de peur
qu'à I'exemple de nos pères sortis

d'Egypte, nous trouvions la mort
au lieu du repos

Vcncz, réjouissonri-nous au Seigneur; poussons des
r rir d'allégresse vers Dieu notre salut.

l'rdvenons sa présence par notre louange, et dans
rlcr pslumes poussons des cris d'allégresse vers lui.

Purcc que le Seigneur est le grand Dieu, le grand
rrr uu-dcssus de tous les dieux.

I'nrcc que dans sa main sont tous les confins de
ln tcrre, et quc les cimes des montagnes sont à lui.

l'nret: qu'à lui est la mer, et que c'est lui-même qrri
In l;rrte, et que ses mains ont formé le continent.

Vcrrcr., adorons et prosternons-nous, et pleurons
rlrv,urt le Seigneur qui nous a faits.

Itiiltc tlu€ lui-même est le Seigneur notre Dieu, et
rlur. u(lus sommes le peuple de son pâturage, et les
lrrclrn dc sa main.

Ârryourd'hui, si vous entendez sa voir, o'endurcissez
It!tt Vrt\ e()cUfS.
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Comme dans I'irritation, au jour dc la tentation
dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprou-
vèrent, et Yirent mes cuvres.

Pendant quarante ans, j'ai été courroucé contre
cettc génération et j'ai dit : Toujours ils errent de
c@ur.

Et eux, ils n'ont point connu mes voies ; aussi
j'ai juré dans ma colère : s'ils entreront dans mon
repos,..

PSAUME 95

Adorons le Christ juste Juge de tous les hommcs.

Chantez au Seigneur un cantique nouve;u : chantez
au Seigneur, habitants de toute la terre.

Chantez au Seigneur, et bénissez son nom: auDon-
cez de jour en jour son salut.

Annoncez parmi les nations sa gloire, au milieu de
tous les peuples ses merveilles.

Parce que le Seigneur est grand, et iofiniment loua-
ble ; il est terrible audessus de tous les dieux.

Parce que tous les dieux des nations sont des
démons ; mais le Seigneur a fait les cieux.

La louange et la beauté sont en sa présence; la
sainteté et Ia magniûcence dans le lieu de sa sancti-
fication.

Apportez au Sergneur, ô familles des nations,
apportez au Seigneur gloire et honnçur i apportez au
Seigneur la gloire due à son nom.

Prenez des hosties, et entrez dans ses parvis ; adorez
Ie Seigneur dans son saint parvis.
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Que toutc la terre soit ébranlée devant sa face ;
rlites parmi les nations que le Scigneur a établi son
règne.

Car il a affermi le globe de la terre, qui ne s€ra
pns ébranlé; il jugera les peuples avec équité,

Quc les cieux se livrent à la joie, que la terre exulte,
rlrrc la mer soit agitée, et sa plénitude, les champs se
ré;ouiront, et tout ce qui est en eux.

Alors exulteront tous les arbres des forêts à la
fucc du Seigneur, parce qu'il vient; parce qu'il vient
lrrgcr la terre.

ll jugera le globe de la terre avec équité, et les
peuples selon sa vérité.

PSAUME 95

Llur les hommes et les anges exaltent Notre-Seigneur
lc (lhrist, dont I'avènement couvrira de honte

Ies idolâtres, mais apportera ,oute lumière
aux âmes droites.

I c Seigneur a établi son règne, que la terre exulte :

,1uc dcs îles en quantité se livrent à la joie.
I lnc nuée et une obscurité profonde sont autour de

lrrr la justice et l'équité sont la base de son trônc.
I In feu marchera devant lui et embrasera tout

lrrlour de ses ennemis.
Ses éclairs ont illuminé le globe de la terre : elle

û vu et elle a été ébranlée, la terre.
l.cs montagnes, comme la cire, se sont fondues à

I'r fncc du Seigneur : à la face du Seigneur toute la
lruc s'cst fondue.
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I-cs cieux ont annoncé sa justice, cr tous lcs peuplcs

ont vu ra gloire.

Qu'ils soient confondus, tous ccux qui adorcnt lcs
images taillées au ciscau, et qui se gloriûcnt dans
leurs sirnulacres.

AdorezJe, vous tous s€s anges; Sion a cntcndu et
s'est réjouie.

Et les filles de fuda ont exulté, à cause de voa jugc-
meûts, Seigneur.

Parce que vous, Seigneur, êtes le Très-Haut sur
toute la terre; infiniment élevé audessus de tous les
dieux.

Vous qui aimez le Seigneur, haissez le mal : le Sei-
gneur garde les âmes de ses saints : de la main du
pécheur, il les délivrera.

Une lumière s'est levéc pour le juste, et une joie
pour les hommes droits de cæur.

Réjouissez-vous, justes, dans le Seignerrr, et célébrcz
la mémoire de sa sanctiûcation.

PSAUME 97

Dieu nous enverra à tous le Christ ct c'est par
lui qu'il iugera tous les mondes.

Chantez au Seigneur un cantique nouveau, paroe
qull a fait des merveilles.

Sa droite ct son bras saint I'ont sauvé lui-même.
Le Seigneur a fait connaltre son salut : en présencc

des nations il a révélé sa justice.
II s'est souvenu de sa miséricorde et de sa vérité

en faveur de la maison d'Israël.
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'lirutes les extrémités de la terre ont vu le salut de

lrolr c l)ieu.
l)oussez des cris de joie vers Dieu, ô terrc tout

errlrùre, chantez, et exultez, et jouez du psaltérion,
('hantez le Seigncur sur une harpe, en y mêlant un

r lr;rnl d€ psaume ; sur des trompettes battues au mar-
l(';ru ct au son d'une trompette de corne,

l'oussez des cris de joie en présence du roi, le Sei-
gncur ; que la mer soit agitée et sa plénitude, de
nrr'nrc que Ie globe des terres et ceux qui y habitent.

l,cs fleuves applaudiront de la main, comme aussi
lrr rrrontagnes exulteront à la présence du Seigneur,
p,rrcc qu'il vient juger la terre.

ll jrrgera le globe de la terre selon la justice, et les
prrrplcs selon l'équité.

PSAUME 9E

Mtiise, Aaron, Samuel et les autres pafiiarches
ont appelé et adoré le Messie futur.

I c .Seigneur a établi son règne, que des peupler
lrdrrrisscnt de colère; il est assis sur des chérubins,
rlur lit terre soit ébranlée.

I c Seigneur est grand dans Sion; il est élevé au-
rlr:gsus de tous les peuples.

()u'ils rendent gloire à votre grand nom, parce qu'il
trt tcrrible et saint et que I'honneur d'un roi aime lo
1rr14r'ntcnt.

Vrrus avez préparé des voies droites : jugemenf et
;rnticc dans Jacob, c'est vous qui les avez cxercés.

lixaltez le Seigneur notre Dieu, et adorez I'escabeau
rlr scs pieds, parce qu'il est saint.
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Moise et Aaron parmi ses prêtres, et Samuel entre

ceux qui invoquent son nom,
Invoquaient le Seigneur, et le Seigneur les exau-

çait ; c'est du milieu d'une colonne de nuée qu'il leur
parlait.

Ils gardaient ses témoignages et le précepte qu'il
leur avait donnés.

Seigneur notre Dieu, vous les exaucez : ô Dieu.
vous leur avez été propice, mais en vous vengeant de
toutes les inventions.

Exaltez le Seigneur notre Dieu, adorez-le sur sâ
montagne sainte ; parce qu'il est saint, le Seigneur
notre Dieu.

PSAUME 99

Louange et gloire à Dieu.

Poussez des cris d'allégresse vers Dieu, ô terre tout
entière : servez le Seigneur avec joie.

Entrez en sa présence aveç exultation.
Sachez que le Seigneur est Dieu : c'est lui-même

qui nous a faits, et non pas nous-mêmes.
Vous son peuple et les brcbis de son pâturage,

entrez par ses portes en le louant : dans ses parvis
en chantant des hymnes; publiez ses louanges.

Louez son nom, car il est doux, le Seigneur : sa
miséricorde est éternelle et jusqu'à toutes les géné-
rations s'étend sa vérité.
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PSAUME IOO

Le prophète rend compte à Dieu des actes de
sa vie et lui rend grâces. Ce psaunte

s'applique au Christ

lr vous chanterai la miséricorde et la justice, ô Sei-
grcur : je les chanterai sur le psaltérion.

llt jc m'appliquerai à comprendre une voie sans
trrlrc, quand vous viendrez vers moi.

lr rnurchais dans I'innocence de mon ccur. dans
I'trrlfrieur de ma maison.

le nc me proposais point devant les yeux de choses
Iulu\les : ceux qui commettaient des prévarications,
1e lrl lr hnls.

ll rrc s'est pas attaché à moi, un ccÊur pervers :

fe rre t:oltnaissais pas le méchant qui s'éloignait de
tllili

t rlrrr rlrri en secret disait du mal de son prochain,
1e l* portrsuivais.

l'lronrrne à l'æil superbe, et au cæur insatiable,
iF rtF rnnrrgciris pas avec lui.

À,lrr ycrrx étaient sur les fidèles de la terre, afin
.pr'tlq fu*ent près de moi : celui qui marchait dans
rrrç voit slns tache était celui qui me servait.

ll rr'lrahitrrl pas dans I'intérieur de ma maison,
relrrt rprr ngit avec orgueil; celui qui dit des choses
trirptec rr'n t),rs dirigé sa voie devant mes yeux.

lrèr lr rrrltin, je tuais tous les pécheurs de la terre,
qfln rl'erterrnincr de la cité de Dieu tous ccux qui
rr*rêtFttt I'trrrquité.
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PSAUME IOI

Le Prophète prie avec larmes le Cltrist, londateur
du ciel et de la lerre, de prendre en pitié

Sion, dont il doit bâtir son Eglise,
dans laquelle peuples et rois

viendront adorer Dieu.

Scigneur, exaucez ma prière, et que mon cri s'élève
jusqu'à vous.

Ne détournez point de moi votre visage ; en quelque
temps que je sois dans I'affiiction, inclinez vers moi
votre oreille.

Quel que soit le jour oir je vous invoque, exaucez-
moi promptement.

Car mes jours s'évanouissent comme une fumée ;

et mes os, comme un menu brin de paille, se sont
desséchés.

Je me suis abattu comme I'herbe fauchée, et mon
cceur s'est flétri jusqu'à oublier de prendre toute
nourriture.

A force de crier ma douleur, mes os se sont collés
à ma peau.

Jc suis devenu semblable au pélican du désert ;je ressemble au hibou caché dans son trou soli-
taire.

Mes nuits sont sans sommeil, et je suis devenu
comme un petit passereau abandonné seul sur un
toiL

Tout le long des jours mes ennemis m'accablent
d'injures ; et ceux qui autrefois me comblaient de
louanges vomissent contre moi mille imprécations.
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Parce que je mange la cendre comme du pain, et

rllns mon breuvage je mêle mes larmes.
lc recule épouvanté devant votre visage de colère

ct d'indignation ; car après m'avoir élevé bien haut,
vorrs m'avez brisé contre terre.

Mcs jours comme I'ombre ont décliné, et moi-mêmo
r{rnltnc une herbe je me dessèche.

Mlis vous, Seigneur, vous demeurez éterne[emeDt;
et l:r rnémoire de votre nom s'étend de génération en
Ir'nér'ation.

l.cvcz-vous et ayez pitié de Sion; parce qu'il est
errlrrr venu, le temps de la pitié pour elle.

('ur lcs pierres de Sion sont chères à vos serviteurs :
el rls s'uttendrissent sur ses ruines.

lit lcs nations craindront votre nom, Seigneur; et
lnru lts rois de la terre publieront votre gloire,

l'nrr'(: que le Seigneur a rebâti Sion ; et chacun I'y
rFvrlrir dans sa gloire.

ll l cu égard à la prière de ceux qui étaient danr
l'lrrrrrrrh:rtion ; et il n'a pas méprisé leurs suppliques.

(Juc ccs merveilles soient écrites pour les géné-
r{lon\ futures ; et le peuple de I'avenir rendra grâces
art \r'rgncur.

I lr cc que le Seigneur a regardé des hauteurs de son
i!.rrtu,urc; de son ciel il a daigné jeter les yeux sur
ls lrrrc

l'r'Ur cntendre les gémissements des captifs; pour
,lÉhrr lr.s lils de ceux qu'on a mis à mort;

Alrrr t1u'ils proclament dans Sion le nom du Sei-
ËttFur , ct chantent ses louanges dans Jérusalem.
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Peuples et rois ne feront plus qu'un pour scrvir le

Seigneur.
Le peuple au fort de sa puissance a dit à Dieu :

Apprenez-moi le petit nombre de mes jours.
Ne me rappelez pas au milieu dc ma cours€; vos

années à vous s'étendent de génération en géné-
ration.

C'est vous, Seigneur, qui dès le çommencemcnt
avez créé la terre ; et les cieux sont I'cuvre de vos
mains.

Eux aussi périront, vous seul restez inébranlable:
toute créature, comme un vêtement, vieillit et s'use.

Et comme un manteau vous les quittez et cn voici
d'autres à leur place.

Mais vous, Seigneur, vous êtes toujours lc même,
et vos antrées ne finiront jamais.

Les enfants de vos serviteurs auroot des demeures,
et leur postérité durera toujours ici-bas.

PSAUME rO2

Le Prophète, les Anges et tous les êtres de lunivers
chantent les innombrables bienlaits de Dieu

Bénis, mon âme, le Seigneur; et que tout ce qui
est au-dedans de moi bénisse son saint nom.

Bénis, mon âme, le Seigneur, et n'oublie point ses
bienfaits.

C'est lui qui pardonne toutes les iniquités ; lui qui
guérit toutes les infirmités.

C'est lui qui rachète de la mcrt ta vie ; qui te
couronne de miséricorde et de bontés.
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Cl'est lui qui remplit de biens ton désir : ta jeunesse

\cra renouvelée comme celle de l'aigle.
l-e Seigneur fait miséricorde et justice à tous ccux

rlrri souffrent une injustice.
Il a fait connaître ses voies à Moïse, aux enfants

rl'lsraël ses volontés.
Oompatissant et miséricordieux est le Seigneur ;

lcnt à punir et bien miséricordieux.
ll ne sera pas perpétuellement irrité; et éternel-

lcmcnt, il ne menacera pas.
( e n'est pas selon nos péchés qu'il nous a traités ;

rrr sclon nos iniquités qu'il nous a rétribués.
l)uisque, selon Ia hauteur des cieux audessus de

lir tcrre, il a corroboré sa miséricorde sur ceux qui le
( n|lgnent.

Autant est distant I'orient de I'occident, autant il
élorgne de nous nos iniquités.

I)c même qu'un père s'attendrit sur ses enfants, de
rrrôrne le Seigneur a eu pitié de ceux qui le crai-
ltrrcnt ; parce que lui-même sait de quoi nous sommes
f or més.

ll s'est souvenu que nous sommes poussière : Un
Irorrrme, ses jours sont comme une herbe : comme
rnrc fleur des champs, ainsi il fleurira,

t'arce qu'un souffle aura passé sur elle, elle ne
qrrbsistera déjà plus : et on ne connaîtra plus sa

placc.
Mais la miséricorde du Seigneur est de l'éteroité ct

;ustgu'à l'éternité sur ceux qui le craignent.
I:)t sa justice s'étend sur les fils des fils ; pour ceux

rlrrr gardent son alliance ;

Et se souviennent de ses commandements, pour les
recomplir.
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Le Seigneur dans le ciel a préparé son trône; et
son empire dominera sur toutes choses.

Bénissez le Seigneur, vous tous ses anges, puissants
en force, accomplissant sa parole, pour obéir à Ia voix
de ses ordres.

Bénissez-le Seigneur, vous toutes ses armées céles-
tes ; vous ses ministres, qui faites sa volonté.

Bénisez Ie Seigneur, vous tous ses ouvrages, dans
tous les lieux de sa domination ; bénis rnon âme,
Ie Seigneur.

PSAUME rO3

Remercions o'" o'"loo,l,::!;"" de sa providence

Bénis, mon âme, Ie Seigneur : Seigneur mon Dieu,
votre magnificence a paru avec un grand éclat.

Vous avez revêtu la louange et I'honneur I couvert
de lumière.comme d'un vêtement;

Etendant le ciel comme une tente:
Vous qui couvrez d'eaux sa partie la plus élevée,

qui montez sur un nuage, qui marchez Jur les ailes
des vents;

Qui faites de vos anges des vents, et de vos minis-
tr€s un feu brtlant;

Qui avez fondé la terre sur sa base; elle ne sera
pas ébranlée dans les siècles des siècles.

L'abîme, comme un vêtement, I'eoveloppe; des
eaux s'élèveront au-dessus dcs montagnes.

A votre réprimande elles s'enfuiront ; à la voix de
votre tonnerre, elles seront saisies d'une forte crainte.

Des montagnes s'élèvent, et des champs s'abaissent
dans le lieu que vous leur avez fixé.
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C'est vous qui avez posé aux eaux un terme qublles
ne dépasseront pas, et elles ne reviendront pas couwir
lâ terre,

Vous lâchez des fontaines dans les vallons : au
rnilieu des montagnes traverseront les eaux.

Toutes les bêtes de la campagne s'abreuveront ; les
()nâgres soupireront après elles dans leur soif,

Au-dessus les oiseaux du ciel habiteront : du milieu
tlcs rochers ils feront entendre leur voir.

Vous arrosez les montagnes avec les eaux supé-
rieures du ciel : du fruit de vos ouvrages la terre
rcra rassasiée.

Vous produisez du foin pour les bêtes, et de I'herbe
À I'usage des hommes ; afin que vous fassiez sortir
rlu pain de la terre.

Et que le vin réjouisse le çceur de I'homme : afin
qu'il égaye son visage avec I'huile, er que le pain
fortiûe le cceur de I'homme.

lls seront aboudamment nourris, les arbres de la
('irmpagne et les cèdres du Liban qu'i-l a plantés;
li\ des passereaux nicheront.

Le nid du héron est le premier de tous, de hautes
rnontagnes servent de retraite aux cerfs; un rocher,
rlc rcfuge aux hérissons.

Il a fait la lune pour marquer les temps : le soleil
;r connu son coucher.

Vous avez établi des ténèbres, et Ia nuit a été faite :

t'cst durant la nuit que feront leurs courses toutes
lcs bêtes de la forêt.

l.es petits des lions rugiront, cherchant une proie,
cl demandant à Dieu leur pâture.

Le soleil s'est levé, et ils se sont rassemblés ; et ils
.,c retireront dans leurs tanières.
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AJors ltomme so
son travail ,*ou,"u'ttiii. 

pour son ouvrage' et pour

., Combien magnifiques_ sont vos cuvres, Seigneur !Vous avez fait toutes choses avec ;;Ë; : Ia terreest remplie de vos biens.

,. Cette mer est grande e! spacieuse des deux côtés ;là sont des repriles sans nombre.

. Des animaux petits avec des grands : là des navirestraverseront.

,--? .:t ce dragon, que vous avez formé pour s.yJouer; tous attendent de vous que vous leur donniezla nourriture au lemps voulu.
Vous leur donnant, ils recueiileront ; vous, ouvrantvotre main, tous seront remplis de vos biens.
Mais. vous détournant votre face, ils seront trou_blés ; vous leur ôterez l" "^,,m--1,',;..':,'retourneronr drn, r.":;o';r;:ft' 

et ils périront et

Vous enverrez votre esprit, et ils seront créés ; etvous renouvellerez la face de la terrc.
Soit Ia gloire du Seigneur à jamais célébréc : leSeigneur sc réjouira dans ses ceuvrcs.
I-ui qui regar<le la terre et la fait trembler ; qurtouche les montagnes, ct cllcs fument.

, Je chanterai le Seigneur pendant ma vie : je .;oueraidu psaltérion en l,honneur de mon Dieu,,rant quej'existerai.

Qu'agréable lui soit ma parole, pour moi, je mettraimes délices dans le Seigneur.

Quc les pécheurs disnareisse.r rtn rn r---^ -.:

nl;:dl 
";' ;;d''i;'::"ï!i1,: lï'i;i.îi' JïiDents, mon ilme, fe Seigneur.

-463-

PSAUME TO4

I ouunge ù Dieu qui a comblé les Israélites de
tunt de biens, les a sauvés et conduits

dans la terre promise.

l.ouez le Seigneur et invoquez son nom; annoncez
1r,rr mi les nations ses cÊuvres.

( hantez-le, et jouez du psaltérion en son honneur :

r;rcontez toutes scs merveilles_
(ilorifiez-vous en son nom saint; qu'il se réjouisse,

lc ccur de ccux qui cherchent le Seigneur.
( herchez le Seigneur ct soyez fortifiés ; cherchez sa

flrce sans cesse.
souvencz-vous de ses merveilles qu'il a faites, de

'cs prodiges, et des jugements de sa bouche.
I,ostérité d'Abraham, ses serviteurs, enfants de Ja-

t ob, 5s5 {1u5.
l.ui-même est le Seigneur notre Dieu : sur toute la

lcrre s'exercent ses jugements.
Il s'est souvenu toujours de son alliance; de Ia

parole qu'il a prescrite pour mille générations :

Qu'il a donnée à Abraham ; de son serment à Isaac.
Et il a établi ce scrment avec Jacob en précepte,

cl avec Israël en alliance éternelle.
Disant : Je te donnerai la terre de Cbanaan, pour

cadeau de votre héritage.
Lorsqu'ils étaient un petit nombre, très peu nom-

breux, et les étrangers dans cette terre.
Et ils passèrent de nation en nation, et d'un rovau-

me à un autre peuple.
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.- I 11 permit pas qu'aucun homrne leur flt du mal;
iI châtia même des rois à cause d'eux.

Ne touchez pas à mes oints, et ne maltraiûez pas
mes prophètes.

Et il appela la famine sur la terre, et il brisa toutgoutien de pain.
Il envoya devant eux rrn homme : Joseph qui fut

vendu comme csclave.
On humilia ses pieds dans des entraves : un fer

ûansperça son âme, jusqu'à ce que s'accompllt sa
parole.

I-a parole du Seigneur I'enflamma : le roi envoya
et le délia : le prince des peuples envoya et le mit
en fiberté.

Il l'établit maître de sa maison et prince de toutes
ses possessions.

Afin qu'il instruisît ses princes comme lui-même, et
qu'il enseignât la sagesse à ses vieillards.

Et Israël entra en Egypte, et Jacob habita comme
un étranger dans la terre de Cham.

_ Et Dieu y multiplia son pcuple prodigieusemenr, et
le rendit plus puissant que ses ennemis.

Il changea leur ceur, afin qu'ils haissent son peuple,
et qu'ils employassent la fraude contre ses serviteurs.

Il envoya Moise son serviteur, et Aaron qu'il choi_
sit aussi.

Il lcur donna I'ordre de faire des signes et des pro_
diges dans la terre de Cham.

Il envoya des ténèbres, et répandit l,obscurité; et il
ne rétracta pas ses paroles.

Il changea leurs eaux cn sang, et fit mourir leurs
poissons.
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IJur terre produisit des grenouilles, qui pénétrèrent

dnns les appartements dc leurs rois.

Il dit, et il vint des myriades de moucbes et dcs

rnoucherons dans tout lcur PaYs.

ll changea leurs pluies en gÉle et envoya un feu
qui brtlait dans leur terre.

Et il frappa leurs vignes et leurs ûguiers, et brisa

lcs arbres de leur PaYs.

It dit, et vint la sauterelle et la chenille qui étaicnt

sans nombre.
Et elle mangea toute I'herbe dans leur terre, et ellc

mangea tout le fruit de leur terre.

Et il frappa tout premier né dans leur terre, et les

prémices de tout leur travail.
Et il les fit sortir avec de I'or et de I'argent : et il n'y

avait pas dans leurs tribus un seul malade.

L'Egypte se réjouit à leur départ, parce que la

crainte qu'elle avait d'eux fondit sur elle.

Il étendit une nuée pour les couvrir' et uû f€u Pour
lcs éclairer pendant la nuit.

Ils demandèrent, et la caille vint ; et du pain du
ciel il les rassasia.

Il fendit un rocher, et des eaux coulèrent; et dans

run lieu sec se répandirent des fleuves.

Parce qu'il se souvint de sa parole sainte qu'il a

donnée ù Abraham, son serviteur.

Et il fit sortir son peuple dans I'exultation, et ses

élus dans I'allégresse.

Et il leur donna les contrées des nations, et ils
possédèrent les travaux des peuples.

Afin qu'ils gardent ses ordonances, et qu'ils recher-

chent sa loi.
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PSAUME TO5

Devenus captifs, Ies Israélites reconnaisscnt
leurs lautes et celles de leurs pères

Louez le Seigneur parce qu'il est bon, parc€ quc
pour jamais est sa miséricorde.

Qui dira les puissances du Seigneur et f€ra entendre
toutes ses louanges ?

Bienheureux ceux qui gardent l'équité, et qui pra-
tiquent Ia justice en tout temps.

Souvenez-vous de nous, Seigneur, dans votre bien-
veillance pour notre peuple; visitez-nous pour Dous
sauver.

Pour que nous voyions avec joie les biens de vos
élus, que nous nous réjouissions dans la joie de notre
nation, afin que vous soyez loué avec vore héri-
tage.

Nous avons péché avec nos pères; nous avons
injustement agi, nous avons commis I'iniquité.

Nos pères en Egypte.ne comprirent point vos mer-
veilles, ils ne se souvinrent pas de la grandeur de
votre miséricor<Ie.

Et ils vous irritèrent, lorsqu'ifs montaient vers la
mer, la mer Rouge.

Mais il les sauva à cause de son nom, afin de faire
connaître sa puissance.

Il réprimanda la mer Rouge et elle fut desséchée
et il les conduisit dans des abîmes commc dans un
désert.

Il les sauva de la main de ceux qui les haTssaient,
et il les racheta de la main d'un ennemi.
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H,t I'cau couvrit ccux qui les tourmcntaient' ct il Be

rcstâ pas un seul d'entrç eux.
Alors ils crurent à ses paroles, ct chantèrcnt s€6

kruanges.
Bientôt ils oublièrent ses æuvres, ct n'attendir€nt

grns l'accomplissemcnt de ses desseins.

Mais ils conçurent un désir violent dans le déscrt,

rt ils tentèrent Dieu dans un lieu sans eau-

ll leur accorda leur demande, il leur envoya le

rassasiement de leurs âmes.

Et ils irritèrent, dans le camp, Moîse, et Aaron le
raint du Scigneur.

La terre s'ouvrit et engloutit Dathan ; et elle cou'
vrit la troupe d'Abiron.

Un feu s'alluma au milieu de leur assemblée : une

llamme brûla entièrement ces pécheurs.

Et ils firent un veau à Horeb, et adorèrent une

rmage taillée au ciseau.
lls changèrent ainsi leur gloire contre la ress€m-

blance d'un veau qui mange de I'herbe.
IIs oublièrent le Dieu qui les avait sauvés, qui avait

fait de grandes choses en Egypte, des choses mer-
vcilleuses dans la terrc de Cham ; des choses terribles
dans Ia rner Rouge.

Et it avait dit qu'il les perdrait entièrement, si

MoÏse son élu ne se fût tenu sur la brèche en sa pré-

sence,
Afin de détourner sa colère, pour qu'il ne les perdît

pas entièrement, et ils comptèrent pour rien une terre
si désirable ;

Ils ne crurent point à sa parole, mais ils murmu-
rèrent dans leurs tabernacles ; ils n'écoutèrent point
la voix du Seigneur.
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Alors il leva sa main sur eux afin de lcs ærra.escr

dans le désert.

Et afin d'abaisser leur race au milieu des nationr
pour les disperser dans diverses contrécs.

Ils se consacrèrent à Beelphégor, et ils mangèrent
des sacrifices des morts.

Ils irritèrent Ie Seigneur par leurs inventions, et la
ruine se multiplia parmi eux.

_ Mais Phinées se présenta, et apaisa le Seigneur, et
le désastre cessa.

Et ce lui fut imputé à justice, dans toutes les géné-
rations à jamais.

Ils irritèrent encore le Seigneur aux eaux de contra_
dictjon, et Moïse fut puni à cause d'eux, parce qu'ils
avaient surexcité son esprit.

Et que la défiance fut sur ses lèvres ; ils ne détrui-
sirent point les nations que Dieu leur avait dési_
gnées.

Mais ils se mêlèrent parmi les nations, ils appri_
rent leurs cÊuvres et ils servirent leurs images taillées
au ciseau, et ce devint pour eur une occasion de
scandale.

Ils immolèrent leurs fils et leurs filles aux démons.
Ils répandirent un sang innocent, le sang de leurs

fils et de leurs lilles qu'ils sacrifièrent aux images
taillées au ciseau de Chanaan,

Et la terre fut infectée de sang, et elle fut souillée
par leurs ceuvres : et ils forniquèrent avec leurs
inventions.

Aussi le Seigneur fut irrité cle fureur contre son
peuple, et il eut en abomination son héritage.
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F,t il les livra entre les mains des nations, ct seux
rpri lcs haissaient les dominèrent.

lit leurs ennemis les tourmentèrent et ils furcnt
hrrrniliés, sous leurs mains : souvent il les délivra.

Mais eux I'aigrirent par leurs senlimeDts, et ils''
f urcnt humiliés à cause de leurs iuiquités.

lit il vit qu'ils étaient tourmentés, et il écouta
lerrr prière.

ll sc souvint de son allianir"', et il se repentit selon
l;r flrandeur de sa miséricorrie.

ll les livra donc à ses miséricordes, en présence de

tous ceux qui les avaient menés en captivité.
Sauvez-nous, Seigneur notre Dieu, et rassemblez'

rrous, et délivrez-nous des nations.
Ahn que nous louions votre nom saint et que Dous

vous glorifiions dans votre louange.
ItCni le Seigneur Dicu d'Israël d'un siècle jusqu'à

rm rutre siècle ! et tout le peuple dira : Ainsi soit,
,rrrrsi soit^

PSAUME 106

t)itu délivre de mille périls et comble de bien ceux qui
I'invoquent avec foi

l.ouez le Seigneur, parce qu'il est bon, parce que

lxrur jirmlis est sa miséricorde.

Qu'ils le clisent, ceux qui ont été rachetés par le

Scigncur, qu'il a rachetés de la main d'un ennemi,
tlrr'il a rassemblés en les retirant des contrées'

De l'orient et du couchant, de I'aquilon ct de la
lncr.
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Ils ont erré dans la solitude, dans un lieu sans

eau; ils n'ont pâs trouvé de voie dans une cité
habitée.

Affamés et altérés, leur âme a défailli en eux-
mêmes.

Ils ont crié vers le Seigneur, lorsqu'ils étaient dans

la tribulation, et il les a arrachés à leurs nécessités
pressantes.

Et il les a conduits dans une voie droitc, afin qu'ils
allassent dans une cité habitable.

Qu'ils louent le Seigneur. ses miséricordes et ses

merveilles, en faveur des fils des hommes.

Parce qu'il a comblé l'âme vide, et qu'il a rassasié

de biens l'âme afiamée ;

Ceux qui étaient assis dans des ténèbres et dan"
l'ombre de la mort, enchaînés dans I'indigence et

les fers.
Parce qu'ils aigrirent les paroles de Dieu, et qu'ils

irritèrent le conseil du Très-Haut.
Aussi leur ccrur a été humilié dans lcs travaux,

ils ont été atÏaiblis, et il n'y cut personne qui les

secourût.
IIs ont crié vers le Seigneur lorsqu'ils étaient dans

la tribulation, et il les a délivrés de leurs nécessités

pressantes.
Et il les a tirés des ténèbres et de I'ombre de la

mort, et il a rompu leurs liens.

Qu'ils louent le Seigneur, ses miséricordes et ses

merveilles, en faveur des fils des hommes.
Parce qu'il a brisé des portes d'airain et rompu des

verrous de fer.
Il les a recueillis en les tirant de la voie de leur
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rrrrquité ; car à cause de leurs injustices, ils avaient

été humiliés.
l-cur âme avait eu horreur de toute nourriture;

,rrrssi ils approchèrent jusqu'aux portes de la mort'

lls ont crié vers le Seigneur, lorsqu'ils étaient dans

lrr tribulation, et il les a délivrés de leurs nécessités

l)rcssantes.
Il a envoyé sa parole, et il les a guéris, et il lcs a

:rrrachés à leur destruction.

Qu'ils louent le Seigneur, ses miséricordes et scs

urerveilles, en faveur des fils des hommes'

Qu'ils sacrifient un sacrifice de louange, et qu'ils

irnnoncent ses cÊuvres dans I'exultation'

Ceux qui descendent sur la mer, dans les navires'

ct qui font la manæuvre sur les grandes earDr'

Ceux-là même ont vu les ceuvres du Seigneur' et

scs merveilles, dans le profond de I'abîme'

Il a dit, et un vent de tempête s'est levé' et les

llots de la mer se sont soulevés'

Ils montent jusqu'aux cieux, et ils descendent ius-

qu'aux abîmes ; leur âme dans les marD( se cousunrait'

Ils ont été troublés, ils ont chancelé comme un

homme ivre, et toute leur sagesse a été absorbée'

Ils ont crié vers le Seigneur, lorsqu'ils étaient dans

la tribulation, et il les a délivrés de leurs nécessités

pressantes.

Il a changé la tempête en une brise légère' et les

flots de la n:er se sont tenus en silence'

Et ils se sont réjouis de ce que les flots se tenaient

en silence, et il les a conduits au port de leur désir'
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Qu'ils louent le Seigneur, ses miséricordes et secmerveilles, en faveur des fils aes nonmÀ
Et qu'on I'exalte dans I'assemblée du peuple, etque dans Ia chaire des anciens, on le loue.
II a changé des fleuves en désert, et des cours d,eau

en un sol aride.

Une terre fertile en un champ de sel, à cause de lamalice de ceux qui y habitaieni.
Mais ensuite il a changé un désert en un étang plein

d'eau, et une terre sans eau en des cours d,eaux-
Il a placé là ceux qui étaient aftamés, et ils ontélevé une cité habitable.
Ils ont ensemencé des champs, et ont planté desvignes : et elles ont fait naître dù fruit.
Et il les a bénis, ils se sont multipliés, et il n,a pas

diminué leurs bestiaux.
Mais ils sont devenus en petit nombre, et tour_

mentés par la tribulation des maux et par la douleur.

^ 
Le mépris s'est répandu sur leurs princes, et Ie

Seigneur les a fait errer dans un lieu sans chemin
frayé, et non dans une voie.

Et il a aidé le pauvre en le délivrant de son indi-gence, et il a fait ses familles nombreuses comme
des brebis.

Les justes verront et se réjouiront, et toute ioiquité
fermcra sa bouche.

. Qui est sage et gardera ces choses, et comprendra
lcs miséricordes du Seigneur ? '
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PSAUME IO7

| '|.)glise demande à Dieu de la déf endre des Moabites,
des Palestins et des lduméens, c,est-à-dirc

des Mahomélans et autres infidèles.
Ce psaume est prophétique

Mon ceur est prêt, ô Dieu, mon c@ur est prêt,
;c jouerai du psaltérion au milieu de ma gloire.

I-ève-toi, ô ma gloire, lève-toi, psaltérion, et toi
Irurpe : je me lèverai au point du jour.

Ie vous louerai parmi les peuples, Seigneur, et je
dirai un psaume en votre honneur parmi les nations.

Parce que votre miséricorde est grande audessus
rlcs cieux, et que votre vérité s'élève jusqu'aux nues.

Soyez exalté au-dessus des cieux, ô Dieu, et que
sur toute la terre éclate votre gloire, afin que vos
hien-aimés soient délivrés :

Sauvez-moi par votre droite et exaucez-moi : Dieu
rt parlé dans son sanctuaire;

Je tressaillerai d'allégresse, et je partagerai Sichem,
ct je mesurerai la vallée des tabernacles.

A moi est Galaad, et à moi est Manassé, Ephraim
cst I'appui de ma tête.

Juda est mon roi : Moab est le vase de mon espé-
rance.

Jusque dans I'Idumée j'étendrai mes pas, des étran-
gers me sont devenus amis.

Qui me conduira dans une ville fortifiée ? qui me
conduira jusque dans I'Idumée ?

Ne sera-ce pas vous, ô Dieu, qui nous avez reje-
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té3 ? et ne sortirez-vous point, ô Dieu, à la tôtc dc
nos armées ?

Donnez-nous du secours, pour nous tirer de la
tribulation, parçe que vain est le salut de I'homme.

En Dieu nous ferons preuve de valeur, et lui-même
réduira à nânt ceux qui nous tourmentent.

PSAT.]ME IOI

I* Prophète demande Ie salut pour lui, et Ia punition
des traîtres et de tous les malveillants

Dieu, ne taisez pas ma louange, parce que la
bouche d'un pécheur et lâ bouche d'uo trompeur est
ouverte contre moi.

Ils ont parlé contre moi avec une langue trompeuse,
et de discours de haine ils m'ont environné, et ils
m'ont attaqué gratuitement.

Au fieu de m'aimer ils disaient du mal de moi,
mais moi je priais.

IIs m'ont rendu des maux pour des biens, et de la
haine pour mon amour.

Etablissez sur lui un pécheur, et que le diable se
tienne à sa droite.

Lorsqu'on le jugera, qu'il sorte condamné, et que
sa prière même se retourne en péché"

Que ses jours soient réduits à un petit nombre, et
qu'un autre reçoive son épiscopat.

Que ses fils deviennent orphelins et sa femme veuve.

Que ses fils baUottés soient transférés d'un lieu dans
un autre, et qu'ils mendient, et qu'il soient chassés de
leurs habitations.
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Qu'un usurier scrute tout ce qu'il possède, et que
rlcs étrangers ravissent le fruit de ses travaux.

Qu'il n'y ait personne qui I'assiste, qu'il n'y ait
trcrsonne qui prenne pitié de ses orphelins,

Que ses enfants soient dévoués à la mort, qu'en uDe
rcrrle génération son nom s'efface.

Qu'en mémoire revienne I'iniquité de ses pères,
(lcvant le Seigneur ; et que le péché de sa mère ne
rort point effacé.

Que ces péchés soient toujours devant le Seigneur,
ct que leur mémoire périsse entièrement de la terre,
purce qu'il ne s'est point souvenu de faire miséri-
corde.

Et qu'il a persécuté un homme sans ressource,
rrrendiant et brisé de douleur.

Il a aimé la malédiction, et elle viendra à lui :

rl n'a pas voulu la bénédiction, et elle s'éloigoera
rlc lui.

ll s'est revêtu de la malédiction comme d'un vête-
lnent, et elle est entrée comme de I'eau dans ses
cntrailles, et comme de I'huile dans ses os.

Qu'elle lui soit comme le vêtement dont il se
couvre, et çomme la ceinture dont il s'est toujours
cctnt.

Telle est, auprès du Seigneur, I'euvre de ceux
tlui parlent mal de moi, à ceux qui blasphèment
contre moi.

Et vous Seigneur, Seigneur, agissez avec moi à
cause de votre nom, parce que douce est votre misé-
ricorde.

Délivrez-moi, parce que moi, je suis indigent et
pauvre, et que mon c<rur est troublé audedans
de moi.
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Comme I'ombre, lorsqu'elle décline, i'a,i été enlevé,
et j'ai été chassé comme les sauterelles.

Mes genoux ont été affaiblis par le jetne, et ma
chair a été changée à cause de I'huile qui m'a man-
qué.

Je suis devenu un opprobre pour eu( ; ils m'ont vu
et ils ont secoué la tête.

Aidez-moi, Seigneur mon Dieu : sauvez-moi selon
votre miséricorde.

Qu'ils sachent que votre main est là, et que c'est
vous, Seigneur, qui avez fait cela.

IIs me maudiront eux, et vous, vous me bénirez;
que ceux qui s'insurgent contre moi soient confondus ;
mais votre serviteur sera dans l'allégresse.

Qu'ils soient revêtus de honte ceux qui disent du
mal de moi : qu'ils soient couverts de leur confusion
comme d'un manteau.

Je glorifierai le Seigneur de toute la puissance de
ma voix, je chanterai ses louanges au milieu d'une
multitude.

Parce qu'il s'est tenu à la droite du pauvre, afin
de sauver moo âme de ceux qui la persécutaient.

. PSAUME TO!)

Le Christ, Prêtre selon I'ordre éternel de Melchisédech,
assis d la droite de son Père, répandra son

règne triomphant de la ludée aux
dernières limites de la terre

Le Seigneur a dit rnon Seigneur : Asseyez-vous
à ma droite,
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Jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis I'escabeau

rlc vos pieds.
l,c Seigneur fera sortir de Sion la verge de votre

puissance ; dominez au milieu de vos ennemis.
Avcc vous est le principe au jour de votre puis-

rnncc, dans les splendeurs des saints : c'est de mon
rrin qu'avant que Lucifer existât, je vous ai engendré.

l.e Seigneur a juré et il ne s'en repentira point:
votrs ôtes prêtre pour l'éternité, selon I'ordre de Mel'
chisedech.

I-e Seigneur est à votre droite : il a brisé des rois
;rrr jour de sa colère,

ll exercera ses jugements parmi les nations, qu'il
rcmplira de ruines ; il écrasera sur la terre les têtes
rl'un grand nombre.

ll boira du torrent dans le chemin : c'est pour cela
qu'il lèvera la tête.

PSAUME TlO

Louange à Dieu pour ses bienlaits envers l'Eglise

Je vous louerai, Seigneur, de tout moo c{Êur; en

conseil des justes et en assemblée.
Crandes sont les ceuvres du Seigneur ; parfaitement

conformes à toutes ses volontés.
Louange et magnificeDce est son ouvrage, et sa

justice demeure dans les siècles des siècles.

Il a consacré la mémoire de ses merveilles, le Sci-
gneur miséricordieux et compatissant ; il a donné unc
nourriture à ceux qui le craigoent.

Il se souvicndra à jamais de son alliance : il annon'
cera la puissance de ses æuvrcs à son peuple.
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Afin de leur donner l'héritage des nations : les

cuvres de ses mains sont vérité et justice.
Tous ses commandements sont fidèles, confirmés

dans les siècles des siècles. faits selon la vérité et
l'équité.

Il a envoyé la rédemption à son peuple : il a établi
pour l'éternité son alliance.

Saint et terrible est son nom, le commencement
de la sagesse est la crainte du Seigneur.

La bonne intelligence est à tous ceux qui agissent
conformément à cette crainte : sa louange demeure
dans les siècles des siècles.

PSAUME III

L'homme pieux et bienfaisant est heureux, le pécheur
va à la mort

Bienheureux l'homme qui craint le Seigneur, il
mcttra toujours ses volontés dans ses commande-
ments,

Sa postérité sera puissante sur la terre; la géné-
ration des justes sera bénie.

Gloire et richesses sont dans sa maison ; et sa jus-
tice demeure dans les siècles des siècles.

Il s'est élevé dans les ténèbres une lumière pour
les hommes droits : le Seigneur est miséricordieux,
compatissant et juste.

Agréable est l'homme qui a la pitié et qui prête,
il règlera ses discours avec jugement, parce qu'il ne
sera jamais ébranlé.

Iæ juste jouira d'une mémoire éternelle : il ne crain-
dra pas d'entendre mal parler de lui.
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Son cceur est prêt à espérer dans Ie Seigneur, son
(tur est affermi, il ne sera pas ébranlé, jusqu'à ce
rlrr'il méprise ses ennemis.

ll a répandu, donné de ses biens aux pauvres :

:;r justice demeure dans des siècles, sa corne sera
cxirltée avec gloire.

l.c pécheur verra, et il sera irrité : il grincera des
(lents, et se consumera ; le désir des pécheurs périra.

PSAUME II2

I* Dieu lrès Haut a soin des plus petites choses

Enfants, louez Dieu sans cesse : chantez le Nom
tlu Seigneur.

Iléni soit le Nom du Seigneur : et maintenant et

;rrsqu'à Ia fin des siècles.
I)u lever du soleil jusqu'à son coucher, ce Nom est

rligne de louanges.

Qui donc est semblable au Seigneur notre Dieu,
rlui habite au plus haut des cieux; C'est lui qui dans
lc ciel et sur la terre jette un regard sur les petits et
lcs humbles.

Cl'est Lui qui relève de terre le pauvre étendu dans
la poussière : qui tire le miséreux du fumier où il
croupissait.

Pour le placer sur un trône au rang des princes :

:rvec les plus grands chefs de son peuple préféré.
C'est Lui qui donne à celle qui était stérile la joie

dc vivre au milieu d'une famille : de devenir la
joyeuse mère de nombreux enfants.
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PSAT'ME TÉ

Rappel de toutes les grôces divines pour son peuple

Que Dieu lasse éclater sa gloire sur toutes ces
vaines idoles des nations et qu'il protège

les siens partout où ils se trouvenl

Lorsqu'Israël sortit de I'Egypte, et la maison de
Jacob du milieu d'un peuple barbare,

La Judée devint sa sanctification, et Israël son
empire,

La mer le vit, et s'enfuit, le Jourdain retourna en
arrière.

Les montagnes bondirent comme des béliers, et les
collines comme des agneaux de brebis.

Qu'as-tu, ô mer, que tu aies fui ? et toi, Jourdain,
que tu sois retourné en arrière ?

Montagnes, pourquoi avez-vous bondi comme des
béliers, et vous collines, comme des agneaux de
brebis ?

La terre a été ébranlée à la face du Seigneur, à
la face du Dieu de Jacob.

Qui convertit la pierre en étangs d'eaux, et le rocher
en fontaines d'eaux.

Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais
à votre nom donnez gloire.

A cause de votre miséricorde et de votre vérité,
de peur qu'un jour les nations ne disent : Où est
leur Dieu ?

Mais notre Dieu est dans le ciel : toutes choses
quelconques qu'il a voulues, il lcs a faites.

Iæs simulacres des nations sont de I'or et de l'ar-
getrt ; des ouvrages de mains d'hommes.
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Ils ont une bouche, et ne pârleront pas : ils ont
rlcs yeux, et ils ne verront Pas.

lls ont des oreilles, et ils n'entendront pas I ils ont
dcs narines, et ils ne sentiront Pas.

Ils ont des mains, et ils ne toucheront pas ; ils ont

des pieds, et ils ne marcheront pas ; et ils ne crieront
pas avec leur gosier.

Qu'ils leur deviennent semblables ceux qui les font,
et tous ceux qui se confrent en elles,

La maison d'Israël a espéré dans le Seigneur ; il
est leur aide et leur Protecteur.

La maison d'Aaron a espéré dans le Seigneur ; il
est leur aide et leur protecteur.

Ceux qui craignent le Seigneur ont espéré dans le
Seigneur : il est leur aide et leur protecteur'

Le Seigneur s'est souvenu de nous, et il nous a
bénis.

Il a béni la maison d'Israël ; il a béni la maison

d'Aaron.
Il a béni tous ceux qui craignent Ie Seigneur, Ies

plus petits avec les plus grands.

Que te Seigneur vous açcorde de nouveaux biens'

à vous et à vos fils.
Soyez bénis du Seigneur, qui a fait le ciel et la

tcne.
Le ciel du ciel est au Seigneur ; mais la terre, il

l'a donnée aux fils des hommes.
Ce ne sont point les morts qui vous loueroot, Sci-

gneur, ni aucun de ceux qui descendent dans le-s lieux
inférieurs.

Mais nous qui vivons, nous bénlssons le Seigneur,
dès ce moment et iusqu'à iamais.
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PSAL'ME rrf

I-e Prophère retnercie Dieu tavoir échappé à un
-- 

ero"à danger. Ce psaumc lappliquc au Christ

J'ai aimé, parce que le Seigneur exauc€ra la voix

de ma prière;'-p.*" 
qt'if a inc[ng son oreille vers moi ; pcndant

tous mes iours je I'invoquerai'-- 
I-o Aout"ttrc d" t" mort m'ont environné' et lcs

périls de I'enfer m'ont attcinl--ll"i 
tto,t"g I'application et la douleur' et i'ai invo'

qué le nom du Scigncur'-b 
s"igo"*, délivicz mon ârne, lc Seigneur €st misé-

ricordieux et juste, et notre Dieu a de la pitié'
'- 

f, Stigo"", g"ia" las petits ; i'ai été humilié' et il
m'a délivré.- i.oii", ô mon âmc, cn ton rePos, parcc que le

Seigneur a été bon Pour toi'- Ë"t" qu'il a arraché mon âme à la mort' mes

veux aux larmes, mes pieds à la chute'
' ie plairai au Seigneur dans la région des vivants'

PSAUME TT5

Continuation dc lacrion de grfues pour la délivrance

J'ai cru, c'cst pourquoi j'ai parlé ; mais i'si ét6

bumilié à I'excès.

J'ai dit dans mon transport : Tout homrrc cst

m€ntcur.
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Quc rendrai-ie au Seipeur pour tous lcs biens qu'il

nr'a faits ?

Je prendrai le calice du salut, ct i'invoquerai le nom

rlu Scigneur'
Jc rendrai mes væuif, au Seigneur devant tout son

rrcuple; pr&ieuse esq en présencc du Seigpcur' la

rnort de ses saints.

O Seigneur, parc€ que ie suis votre serviteur; je

ruis votre serviteur et ûls de votrc serYantc'

Vous avez rompu mes licns : c'est à vous que ie
racrifierai une hostie de louange, et j'invoquerai le
nom du Seigneur,

Je rendrai mes vceux au Seigneur en présence dc

tout son PcuPle'
Dans les parvis de la maison du Scigneur, au nilicu

de toi Jérusalem.

PSIAIJME 116

Lauons Dieu de now avoir donné un Sauveur

Nations, louez toutes le Scigneur ; peuples, louez-lc

tous.
Parcc que s'est afiermie slu nous sa miséricordc,

ct que la vérité du Seigneur demeure étcrnellcmcnl

PSAUME I17

L'Eglise rend grôccs de cc qu'après tlnt d? difrcultés

Jt de combats, clle a cnfin son Chrtst Sauveun

Louez le SciSûeur, parcc qu'il cst bon, paree quc

sa miséricorde durc au'dclà du æmpe'
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Qu'Israël dise maintenant combien il est bon et que

sa miséricorde s'étend dans tous les siècles.

Que la maison d'Aaron dise maintenant que sa

miséricorde n'aura jamais de fin.

Ceux qui craignent Ie Seigneur peuv€nt dire main-
tenant, que sa miséricorde est éternelle.

Du fond de mes tribulations j'ai invoqué le Sei-
gneur, et le Seigneur dans sa largesse divine m'a entiè-
rement exaucé.

Le Seigneur pour moi est mon soutien : ie ne

crains plus ce que peut entreprendre I'homme contre
moi.

Oui, le Seigneur est mon soutien : et moi je dédai-
gne mes ennemis.

Il est bon de mettre sa confiance dans le Seigneur :

plutôt que de la mettre dans un homme.

Il est bon d'espérer dans le Seigneur, plutôt que

de se ûer dans les chefs.

Toutes les nations m'ont assiégé : mais c'est au nom
du .Seigneur que je m'en suis vengé.

Se mettant tout autour de moi, ils m'ont assiégé :

mais toujours au nom du Seigneur j'en ai tiré ven-
geance.

Ils m'ont environné comme un essaim d'abcilles,
qui voulaient me dévorer coûtme le feu brtle les

épines : mais au nom du Seigneur je me suis vengé
d'eux.

Sous leur impulsion ie suis tombé renversé à tcrre :

mais c'est le Seigneur qui m'a reçu dans ses bras.

C'est le Seigneur qui est ma force et ma gloire :

c'est lrri qui s'est fait mon Sauveur.
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I-cs cris d'allégresse et de salut, écoutez-les sous lcs
tentcs des justes.

l.l droite du Seigneur a prouvé sa force : la droite
du Seigneur m'a exalté, la droite du Seigneur a
rlérnontré sa puissance.

.lc nc mourrai donc, mais je vivrai : et je raconterai
lcr <ruvres du Seigneur.

I c Seigneur en me punissant a voulu me corriger :

rl n';r pas voulu me livrer à la mort.
()uvrez-moi les portes de la justice; une fois que

I'y scrai entré, je louerai le Seigneur : ce sont les

lrortes du Seigneur, les justes seuls les peuvent frân-
qhil.

Jc vous rendrai témoignage que vous m'avez
exuucé : et que vous êtes devenu mon Sauveur.

La pierre que les architectes avaient rejetée, ici est
rlcvcnue la pierre angulaire.

l.c Seigneur seul a fait tout cela : en vérité à nos
ycrrx c'est le plus grand miracle.

('e jour est vraiment celui qu'a f..it Ie Seigneur :

\()yons-en dans I'allégresse et dans la joie.
() Seigneur, sauvez-moi; ô Seigneur, faites-moi

prospérer en lout bien : béni soit celui qui vient au
rrorn du Seigneur !

Nous qui sommes de la maison du Seigneur, nous
vous bénissons : c'est le Dieu notre Maître. et lui
,,cul nous éclaire.

l:]tablissez pour çe jour une grande solennité en
trrndensant les masses populaires, jusqu'aux coins des
:r utcls.

Vous êtes mon Dieu, et je le reconnais publique-
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ment : vora êtcs mon Dieu, et j'cxdterai vos louangcr.
Jc ferai savoir partout que vous m'avez cxaucé :

ct quc yous von! êtes fait mon Sauvcur.
Loucz donc le Seigneur, parcc quT cst bon, ct quG

sa miséricorde s'étend audelà de tous lcs æmps.

PSAUME 11I

Aimons ct obsenons la loi, la Parole ct lcs préccPlct
du Seigneur.

Alcph

Bienheureux ceux qui sont sans tache dans la voie,
qui marchent dans la loi du Scigneur.

Bienheureux ceux qui étudicnt sef, témoignag$ ;

ils le recherchent de tout leur cccur.

C-ar ceux qui opèrent I'i"iquité n'ont pas marché
dans ses voies.

Vous avez ordonné que vos cornmandemcnts soient
gardés très exactemcnt.

Pltt à Dieu que toutes mes voies soient dirigécs
pour garder vos iustifications.

Alors je ne serai point confondu, guand ie txerai
mes yeux sur vos commandements'

Je voue louerai dans la droiture de mon ccur, parce
que j'ai appris les iugements dc votre justice.

Je garderai vos justifications : ne m'abandonnez pas

entièrement.
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BGlt

Comment un jeune homme corrigera-t-il sa voic ?

lln gardant vos paroles.
Je vous ai recherché de tout mon cæur, nc mG

rcpoussez pas de vos commandements.
C'cst dans mon çæur que j'ai caché vos paroles,

nlin que je ne pèche point contre vous.
Vous êtes béni, Seigneur, enseignez-moi vos justi-

lications.
J'ai prononcé de mes lèvres tous lcs jugements dc

votre bouche.
Dans la voie de vos témoignages, ie me suis plu

comme dans toutes les richesses.
Je m'exercerai dans vos commandements, ct jc

considérerai vos voies.
Je méditerai sur vos justifications, je n'oublierai pas

vos paroles.

Glmel

Donnez son salaire à votre serviteur, rendez-moi
l:r vie et je garderai vos paroles.

Dévoilez mes yerur et je considérerai les merveilles
de votre loi.

Moi je suis étranger sur la terre ; ne me cachez
point vos commandements.

Mon âme a désiré ardemment vos justifications, en
tous temps.

Vous avez réprimandé des superbes, maudits ceux
qui s'écartent de vos commandements.

Otez de moi I'opprobre et le mépris, parce que j'ai
recherché vos témoignages.
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Car des princes se sont assis, et contre moi ils par-
laienr ; mais votre serviteur s'exerçait sur vos jru-
tices.

Car vos témoignages sont ma méditation ; et mon
conseil, vos justifications.

Daleth

Mon âme s'est collée à la terre : viviûez-moi sclon
votre parole.

Je vous ai dénoncé mes voies. et vous m'avez
exaucé ; enseignez-moi vos justifications.

lnstruisez-moi de la voie de vos commandements,
et je m'exercerai dans vos merveilles.

Mon âme s'est assoupie d'ennui ; fortifiez-moi par
vos paroles.

E*artez de moi la voie de I'iniquité, et en vertu de
votre loi, ayez pitié de rnoi.

J'ai choisi Ia voie de la vérité ; je n'ai pas oublié
vos jugements.

Je me suis attaché à vos témoignages, Seigneur, ne
me confondez point.

J'ai couru dans la voie de vos commândements.
lorsque vous avez dilaté mon cæur.

He

lmposez-moi une loi, Seigneur, la voie de vos justi-
fications, et je la rechercherai toujours.

Donnez-moi I'intelligence, et j'étudierai votre loi, et
je la garderai dans tout mon cctur.

Conduisez-moi dans le sentier de vos comman'
dements, parce que c'€st ce que j'ai voulu.
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Inclinez mon ccÊur vers vos témoignages, ct non
vels I'avarice.

I ){tournez mes yeux, afin qu'ils ne voient pas la
vurrrlé : faites-moi vivre dans vos sentiers.

litlblissez votre parole dans votre serviteur, par
vr)trC Crainte.

l)étrursez mon opprobre que j'ai appréhendé; vos
lugements sont doux.

Voilà que j'ai désiré avec vos commandements :

grrrr ;ustice, vivifiez-moi.

Yru

fit vienne sur moi votre miséricorde, Seigneur, et
vr>tre salut selon votre parole.

lit ;e répondrai à ceux qui m'outragent un mot ;
('cst quc j'ai espéré dans vos jugements.

Ht n'ôtez pas entièrement de ma bouche la parole
tlc vérité, parce qu'en vos jugements j'ai beaucoup
c spéré.

Et je garderai votre loi toujours, dans les siècles
ct dans les siècles des siècles-

Je marchais au large, parce que j'ai recherché vos
cùmmandements.

F.t jc parlais de vos témoignages en présence des
rois, et je n'étais pas confondu.

Et je méditais sur vos commandemens que j'ai
toujours aimés.

Et j'ai levé mes mains vers vos commandements
que j'ai toujours aimés, et je m'exerçais dans vos
j usti fications.
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Trd\

Souvcnez-vous de votre parole à votrc Servitcur'
par laquellc vous m'avcz donné dc I'espérance.

Ce gui m'a consolidé dans mon humiliation, c'est
que votre parole m'a donné la vic.

Des superbes agissaient avçc une extrême iniquité,
mais de votre loi jc ne me suis pas écarté.

Je mc suis souvenu, SciSDeur, de vos jugements qui
sont dès avant les siècles, et j'ai été consolé.

La défaillance s'est emparée de moi, à causc des

pécheurs qui abandonnent votre loi'
L'objet dc mes chants était vos jtutifications, dans

le lieu de mon pèlerinage.
Je me suis souvenu durant la nuit, de votre nom,

Scigneur, et j'ai gardé votre loi.
Cela m'est arrivé parce que j'ai rccherché vos iusti-

frcations.

Heth

Ma part, Seigneur, je I'ai dit, c'est de garder votre
loi.

J'ai imploré votre face en tout mon çcrur : ayez

pitié de moi sclon votre parole.
J'ai songé à mes voies, et i'ai tourné mes pieds

venl vos témoignages.
Je suis prêt, et je ne suis pas troublé; en sorte

que je garderai vos commandements.
Les liens des pécheurs m'ont enveloppé; mais je

n'ai point oublié votrc loi.
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Au milieu de la nuit, je me levais pour vous louer

rrrr les jugements de votre justification.

fc suis aussi en société avec tous ceux qui vous

t'ruignent, et qui gardent vos cornmandemcnts.
I)c votre miséricorde, Scigneur, la terre est pleine :

lrnscignez-moi vos justifications.

leth

Vous avez usé de bonté envers votre s€rviteur,

ô Seigneur, selon votre Parolc,
Enseignez-moi ta bonté et la discipline et la science,

rrarce que j'ai cru à vos commândements.
Avant que je fusse humilié, j'ai péché ; c'est pour

ccla que j'ai gardé votre Parole.
Vous êtes boo, vous, et dans votre bonté enseignez-

rnoi vos justiûcations.
Elle s'est multipliée contre moi, I'iniquité des super-

bcs; mais moi en tout mon cceur j'étudierai vos com'
mandements,

Leur cæur s'est coagulé comme du lait; mais moi

i'ai médité votre loi.
Il m'est bon que vous m'aYez

m'apprendre vos justifications.
humilié, afin de

La loi de votrc bouche est bonne pour

dessus des milliers d'or et d'argent.
mor au-

Iod

Vos mains m'ont fait et m'ont formé; donncz-moi

I'intelligence, afin que j'apprenne vos commande'
ments,
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Ceux qui vous craignent me verront, et se réjoui-
ront, parce qu'en vos paroles j'ai beaucoup espéré.

J'ai reconrru, Seigneur, que vos jugements sont
équité et que c'est dans votre vérité que vous m'avez
humilié.

Qu'elle se montre, votre miséricorde, aûn qu'elle
me console, selon volre parole à votre serviteur.

Viennent sur moi vos bontés, et je vivrai parce que
votre loi est ma méditation.

Qu'ils soient confondus, les superbes, parce qu'injus-
tement ils ont commis l'iniquité contre moi; pour
moi, je m'exercerai dans vos commandements,

Qu'ils se tournent vers moi ceux qui vous craignent
et qui connaissent vos témoignages.

Devienne mon cæur sans tache dans vos justifi-
cations, afin que je ne sois pas confondu.

Caph

Mon âme a défailli dans I'attente de votre salut.
et en votre parole j'ai beaucoup espéré.

Mes yeux ont défailli dans I'attente de votre parole,
disant : Quand me consolerez-vous ?

Parce que je suis devenu comme une outre dans la
gelée : je n'ai pas oublié vos justifications.

Quel est le nombre de jours de votre serviteur ?

quand ferez-vous justice de ceux qui me persécutent ?

Des hommes iniques m'ont raconté des choses fabu-
leuses ; mais ce n'est pas comme votrc [oi.
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'l'ous vos commandements sont vérité : iniquement
rlr ln'ont persécuté, venez à mon aide,

lls m'ont presque anéanti sur lâ terre ; mais moi
;c n'ai pas abandonné vos commaudements,

Selon votre miséricorde, rendez-moi la vie, et je
p,rrtlcrai les témoignages de votre bouche.

Lamed

litcrnellement, Seigneur, votre parole demeure dans
le eicl.

A loutes les générations passe votre vérité : vous
,rvcz fondé la terre et elle demeure stable.

l,:rr votre ordre persévère le jour, parce que toutes
t lr,rscs vous sont assujetties.

si cc n'était que votre loi est ma méditation, j'aurais
pcrrl-ôtre péri dans mon humiliation.

lrlcrncllement je n'oublierai pas vos justifications
p.u c(: que c'est par elles-mêmes que vous m'avez
rt'lrtlu la vie.

( "cst à vous que j'appartiens, sauvez-moi ; parce
,1rrr j'ai recherché vos justifications.

l)cs pécheurs m'onl attendu, afin de me perdre ;

rrr,rrr j'ai compris vos témoignages.
I'rri vu la fin de toute perfection : votre comman-

rlcrrrcnt est étendu infiniment.

Mem

('()mme j'ai toujours aimé votre loi, Seigneur, tout
le jour elle est ma méditation.
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Vous m'avez rendu plus prudent que mes ennemis
par votre commandement, parcc qu'il cst pour jamais
avec moi.

I'ai été plus intelligent que tous ceux qui m'ins-
truisaient, parcc que vos témoignages sont ma médi-
tation.

J'ai été plus intelligent que les yisillalds,, panc€ que
j'ai recherché vos cornmandements.

De toute mauvaise voie j'ai détourné mes pieds, afin
que je garde votre parole.

De vos jugements je nc me suis point écarté, parce
que c'est vous qui m'avez prescrit une loi.

Que vos paroles sont douces à ma gorge I plus
douces que le miel à ma bouche.

Par vos commandemehts j'ai acquis de I'intelli-
gence ; c'est pour cela que j'ai haî toute voie d'ini-
quité.

Nun

C'est unc lampe à mes pieds que votre parole, et
une lumière dans mes senticrs.

J'ai juré et j'ai résolu de garder les jugements de
votre justice ;

J'ai été extrêmement humilié, Seigneur, rendez-moi
la vie, selon votre parole,

Ayez pour agréables lcs hommages volontaires de
ma bouche, Scigneur, et enseignez-moi vos jugements.

Mon âme est toujours en m€s 6ains, et je n'ai pas
oublié votre loi.

Des pécheurs m'ont tendu un piège, ct je n'ai point
erré loin de vos commandemcnts.
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C'cst en héritage que j'ai acquis pour jamais vos
témoignages, parce gu'ils sont I'exultation de mon
c(rur.

J'ai incliné mon cceur à accomplir pour jamais vos
lu.stifcations, à cause de la récompense.

SrDech

J'ai eu en haine les hommes iniques, et j'ai aimé
votre loi.

Mon aide €t mon souti€n, c'est vous, et en votre
parole j'ai beaucoup espéré.

Eloignez-vous de moi, méchants, et j'étudierai les
commaDdements de mon Dieu.

Soutenez-moi selon votre parole, et je vivrai, et ne
me confondez pas dans mon attente.

Aidez-moi, et je serai sauvé; et ie méditerai tou-
jours sur vos iustifications.

Vous avez méprisé tous ceux qui s'éloignent de vos
jugements, parce gu€ leur pcnsée est injuste.

J'ai regardé cotnme prévariquant tous les pécheurs
de la terre : c'€xrt pourquoi j'ai aimé vos témoignages.

Transpcrcez mes chairs de votre crainte : à la we
de vos jugements j'ai craint.

Ah

J'ai fait jugement et justice; ne me livrez pas À

ccux qui mc calomnienl
Protégez votre scrviteur pour lo bicn, que lcs super-

bcs ne me calomnient point.
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Mes yeux ont défailli daDs I'attente de votre salut,

dans l'attente de la parole de votre justice.
Agissez âvec votre seryiteur selon votre miséricorde,

et enseignez-moi vos justifications.
Je suis votre serviteur, rnoi, donnez-moi I'intelli-

gence afin que je connaisse vos témoignages.
Il est temps d'agir, Seigneur, ils ont dissipé votre

loi.
C'est pour cela que j'ai aimé votre loi au-dessus

de l'or et de la topaze.
C'est pour cela que je me dirigeais vers tous vos

commandements, et que j'ai eu toute voie inique en
haine.

Phe

Admirables sont vos témoignages ; c'est pour cela
que mon âme les a étudiés.

La manifestation de vos paroles illumine, elle donne
I'intelligence aux petits.

J'ai ouvert ma bouche, et j'ai attiré I'air, parce que
je désirais vos commandements.

Jetez un regard sur moi, et ayez pitié de moi,
selon votre équité à l'égard de ceux qui aiment votre
DOm.

Dirigez mes pas selon votre parole, qu'aucune injus-
tice ne me domine.

Délivrez-moi des calomnies des hommes, aôn que
je garde vos commandements.

Faites briller la lumière de votre face sur votre
serviteur, et enseignez-moi vos justifications.

Mes yeux ont fait couler des cours d'eaux, paræ
qu'ils ont violé votre loi.
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Tsade

V()us êtes juste, Seigneur. et droit est votre iuge-
lr('lll.

Votrs avez établi la justice, vos témoignages et votre
\r.r rti', très solidement.

Morr zèle m'a fait sécher. parce que mes ennemis
ilrll 0ublié vos Paroles.

Votrc parole a été très éprouvée par le feu, et votre

'.r'r vrleur l'a aimée.
lc suis jeune et méprisé, mais je n'ai pas oublié vos

lrrt ilications.
Votre justice est justice éternellement, et votre loi

vdrr lé.

t ;r tribulation et I'angoissc m'ont atteint' vos com-
rrrirrrdements c'est ma méditation.

Vos témorgnages sont équité éternellement : don-
rrez-moi I'intelligence et je vivrai.

Coph

J'rri cné en tout mon ceur, exaucez-moi, Seigneur,

1r' rc.chercherai vos justifications.
I'ai crié vers vous, sauvez-moi, afin que je garde

\'()s commandements.
lc me suis hâté de bonne heure, et j'ai crié parce

{lu'en vos paroles j'ai beaucoup espéré.

Mcs yeux vous ont prévenu dès le point du jour'
.rlrn quc je méditasse vos paroles-

Ë,coutez ma voix selon votre miséricorde, Seigneur,

ct selon votre iugement, donnez-moi la vie.

lls se sont approchés de I'iniquité' ceu:r' qur me

lrrsécutent, et ils se sont éloignés de votre loi.
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Vous êtes proche, vous, Seigneur, et toutes yo!
voies sont vérité.

Dès le commencement j'ai reconnu, touchant vos
témoignages, que vous les avez fondés pour l'élcrnité.

Ret

Voyez mon humiliation, et délivrez-moi, parcc que
je n'ai pas oublié votre loi.

Jugez mon jugement, et rachetez-moi : à cause de
votre parole, donnez-moi la vie,

Loin des pécheurs est le salut, parcc qu'ils n'ont
pas recherché vos justifrcations.

Vos miséricordes sont nombreuses, Seigneur; selon
votre iugement donnez-moi la vie.

Nombreux sont c€ux qui me pcrsécutent et qui me
tourmentent; mais je ne me suis point détourné dc
vos témoignages.

J'ai vu des prévaricants et j'ai séché, parce qu'ilr
n'ont pas gardé vos paroles.

Yoyez que j'ai nim{ y6rs commandcments, Sei-
gneur; dans votre miséricordc, donnez-moi la vie.

Iæ priocipe de vos paroles est vérité : éternels cont
tous les jugements de votre justicc.

Sin

Des princcs m'ont persécuté gratuitemcnt, ct mon.
çæur a redouté vos psrolcs.

Pour moi jc me réjouirai da.* vos paroles, conme
celui qui a trouvé de grandcs dépouillcs.
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J'ai eu I'iniquité en haioe ct cn abomination; mais

I'ni aimé votre loi.
sbpt fois le jour, ie vous ai adrcssé unc louange,

nur les jugements dc votre justicc.

Paix abondante pour ceux qui rimçaf votre loi ;

rl n'y a pas pour eux de scandale.

J'attendais votre salut, Scigneur, ct j'ai aimé voc
commandcments.

Mon âmc a gardé vos témoigpages, et ellc lcr a
nimés ardemmcnt.

J'ai obscrvé vos commandemenb ct Yos témoi-
gnages, parce que toutes mes voies cont en votrê
préscnce.

Tso

Que ma supplication approchc de votre présencc :

Scigneur, selon votre parolc, donnez-moi l'intclligcncc.

Que ma demande pénètre eD votre présencc : cêlon
votre parole, délivrez-moi.

Mes lèvres feront retentir un hymne, lorsquc vous
m'aurez enseigné vos justifications.

Ma langue publiera votre parole, parcê que tous
vos commandements sont équité.

Que votre main soit sur moi pour me sauver, parce
que j'ai fait choix de vos commandements.

I'ai désiré votre salut, Seigneur, êt Yotre loi est ma
méditation.

Mon âme vivra, et elle vous louera, et vos jugc-
mcnts mc viendront cn aide.

I'ai erré comme une brcbis qui s'est perduc : chcr-
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chez votre scrviteur, parcc que je n'ai pas oublié voc
commandements.

PSAI,JME IT9

L'Eglise demande protection conte les infidèles
de Cédar, c'est-à-dire contre les Mahomé-

lans, puisque Cédar était un fils
d'lsraë|. Ce psaume est

prophétique comme
le suivanl.

J'ai crié vers le Seigneur, lorsque j'étais dans la
tribulation, et il m'a exaucé.

Seigneur, délivrez mon âme des lèvres iniques, et
d'une langue trompeuse.

Que te sera-t-il donné, ou que te reviendra-t-il
pour ta langue trompeuse ?

Les flèches aiguës d'un archer vigoureux, avec des
charbons destructeurs.

Malheur à moi, parce que mon séjour dans une
terre étrangère a été prolongé ! J'ai habité avec lcs
habita.nts de Cédar, mon âme a beaucoup séjourné
dans une terre étrangère.

Avec ceux qui haïssent la paix, j'étais pacifique ;

lorsque je leur parlais, ils m'attaquaient gratuitement.

PSATrlvlE I2O

L'Eglise est partout en sûreté, puisque Dieu
veille sur elle.

J'ai levé mes yerD( vers les montagnes : de là me
viendra le secours.
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Mon aide me vient du Seigneur, qui a fait le ciel

ct l:r terre.
ll ne permettra que votre pied tremble : celui qui

vous garde ne s'endormira pas.
Voyez en effet si celui qui veille sur Israël s'endort

,rr rnême s'assoupit.
I c Seigneur vous garde, le Seigneur vous protège;

rl crt près de votre main droite.
l'orrr que durant le jour le soleil ne vous brtle pas,

rrr l:r lune pendant la nuit.
l.c Seigneur vous garde de tout mal : que le Sei-

grrcrrr garde votre âme.
(Jrrc le Seigneur garde votre entrée comme votre

qottrc, ct maintenant et à jamais.

PSAUME I2I

l'ttnit,tl, Ia piété et lu justice règnent dans I'Eglise.

lc nre suis réjoui des paroles qui m'ont été dites :

N{rr\ ir()ns dans la maison du Seigneur.
Nos piçdq se tenaient dans tes parvis, ô Jérusalem.
It'rusalem, que I'on bâtit comme une cité dont les

p;rr lrrs sonl unies cnsemble.
(;rr, là sont montées les tribus, les tribus du Sei-

gnrur , témoignage d'Israël, pour y louer le nom du
'rf I f{ ll(:tlf.

l!.rrcc que là ont été établis les tribunaux pour Ie
lrrt{ctncnt, des trônes pour la maison de David.

I )orandez ce qui importe à la paix de Jérusalem :

r| (lue I'abondance soit à ceux qui t'aiment, ô cité
crrttltC.
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Que la paix règne dans ta forcc, ct I'abondance
dans tes tows.

A cause de mcs frères et de mes proches, jc parlais
paix à ton sujet.

A cause de la maison du Sbip.eur notre Dieu, j'ai
cherché des biens pour toi.

PSAUME 122

L'Eglise d.emande protection contrc les calomnies
des méchants.

J'ai levé mes yeuJ( vers vous qui habitez dans les
cieux.

Voyez, coûlme les yeux des esclaves sont ûrés sur
les mains de leurs maîtres.

Comme les yeux d'une servante le sont sur les mains
de sa maîtresse ; ainsi nos yeux sont fixés sur le Sci-
gneur notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous.

Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous;
parce que nous avous été entèrcment remplis de
dédain :

Parce que notre âme en a été entièrement remplic :

nous sommes un opprobre pour ceux qui sont da$r
I'abondance, et un dédain pour les supcrbes.

PSAUME I23

L'Eglise fnit par éviter tous les périls ct tous
les pièges qui lui sont tendus, grâcc à Ia

protection divine.

Si le Seigneur n'ett été au mileu de nous, lorsque
les hommes s'insurgeaient contre nous ;
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l)cut-être nous auraient-ils dévorés tout vivants :

t.orsque leur fureur s'irritait contre Dous ; p€ut-
atre que I'eau nous aurait engloutis,

Notre âme a traversé un torrent : peut-être notre
llrne aurait passé dans une eau sans fond.

tJéni le Seigneur, qui ne nous a pas donnés en
proie à leurs dents !

Notre âme, comme un passereau, a été arrachée du
lrlct des chasseurs :

Le frlet a été rompu, et nous, nous avons été déli-
vrés.

Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a

l;rrt le ciel et la terre.

PSAUME 124

L'Eglise et ses fidèles n'ont rien à craindre, il
n'en est pas de même des imPies

Çcux qui se conûent dans le Seigneur sont comme
l;r montagne de Sion : il ne sera j"mais ébranlé'
cclui qui habite dans Jérusalem.

f)es montagnes sont autour d'elle, et le Seigneur
xutour de son peuple, dès ce moment et jusqu'à

lamais.
Parce que le Seigneur nc laissera pas la verge des

1Écheurs sur I'héritage des justes, aûn que les justes

n'étendent point leurs mains vers I'iniquité.
I:aites du bien, Seigneur, aur bons, et aur droits

rle ccur.
Mais ceux qui se détournent dans les voies tor'

tucuses, le Seigneur les amènera avec ceux qui opèrent
I'iniquité : paix sur Israël.
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PSAUME T25

Le Christ délivrera son Eglise de la captivité
Ce psaume convienl aux martYrs

Quand le Seigneur a fait revenir la captivité de

Sion, nous fûmes comme des consolés.
Alors notre boucbe fut remplie de chants de joie,

et notre langue de cris d'exultation.
Alors on dira parmi les nations : [æ Seigneur a

magDifiquement agi avec eux.
Le Seigneur a magnifiquement agi avec nous : nous

sommes devenus pleins de joie.
Faites revenir, Seigneur, notre captivité, comme le

torrent au midi.
Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront

dans I'exultation.
Allant, ils allaient et pleuraient, jetant leurs semen-

ces : mais, venant. ils venaient avec exultation, portant
leurs gerbes,

PSAUME I25

ll n'y a ni famille, ni enfants, ni cité, si Dieu
ne les lavorise

Si le Seigneur ne bâtit une maison, en vain tra-
vaillent ceux qui lâ bâtissent.

Si te Seigneur ne garde une cité, inutilement veillc
celui qui la garde.

C'est chosc vaine à vous de vous lever avant le
jour : levez-vous après que vous aurez pris du repos,
vous qui mangez un pain de douleur.

Lorsqu'il aura donné à ses bien-aimés le sommeil,
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vnrrr l'tréritage du Seigneur, des fils; la récompense,
lr' lr urt des entrailles.

( olrrulc des flèches dans la main d'un archer vigou-
rt.rrr. :rinsi sont les fils des exilés.

llrcrrlrcureux I'homme qui par eux a rempli son
rlé,rrr , il ne sera pas confondu, lorsqu'il parlera à ses

.-un('nlr\ à la porte de la ville,

PSAUME T27

l)ut u Ia crainte du Seigneur a déià le bonheur
dès cette vie

llrenheureux tous ceux qui craignent le Seigneur,
r t rlrn rnarchent dans ses voies.

l',rrcc que tu mangeras le fruit de tes travaux, tu
rr brcrr hcureux, et bien te sera encore.

l,r femme sera comme une vigne féconde dans
Irntdricur de ta maison : tes enfants, comme de jeunes

1'l,rnts cl'oliviers, autour de la table.
Arnsi sera béni I'homme qui craint le Seigneur.

(.lrrc lc Seigneur te bénisse de Sion et que tu voies
leq brcns de Jérusalem, tous les jours de ta vie.

l.t que tu voies les fils de tes fils, la paix sur
lrr afl !

PSAUME I2t

I'lixlise, assurée du secours divin, est viclorieuse
de tous les hosliles

Souvcnt ils m'ont attaqué depuis ma jeunesse ;
rlrr'lsr:rël le dise maintenant.
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Souvcnt ils m'ont attaqué depuis ma jeuncssc, mair
ils n'ont ricn pu contre nroi

Sur mon doa ont travaillé les pécheurs ; ilr ont
prolongé leur iniquité.

Le Seigneur, qui est juste, a abattu la tête des
pécheurs; qu'ils soient confondus, qu'ils retournent
en arrière tous ceux qui haissent Sion.

Qu'ils deviennent comme I'herbe des toits, qui avant
qu'on I'arrache, est déjà desséchée;

Dont ne remplit pas sa main celui qui moissonne,
ni son sein celui qui recueille les gerbes.

Et ils n'ont pas dit, ceux qui passaient : Ia béné-
diction du Seigneur soit sur vous, nous vous bénissons
au nom du Scigneur !

PSAUME 129

Que Dieu pardonne aux pécheurs : c'est par Ie
Christ qu'ils seront rachetés

Du plus profond de I'ablrne j'ai crié ven vous, Sei-
gneur : Seigneur, entendez ma voix.

Que vos oreilles soicnt attentives à la voix de ma
supplication.

Si vous tenez rrn compte sévère des iniquités, Sei-
gneur ; ô mon Dieu, qui porura tenir devaot vous ?

Mais en vous est toute miséricorde ; et à cause de
votre loi j'ose, Seigneur, me tenir devant vous.

Mon âme se fie à la parole de Dieu; mon âme
espère dans le Seigneur.

De la veille matiuale jusqu'à la nuit close, Israël
espère dans le Scigneur.
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(lar dans le Seigneur est toute miséricorde ; et par
lrri Ia rédemption est surabondahte.

(l'est lui, en effet, qui rachètera Israël de toutes ses

rrriquités.

PSAUME I3O

L'humilité et Ia modestie sont vertus agréables à Dieu

Seigneur, mon ctrur ne s'est pas exalté et mes yeux
ne se sont pas élevés.

Je n'ai pas nou plus marché daqs les grandeurs,
ni dans les choses merveilleuses audessus de moi.

Si je n'avais pas d'humbles sentiments, si au con-
traire j'ai exalté mon âme,

Comme I'enfant qui a été sevré sur sa mère, ainsi
$()it traitée mon âme.

Qu'Israël espère dans le Seigneur, dès ce moment
et jusqu'à jamais.

PSAUME r31

Que Dieu envoîe son Christ Sauveur selon
sa solennelle promesse

Souvenez-vous, Seigneur, de David, et de toute sa

douceur,
Comme il a juré au Seigneur et voué ce vctu au

f,)ieu de Jacob :

Si j'entre dans l'intérieur de ma maison, si je montc
sur le lit de mon repos ;

Si j'accorde à mes yeux le sommeil, et à mcs pau-
pières I'assoupissement ;

Et le repos à mes tempes, jusqu'à ce que jc ûouvo
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un lieu pour le Seigneur, un tabernacle pour le Dieu
de Jacob.

Voilà que nous avons appris qu'il était à Epbrata,
nous I'avons trouvé dans les champs de la forêt.

Nous entrerons dans son tabernacle, nous adorerons
dans le lieu oir se sont arrêtés ses pieds.

Levez-vous, Seigneur, et entrez dans votre repos,
vous et I'arche de votre sanctification.

Que vos prêtres soient revêtus de justice et que vos
saints exultent.

A cause de David votre serviteur, ne détournez pas
la face de votre Christ.

Dieu a juré la vérité à David et il ne l'éludera
pas ; Je mettai un fils du lruit de tes enfiailles sur
ton trône.

Si tes fils gardent mon alliance et mes témoignages
que je leur enseignerai,

Et si leurs fils les gardent aussi jusqu'à jamais, ils
s'assoiront sur votre trône.

Puisque le Seigneur a choisi Sion, il I'a choisie pour
son habitation.

C'est là pour toujours le lieu de mon repos, j'y habi-
terai puisque je I'ai choisie.

Bénissant, je bénirai sa veuve, ses pauvres, je les
rassasierai de pain.

Je revêtirai ses prêtres de salut, et ses saints exul-
teront d'exultation.

Iâ, je produira la corne de David : j'ai préparé une
larnpe à mon Christ.

Je couvrirai ses ennemis de confusion ; mais sur
lui fleurira ma sanctification.
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PSAUME T32

L'tiglise remercie Dieu des dons dont il la comble

Voyez qu'il est bon et qu'il est agréable que des
f rèrcs habitent ensemble,

( "cst comme un parfum sur une tête, lequel descend
\ur une barbe, la barbe d'Aaron,

l.lquelle descend sur le bord de son vêtement :

r runme la rosée d'Hermon. qui descend sur la mon-
l;rgnc de Sion.

Puisque c'est là que le Seigneur a établi la béné-
rlrrtion et la vie jusqu'à jamais.

PSAUME I33

L'Eglise chonte les louanges de Dieu

Vous maintenant, bénissez le Seigneur, vous tous
,,rrvitcurs du Seigneur,

Qui demeurez dans Ia maison du Seigneur, dans
It's parvis de la maison de notre Dieu.

I)urant les nuits, élevez vos mains vers les choses
\irrntcs, et bénissezJe Seigneur.

Que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait
lc ciel et la terre.

PSAUME 134

lltndons grâces à Dieu qui a renversé les idoles
et comble Israël de bienfaîts

l.ouez Ie nom du Seigneur, louez le Seigneur, vous
rcs serviteurs.
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Qui demewez dans la maison du Scigneur, dans IGt

parvis de la maison de notre Dieu.
Louoz lc Seigpeur parc€ que lc Seigocur est bon;

chantez son nom, parcc que son nom est doux.
Parcc que le Scipeur s'est choisi Jacob et Israël

pour sa possession.
Car moi j'ai connu que lo Scigpeur est grand, ct

que notre Dieu est audessus de tous lcs dieur
Tout ce qu'il a voulu, lc Scigncur I'a fait danr

le ciel, sur la terre, dans la mer et dans tous lcr
ablmes.

Amenant des nuages de I'extrémité de la terre, il a

changé des éclairs en pluie.
C'est lui qui tire les vents de ses trésors : c'est lui

qui a frappé les premiers nés dEgypte depuis I'hommo
jusqu'à la bête.

Et il a envoyé des signes et dcs prodiges au milicu
de toi, ô Egypte, contre Pharaon et contrc toug t€û
serviteurs,

C'est lui qui a frappé des nations nombreuses, ct
a tué des rois puissants.

Séhon, roi des Amorrhéens, ct Og, roi de Bazao,
et tous les royaumes de Chanaan.

Et il a donné leur t€rrc cn héritage' en héritagc à
Israël eon peuple.

SeiSneur, yotre nom subsistcra éternellement ct
votre souvenir dans toutes les générations.

Parce que le Seigreur iugera son pcuple, et il gcra

imploré par ses serviteurs.
Les simulacres des nations sont de I'argent et de

I'or; des ouvrages de main dhommcs.
lls ont une bouche ct ils ne parleront pas; ils ont

del yeux et nc vcrront pas.
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llr ont des oreilles et ils n'entendront pas, ca.r t

n'y û pas de soufrc dans lcur bouche.
Qu'ils leur deviennent semblables, ccux qui lcs font,

rt lous ceux qui se conûent en elles.
Maison d'IsraëI, bénissez le Seigneur; maison

,l'Auron, bénissez Ie Seigneur,
Maison de Lévi, bénissez lc Seigneur; vous qui

, r;rignez le Seigneur, bénissez-le.
lldni soit le Seigneur du haut de Sion, lui qui habite

rl,rns Jérusalem.

PSAUMD I35

ll luut louer Dieu pour sa providence et sa bonté à
l'égard de son peuple

( ilorifiez le Seigneur, parce qu'il est bon, parce
rlrr'rftcrnelle est sa miséricorde ;

(llorifiez le Dieu des dieux, parce qu'éternelle est
tir nriséricorde ;.

(ilorifiez le Seigneur des seigneurs, parce qu'éter-
rrcllc cst sa miséricorde I

()ui, seul, fait de grandes merveilles, parce qu'éter-
nellc est sa miséricorde ;

()ui a fait les cieux avec intelligence, parce qu'éter-
ncllc est sa miséricorde :

Qui a affirmé Ia terre sur les eaux, parce qu'éternelle
r'.,t slr miséricorde ;

()ui a fait de grands luminaires, parce qu'éternelle
crt sn miséricorde ;

|.c soleil pour dominer sur le jour, parce qu'éter-
rrclle cst sa miséricorde ;

l.a luoe et les étoiles, pour dominer sur la nuit,
t)irrcc qu'éternelle est sa miséricorde ;
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Qui a frappé I'Egypte avec leurs premicrs-nés,
parce qu'éternelle est sa miséricorde ;

Qui a fait sortir Israël du milieu d'eux, parce
qu'éternelle est sa miséricorde ;

Avec une main puissante et un bras étendu, parce
qu'éternelle est sa miséricorde ;

Qui a divisé en deux la mer Rouge, parce qu'éter-
nelle est sa miséricorde :

Et a fait passer Israël au milieu d'elle, parce
qu'éternelle est sa miséricorde ;

Et a renversé Pharaon et son armée dans la mer
Rouge, parce qu'éternelle est sa miséricorde ;

Qui a conduit son peuple à travers le désert, parce
qu'éternelle est sa miséricorde ;

Qui a frappé de grands rois, parce qu'éternelle est
sa miséricorde ;

Et il a tué des rois puissants, parce qu'éternelle est

sa miséricorde ;

Séhon, roi des Amorhéens, parce qu'éternelle est sa

miséricorde ;

Et Og, roi de Bazan, parce qu'éternelle est sa misé'
ricorde ;

Et il a donné leur terre en héritage, parce qu'étcr-
nclle est sa miséricorde ;

En héritage à Israël son serviteur, parcc qu'étcrnelle
est sa miséricorde ;

Parce que dans notre humiliation il s'est souvenu de
nous, parce qu'éternelle est sa miséricorde ;

Et il nous a rachetés de nos ennemis, parce qu'éter-
nelle est sa miséricorde :

Qui donne la nourriture à toute chair, parce qu'éter-
nelle est sa miséricorde :

-513-

Clorifiez le Dieu du ciel, parcc qu'étcrnelle est sa
miséricorde ;

Glorifiez le Seigneur des seigneurs, parcê qu'éter-
nclle est sa miséricorde.

PSAIIME 136

Que Dieu punisse tes lduméew et les Babyloniens qui
ont lait verser tant de larmes au peuple captif.

S'applique à l'Eglise souffrant des infidètes.

Sur les fleuves de Babylone, là nous nout sommes
assis, et nous avons pleuré, comme nous nous sou-
venions de Sion.

Aux saules, au milieu d'elle, nous avons suspcndu
nos instruments.

Parce que là, ceux qui avaient éé emmenés captifs
nous demandèrent les paroles de nos chants;

Et ceux qui nous avaient enlevés nous disaient :

Chantez-nous un hymne des cantiques de Sion.
Comment chanterons-nous un cantique du Seigneur

dans une terre étrangère ?

Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite soit
livrée à I'oubli.

Que ma langue s'attache à mon gosier, si je ne me
souviens pas de toi.

Si je ne me propose Jérusalem cornme principc dc
ma joie.

Souvenez-vous, Seigneur, des fils d'Edom, au jour
de Jérusalem.

Disant : Réduisez à néant, réduisez à néant en elle
jusqu'aux fondements,
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Fitlc malheureuse de Babylone, bienhcureux cclui
qui te rendra la rétribution de c€ que tu nous as

fait !

Bienheureux celui qui saisira et brisera tcs pctits
enfants contre la picrre !

PSAUME T37

Le roi David adore Dieu et le reconnaît publiquement
comme Ie Maître Unique ; que les auÛes rois

lassent de même ct se Prosternent

Je vous Slorifierai, Seigncur, en tout mon cætu'
pâræ que vous avez écouté les paroles de ma bouche.

En présence des anges, je vous chanterai des hym'
nes ; i'adorerai en me tournant vers votre saint tem-
ple; et je glorifierai votre nom.

A cause de votre miséricorde et de votre vérité :

parce que vous avez élevé pardessus tout la grandcur

de votre nom saint.
En quelque jour que ie vous invoque, cxauc€z-moi :

vous augmenterez en mon âme la force.

Qu'ils nous glorifient. Seigneur, tous les rois dc la

terre, parce qu'ils cnt entendu toutes les paroles de

votre bouche.
Et qu'ils chantent dans les voies du seiSneur' parce

que grandc est la gloire du Seigneur.
Car le Seigneur est élevé, et il regarde les choscs

les plus humbles ; et les choses altières, c'est de loin
qu'il les connaît.

Si je marche au milieu de la tribulation, vous me

donnerez la vie, et sur la colère de mcs €oncmis
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v()us avez étendu votre main, et votre droitc m'a
ru uvé.

[.e Seigneur rétribuera pour moi : Scigneur, votrc
rrrrséricorde est pour jamais, ne mépriscz pas lcs
ouvrages de vos mains.

PSAUME I38

I)ieu sait tout, est présent partout, veille sur lous ct
sur chacun

Seigneur, vous m'avez éprouvé, et vous m'avez
c()nnu. C'est vous qui avez coonu mon coucher et
nron lever.

Vous avez compris de loin mes pensées; vous avcz
observé mes sentiers et le cours de ma vie.

Et toutes mes voies, vous les avez prévues ; car
il n'y a point de parole sur ma langue.

Voilà que vous, Seigneur, vous avez connu toutes
les choses nouvelles et ancicnnes; c'est vous qui
m'avez formé et qui avez mis sur moi votre main.

Votre science est devenue admirabte pour moi ;
clle est aftermie et je ne pourrai pas y atteindre.

Où irai-je pour me dérober à votre esprit ? où fui-
rai-je devant votre face ?

Si je monte au ciel, vous y êtes ; je desccnds dans
I'enfer, vous y êtes présent.

Si je prends mes ailes au point du jour, et que
j'habite aux extrémités de la mer,

Là encore, votre main me conduira, et votre droite
me retiendra.

Et j'ai dit : Peut€tre que les ténèbres me cou-
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vriront I et la nuit est une lumière autour dc moi
dans mes plaisirs.

Parce que les ténèbres ne seront pas obscures pour
vous, et la nuit sera éclairée corrlme le jour : cornmo
sont les ténèbres de celle-là, dc même aussi est la
lumière de cælui*i.
. Parce que c'est vous qui êtes en possession dc mes

reins, vous m'avez reçu dès le sein de ma mère.

Je vous glorifierai, parce que vous avez montré
d'une manière terrible votre magnificencc : admi'
rables sont vos æuvres, mon âme le reconnaît parfai-
tement.

Mes os n'ont pas été cachés pour vous qui les avez

faits dans le secret; ni ma substance forméc dans
les parties inJérieures de la terre.

Vos yeux ont vu mon corps encore informe, et
tous les hommes seront écrits dans votre livre ; iI
se formera des jours, dans lesquels il n'y aura per-

soDne.

Mais pour moi, ô Dieu, vos arnis sont devenus

extrêmement honorables ; leur empire s'est extrêEe-
ment fortifié.

Je les compterai, et ils se trouveront plus nombreux
que le sable ; ie me suis réveillé et je suis encore
avec volls,

Si vous tuez les pécheurs, ô Dieu ; hommes de sang'

détournez-vous de moi;
Parce que vous dites dans votre pensée : ils rece'

vront en vain vos cités,

Est-ce que ie n'ai pas hai, Seigneur, ceux qui vous

haissaient ; et au sujet de vos ennemis, ne séchais'ie

pas ?
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Jc les haïssais d'une haine parfaite ; et ils sont

tlcvcnus des ennemis pour moi.
l;.prouvez-moi, ô Dieu, et comprenez mon ccur;

lntcrrogez-moi et connaissez mes sentiers.
Iit voyez si une voie d'iniquité est en moi, et condui-

rcr moi dans la voie éternelle.

PSAUME T39

()ttt Dieu nous délende contre tous les mauvais. Ce
psaume s'applique au Christ

Arrachez-moi, Seigneur, à I'homme mechant ; déli-
vrcz-moi de l'homme injuste.

('eux qui dans leur cceur n€ songent qu'au mal
rrrr' livrent tous les jours bataille.

('omme le serpent, ils aiguisent leur langue ; sur
lcrrrs lèvres est le venin des aspics.

Gardez-moi, Seigneur, de la main du pécheur ; et
s:ruvez-moi des hommes d'iniquité,

Qui ne pensent qu'à faire heurter mes pas ; ces
orgueilleux m'ont tendu un piège secret.

(ie piège, ils l'ont garni de cordes : sur ma route
rls ont posé une pierre d'achoppement.

J'ai dit au Seigneur : Vous êtes mon Dieu, exaucez,
Scigneur, la voix de ma prière.

Seigneur, Maltre et Force de mon salut, vous avez
lbrité ma tête au jour de la bataille.

Ne me livrez pas, Seigneur, contre mon désir, aux
pctheurs ; ils méditent contre moi, ne rn'abandonnez
lras, de peur gu'ils ne s'enflent d'orgueil.

La conception de leurs lèvres retombera sur eux-
rnêmes.



-518-

Les charbons pleuvront sur eux, vous les préci-
piterez dans le feu : ils ne résisteront pas à tant de
misères.

L'homme à mauvaise langue ne prospérera pas sur
terre ; toutes sortes de maux conduiront I'homme
injuste à sa perte.

Je sais que le Seigneur fera justice au pauvre et
vengera le misérable.

Les justes alors loueront votre Nom ; et les cæurs
droits demeureront en votre présence.

PSAUME TlCI

Parience dans les affiictions et les adversités
Convient au Christ.

Seigneur, j'ai crié vers vous, exaucez-moi : soyez

attentif à ma voix, lorsque je crierai vers vous.

Que ma prière soit dirigée comme un encens en

votre présence : que l'élévation de mes mains soit
un sacrifice du soir.

Mettez, Seigneur, une garde à ma bouche, et une
porte autour de mes lèvres.

N'inclinez pas mon cceur à des paroles de malice,
pour prétexter des excuses à mes péchés,

Avec des hommes qui opèrent I'iniquité : et je
n'aurai point de part à ce qu'ils recherchent le plus.

Le juste me reprendra dans sa bonté, et il me
corrigera ; mais I'huile d'un pécheur ne parfunrera
pas ma tête.

Parce que j'opposerai encore même ma prière contre
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lcs choses dans lesquelles ils se plaisent : attachés
I une prière, leurs juges ont été précipités.

lls dcouteront mes paroles, parce qu'elles sont puis-
tliltes : comme une terre compacte, rompue par le
rrr, sc répand sur la terre,

Nos os ont été dispersés auprès de I'enfer : parce
(luc vers vous, Seigneur, Seigneur, se sont élevés mes
ycux i

Qu'en vous j'ai espéré, ne m'ôtez pas mon âme.
(iardez-moi du piège qu'ils m'ont dressé, et des

grrerrcs d'achoppement de ceux qui opèrent I'iniquité.
l.es pécheurs tomberont dans son filet : pour moi,

;c suis seul, jusqu'à ce que je passe.

PSAUME I4I

('rions au Seigneur : A I'aide! Quand même nous
semblerions abandonnés, dénués de tout secours

humain. Ce psaume 
,s'applique 

à lEglise.

f)e ma voix vers le Seigneur j'ai crié : de ma voix
:ru Seigneur j'adresserai ma supplication.

Jc répands, en sa préscncc, ma prière; et ma tribu-
lation, c'est devant lui-même que jc I'exposc.

Pendant que mon esprit sc retire de moi, et c'est
vous qui avez connu mes sentiers.

Dans cette voie dans laquellc jc marchais, ils ont
caché un piège devant moi.

Je considérais à ma droite, et je regardais ; et il n'y
lvait personne qui mc conntt.

Point dc fuitc pour moi ; ct il n'y a personne qui
s'enquière de mon âme.
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J'ai crié vers vous, Seigneur, j'ai dit : C'est vous
qui êtes mon espérance, ma part dans la terre des
vivants.

Soyez attentif à ma supplication, parce que j'ai été
humilié à l'excès.

Délivrez-moi de ceux qui me persécutent, parce
qu'ils sont devenus plus forts que rnoi.

Retirez de la prison mon âme, pour qu'elle glorifie
votre nom : des justes m'attendent, jusqu'à ce que
',ous me rendiez justice.

PSAUME I42

Que Dieu ne considère pas sa juslice, mais nos misèr"s
et les persécutions qui nous accablenr. Ce psaume

f applique à I'Eglise.

Seigneur, exaucez ma prière ; prêtez I'oreille à mes
supplications selon la vérité de vos promesses : exau-
cez-moi selon votre justice.

Et n'entrez point en jugement aveç votre serviteur ;
parce que nul être vivant ne sera trouvé juste devant
vous.

L'ennemi me poursuit pour m'ôter Ia vie; déjà il
m'a renversé contre terre.

Il m'a plongé dans les ténèbres obscures, comme
ceux qui sont morts depuis des siècles ; et mon esprit
est dans la détresse, mon ccÊur est tout troublé au
dedans de moi.

Je me suis souvenu des temps anciens, j'ai médité
toutes vos merveilles ; oui, je médite lcs auvres de
vos mains.
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Vcrs vous je tends mes bras ; mon âme vers vous

r.\t r()nlme une terre sans eau.
llircz-vous de m'exaucer, Seigneur; mon âme est

r lr'l l rllante.
Nc détournez pas de moi votre visage, ou je devien-

rlrnr scmblable à ceux qui descendent au tombeau.
l';rrtcs-moi entendre, dès Ie matin, votre miséri-

r,J1lç parce qu'en vous j'ai mis mon seul espoir.
l rrires-moi connaîîre, la voie dans laquelle je dois

ilttnther,' parce que je tiens mon âme élevée vers
V(|tl\.

Alrrrchez-moi, Seigneur, à mes ennemis ; en vous
rrrrl j'ai recours ; enseignez-moi à faire votre volonté,
( ,n v()us êtes mon l)ieu.

()uc votre Esprit plein de bonté me conduise en
r lrtrrritr droit ; pour la gloire de votre nom, Seigneur,
f,rrtcs-moi vivre selon les règles de votre justice.

'l'ircz mon âme de I'affiiction ; et daos votre miséri-
| "r(lc dispersez mes ennemis.

Iil perdez tous ceux qui persécutent mon âme, parce
rlrc ;o suis, moi N..., votre seryiteur.

PSAUME I A

l.r ['rophète remercie Dieu de Ia paix donnée à son
pcuple et lui demande de continuer sa pratection

contre ses merveilleux ennemis.

lléni le Seigneur mon Dieu, qui instruit mes mains
,rrr combat, et mes doigts à la guerre !

ll est ma miséricorde, mon refuge ; mon soutien et
rrron libérateur :
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Mon protecteur ; aussi est{e en lui'même que j'ai

espéré : c'est lui qui m'assujettit mon peuple'

Seigneur, qu'est-ce que I'homme' pour que vous

vous soyez fait connaître à lui ? ou le fils de I'homme'
pour que vous en teniez comPte ?

L'homme ressemble à la vanilé ; ses jours comme

une ombre passent.

Seigneur, inclinez vos cieux et descendez; touchcz

les montagnes, et elles fumeront.
Faites briller vos éclairs, et vous les dissiperez;

lancez vos flèches et vous les jetterez dans le trouble.

Envoyez votre main d'en haut; délivrez-moi, sau-

vez-moi des grandes eaux, de la main des fils de

l'étranger,
Dont la bouche a parlé vanité, et dont la droite

est une droite d'iniquité.
O Dieu, je vous chanterai un cantique nouv€au :

je jouerai du psaltérion à dix cordes pour vous.

O vous, qui procurez le salut des rois, qui avez

racheté David, votre serviteur, d'un glaive meurtrier,
délivrez-moi.

Et arrachez-moi à la main des fils de l'étranger'
dont la bouche a parlé vanité, et dont la droite est

une droite d'iniquité :

Dont les fils sont comme de nouvelles plantes dans

leur jeunesse.

Leurs filles sont parées, entièrement ornées, ressem-

blant ainsi à un temple.
Leurs greniers sont pleins, débordant de I'un dans

I'autre. Leurs brebis fécondes sont en grande quantité,

à leur sortie des étables.

Leurs vaches sont grasses. Il n'y a pas de brèche
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À son mur de clôture, ni d'entrées, ni de clameur
tllns leurs rues.

()n a dit bien heureux le peuple à qui sont ccs

;rvîntages ; mais plutôt bien heureux le peuple dont
lc Seigneur est le Dieu.

PSIAUME I44

I.e Prophète demande à Dieu d'être bon, miséricor-
dieux, de bien gouverner, de bien conserver, el de

combler de bienlaits tout son peuple.

Je vous exalterai, ô mon Dieu, roi : je bénirai
votre nom dans les siècles et dans les siècles des

siècles.

A chaque jour je vous bénirai, et je louerai votre
nom dans les siècles et dans les siècles des siècles.

Grand est le Seigneur, ct infiniment louable, et à sa

grandeur il n'y a pas de fin.
Toutes tes générations loueront vos cuvres' et elles

publieront votre puissance.

Elles publieront la magnificence de la gloire de

votre sainteté, elles raconteront vos merveilles.
Et elles diront la vertu de vos terribles prodiges,

clles raconteront votre grandeur.
Elles proclameront le souvenir de I'abondance de

votre douceur, et à cause de votre justice, elles tres'
sailliront de joie.

Le Seigneur est compatissant et miséricordieux;
patient et beaucoup miséricordieux.

Le Seigneur est doux pour tous et ses commisé-
rations s'étendent sur toutes ses ceuvres.

Qu'elles vous glorifient, Seigneur, toutes vos æu-

vres; et que vos saints vous bénissent.
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Ils diront Ia gloire de votre règne, et ils publieront

votre purssance.
Afin qu'ils fassent connaître aux fils des hommes

votre puissance et la gloire de la magnificence de
votre règne.

Votre règne est Ie règne de tous les siècles, et votre
domination s'étend à toutes les générations. Le Sei-
gneur est fidèle dans toutes ses paroles, et saint dans
toutes ses ceuvres.

Le Seigneur soutient tous ceux qui sont près de
tomber, et il relève tous ceux qui ont été renversés.

Les yeux de tous en vous espèrent, Seigneur, et
vous donnerez à tous leur nourriture en temps oppor-
tun.

Vous ouvrez, vous, votre main. et vous comblez
tout animal de bénédiction.

Le Seigneur est juste dans toutes ses voies, et saint
dans toutes ses Ctuvres.

Le Seigneur est près de tous ceux qui I'invoquent;
de tous ceux qui I'invoquent dans la vérité.

Il fera la volonté de ceux qui le craignent, et il
exaucera leur supplication, et il les sauvera.

Le Seigneur gaide tous ceux qui l'aiment; mais
tous les pécheurs, il les perdra entièrement.

Ma bouche publiera les louanges du Seigneur ; er
que toute chair bénisse son nom saint dans les siècles
et dans les siècles des siècles.

PSAUME I45

Il ne faut se fier ni aux hommes, ni aux princes,
mais à Dieu seul

Loue le Seigneur, ô mon âme : je louerai le Sei-
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sncur pendant ma vie, je jouerai du psaltérion en
I'lronneur de mon Dieu, tant que je serai.

Ne vous confiez pas dans les princes, ni dans les
lrls des hommes, dans lesquels il n'y a pas de salut.

Son esprit sortira de son corps, et il retournera dans
\,r lcrre ; en ce jour périront toutes leurs pensées,

llicn heureux celui dont le Dieu de Jacob est le
lx)rte-secours ; son espérance est dans le Seigneur son
l)rcu, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce
rlrri est en eux;

Qui garde la vérité à jamais, fait justice à ceux
rlui souffrent injure; donne la tourriture à ceux qui
ont faim.

Le Seigneur délie les détenus dans les fers : le Sei-

11neur donne la lumière aux aveugles.
l.e Seigneur relève ceux qui ont été renversés : le

Scigneur aime les justes.

I-e Seigneur garde les étrangers; il prendra sous
sir protection I'orphelin et la veuve; et les voies des
pécheurs, il les perdra entièrement.

Le Seigneur règnera dans les siècles ; ton Dieu, ô
Sion, dans toutes les générations.

PSAUME 146

Louons Dieu de sa Providence et des laveurs qu'il
accorde ù son peuple. Ce psaume prophétise

l'union des Eglises

Louez le Seigneur, parce qu'il est bon de le chan-
ter : qu'à notre Dieu soit agréable et digne de lui
notre chant d'amour,
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C'est lc Seigaeur qui a bâti Jérusalem : c'est lui
qui réunira en un seul peuple les enfants d'Israël
dispcrsés partout.

C'est Lui qui guérit les cceurs contrits : qui soigoc
lcur repentir comme il soignerait unc plaie doulou-
reuse.

C'est Lui qui pcut compter I'infini nombre des
astres, qui peut les appeler tous par leurs noms.

Il est Grand notre Souverain Maître, lrande aussi
est sa Puissance, et sa Sagesse n'a point de limites.

læ Seigneur accueille ceux qui sont doux : mais il
abaisse ras terre les pécheurs.

Chantez le Seigneur en face de tous : que la harpe
harmonieuse redise les louanges de notre Dieu.

Par Lui le ciel est couvert de nuécs : et il prépare
la pluie nécessaire à la terre.

C'est Lui qui produit sur nos collines le foin et
les herbes utiles aux besoins des hommes ;

Qui fournit aux animaux leur nourriture, et même
aux petits des corbeaux qui I'appellent à leurs seÆours.

Il ne veut pas que I'on mette sa confiance dans la
force de ses çhevaux : il ne lui plaît pas que I'homme
ne se fie qu'à ses jambes.

Le Seigneur garde sa bienveillance pour ceux qui
le craignent : pour ceux qui espèrent en sa miséri-
corde.
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PSAI.JME T47

I'lislisc nc cesse de louer Dieu à cause dc la parti-
culièrc protection qu'il a pour elle

f{rusalem, louez le Seigneur : louez votrc Dieu,
ô Sion.

l)c ce qu'il a fortiûé les serrures dc vos portes:
parcc qu'il a béni vos enfants qui y demeureot.

( "cst Lui qui fait régner la paix jusqu'aux dcr-
rrrÈrcs frontières : qui vous rassasie et vous engraisse
rtu plus pur froment.

( "ent lui qui envoie sa Parole à la Terre : et
tr.llc l)arole se transporte partout avec une extrême
v tlrlsc.

ll lui donne la neige cornme une laine épaisse : il
rlrrpcr$e les nuées cornme uDe cendrc légère.

ll fait tomber la glace en petites boules dc grêle :

rlur pourra soutenir face à face la rigueur des frimas
rlrr'il peut déchaîner ?

Mnis qu'il dise un mot, et toutes les glaces se
fontlcnt : que son Esprit émette un soufre et les eaux
r crleviennent liquides.

( "cst Lui qui à Jacob a promulgué sa Loi : qui sait
nrrrsi prouver à Israël combien souveraine est sa jus-
trtc, combien profonds $ont ses Jugements.

ll n'a pas traité les autres nations avec autant
rl':unour : il ne leur a point manifcsté ses lois.

PSAUME I4I
L)ue les Anges, les hommes et tout ce qui est sur lo

t(rre c! au ciel rendent gloire à Dîeu. Ce psaume
est prophétique

l.ouez le Seigneur du haut des cieux ; louezJe dans
lcs lieux les plus élevés.
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Louezle, vous tous, ses angcs, louez-le, vous toutcs,
ses puissances.

Louez-le, soleil et lune ; louez-le, votls toutes, étoiles
de la nuit, et lumière du jour.

Louez-lc, cieux des cieux, et que toutes les caux
qui sont audessus des cieux louent le nom du Sci-

8neur.
Car lui-même a dit, et les choses ont été faitcs :

lui-même a commandé, et elles ont été créées.

It les a établies à jamais et Pour les siècles des

siècles : i[ leur a donné une loi, et elle ne sera pas

détruite.

Louez le Seigneur, habitants de la terre, vous, dra-
gons, et vous tous, abîmes.

Feu, grêle, neige, glace, vents de tempêtes, qui
accomplissez sa parole :

Montagnes et vous toutes, ç6lling5, arbres fruitiers,
et vous tous cMres ;

Bêtes sauvages, et vous tous, troupeaux; serpents,

oiseaux du ciel ;

Rois de la terre, et vous tous, peuples; princes et
vous tous, juges de la terre.

Que les jeunes hommes et les vierges, les vieillards
et ceux qui sont plus jeunes, louent le nom du Sei-
gneur, parce qu'il est le seul dont le nom :r été

exalté.

Sa louange est audessus du ciel et de la terre, et
il a exalté la corne de son peuple.

Qu'un hymne soit chanté par tous ses saints, par
les fils d'Israé|, par le peuple qui I'approchc.
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PSAT.JME I49

Ir Christ-Roi sauve les siens el leur donne puissance
sur toutes nations. r';t;u:,:r;^."t de triomphc de

Chantez au Scigneur un cantique nouveau : que sa
kruange retentisse dans I'assemblê des saints.

Qu'Israël se réjouisse en cclui qui I'a fait ; que lcs
lils de Sion tressaillent d'allégresse en lcur roi.

Qu'ils louent son nom en chcur : qu'ils le célèbrent
nur le tambour et sur le psaltérion.

Parce que le Scigneur se complaît dans son peuplc,
ct qu'il exaltera les hommes doux et les sauvera.

L.es saints tressailliront d'allégresse dans la gloirc ;
ils se réjouiront sur leurs lits.

Les louanges de Dieu seront dans leur bouche, et
des glaives à deux tranchants dans leurs mains.

Pour tirer vengeance des nations, pour châtier les
pcuples.

Pour mettre aux pieds de leurs rois des chaînes, ct
aux mains de leurs princes, des fers.

Afin d'exercer sur eux Ie jugement prescrit, cette
gloire est réservée à tous ses saints.

PSAUME I5O

Que tout ce qui vit, Iouî ce qui respire, tout ce qui
chante, sent er comprend disenl : Gloire à Dieu

seul !

Louez le Seigneur dans son sanctuaire, louezJe dans
le firmament de sa puissance.
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Louez-le dans lcs cruvr€s de sa puissancc; louez-le
selon la multitude de ses grandeurs.

Louez-le au son de la trompctte; louez-lc sur lc
psaltérion ct sur la harpe.

Loucz-le sur le tambour €t en chcur; loucz-lc sur
les instruments à corde et sur I'orgue.

Louez-le sur lcs cymbales sonorcs; loucz-le sur les

cymbales de jubilation.
Que tout esprit loue le Scigneur... Alleluia !

Liste par ordre alphabétique
DE TOUS LES CAS

l'on demande r à Dieu r aide et protection

GÉce quelconque

No l. - Psaumc 102.
N' 2. - Yoir Affaires temporelles, prière no 3,

page 536.
N' 3. - Yoir Protection personnelle.

Maladiec quelconques
ou qui ne sorit pas précisées dans ce volume

No l. - Bénédiction d'un malade. - Voir page
238.

N" 2. - Bénédiction du pain à I'usage d'un ma-
lade. - Voir page l9l.

No 3. - Bénédiction du vin pour un malade. -Voir page 197.

ou
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No 4. - Bénédiction de tout remède. - Voir
page 245.

No 5. - Bénédiction des linges ou objcts qui doi-
vent servir aux malades. - Voir page 247.

N" 6. - Prière sur parÊhemin. - Voir page 263,
no 5.

No 7. - Eau de S. Grat. - Voir page 173.
N' 8. * Eau de S. Magne. - Voir page 119.

No 9. - Eau de S. Vincent de Paul. - Voir
page l8l.

N" 10. - Eau de S. Vincent Ferrier. - Voir
page 183.

N' ll. - Eau de S. Willibrod. - Voir page 185.

N' 12. - Huile merveilleuse de S. Sérapion. -Voir page 188.
N' 13. - Formules d'onction à faire sur les ma-

lades avec I'huile bénite, - Voir page 189.

No 14. - Formules de guérison. - Voir page
l 53.

No 15. - Iæs sept Oraisons mystérieuses. - Voir
page 154.

No 16. - Voir Poitrine (maladies de), prière n" 3,

page 617.
No 17. - Seigneur, celui que vous aimez est ma-

lade. J'ose vous demander que sa maladie ne soit
point à la mort, mais qu'elle serve à votre gloirc
et à sa sanctification. Je crois que vout êtes le
Christ, le Fils du Dieu vivant, qui êtes venu en qe

monde. Je crois que vous êtes la résurrection ct lia

vie, que celui qui croit en vous viyra, encorc qu'il
soit mort; et que tous ceux qui vivent et qui croient
en vous ne moluront jamais. Je crois, Scigncur;
aidez, souten€z mon pcu de foi. Vous avez guéri
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trnt de malades, pendant le temps de votre vie
rnortelle, à la prière et à la considération de ceux
rltri vous les présentaient I Je ne suis pas digne de
rrrc présenler devant vous, et je ne mérite pas que
v()us ayez égard à ma prière. Je sais que le pain
rlcs enfants ne doit point être jeté aux chiens ; mais
lcs pctits chiens mangent les miettes qui tombent
rlc la table de leurs maîtres. Si vous voulez, vous
p()uvez le guérir I dites une parole, il sera guéri.
liaites servir cette maladie corporelle à la guérison
dc son âme et à notre instruction. Donnez-lui la
patience, et à nous Ia charité. Exaucezle au jour
dc son affiiction, sauvezle, et donnez-nous la joie
cle vous louer encore ici-bas avec lui dans votre
saint temple, et de vous bénir à jamais dans le ciel.
Ainsi soit-il !

N" 18. - Mon Père, éloignez de moi ce calice :

ccpendant que votre volonté soit faite et non la
mienne.

Seigneur, ne me reprenez pas dans votre fureur,
ct ne me corrigez pas dans votre colère. Ayez pitié
de moi, pârce que je suis faible; guérissez-moi, parce
que mes os sont troublés.

Ce ne sont ni les médecrns, ni les remèdes qu'on
applique, qui donnent la guérison; c'est votre parole
toute-puissante, ô Seigneur ; guérissez-moi et je serai
sauvé,

Seigneur, je souflre une violente douleur; rendez
à ma prière une réponse favorable.

Je repasse devant vous toutes les années de ma vie
dans I'amertume de mon ccÊur.

Je crains de mourir, parce que je ne suis point
encore préparé.
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Souvenez-vous de moi, Seigneur; ne vous veîBez
pas de mes péchés, et ne vous souvenez pas de'.mes
fautes.

Mon Dieu, je m'abandonne à votre miséricorde :

usez-en à mon égard,
Jésus, Fils de David, ayez pitié de moi : venez à

moi avant que je meure

A rrrorr sec()urs. gr:rnd Dicrr !car jc péris sans'l'oi ;
I\lais si je dois mourir: ton Ciel, donne-le moi-!

Abandon, trahison.

N' l. - Que la Souveraine Volonté de Dieu, tou-
jours juste, toujours aimable, soit faite en toutes
choses; qu'elle soit louée et exaltée pendant toute
l'éternité. Ainsi soit-il I

Trois Pater.
No 2. * Psaume 4. - Ps. 21. - Ps. 26. - Ps.

30. - Ps. 34. - Ps. 68. - Ps. 87.

Abcès.

No l. - Psaume 37.

Abeilles.

No l. - Bénédiction. - Voir page 225.

Acariâtres (contre les personnes).

No l. - Bénédiction de S. André dc Crète. -Voir page 266.

Accidents quelconquec.

No l. - Iæs sept Oraisons mystérieuses, - Voir
page 154.

- 5l_5 -
Accusolions injustes

N' l. - Ps. 6. - Ps. 7. - Ps. 25.
N' 2. - Voir Procè.r.

Acte d'héroisme

N" L - Norrs cngîg('(lns lrs pcrsonnes à ne faire
I'r Ilria'rc srrivrrntc rlrr'i borr cscicttt, r;tt'rrpri's y avoir
lorrgtrt'rrrcrrl et rrrfrrenrcnt réfléchi. Cc n'cst rien nroins
rlrrc le sncrificc rlc sn vic qtte I'ott f:rit nittsi pottr le
r.rlrrl rl'rtnc :lutrc pcrsollne; ct si la prièrc cst sérietr-
:r., si cllc cst firite drr fortrl du ccur, Dieu peut nous
pn.ndre au nrot et accepter lir substitution, soit err
prerr:rnt la vic, soit clr cnvoyînt urtc crttclle éprettvc
r,n compensation dc la gtrérison olrtetttte.

[\lais comrne un eDfant rtui:rirDe ses Darents, commc
nrrc rnère otri aime scs ênfi.rnts. et duelques autres
Arrrcs d'étitê rre calculent jamais et 'ont'un amour
$uns mesure, nous mettons quand même ici cette priè-
rr,. On nous comprendra.

Mon Dieu I faites que ma santé passe de mon
corps dans ce corps souffrant, et contme le doux
fésus vous a offert sa vie pour racheter les âmes
de tous les humains : si telle est votre volonté de
m'ôter la vie pour la donner à ce malade, prenez-
la : je vous la rends de bon ccur €n échange de sa
guérison que je vous demande. f Ainsi soit-il !

Actions de grâcec.

No l. - Psaume 18. - Ps. 56. - Ps. 94. - Ps.
I 16.

Âdorrûon.
No l. - Psaurne 28. - Ps. 94.

Advergités.

No l. - Psaurne 33. - Ps. l0l.
No 2. - Cierges de S. Raymond Nonnat. - Voir

page 252.
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N' 3. - f Demeurez en repos, leur dit Jésus, et
reconnaissez ma puissance ct ma divinité.

f C'est moi qui brise I'arc, romps les armes et jette

au feu les boucliers.

f Alors ma gloire éclatera parmi les nations, et je
serai glorifié dans toute la terre. Ainsi soit-il !

Affaires temporelles.

N' l. - Psaume 22.

No 2. - Voir prière avant une entreprise, p. 152.

No 3. - Oraison de grande vertu.

Celtt oraison pcttt s'cntployer potlr d'lrc cxattci'c datts
toute <lcrnande qrri n'est pas préciséc dans les Prières
indiqutles dans 

- ce livre, ci spécialerncnt lorsqrr'il
s'aqii de touclrer l'âme rl'ttn suÈc'ricrrr, d'un égal ou
d'un inftlricrrr. cl rl'rrbte nir urre f:rvcrrr ternporelle quel-
conquc.

f O Theos, ô mon Dieu, faites éclater la gloire de
votre Nom, et sauvez-moi.

Agios o Theos, ô Dieu Saint, maintenant que ie
vous ai confessé mon crime et que je n'ai plus tenu
mes oficnses secrètes, pardonnez-moi.

lschyros ô Theos, ô Dieu Fort, tirez l'épée en ma
faveur,

Athanathos o Theos, ô Dieu Immortel, décidcz de
la pertc de ceux qui me persécutent injustement.

Agios o Theos, Ischyros, Athanathos, eleison imas :

ô Dieu Saint, Fort et Immortel, ayez pitié de moi N".
Sanctus, Sanctus, Sanctus ; Dieu trois fois Saint,

ouvrez-moi I'esprit et m'apprenez à vous adresser mes

hommages, à vous adorer, à vous glorifier.
Panton o Theos, Dieu universel de tous les hom-

mes; Sabâoth, Dieu des armées, ne m'abandonnez
pas à la fureur de mes ennemis, et sauvez-moi dc
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r crrn t;r.ri s'élèvent de tous côtés dans le dessein de me
gr'ttlte.

ldsrrs, levez-vous pour me secourir.
[\'lcssias, Soter, Emmanuel : Messie, Sauveur, ô

I trcrr qui êtes avec nous, revêtez-vous de vos affnes,
prcncz votre bouclier et me sauvez.

ll:rin, Fleur, Lumière, Louange, Lance, Esprit,
I'or tc, Pierre, Rocher, que ceux qui vous outragent
rersentcnt I'effet de votre justice.

Seigneur Tout Puissant, anéantissez ceux qui s'avan-
rrnt pour m'attaquer.

ldsus, mon Sauveur, faites qu'ils ne puissent se
rléfcndre : soutenez mon âme et assurez-moi que
vous voulez la sauver.

Mon Seigneur Jésus, laissez-vous fléchir par mes
prrères, venez et me délivrez de ceux qui m'affiigent
.!t me calomnient,

(irnsidérez, mon Dieu, les maux que je souffre
,u\tcment pour mes péchés; daignez me purifier de
t'rr péchés ; hâtez-vous et me purifiez tellcment par
votrc grâce, qu'elle éteigne en moi tout esprit de
fornication, et qu'elle m'enflamme continuellement à
flire le bien : ce que je vous supplie de m'accorder
par la force et vertu f de Dieu le Père f dc Dieu
le F-ils, f de Dieu le Saint-Esprit, qui est éærnel ct
suns fin, et règne dans tous les siècles. Ainsi soit-il !

Agiasemenb p€tvcrt

N" l. - Psaume ll.

Apcrur

No l. - Psaume ll3.
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No 2. -- Voir Breàfs.

Alllancec

No l. - Psaume 107.

Ambition, ambiticux

No l. - Psaume 100.

Ame à toucber ou à convaincre

N' l. * Pour obtenir une faveur quelconque. -Yoir Afiaires temporelles, prière no 3, page 536.

Ame éguéc

N' l. - t Par le Dieu Tout'Puissant, et par I'in-
tercession de nos frères et sæurs, qui vivent dans la
vie spirituelle, je les prie de retirer de l'éSarement,
où il se trouve, N..., qui a tout renié en faveur des

créatures.
Dieu, trois fois saint, trois fois lumineux, prendsJe

en pitié et rends-le aux joies de la famille céleste.

Ainsi soit-il !

Ame (grandeur d')

No l. - Psaume E5.

Amc (c8lut & l')

No l. - Psaune 17.

No 2. - Eau de S. Vincent Ferrier. - Voir page

183.

No 3. - Yoir Mort (bonne), prière no 4, page 60E.

No 4. - Yob Ame égarée, prière no l, page 538.

No 5. - Prière sur parchemin' - Voir page 262,
no 3.

-539-

Anres souftranles de I'Au-Delà

N"l-Psaume129.
N" L - Dieu clément et miséricordieux, que votre

lronté s'étende sur toutes les âmes qui se recom-
rrr:rnclent à nos prières, et notamment sur l'âme de N...

lfons Esprits, dont le bien est I'unique occupation,
rrrtcrcédez avec moi pour leur soulagement. Faites
lrrirc à leurs yeux un rayon d'espérance, et que la
tlrvine lumière les éclaire sur les imperfections qui
It's éloignent du séjour des bienheureux. Ouvrez leur
e(rur au repentir et au désir de s'épurer pour hâter
h:rrr avâncement. Faites-leur comprendre que par leurs
cllorts, ils peuvent abréger le temps de leurs épreuves.

Puissent ces paroles bienveillantes adoucir leurs
1rcines, en leur monlrant qu'il est sur la terre dcs
Stres qui savent y compatir et qui désirent leur
hooheur.

Nous vous prions, Seigneur, de répandre sur tous
ccux qui souffrent, soit dans l'espace comme Esprits
erranb, soit parmi nous comme Esprits incarnés, les
grâces de votre amour et de votre miséricorde. Vous
nous avez faits faillibles, mais vous nous donnez la
forcc de résister au mal et de le vaincre. Que votre
miséricorde s'étende sur tous ceux qui n'ont pu résis-
ter à leurs mauvais pcnchants ct sont eocore cntraînés
tlans une mauvaise voie. Que vos bc,ns Esprits les

cntourent; que votre lumière luise à leurs yeux, et
qu'attirés par sâ cbaleur vivifiante, ils viennent se

prosterner à vos pieds, humbles, repentatrts et sou-
mis.

Dieu, notre Père, qui avez puissancr et bonté,
donnez la force à celui qui subit l'éprcuve. Donncz
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la lumière à cclui qui cherche la vérité. Mettez au
ccur de I'homme la compassion et la charité.

Pitié, mon Dieu, pour celui qui ne vous connaît
pas, espoir pour celui qui souftre. Que votre bonté
permette aujourd'hui aux esprits consolateurs de ré'
pandre partout la paix, I'espérance et la foi !

Dieu ! un rayon, une étincelle de votre âmour
peut embraser la terre : laissez-nous puiser aux sour-
ces de cette bonté féconde et infinie, et toutes les

larmes seront séchées, toutes les douleurs calmées ;

un seul ccur, une seule pensée montera jusqu'à

vous avec un cri de reconnaissance et d'amour !

Comme Moise sur Ia montagne, nous élendons le

bras vers vous, ô puissance, ô bonté, ô beauté, ô per'
fection, et nous voulons en quelque sorte forcer Yotre
miséricorde. Dieu ! donnez-nous la charité pure, la
foi et la raison ! Donnez-nous la simplicité qui fera
de nos âmes Ie miroir oùr doit se refléter votre image.

O Jésus, voirs qui avez tant fait pour l'humanité,
qui êtes si rempli de sollicitude pour elle, rendez-la
digne de votre amour, en lui inspirant le désir de
pratiquer les vertus que vous lui avez enseignées.

Guide du genre humain, permettez que nous recom-
mandions à votre bienveillante attention nos cbers

disparus : parents, bienfaiteurs, amis et ennemis morts,
et particulièrement de N... (nommez vos morts).

Nous vous supplions, Scigneur, de venir au secours

des âmes que vous avez rachetées par votre précieux

sang.

*. Accordez-leur le repos éternel, Seigneur ;

nJ. Et que la rlivine Lumière brille toujours pour
elles.
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Prions, - Seigneur, qui êtes le Créateur ct lc
Rédcmpteur de tous les fidèles, accordez aur âmes

rlc vos serviteurs et de vos servantes la rémission
dc tous leurs péchés, afin qu'ellcs obtiennenÇ par nog
prcuses supplications, le bonheur après lequel elles

roupirent. Par N.-S. J.-C. - $. Ainsi soit-il.

Qu'ils reposent en paix. Ainsi soit-il !

Amitié rtre

N" l. - Psaume 24. - Ps. 36.

Amitié$ faucscs

No l. - Psaume 54.

Amour dc Dieu

N' l. - Psaume ll4. - Ps. ll8.
N" 2. - Je vous consacre toutes mes forces et mes

facultés : mon âme, mon corps, mon c@ur' mon
csprit et ma vie ; daignez les agréer. Je vous promets

de n'agir en toutes cho$es que pour accomplir votre
sainte volonté ; dc travailler à vous connaître et aimer,

et à vous faire connaître et aimer, toujours davan-

tage, atn de satisfaire à votre iustice et à votre gloire

outragées. Je vous offre aussi toutes mes tribulations,
mes affiictions, mes épreuves, mes peines et mes

souffrances ; mes hommages et mes adorations' avec

mes actions de grâces, ma rcconnaissance et mes

remerçiements pour les bienfaits et les doDs innom-

brables dont vous nous comblez' Enfin, je vous fais
amende honorable pour les outrages et les ofienscs
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quc vous raeevez dc la part dc vos enfants, gui,
tout en se disant pieux ct dévots, aveuglée 1nr
I'orgucil, pass€Dt leur vic dans leurs nombreux dé-
fauts : l'égoisme, la cupidité, I'amour efiréné dcs
plaisirs, la calomnie, la médisance, les jugements
téméraires et les faux rapport$. Ces âmcs ne prennent
point la peine de se procurer le moycn énergiquc
du sacrifice pour se corriger, et ne se mettent point
en mesure d'amender leur çccur par la pratique de
la charité, de I'humilité, de I'obéissance et de Ia sou-
mission, afin de préparcr et d'offrir à leur divin Sau-
veur une demeure digne de lui. Ces âmes s,exposent,
en communiant dans ces dispositions, à une action
qui blesse, ouvre, froisse et déchire de nouveau le
Ceur dc Jésus-Hostie.

Seigneur, ayez pitié de nous ; ayez pitié de moi,
de mes parents, de rnes amis ct de mes ennemis et
de tous nos chers défunts.

N" 3. - Yoir Charité.

Amour honnête

No l. - Psaume 43. - Ps. 142.
N" 2, - Antour contrarié. - Psaume 4O.

Anémie

No l. - Psaume 21. - Ps. 37. - 
ps. 22.

No 2. - Mon Dieu ! vous gui touchiez de vos
divines mains les malades pour les guérir, vous qui
avez rendu la santé à I'hydropique et aux lépreux
par une simple parole, voyez I'affiiction de votre
créature. Considérez la maladie qui I'accable ct dai-
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lncz lui rendre la santé. Commandcz donc, Scigncw,
I xrn mal de disparaltrc, ct rcndcz à con geng sa
prcmièrc forcc et sa prcmièrc pureté. Au nom f du
Pèrc, et du Fils, f et du Saint-Ecprit Ainsi roit-il !

A4lnc

No l. - Yoir Enlants maladcs, prièrc no 4, prge
165.

N' 2. - Yoir Gorge (maux de).

Angoicrcr drnr lr vie

Nu l. - Psaume 56. - Ps. 106.

Anlmaux domcrdquer

N' l. - Psaume 49. - Ps. 44.

N' 2. - Eau de S. Grat. - Voir page 173.

No 3. - Bénédiction des herbes destinécs à la
nourriture des ariimaux. - Voir page ?A7.

N" 4. - Voit Protection dcs animaux.

Animaux mdrdcr

N' l. - Psaume 77.

No 2. - Eau de S. Grat. - Voir page 173.

N' 3. - Bénédiction des étables, écuries, etc. -Voir page 222.

No 4. - Bénédiction du sel, de I'eau, de I'avoine.
- Voir pagc 210.
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No 5. - Bénédiction des herbcs d€stinéqs à 18

nourriture des enirnau:r. - Voir page 122.
No 6. - Piëre Verbc tait chair. - Voir page 269.
No 7. - Grande bénédiction des animaux mala-

des. - Voir page 225.

Anlnaux naléficiée

No l. - Bénédiction des étables, écuries, €tc. -Yok page 222.
No 2. - Bénédiction du gros ou du petit bétail. -Voir page 223.
No 3. - Grande bénédiction des animaux mala'

des. - Voir page 225.
No 4. * Prière Yerbe lait chair. - Voir page269.
N" 5. - Prière de S. Cyprien. - Voir page 273.

No 6. * Exorcisme de Léon XUI. - Voir p. 278.

No 7. - Crand exorcisme rituel. - Voir p. 284.
N' 8. - Yoir Esprits Mauvais.

Animaur nuisibles

No l. - Psaume 90. * Ps. 1(X.

No 2. - Eau de S. Grat. - Voir page 173.
No 3. - Eau de S. Magne. - Voir psge 179.

Apoplexie

No l. - Psaume 16.

Apôtres nouveaux

No l. - Psaume 67. - Ps. 70. - Ps. 88.

Arbres

No l. - Psaume 91. - Ps. 95. - Ps' 104.

No 2. - Eau de S. Grat. - Voir page 173.
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N' 3. - Bénédiction dcs arbres. - Voir g. 192.
Nn 4. - Bénédiction des arbr6. - Voir p. 199.

Ardentc (mal der)

l,e rnal des Ardcnts était une espèce de peste nolre,
rtut rrv&*ea la Lorraine en 1069, lournai en 1092, le
{,rlrronnais en 1128, et Paris en 1140. Ce terrible lléau
prrrl nous revenir à cartse des crimes des hommes;
r''r1l pourquoi on sera heureux de trouver ici des
I'rlêrrs pour ie prévenir otr le guérir.

No l. - Qu'il s'arrêtc ! Qu'il s'arrête I Qu'il s'ar-
rfle I En vous seul, mon Dieu, j'ai mis mon cspé-
runcc ; ne permettez pas que je sois iamais confondu.

No 2. - Voir Fea, prière no 6, page 391.
Nn 3. - Yoir Choléra, Contagieuses (maladies),

l.)pidémies, Peste.

Armer

N' l. - f Au nom de la Très Sainte et indivisible
'l'rinité.

-f Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Ainsi soit-il !

'| Je vous conjure, toutes sortes d'armcs qu'il puisse
y avoir : couteaux, épées, outils à double tranchant"
llnces, clous et armes quelconques métalliques ou noD,
par f le Père, f le Fils, f et le Saint-Esprit, que
vous ne puissiez nullement blesser ni répandre le sang,
ir moins que je ne vous le commande expressémênt
par trois fois, pendant que je vous tiendrai en mains.
l)our les armes de mes adversaires pouvant me blesser,

lc vous supplie instamment, ô mon Dieu, de les fondre,
par votre puissance et vertu, comme la cire.
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f Ic vous conjure dercchef, guelqucs sortcs d'ar-
rncs que vous soycz, par la lance dc fcr dont rc scrvit
lc aoldat Longn, pour ouvrir le côté de Notre-Scigneru
Jésus-Christ" d'où il sortit du snng ct de I'cau, de nc
pouvoir me blesser, moi N..., ni me nuirc, ni répandrc
mon 8ang.

f Je vous conjure dcrechef, par la colonnc où
Notre Seigneur Jésusûrist fut attsché, dc nc point
me blesscr, ni verser mon sang,

f Je vous conjure derechef, par les trois clous
qui pcrcèrent les mains et les pieds de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, de ne me blesscr, ni marquer srrcunc-
ment.

f Je vous conjure derechef, par le gril de fer sur
lequel S. Laurent, martyr, fut brtlé, de ne me nuirg
ni me blesser, ni verscr mon sang.

f Je vous conjure ençore, par l'épéc avec laquelle
S. Paul fut décapité, de ne point me blesser ni répan-
dre mon sang.

f Je vous conjure aussi, par les liens de fer avcc
lesquels Ste Agathe fut détenue, par I'instrument de
fer auquel elle fut suspendue, que vous ne puissiez
me blesser ou répandre mon sang.

f Je vous conjure dcrechef, épées, couteaux, outils
à double tranchant, et généralement toutes sortes
d'armes, par les soixantedouze noms de Dieu à nous
connus, par ce Dieu Immuable, qui gouverne le ciel
et la terre, et tout ce qu'ils renferment, que gloirc
éternelle lui soit rendue à présent et à jamais.

f Je vous conjure, par toutes les joies et douleurs
de la bienheureuse Marie toujours Vierge.

f Je vous conjure, par tous les Apôtres, Evan-
gélistes, Martyrs, Docteurs, Confesseurs, Moines ct
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llrmitcs, par toutes les Vierges ct Veuves, par tous
lcr Suinls et Saintcs de Dieu, que mes ennemis n'aicnt
rrl puissance ni pouvoir d'offenser, de blesser, ni de
rôplndrc le sang,

Ainsi fortifié, jc passerai moi-même au mificu d'eux
at dirai :

I Voici la Croir du Seigneur; disparaissez, enne-
nril, ct prenez Ia fuite. I-e Lion de la tribu dc Juda,
la mce de David, a triomphé. Alleluia I

l)élivrcz-nous, Seigneur, de nos ennemis, par la
vcrtu du f signe de la Croir

h Croix précieuse, je vous conjure oe me pré-
rcrvcr de mes eunemis, par cclui qui a été attaché
rltr vous.

'l- Esprit de Sagesse et d'Entendement, + Esprit
dc Conseil et de Force, f Esprit de Scieucc et de
Piété, t Esprit de Crainte de Dieu, défendez-moi
ct me protégez de toutes armes, de toutes blessures,
rl'épécs, lances, traits, flèches, et généralement de
toutcs armes, quelles qu'elles soient ; je vous conjure
rle mc préserver, moi qui suis votre créature N... ;

I sauvez-moi, f bénissez-moi, f sanctifiez-moi et
lne garantissez de toutes blessures, par f le signe de
volre sainte croix, f et par vos cinq plaies, f et par
votre résurrection.

Evangile selon S. Jean. - Voir page 143.
N " 2. - Prière Verbe f ait chair. - Voir page 269.
No 3. - Prière Elie. - Voir page 262.
N' 4. - Yoir Adversilés, prière no, page 367.

Artister

No 1. - Psaume 32,
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Arptcr

N' l. - Yotr SerPents.

Assttstns

N" l. - Psaumc 58.

No 2. - Voir Zols.

Arthmec

No l. - Yoir Poitrines (maladies de), prière no 3,

page 617.

Attaquee iniustes der nationr

No 1. - Psaume 9'

Averlce (contre l)
No l. - Psaume 14. - Ps. llE.

Avoine

No l. * Bénédiction de I'avoine. - Voir p' 122.

No 2. - Bénédiction de I'avoine pour animaux
malades. - Voir page 247.

Batn

N' l. - Prière tun malade avant lc bain. -
f Seigneur Dieu, Adonai, qui avez formé de rien

I;homme à votre image, c'est moi N-.., indigne péchcur

que je suis, qui vous prie de f bénir et de sanctifier

cette eau, afin qu'elle soit salutaire à mon corps et à

mon âme, et que toute malice s'éloigne de moi.
Seigneur, Dieu Tout-Puissant et ineffable, qui avez

tiré votre peuple de la terre d'Egypte et lui avez fait
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purscr la mer Rouge à pied sêc, accordez-moi d'être
rriltoyé f par cette eau de tous mes péchés, afin gue

1',rpparaisse pur devant vos yeux. Ainsi soit-il !

Becse-cour

N' l. - Psaume 49.
N' 2. - Bénédiction d'une basse-cour. - Voir

page 222.

Beauté de l'âme et du corpc

N" l. - Psaume 20. - Ps. 95.

IÈgueo

N' l. - Psaume 38.

Besoins temporele

No l. - Nous avons toujours besoin de vous, ô
lnon Dieu, et en quelque circonstance gue nous nous
trouvions, c'est à vous que nous nous adressons, car
vous êtes notre force et notre seul refuge dans tous
lcs maux qui nous attaquent. Vous connaiss€z nos

besoins avant que nous vous les exposions, avant
même que nous les conÀaissions. Vous voyez celui
oùr je suis, je ne puis rien sans vous ; mais je puis
tout, si yous me fortifiez, car vous avez toute puis-
sance : usez-en, s'il vous plaît, en ma faveur. Vous
nous recommandez de recourir à vous, quand nous
sommes dans I'afliction et dans le besoin; vous nous
promettez de nous exaucer, quand nous vous prions;
prêtez donc I'oreille et écoutez-moi, parce que je suis
pauvre et dans I'indigence. Il o'y a plus de force en
moi, et dans I'ignorance où je suis de ce que j'ai à
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faire, il ne me reste qu'à lever les yerur vers vous.
Seigneur, prenez-moi en pitié, venez à mon aide f,

No 2. - Yoir Pauvreté.

Bestiaux, béteil

No l. - Psaume E. - Ps. 103. - Ps. 106.

No 2. - Bénédiction du gros et du petit bétail. -Voir page 223.
No 3, - Bénédiction des bestiaux. - Voir p.224.

Bêtes féroces ou sauvagec

No l. - Psaume 57. - Ps. 90. - Ps. 123.

N" 2. - Morsures. * Psaume 31.

No 3. - Prière Dieu, qui par votre serviteur' -Voir page 208.
Beurre

N' l. - Bénédiction du beurre. - Voir page 213.

Bière

No l. - Bénédiction de ta bière. - Voir p. 216.

Blasphémateurs (contre les)

No l. - Psaume 14. - Ps. 23. - Ps' 113.

Blessurcc

N" l. - Cctte prière, ainsi que quelqttes autres que
I'on trouvera dani ce volttme, ônt four-elles I'antiqui-
té et la fui de nos pères. Norts les donnons tout sim-
plement avec lcur càchet de naiveté, dans I'espoir que
bour les âmes simples qui les réciteront avec conllan-
ôe. elles âuront méme ellicacité qtr'autrefois.

?ansez la blessure, et soignez Ia maladie en faisant
les remèdes du médecin, màis dites ou faites dire la
prière suivante :

Au nom f du Père, f et du Fils, + et du Saint-
Esprit. Ainsi soit-il I
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Mlrtame Ste Anne, qui avez enfanté la Vierge
Mnr ic,

Vierge Marie, qui avez enfanté Jésus-Christ,
Norrs vous invoquons :

t )ieu 'f te bénisse f et te guérisse, pauvre créature
lrlerrée (on malade) N... (nommer Ia personne et dire
il,tt .l3e), f et qu'au Nom de Jésus soit renouée bles-
rrue, rompure, entrave et toute sorte de blessure -(or soit délivrée de douleurs, rhumatismes et infirmités
rlrrclconques) - de même que Messieurs S. Côme et
S l)amien ont guéri par les cinq plaies de Notre-
Scisncur Jésus-Christ. Ainsi soit-il !

'I rrris Paler et trois Aoe cr I'honneur dcs Cinq
l'll it's.

Nous conncissons des personnrls qui récitent avec
I',1 lx susdite Priôre srir les nrnlàdes qu'on leur
irrrrd'rrc ou qtr'ellcs visitent : e llcs ottt obtetru, presque
I rtrtjttttrs, dcs résultnts meroeilleux,

Bcufs
N" l. - Psaume 49.
N' 2. - Bénédiction des étables. - Voir p. ZZZ.

N' 3. - Bénédiction du gros bétail. - Voir page

)2J.
N" 4. - Prière : Verbe lait chair. - Voir page

269.
Boissons

No l. - Bénédictiou de la bière, du cidre. -Voir page 216.
No 2. - Bénédiction du vin. - Voir page 195.

No 3. - Bénédiction d'une boisson quelconque.
* Voir page 216.

Bonté lnffnie en Dieu

N" l. - Psaume ll7. - Ps. lt8.
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Bouche (maux de)

No l. - Psaume lll.
Boulangerie

No l. - Bénédiction d'une boulangerie. - Voir
page 2O7.

Brcbis

No l. - Psaume 49. - Ps. 49.

No 2. - Bénfiiction du gros et du petit bétail. -Voir pagc 223.
No 3. - Bénédiction des bergerics. * Voir pagc

222.
No 4. - Bénédiction des brebis. - Voir p. 224.

N" 5. - Verbe fail chair. - Voir page 269.

Brtlurcc

No l. - Yoir Mort subite, prière no 4, page 605.

Buveurs repentantc

No l. - Psaume 68.

Calamités publiquer

No l. - Psaume 6. - Ps. 16. - Ps' 45' - Ps.

143.
Calomnier

No l. - Psaume 4. - Ps. 14. - Ps' 37. - Ps.

39. - Ps. 51. - Ps. 56. - Ps. 62. - Ps. 71. -
Ps. lOE. - Ps. ll8. - Ps. 139.

Csnccr

N" l. - Psaume 37.
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N" l. -- Eau de S. Vincent Ferrier. - Voir pagc
tHl

Captifs, prisonniers

N" l. * Ps. 125.

Captivité

N" l - Psaume 26. - Ps.67. - Ps. 145.

N" 2. - Yoir Fidélité conjugale, prière no I, page
\l I

N" l. - Prière : Yerbe lait chair. - Voir p.269.

Caractère (bon), humeur égale

N" l. -- Psaume 20. - Ps. 21.

Catarrhe

N' l. - Yoir Poitine (maladie de), prière no 3,
p:rgc 617.

Caucbemars

N" l. - Psaume 90.

Causes (bonner)

N" l. - Psaume 142.
N' 2. - Yoir Afiaires temporelles.

Chagrins, affiictions, afrigéc

N' l. - Psaume 21. - Ps.40. - Ps.87. - Ps.

l0l. - Ps. 125.
N' 2. - Oraison mystérieuse du lundi. - Voir

lxrge 155.

N' 3. - Je me trouve dans I'affiiction et I'oppres-
sion. Quand je marcherais au milieu des ombrcs de
ll mort, je ne craindrais aucun mal, parce que vous
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êtes avec moi, ô mon Dieu ! Mon âme, pourquoi
êtes-vous triste ? pourquoi vous troublez-vous ? Espé-

rez en Dieu, car il est mon Sauveur. C'est vous, Dieu
de nos pères, qui faites miséricorde, lorsque vous êtes

en colère, et qui, au temps de I'affiiction, pardonnez
à ceux qui vous invoquent. Je me tourne vers voutt,

Il n'appartient point à I'homme de pénétrer dans le
secret de vos conseils : mais, ce qui est assuré, c'est
que ceux qui vous servent seront consolés après I'affiic-
tion, pardonnés après correction, couronnés après

l'épreuve. Si de votre main nous recevons tout bien,
pourquoi ne recevrions-nous pas les maux ? Rien
n'arrive sans votre permission, et votre Providence
a des raisons seçrètes devant lesquelles ie mhumilie
et bénis votre Nom. Je veux bien souffrir, si telle est
votre volonté ; mais donnez-moi la patience et la
sagesse. Si vous fermez ma bouche au murmure et
à la plainte, vous ne la fermerez pas à l'humble prièrc.
Je vous prie donc dans mon affiiction profonde, faites-
m'en tirer tout le fruit que vous désirez et donnez-moi
la force de la soutenir pour votre gloire et mon avan-
tage : ou finissezla à cause de ma faiblesse et de votre
grande miséricorde. Ainsi soit-il !

No 4. - Yoir Désespoir.

Chaleurs exccssivcs

N' l. - Psaume 65.

Champs" ierdlns, prairieq closr ctc.

No l. - Psaune 36. - Ps. 49. - Ps. 84. -
Ps. 95. - Ps. 103. - Ps' 106. - Ps' 146.

No 2. - Eau de S. Magne. - Voir page 179.
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N" 3. - Eau de S' Grat. - Voir page 173'

N" 4. - Terre de S. Crat' - Voir page 177'

N" 5. - Bénédiction dc la terre' - Voir p, 192'

N" 6. - Bénédiction des champs. - Voir page

.)02.

N" 7. - Bénédiction des semailles. - Voir pagc

,l(x.
N' 8. - Bénédictioo des récoltes sur pied. - Voir

plgc 205.
No 9. - Bénédiction des moissons recueillies. -

Voir page 206.
N' 10. - Bénédiction de toutes les productions de

fir terre. - Voir Page 207.

Chùité

N' l. - Psaume 14. - Ps. lll. - Ps. 132.

No 2. - Acte de charité. - Voir page 82'

No 3. - Yoir Amour de Dieu'

Chasse et chasscurc

No l. - Psaume 103.

Chasteté, Pureté de vie

No l. - Psaume 11. - Ps. 23.

Cbefs de nation

No l. - Psaume 60. - Ps. 81.

Cheniller

No l. - Eau de S. Magne. - Voir page 179'

No 2. - Eau de S' Grat. - Voir page 173'

No 3. - Terre de S. Grat. - Voir gzge 177'
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N" 4. - Yoir Animaux nuisibles.

Chcvsux

No l. - Psaume 49.
N" 2. - Bénédiction des écuries. - Voir p. 222.
N" 3. - Bénédiction des chevaux. - Voir p. 22a.
No 4. - Bénédiction des chevaux malades.

Voir page 225.
No 5. - Prière : Verbe lait chqir. * Voir p. 269.

No l. - o Dieu to::-""t:;:."nt, qui donnez ta vie
et la santé, nous tombons à vos genoux pour implo-
rer votre miséricorde. Pleins du repentir de nos péchés,
nous venons vers vous chercher un refuge contre les
affiictions qui nous accablent. Apaisez votre colère,
que nous ne I'avons que trop méritée par nos fautes.
Nous sommes vos créatures : s€rvez-nous de bouclier
et de rempart contre ce souffie empoisonné, qui par-
court notre contrée, en la couvrant de deuil et de
larmes. Purifiez I'air que nous respirons, préservez-
nous de cette maladie contagieuse. Commandez à
I'Ange Exterminateur, Ministre de vos justices et de
vos vengeances, de ne plus nous frapper de son glaive.
Faites-nous grâce : nous confessons nos péchés, qui
nous ont attiré ce terrible fléau.

No 2. - Yoir Ardents (mal des). - Contagieuses
(maladies). - Epidémies. - Peste.

Cidrc

No l. - Bénédiction du cidre. - Voir page 216.

'557 -
Clcl

N" l. - Psau.me 41. - Ps. 114. - Ps. ll8'

Clergec

N " l . - Bénédiction d'un ou plusieurs cierges' -
V,'rr page 250.

N" 2. - Bénédiction des cierges de S. Blaise' -
V,rrr page 250.

N" 3. -- Bénédiction des cierges de S' Raymond

Norrrt:rt. - Voir Page 252.

Clre

N" l. - Bénédiction de la cire (Agnus Dei' etc')'

Voir page 249.

Clientèle Perdue

N' l. -- Esprit-Saint, je vous invoque au Nom

rlrr Scigneur Jésus, et vous, bonnes âmes du Purga-

t,,uc, intercédez pour moi, aûn que j'aie le calme,

rprc jc retrouve ma clientèle perdue : ou un autre

lrrcrr-être, pour que je puisse exister'
('rn<1 Pater et cinq lve pour les âmes les plus

,rlltrgées et les plus délaisséts'

Ccur (maladies de)

N' l. - Psaume 13' - Ps. 21. * Ps' 72' -
l'.; ()3. 

- Ps. 101.

Colère

N" 1. - Psaume 4. - Ps. 36. - Ps. 37'

Comestibles quelconques

N" l. - Bénédiction des æufs ou des cbairs co'
rrrcstiblcs. - Voir Page 2ll.
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No 2. - Bénédictiou du bewre ou du fromage. -Voir page 212.
No 3. - Bénédiction du lard. - Voir page 213.
No 4. - Bénédiction de chairs comestiblcs. -Voir page 213.
No 5. - Bénédiction des oiseaux comestibles. -Voir page 215.
No 6. - Bénédiction de tout comestible. - Voir

page 216.
No 7. - Autre Mnédiction de tout comestiblc. -Voir page 216.

Comnrcrce

No l. - Psaume l(X.

Confiance en Dleo

No l. - Psanme 105.
N' 2. - Yoir Désespoir.

Conscience (bonne)

No l. - Psaume 99.

Contagieuses (maladies)

No l. - Eau de S. Grat. - Voir page 173.
No 2. - Yoir Ardents (mal des), Choléra, Epi-

démies, Peste.

Contagieuses (maladies) des animaux

No l. - Bénédiction. - Voir page 2O7.

Contrition, douleur des péchés

No l. - Acte de contrition. - Voir page 140.

559 -
Contudonr

N' l. - Psaunae 37.

Convdescence

N" l. - Psaume 65-

Conwlsions dec cnfentr

No l. - Eau de S. Willibrod. - Voir pagc 185'

N' 2. - Yoir Enfants maladcs, prière no 4, pagc

5(r 5.

Coqueluche

No l. - Yoir Enlants malades, prière no 4' pagc

1ô5.
Courbeturt

No l. - Psaume 3?.

Cralc

No l. - Bénédiction de la craic. - Voir p' 248'

Crainte de Dleu

No 1. - Psaume ll8.

Crlminelc (ùécouverte des)

No l. - Psaume 35.

No 2. - Yoir Danger, prière no 6, page 560'

Croup

No l. - Yoir Enfants maladcs, prièrc no 4' page

565.
Culle

N" t. - Psaume ll0. - Ps. ll7'
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I)amnrdon

No l. - Prière : Elie. * Voir page 262, no 3.
No 2. - Voir Esprfis mauvais, prière oo 24, page

s79.

N" 3. - Yorr Enfer, CieI.

Danger 3rave

No l. - L,cs sept Oraisons mystérieuses. - Voir
page 154.

No 2. - Prrère Verbe lait chair. - Voir pagc 269.
N" 3. - Yoir Esprits mauvais, prière no 24, page

573.
No 4. - Yoir Fidélité conjugale, prière no l, page

577.

No 5. - Prière no 3 Elie. - Yolr page 262.
No 6. - Prière dans un grave danger.

Cette prière se dit aussi pour connaître les crimi-
nels et feurs complices.

f O Seigneur Jésus{hrist, fils du Grand Dieu
Vivant, c'est vous qui à I'heure de votre passion avez
dit à ceux qui voulaient vous prendre : qui donc
cherchez-vous ? A votre parole, ils tombent aussitôt
renversés et la face contre terre.

Daignez, je vous en prie, Seigneur, me délivrer de
la même façon de tous mes ennemis et de leurs mau-
vais desseins, en leur disant : l.aissez aller sain et
sauf N..., qui est ma créature.

f Qu'ils ne puissent me faire aucun mal, ni main-
tenant, ni dans I'avenir.

f Par Jésus qui vit et règne avec Dieu .f le Père
en I'unité du f Saint-Esprit. Ainsi soit-il !
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I lléni et loué soit à jamais Notrc'Sciggeur Iéstts !

N" 7. - Faites, ô mon Dieu, mon souverain Bien,

tilr. m()i N..., qui suis votre cré&ture, ie sois délivré

rl: toutc mauvaise action qui puisse vous déplaire'

rle torrl péril, de tous maux, de la langue et dc l'æil

1,+, rrrcicux de mes ennemis' qui cherchent à me pcrdre
-t A ,r,. détruire. O Dieu Tout Puissant" délivrez-moi
rlc tous lcs dangers qui m'environnent, comme vous

rver. délivré des flammes par vos Anges lss trois
errfnrrls Sidrac. Misac et Abdenago.

N' 8. - Yoir Mort @éril de).

Drrhec

N' l. - Yoir Anémie, prière no 2, Enge 542'

Débiteurs

Nu l. - Psaume 36. - Ps. 69.

Découvertes

N' l. - Psaume 106'

Dénonciations iniustes

N'l. - Psaume 68.

Dents (maux de)

N' l. - Psaume 3.

DésesPoir

N' l. - Psaume 3. - Ps. 15' - Ps' 24' - Ps'

41. - Ps. 42. - Ps, 54. - Ps' 56' - Ps' 67' -
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Ps. 68. - Ps. 89. - Ps. lOt. - 
ps. 106. - 

ps. ll3.
- Ps. ll8. - Ps. 142.

N" 2. - Acæ d'cspérance. - Voir page l4l.
No 3. - Yoir Chagrins.

Dédnlénrremcnt
No l. - Psaurne 38. - 

ps. 4g.

Désoladou Inlérleurrr
No l. - Psaume 29. - 

ps. ll4.
No 2. - Yoir Chagrins, Déscspoir, Tentations.

Détoun'aemenb

No l. - Psaumc ll.

No l. - Psaume ,r:'-*
Iliscipline

No l. - Psaume llE.

I)kccndonr
No l. - Bénédiction de S. André de Crète. -Voir page 266, no.3.

Dogmec

No l. - Psaume 80.

Domestiques (hommes)

No l. - Psaume 100.

Domestlques (femmes)

No l. - Psaume 100.

563 -
Dotrl

N" l. - Psaumc 18. - Ps. 39.

Douccur

N" l. - Psaume 33. - Pe. 99. - Ps. I't6. -I'r 149.

Doulcun phydqocr

N" l. - Psaumc 15. - Ps. 16. - Ps. 34.
N' 2. - Bénédiction. - Voir page 23E.

Douleun monleo

N' l. - Psaumc 21.

Eau Mnlûe

N' l. - Eau béniûe ordinaire. - Voir pagc 165.
N" 2. - Eau de Stc Adélaide. - Voir pagc 169.

N' 3. - Eau de S. Albcrt. - Voir page 169.
N" 4. - Eau de S. Raymond NonnaL - Voir

pngc 169.

N' 5. - Eau de S. Blaisc. - Voir gage 172.
N' 6. - Eau de S. Grat - Voir page 173.

No 7. - Eau de S. Magne. - Voir page 179.
N" 8. - Eau de S. Malo. - Voir page 180.

N" 9. - Eau de S. Vincent de Paul. - Voir
pirgc l8l.

N" 10. - Eau de S. Vincent Ferrier. - Voir
pngc 183.

N' ll. - Eau de S. ti/illibrod. 
- Voir page 185.

N' 12. - Eau pour animaux malades. - Voir
gxrgc 210.

N' 13. - Eau pour une heureuse délivrance. -Voir page 233.
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Eau (dengÊn lilc D.

No l. - Psaunc 65. - Ps' 123.

No 2. - Yoit Inondations, Mcr (périls
Naufrage, N avigateurs, Noyade, Tempêtes.

Eau (dkctte f).
No l. - Psaume 106.

Ecriture Sainte.

No l. - Psaume 118.

ESlis€ Unlvenclle

No f . - Psaume 46. - Ps. 73. * Ps' 77

83. - Ps. 86. - Ps. 96. - Ps. l0l' - Ps.

Ps. 146.

dc la),

Eglls$' temPlce

No l. -- Psaume 83. - Ps. 95. - Ps. l3l.

Elections.

No l. - Psaume 88.

Empoisonnement des animaux.

No l..- Bénédiction. - Voir page 207.

Emprunte.

No l. - Psaume 69.

Energle.

No l. - Psaume 43. - Ps. 91.

Enfant (pour avolr un).

No l. - Psaume 16. - Ps. 36. - Ps. l0l' -
Ps. 126.

- Ps.
103. -
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N" 2. - Yoit Stérilité.

Enfantr mrladco.

N" l. - Psaume 8.

N" 2. - Bénédiction d'un tout petit cnfant. -Vrrrr page 233.
N' l. - Bénédiction d'un ou plusieurs enfants. -V,trr page 234.
N" 4. - Bénédiction d'un enfant malade. - Voir

1,nge 236.

N" 5. - O doux Jésus, qui avez si tendrement
,rrnrC les enfants, qui vous plaisiez à lcs bénir et à
lcr embrasser ; vous qui avez dit que celui qui croira
rrr v()Lts et sera baptisé pourra, en votre Nom et par
I'r rlivine vertu de ce Nom, chasser le démon et guérir
lrr rrralades, en leur imposant les mains : ayez qitié
rlc rrous qui avons recours à vous; ayez aussi fitié
rlr I'cnfant innocent sur lequel j'impose les mains en
v'trc Norfl, et guérissez-le de la maladie qui I'affiige
rI lc tourmente.

Mal, qui que tu sois, f au Nom de Notre-Seigneur
lérrrs-Christ, sors de cet enfant N...

lc tc I'ordonne au nom f du Père, f et du Fils,
I et du Saint-Esprit, et par la toute puissance de ce

I rrgne de croix.
Ainsi soit-il !

N' 6. - Enîant retardé. - Psaume 15.

N" 7. - Perte des enfants. - Voir Perte des
I nl unlS.

Enfants (protectlon des).

N' l. - Psaume 35. - Ps. 70. - Ps. ll3. -I's I 14. - Ps. 126. - Ps. 147.
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No 2. - Bénédiction d'un tout petit enfanl -Voir page 233.
No 3. - Bénédiction d'un ou plusieun enfants. -Yoir page 234.
No 4. - Yoir Mort subite, prière no 4, page 6O5.

Enfer.

No l. - Psaume 17. - Ps. ll4.

Ennemia

No l. - Psaume 3. - Ps. 24. - Ps. 26. - 
ps.

30. - Ps. 55. - Ps. 68. - Ps. 85. - 
ps. 107. -Ps. l4l.

N' 2. * Eau de S. Grat. - Voir page 173.
No 3. - Prière sur parchemin Elie. - Voir page

262, no 3.
N" 4. - Médaille de S. Benoît. - Voir page 255.
No 5. - Bénédiction de S. André de Crète. -Voir page 266, no 3,

N' 6. - Yoir Mort wbite, prière n. 4, page 605.
N' 7. - Yoir Menées occultes, prière no 1, page

597.
No 8. - Yoir Fidélité conjugale, prière no l, page

578.
No'9. - Yoir Danger, prière no 6, page 560.
N' 10. - Voir Armes, prière no l, page 545.
No ll. - Les sept Oraisons mystérieuses. - Voir

page 154.
N" 12. - Prière : Je me présente à vous. - Voir

page 149.
No 13. - Prière pour se défendre de tout ennemi

connu.
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Mrchel Archange, gardien du Paradis, venez secou-

rlr lc Jreuple de Dieu, ayez Pour agréable de nous
rldfendrc contre lc démon, et généralement contre nos

errrrcrrris qui sont très puissants, et enfin de notts

r r'n(luire en la présence de Dieu au séiour des bien-
Irr, t r rt'ux.

Scigneur mon Dieu, je chanterai vos louanges en

prdrcnce de vos Anges.
lc vous rendrai mes très humbles hommages dans

volre saint temple, et ie publierai la grandeur de

vnlrc Nom.
()r, Jésus passant au milieu d'eux, allait...

I Que Jésus, notre Seigneur soit béni maintenant
.l toujours. Comme il est notre Sauveur, il nous
turrluira heureusement dans Ia voie qu'il a marquée'

I Jésus, que les ténèbres aveuglent Dos ennemis,
r,urs qu'ils puissent avoir I'usage de leurs yeux ; et
(prc pour marque de leur indignité, ils soient courbés
vcrs la terre.

I Jésus, répandez sur eux I'effet de votre indigna-
Iron, et que votre juste colère leur donne des alarmes
lontinuelles; que lhorreur et l'épouvante abattent
lerrr courage, dans la scule idée de votre force.

I Jésus, faites qu'ils deviennent immobiles comme
rlcs pierres, jusqu'à c€ que moi, N..', qui suis votrÊ
t réature, que vous avez racheté de votre précieux
.,lng, sois passé.

'f Jésus, la force de votre bras s'est toujours mer'
vcilleusement signalée : par cette même force, exter-
rninez de puissants ennemis, en abaissant I'orgueil de
ccs impies soulevés contre moi.

-t Jésus, gardez-moi de ceux qui s'élèvent de tous
côtés dans le dessein de me perdre.
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t Jésus, sauvez-moi de la main des méchants et
arrachez-moi de cet homme (ou cette femme) injuste.

f Jésus, délivrez-moi de ceux qui commettent le
mal, qui cherchent à répandre mon sang ou qui en
veulent à ma vie, à mon honneur et à mes biens.

f Dieu est ma garde et ma défense contre toutes
sortes de bêtes déchaînées contre moi; sa main me
servira de bouclier contre les traits de mes ennemis.
Je suis sans crainte, quand j'en verrai cent mille à
mes côtés : Dieu a mis ses armes autour de moi,
et je ne saurais me perdre ni m'égarer sous sa con-
duite.

Grand Dieu, (s'i/ s'agit d'une maladie) guérissez-
moi, (s'i/ s'agit d'un ennemi) délivrez-moi, N... (dires
vos prénoms et nom). !

f Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, dès
le commencement et dans toute lëternité, aujour-
d'hui et toujours, dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit-il !

Ensorcellements.

No l. * Psaume 31. -- Ps. 34. - Ps. 37. - Ps. 57.
No 2. - Prière sur parchemin. - Voir page 262,

no 3.

No 3. - Bén&iction du pain. - Voir page 189.
No 4. - Bénédiction. * Voir page}O7.
No 5. - Prière Verbe fait chair. - Voir page 269.
No 6. - Exorcisme de Léon XIII. - Voir page

278.
No 7. - Grand exorcisme rituel. - Voir page

284.
N" 8. - Yoir Ennemis, prière n. 13, page 566.

569 -
N" (). -'- Yoit Esprits t/tauvais, Esprits nocturncs'
N" 10. - Ensorcellement des animaux. - Voir

Itututtu.r maléfrciés.

flniorseq fracturesr maur drventure.

N" t. - Huile merveilleuse de S. Sérapion. -Vlrr jrage 188.

N" 2. - Yoir Paralysie, prière no 4, page 612.

Entrailles (maux d').

N" l. - Psaume 16.

Entreprises (succèc des).

N" l, - Psaume 67.

N" 2. - Prière sur parchemin. -. Voir page 262'
n" l.

N" 3. - Oraison mystérieuse du lundi. - Voir
I';rRc | 55.

Envie.

N" l. - Psaume 51. - Ps. lll.
N" 2. - Yoir Jalousie.

Epidémiec.

N' l. - Psaume 77.

N' 2. - Eau de S. Witlibrod' - Voir page 185'

No 3. - Yoir Choléra, prière n' l, page 556.
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No 4. - Yoir Ardents (mal des), Choléra, Conta-
gieuses (maladies), Peste.

Epilepria

No l. - Psaume 16. - Ps. 37.

No 2. - Eau de S. Willibrod. - Voir page 185.

No 3. - Yoir Mort subite, pri&e no 4, page 605.

No 4. - Mon Dieu I vous voyez combien est
grande I'affiicton de votre créature, sujette à cette
affreuse et cruelle maladie : vous savez les angoisses
de son cæur et les appréhensions continuelles dans
lesquelles elle vit. Comme autrefois I'enfaot de I'Evan-
gile que vous avez guéri, elle craint de tomber dans
I'eau, dans le feu ou dans d'autres périls, lorsqu'elle
est attaquée par ce mal. Mon Dieu ! je vous en
conjure, guérissez cette pauvre créature, chassez de
son corps ce mal si funeste à sa santé et à sa tran-
quillité. Je vous demandc cette grâce, ô Seigueur
Jésus, au nom de votre grande bonté pour tous ceux
qui vous prient et vous invoquent avec foi.

Mal, quel que soit ton principe, je t'ordonne de
quitter le corps de N..., et de n'y jamais rentrer :

je te le défends en ma qualité de chrétien, quoique
indigne et pécheur. Au nom f du Père, f et du Fils,
f et du Saint-Esprit, et par la vertu de ce f signe
de Croix. Ainsi soit-il !

Epoux (union des).

No l. - Psaume 30.

No 2. - Bénédiction du lit nuptial. - Voir page
230.

57t -
EPreuves de la vie.

N" l. - Psaume 4. * Ps. 16. - Ps. 22. - Ps'

J',r Ps. 45. - Ps. 61. - Ps. 65. - Ps. 89.

Esclavage.

N' l. * Psaume 104.

Espérance.

N" l. - Acte d'espéraûçe' - Voir page l4t'

Esprit droit' loYol' large

N" l. - Psaume 26. - Ps. 85.

EsPrit'Saint

N" l. - Psaume 103' - Ps. 142.

Esprits (bons)

No l. - Psaume 98. - Ps. 102.

No 2. - lnvocation aux guides spirituels' - Voir
page l5l.

N' 3. - Esprits sages et bienveillants, messagers

rtc Dieu, dont la mission est d'assister les hommes

ct de les conduire dans la bonne voie, soutenez'moi

dans les épreuves de cette vie ; donnez-moi la force

de les subir sans murmure; détournez de moi les

mauvaises pensées et faites que le ne donne accès

À aucun dei mauvais Esprits qui tenteraient de m'in'
duire au mal. Eclairez ma conscience sur mes défauts'

et levez de dessus mes yeux le voile de I'orgueil qui

pourrait m'empêcher de les apercevoir et de me las

avouer à moi-même.
Vous surtout, mon ange gardien, qui veillez plus
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particulièrement sur moi, et vous tous, Esprits pro.
tecteurs qui vous intéressez à moi, faites que je me
rende digne de votre bienveiUance. Vous connaissez
mes besoins, qu'il y soit sarisfait selon la volonté de
Dieu.

No 4. - Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, la
miséricorde divine m'a confié à vous : éclairez-moi
aujourd'hu.i, gardez-moi, conduisez-moi, gouvernez-
moi. Ainsi soit-il !

Ange du ciel, que Dieu, par un effet de sa bonté
pour moi, a chargé du soin de ma conduitc, vous
qui m'assistez dans mes besoins, qui me consolez
dans mes afflictions, qui me soutenez dans mes décou-
ragements, et qui m'obtenez sans cesse de nouvelles
faveurs, je vous rends de très humbles actions de
grâces, et je vous en conjure, aimable protecteur,
de me continuer vos charitables soins, de me défendre
contre mes ennemis, d'éloigner de moi les occasions
du péché, de m'obtenir la grâce d'être fidèle à suivre
vos inspirations, de me protéger surtout à I'heure de
ma mort et de ne point me quitter que vous ne m'ayez
conduit au séjour du repos éternel. Ajnsi soit-il I

Esprits mâuvais, mauvais esprits, démons,
larves. etc.

No l. - Psaume 37. - Ps. 54. -- ps. 73.
Ps. 90. --Ps. 95. - Ps. ll4. -- Ps. 139."-- ps. 140. -Ps. 14l.

No 2. '-- Prière sur parchemin. -- Voir page 262,
Do 3.

No 3. -- Prière sur parchemin. -- Voir page 264,
Do 6.

573 -
N" 4. - Bénédiction de S. André de Crète. -Vnrr p:rge 266, n" 3.

N" 5. - Bénédiction de S. François d'Assise. -\','st 1111gg 268, no 6.
N" (r. -- Bénédiction de S. Antoine de Padoue. -\ "r! l)irge 268, no 5.

N" 7. -- Bénédiction du pain. - Voir page 189.

N" tl -- Bénédiction du pain de S. Malo. -.Voir
l,,r!:t: ltJO.

N" (). '-- Eau de S. Malo. - Voir page 180.

N" 10. - Eau de S. Magne. -- Voir page 179,

N" ll. -- Eau de S. Grat. - Voir page 173.

N" 12. -- Bénédiction de S. Blaisc. - Voir p. 172.
N" 13. *- Bénédiction de S. Raymond Noonat. -

\,'r grage 169.
N' 14. - Bénédiction de S. Willibrod. - Voir

q',r11t' 185.

N " l -5. :- Bénédiction d'un cierge. - Voir p. 250.
N" 16. .-- Bénédiction de la craie. - Voir p. 248.

N" 17. -- Bénédiction dc la nourriture. - Voir
t"rIc 207.

N' 18. -- Voir FidéIité coniugale, prière no I,
t',rt:c 578.

N" 19. -- Prière Verbe lait clwir. - Voir p. 269.
N" 20. - Prière de S. Cyprien. -'- Voir page 273.
N" 2f . -- Petit exorcisme. - Voir Exorcismes,

lrrr\rc Do I, page 575.
N " 22. -- Exorcisme de Léon XIII. Voir p. 278.
N" 23. -- Grand exorcisme rituel. - Voir p. 284.
N" 24. -- Pour dissiper les mauvais Esprits.
( ) Père Tout-Puissant, ô Mère la plus tendre des

rrri'r'cs, ô exemple admirable des sentiments et de la
tcndresse de toutes les mères ; ô Fils, la fleur de tous
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les fils I ô Formc de loutes les formes, Ame, Esprit
et Harmonie, ô Nombre de toutes choses; conscrycz'
nous, protégez-nous, conduisez-nous ct soycz-nour
propice en tous temps et en tous $eux.

Ensuite dire trois fois :

Mon Dieu ! j'espère cn vous f Pèrc f Fils f ct
Saint-Esprit. Ainsi soit-il I

Eepritr noctutaes

N" l. - Psaume 90.

No 2. - Bénédiction dc la nourriture. - Voir
page 207.

Estomac (maux d)
No l. - Psaume 13.

Etables

No l. - Eau de S. Grat. - Voir Page 173,

N' 2. - Bénédictioo d'uoe étable. - Voir p,2n,

Etat (chofu d'ur)
No 1. - Psaume 24. - Ps. 31. - Ps. 142.

Eûangeru

No l. - Psaume 145.

Etude (amour l')
N' 1. - Psaume 30. - Ps. 31.

Excèc

N" l. - Psaume 77.

Exemple (bon)

No l. - Psaume lll.

-575-

Exilés

N" l. - Psaume 38. - Ps. 41. - Ps. @. - Ps.

lll - Ps. 136.

Exorcirmcc

N" l. - Petit exorcisme.
I'rière de S. Front, I'un des 72 disciples de t.{,
Srigneur, qui avez donné à vos serviteurs tout pou'

vrrr jiur les puissances de I'enfer, exaucez ma prière
et glorifiez votre Saint Nom, en guérissant N..., votre
rervitcur et en le délivrant de la légion des démons
rprr lc maîtrisent. f Par N,-S. J'-C. Ainsi soit-il !

N" 2. - Exorcisme de Léon XIII contre Satan et
rrr rrrges apostats. - Voir page 278'

N" 3. - Grand Exorcisme Rituel. - Voir page

,rH4.

Nous ne donnons, dans ce volume, que quelques
r,lrrrcismes, dont on peut user en toute confiance dans

ler c:rs les plus ordinaires ou les plus fréquents'
Mais s'il s'agit de cas plus spéciaux ou extraor-

rlrnuires, alors il faut, de toute nécessité, recourir à

rrotrc troisième volume, qui contient les grands Exor-
r rrrncs secrets, Gomposés par I'Eglise au temps de sa

lor, rnais enfouis, méprisés ou redoutés par I'Eglise
,ldcltlente.

('cttc Eglise Romaine a voulu éteindre toute lu-
nrrc\rc : nous, sous le souffie de I'Esprit de Lumière,
rrous la rallumons et la mettoos, haute et grande,
errr' lc flambeau, à I'usage de tous, excepté des prêtres
rornains, qui, devenus hiboux, fuient naturellement la
I rrrrrière.
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Faiblesse générale

No l. - Psaume 37. - Ps.72.

Familles divisées

No l. - Yoir Ennemis, Inimitiés, Iniurcs.

Famine

No l. - Psaume 36. - Ps. 104. - Ps. 106.

Fécondité des animaux

No l. - Psaume 143.

Femmes enceintes

No l. - Bénédiction d'un cierge. - Voir p' 250'

No 2. - Bénédiction des cierges de S. Raymond
Nonnat. -- Voir page 252.

No 3. - Eau pour heureuse délivrance. - Voir
page 233.

No 4. -- Bénédiction d'une femme enceinte ou eD

péril d'enfantement. - Voir page 231.

No 5. - Yoir Mort suàile, prière nn 4, page 6O5'

No 6. - Prière Verbe f ait chair. -' Voir page 269.
Nn 7. - Huile de Ste Adélaîde, de S. Albert, de

S. Raymond Nonnat. - Voir Page 169.

Feu (dangers du)

No l. - Psaume 10. - Ps. 16. - Ps' 17. - Ps.

65. * Ps. 82,
No 2. - Yoir Ardents (.mal des), prière no I,

page -545.

No 3. -- Yoir Mort snâile. prière n" 4, page 60.5.

No 4. - Yoir Foudre, prière oo 5, page 584.
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N' T. - Priëre Verbe lait chair. - Voir pags 269.
N" 6. - Bénédiction d'une maison pour qu'ellc ne

tt'lt ptts consumée par le feu.
I rl. Notre aide, etc. - Voir page 164'

l'nons. - Défendez, nous vous en supplions, Sei-

![r"ur. cc lieu et cette maisotr, avec tout ce qu'elle
ilrrrltfnl, avec tous ceux qui y demeurent, avec tous
res lrcstiaux et animaux, des plus grands aux plus

l'Êtilr, contre le feu, contre toute maladie, cootre
1ilrrtc tcmpète, contre la ragc évcutuelle ou contrc
tlrtc trlcasserie du démon et pièges de I'ennemi :

rtur l)ieu en soit I'habitant, lc gardien vigilant, et
ipr'rl lir préserve à jamais du feu. Par N.-S. J.-C. -il Arnsi soit-il.

{ tr rsl)orgc la maison d'earr bénite.

!-idélité à la religion, ou à la iustice

N" l. -- Psaume 26. - Ps. 59. - Ps. 122.

Fldélité coniugale

N" t. - t O bon Jésus, exaucez-moi, N.'.
i rrrrrrirnuel, Sother, Radix Jessé, Ely, Ela, Eloim,

lFtr.rgr:rmmaton, venez à mon aide, maintenant et
Fn t(lrtl tempS.

I lfsus est victorieux. f Jésus règne, f Jésus com-
Ittir n(lC.

| ()rrr: Jésus-Christ me préserve de tout malheur et

lrr. t orrtluise éternellement.
I lèehcs qu'on tire pendant le jour, embtches qu'on

,lrr.:.,t' dlns les ténèbres, démons qui attaquez en plein
rrrrrlr. vous ne me ferez aucun mal.
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Mille combattants tomberont à vos côtés, et dir
mille à votre droite.

Nul n'approchera de vous et vos ennemis seront
confondus.

Ne permettez pas, Seigneur, que ie le sois jamais.

Qu'ils sèchent de crainte, et non pas moi.
FaitesJeur, ô mon Dieu, ressentir vos vcngeanc€s,

faitesles repentir doublement.

f Or, Jésus, passant au milieu d'cux, allait.
Et moi je passerai aussi au milieu d'eux, soutenu

par le grand Nom d'Adonay.
f Or, Jésus, passant au milieu d'eux, allait sans

qu'aucun d'eux le vît.
Mon Dieu, je vous conjure de me fairc, aujour-

d'hui et pendant que je vivrai, passer au milieu de
mes ennemis sans aucun danger, tant pour mon âme
que pour mon corps.

f Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller
ceux-ci.

De même que Jésus-Christ a dit ces paroles de sa

propre bouche, de même aussi qu'Il daigne me délivrer
et me défendre de mes ennemis.

DéfendezJeur de me faire aucune blessure, ni
aucun mal.

Fuyez donc mes ennemis, et disparaissez f au nom
du Père, f au nom du Fils, f au nom du Saint-
Esprit.

f Alpha et C)méga, ayez pitié de moi ; lermez la
bouche et le cceur de mes ennemis ; qu'aucun homme,
ni femme, ni aucune langue fourbe ou envenimée
n'aient le dessus sur moi, ni que i'en ressente aucun
trait.

O Dieu ! sauvez-moi N..., qui suis votre serviteur,
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,prr cspère en vous. Sauvez-moi cn I'honneur de votre
Norr, et me délivrez de tout péril et danger.

I I I Que I'horreur et l'épouvante abattent leur
rourlgc dans la seule idée de votrc forcc. Faitcs,
irrrln€ur, qu'ils deviennent immobiles comme des

lrr"nes, jusqu'à ce que votre créature N..,, dont vous
êres. Seigneur, le Maître et le Protecteur, soit passée.

I Si donc vous me cherchez, laisscz allcr ceux-ci.

I Seigneur, je recommande mon esprit entre vos
ln;r lns.

I t I Mais vous, Seigneur, servez'vous des peines

rt rles affiictions, comme d'un mors et d'une bride'

lxrur ramener à vous ceux qui se conduisent eo bêtes

et rlrri s'éloignent de vous.
\ Michel, S. Gabriel, S. RaphaëI, défendez-moi

ct ,i()utenez-moi dans le combat que i'ai à soutenir
I ontrc mes ennemis, et me délivrez de tout péril.

I )tllivrez-moi, mon Dieu, de tous mes ennemis visi-
hler ct invisibles. Ne m'abandonnez pas, Seigneur,
rrror qui suis votre créature.

\linte et bénite Vierge Marie, délivrez-moi des

rrrrbtches de mes ennemis. Par votre sein virginal,
prrr et sans tache, par votre sainte salutation, que

v"trc créature N... soit bénie et délivrée de tout péril
rr rlc la captivité.

lc vous salue Marie, pleine de grâces, etc. - (Voir

1'.rgc I38.)
I Mon Seigneur Jésus-Christ, qui avez délivré

v,rtrc Apôtre S. Pierre des prisons, S. Paul de Damas,
\ lcan I'Evangéliste de I'huile bouillaqte, daignez
,ru\\i me délivrer et me préserver de toute captivité.

I Agios f Ischyros f Athanatos f Agla f Ely
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f Eloîm t Y" f Sadai f Adonai f Sabaoth f Tctra-
granunatoû.

f Fiat f fiat f ûat.

f Que les ténèbres les aveuglent sans qu'ils puissent

avoir I'usage des yeux, et que pour marque de leur
indignité ils soient touiours courbés vers la terre.

Quand vous me veniez accablé par I'excès de I'affiic-
tion et en danger de perdre la vie, ie nc craindrais nul
danger, parce que vous êtes là, Seigneur, pour mtn
délivrer et que vous prendrez mon parti.

f Si c'est moi que vous cherchez, laissez allcr
ceux-ci.

Recevez-moi, s'il vous ptaît, Seigneur, favorable-
ment, et que mes ennemis soient confondus, parce
que vons êtes mon protecteur et ma consolation.

f Honneur à Dieu le Père, qui dans sa bonté veut
bien me délivrer. J'ai mis toute ma consolation dans
l'espérance de son secours et de sa protection, ct
dans la divine miséricorde de Jésus-Christ.

* Que la paix de Notre Seigneur Jésus-Christ soit
toujours avec moi I

t Voici la Croix du Seigneur : disparaissez et fuyez
démons et malins Espris, mes ennemis.

f Le lion de la tribu de Juda, race de David, a
rcmporté la victoire.

Alleluia I alleluia ; alleluia I

f Par ce signe, délivrez-moi, mon Dieu, de mes

ennemis et de tout mal.

f Croix de Jésus-Christ, aidez-moi'

f Croix de Jésus-ChrisÇ secourez-moi.

t Croix de Jésus{hrist, sauvez-moi.

-sEl-

I Croix de Jésus-Christ, défendez'moi contrc mes

rnrrcnris, et de tout péril et dangcr.

I Agios o Theos, f Agios Ischyros, f Agios Atha'
rr,rtos eleison imas.

| | f Jésus de Nazareth, roi des Juifs, faites éclater
lrr ghrire de votre Nom. Ainsi soit-il !

Fièwee

N' l. - Psaume 13. - Ps. 15. - Ps. 16' - Ps'

I t Ps. 34. - Ps. 37.

N " 2. - Bénédiction du pain pour un malade. -
V.rrr page l9l,

N" 3. - Eau ou huile de S. Albert, de Ste Adé-
lrrirlt:, ou de S. Raymond Nonnat. - Voir page 169.

N" 4. - Eau de S. Vincent Ferrier. - Voir page

I8 t.
N" 5. - Bénédiction d'un malade' - Voir p. 238'
N' 6. - Que la Toute-Puissance de Dieu f le

t'èrc, que la sagesse de Dieu f le Fils, que la vertu
tlc [)ieu f le Saint-Esprit, que Ia puissance dc ce

I signe de la croix, vous guérissent de toute espèce

tlc (ièvre, et surtout de celle qui agite et brtle votrc
( (|l pS.

lrièvre, qui que tu sois, quel que soit ton prin'
, r1rc ct ta nature, toi qui as obéi au commandement
,lc Notre-Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il t'ordonna de
,lrritter le corps de la belle'mère de S. Pierre : au
N,rm du même Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne
rlc quitter le corps de cette personne malade et de n'y
lilnriris rentrer.

Sainte Vierge Marie, vous qui avez été conçue sang

1'éché, priez pour ce malade, afin qu'il soit guéri.
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f Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il !

No 7. - Fièvre cérébrale. - Psaume 15. - Ps.
16. - Ps. 34.

No 8. - Fièvre intermittente. - Psaume 15. -Ps. 16. - Ps. 34.

N' 9. --- Fièy're mwrueuse. - Prière n' 6 ci-
dessus.

N. l0
dessus.

N' l.

Fléaux

N" l. 'Yoir Epidémies.

Foi

Nn l. -- Psaume ll. - Ps. 46. *' Ps. ll5. -
Ps.149.

No 2. -- Acte de foi. - Voir page l4l.
N" 3.-- Je crois en Dieu. -- Voir page t38.
N'' 4. - - Je crois en vous, Dieu Tout-Puissant,

Créateur dc tout ce qui existe. Entendez mon humble
prière : mettez votre amour dans nos cæurs, éclairez-
nous de votre divine Lumière, afin que jamais nous
ne nous écartions de cette voie, qui doit nous conduire
lusqu'à vous f .

Folie

No l. - Psaume 15. - Ps. 37. - Ps. 68. -
Ps. 72. - Ps. 91. - Ps. 93.

- Fièvre typho'ide. -- Prière no 6 ci-

Flattr.rie, falteurs

- Psaume 140.

583 *

l'orces de la naturc

N" l. - ' Psaume 92.

Fonnules rle guérison

N' l. l-ornrules générales de guérison - Voir

r',ruc l5l.' ru :. - Formule pour I'huile de Ste Adélaîde' de

'. Albert, etc -- Voir Page 169

N" I - Formule pour l'hurle de S Sérapion' --
Vurr page 188.

Foudrc

N" l. - Psaume 17. - Ps. 28 - Ps 76' -- Ps'

lr)l -Ps, 104.-- Ps. 147

N" 2. -- Eau de S. Crat' - Voir page 173'

N" 3. - Bénét!iction de I'eau conlre touîes les

tt ntpôl(s de I'air.

I i'. Notre aide. etc. -'- Voir page 164'

lc t'exorcise, créaturc drr sel et de l'eau' au Nom

rlr' I Norrc Scigneur Jésus-Christ de Nazareth' fils

,lrr [)ieu Vivant, pour que tu nettoies et purifies

, r s lreux. dans lesquels lu seras ilspergéc, pour mettrc

,.rr f uitc lcs csprits impurs ct crrants, pour repousser

r(,utc lA forccr néfaste du démrrn. pour anéantir toutes

l, \ ,,)rmL-s et menaces dc\ fantasmlrgories sataniques,

;,,,rrr éloigncr la foudre ct les ouragans qui pourraient

, trt' lancés par cux sur cette maison, sur ces arbres,

,rr ccs champs, \ur cettc tt)ur- ou sur une habitation
,tu(lconquc : que ces fléaux ne puissent nuire ni aux

lrornmes, ni aux troupeaux, ni aux productions de la
rt'rrc, qu'ils s'éloigncnt et disparaisscnt à I'invocation
rlu saint Norn de N'S J.-C.' qui un jour viendra
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juger vivants et morts, et par le feu purifiera ce
monde. ni. Ainsi soit-il.

No 4. - Prière Verbe fait chair, - Voir p. 269.
No 5. - Pour faire cesser la grêle, la tempêtc ou

se garder de la foudre, surtout quand ces phénomènes
sont excités par maléfice.

- F-aitt's le signr rlc l:r croix (.{rt)lre les d'clairs, la grêle,
la forrdrc r)u lll tcnrpd.tt, ; prcl)r:z. si vous le pouvez.
trrlis grt':lrtns ot lt's.iutgz;rrr fcrr {1.r nom de l'aâorable
Triniti., ct n-\'lnt rlit lrois fois I'Oraison Dominicale
{\'rrir_prrgc.liJllr, rrrcitcz l'Etangile selon S. "lean (Voir
prtgc l.lll t, lcqrrcl it:rnt rrclrcvé il fnut faire de nouveau
lc sigtrc tlt. l:r t roix contre la nrrée rru le tonnerre, de
torrs lts r:irti,s tl'oit ils r ienrrcnt. ct rrr;rr<ltrer encortr
le nrirnr. signc s:rlrrtaire srrr la tcrrc, \'ers les quatre
partics drr ntorrrlc; prris:r-r'ant rlit trois fois :

Et Verbum caro lactum est !
()rr ajotrtt. :rutarrt tlt' frris :

Per Evangelica dicta
Fugiat tempestas ista !

f Jésus-Christ, -! le Roi de gloire, f vient dans
la paix,

Dieu stst fait chair.
Jésus-Christ est né d'une Vierge.
Jésus allait en paix au milieu des Apôtres.
Jésus-Cbrist a été crucifié.
Jésus-Christ est mort.
Jésus-Christ a été enseveli.
Jésus-Christ est ressuscité.
Jésus-Christ est monté au ciel.
Jésus-Christ règne.
Jésus-Christ commande.

Que Jésus-Chnst nous délivre de toute foudre et
de tout incendie.

Le Verbe s'est fait chair.
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(,frur Jésus et Marie soient toujours avec nous.
()rrc Jésus-Christ nous délivre de tout mal. Ainsi

rrrrl tl I

Foulures

N" l. - Yoir Paralysie, prière no 4, page 612.

Fraternité Universclle

N" l. - Psaume 32. - Ps.45. - Ps.7l. * Ps.
,t Ps.132.

N' 2. - Renseignements sur la Froternilé Univer.
rrlh ct sur les médailles del'Universelle Fratcrnité, -Vlrr page 114 et suivantes.

N., I.
||r Htl.

Frayeur

- Psaume 12, * Ps. 26. - Ps. 54. *

Fréquentations mauvaiscs

N" l. - Psaume 17. - Ps. 27.

Froid

N l. - Psaume 147.

Fruits de la terre

N" l. --Psaume 77. -- Ps. 103. - Ps. 104, -1", l06. - Ps. 143.
N" l. - Eau de S. Crat. - Voir page 173.

N ' .1. - Pentacle avec prière. -- Voir page 266,
u' I

N" ,1. -- Bénédiction des fruits nouveaux. - Voir
1',rpc 200.

N" 5. -- Fruits de S. Blaise. ---Voir page 172.
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N" 6. - Bénédiction des productions de la terre.

-. Voir page ?07.

N' 7. -.-- Voir Pigrre (maladie de Ia), prière no 7,

page 637

N" 8. -- Notre Père, qui êtes aux cieux, nous
cherchons premièrement votre royaume et votre jus-

ticc. nous demandons la sanctification de votre nom
ct l hvùnement de votre règne. Vous voulez que, riche
ou pauvre, nous vous demandions tous les jours le
pain quotidien : nous attendons donc de vous la
nourriture que vous nous donnerez au temps conve-
nable. C)uvrez votre main, Seigneur, et tout sera
rempli de bénédiction. Donnez votre bénédiction, et
la te rre portera son fruit, Mesurez, selon votre sagesse,

la chaleur ct Ie froid, les pluies et la rosée qui sont
nécessaires pour nous donner une moisson abondante
ou une vendange heureuse. Nous vous demandons çes
bicns dc Iâ terre. nécessaires à la conservation de
ncltre vie, dans lc désir de rlous en servir pour votrc
gloire et de les employer à I'exercice dc l:r piété et
de la charité. Nous vous demandorts bien plus ardcm-
ment les biens du salut, afin que nous portions des
f ruits de pénitence et de justice Ainsi soit-il I

Furonclcs

No l -.- Voir lâcès.

Gale

No l. (.]ale des anirnau.r
Voir page 225.

Gangrène

No 1- -- Psaume 37.

Bénédrct rorr
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Gelée

N" l. - Yoir Vigne Qnaladie de la)' prière oo 7'

s',rge 637.
Gtoire à Dieu !

N' l. - Psaume 135' - Ps' 148' - Ps 150'

Gorge ou gosier (maux de)

N" l. --- Psaume 3' -- Ps' 68' - Ps' ll3

" 
Z. - Bénédiction des cierges de S' Blaise' -

V,rir page 250.' 
N''t:* Bénédiction des cierges de S Raymond

Nrrnîât. -- Voir Page 252'

N' o -- Bénéàiction de t'eau' du vin' du pain ou

,tcs fruits de S. Blaise - Voir page l?2'

Goutte

N" l. - Voit' Pnral.t'sie' prière no 4' page 612'

Gouvernetnent (pour avoir un tron)

N" I --Psaume2 --Ps 88

Gral>pcs

N" l. - Bénédiction des grappes' --- Voir p 194'

Grôle

N" l .-' Psaume 17' -- Ps l04'

N' 2. -- Yoit Vigne (maladies de /a)' prière no 7'

lxrge 637'' il" l. * Voir Foudre, prière no 5' page 583'

Guérison (don de)

No l' -- Psaume 102'
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Guerre
N" l. -- Psaume 2. -- ps. 43. _- ps. 75. _ ps.

78. * Ps. 88. * ps. 143.
N" 2. -- Prière E/re. - Voir page 262, nu 3.
No 3, --- Voir p..i.r, prière n. 3, page 6ll.
No 4. .. Voir Arrnes, prièrc n" l, pISe 5a5.

Haine (conlre la)
No l. --. Psaume 30.
No 2. -- Bénédiction de la rnaison et des habi-

tants. -- V<lir page 217.

Fléritage à recourrer
No l. .* Psaume 24. _ ps. 60.

Hommes de peine
No l. ..- psaunre g0.

Honnêteté, honnêtes gens

N' | - Psaume l. -.ps. 50. _--ps. !ffi -,_ pr.
105. - Ps. 124. -,- ps. 128.

Huilc bénite
No l. Psaumc 103.
N" 2. ., Bénédiction généralt: de l.huile. Voirpage 186.

No 3. .- Huile de Ste Adélaicle __.Vc,ir page t6(r.No 4 Huile de S. Alberr. _ Voir pige 1f,9.N" .s. - Huife de S. Raymond Nonnat."- - Voir
page 169.

No 6. -. Huile merveilleuse de S. Sc;r.rpion
Voir pagc 188.

5E9 -
No 7. - Formules d'onctions avec ltuilc bénite-
- Voir pages 171 et 189,

Humanité

N" l. - Psaumc 138.

Humilité

N' 1. - Glorificat'îon de I'humble. - Ps. 73. -
I's. 88. --- Ps. 105, -'- Ps. ll2. - Ps' 113. - Ps.

ll,1 :-Ps. ll8. -* Ps. 120. - Ps. 130. - Ps. 137.

Hydroplsie

N" !. -.Eau de S. Malo. - Voir page 180.

No 2. -.- Yttir Anémie, prière no 2, page 542.

Idécs noires

No I -- Prière sur parchemin. - Voir page 264,
no 6.

N" 2. -- Yoir Tourtnents.

fgnorance

No l. -'Psatrme 17. - Ps. 104' -- Ps. 106.

lm:tger, rnddailles, signes, statuettes, elc.

N" L Bénédiction unlverselle. -- Voir p. 163'

N' 2. - - tsénédiction d'une image' nrédaille, sta-

tuL'tle, uu signc en l'honneur de N.-S' J.-C., de la
Seinte Vierge rtu des autres Saints. -- Voir pagc 253.

N" l. -- R,inddiction des médailles' statucttcs ou

inrrrlics ric S. Ccorgcs. ' .- Voir page 255.

N" 4. '- F.xplication dc la médaille de S. Benoît.
Voir prge 255.
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No 5. - Bénédiction dcs médailles de S. Bcnolt.

- Voir page 257.
No 6. - Nomenclature dc nos médailles. _ Voir

page I 12.

lmpureté
No l. - Voir Tentations.

Incrédulité

No l. - Psaume t3. - Ps. _S2. - 
ps. l0g.

Incubes

N" l, -.- Psaume 90.

Incurablec (maladies)

N' I. - Psaume 9. -- ps. 21.

lnfidélités individuelles <iu nationales
N' l. --- Psaume 59.

Infirnritég

No l. - - Psaume 6. - Ps. l_5.

No ?. --- Eau ou pain de S. Malo. - Voir p. Ig0.
N" 3. *- Eau de S. tslaise. -- Voir page 172.
Nu 4. - Eau de S. Vincent Ferrier. - Voir page

I 83.

N" 5. ---- Iluiles lténites. -,- Voir Huile héntte.
No 6. ---- Yoir Blessures, prière n' l, page 550.
N' 7. -- Bénédiction d'un infirme. - Voir page

238.
Infortuncs

Nu l. - l-es 7 oraisons mystéricuses. -- Voir page

' 
54.

591 -
Inlmitiéc

N " l. _- Psaume 54-

No 2. - Yoir Ennemis, Dissensions, Injures, Fa'

nilles divisées.
Inttiét

N" l. - Psaume 104'

Iniures

No l. _- Psaume 14. -- Ps' 68' - Ps' l0l -
l's. ll8.

No 2. - Yoir Menées occultes, prière no l, page

59"1 .

No 3. - Prière de S. Augustin' - Afin que je

puisse vous dire avec confiance : O mon Dieu ! par'

ionn.z-moi, comme je pardonne ; afin de pouvoir

vous prier avec un ccur paisible pour ceux qui m'ont

fait <lu mal ; apprenez-moi d'abord à me vaincre

moi-même et à retenir le sentiment impétueux qui

me porte à me venger'
Notre Père, etc. -- Voir Page 138'

lniustice, iniustes

No l. - Psaume 81. -- Ps' 100'

lnondations

No l. - Psaume t7 - Ps' 3l' - Ps' 73' - Ps'

76. - Ps. 92'
No 2. - Priùe Yerbe lait chair' -- Voir p' 269'

Inscctes nuicibler

No l. - Psaume 77. - Ps' 104'
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No 2. - Eau de S. Grat. _ Voir page 173.
No 3. - Terre de S. Grar. __ Voii jage 177.
No 4._- Voir Zrgnes (maladies de taf, p:rière n" t,

page 637.

Insolations
No l. - psaume 18. - ps. 120.

Insomnies

No l. -- Psaume 62. - 
ps. 76. -_ ps. 90. _ ps.

l0l. - Ps. 126.

Intelligence
Nu l. ..* Psaume 5.1. -- ps,9l. _.ps. llE.
No 2. - Yoir Dons.

lntestins (maux d')
N" l. - Voir : Ventre (maux de\.

Intuition
No l. - Psaume 16.

No 2. -- Yoir Dons.

Invocation des Saints

No l. - Psaume ll-5.

Jalousie

N" l. '- Jalousie retombunt sur les animaux. __
Bénédiction du sel. -: Voir pagc 210.

No 2. - Voir Eavie.

Jambes (maux de)

No l. - Psaume 93. - 
ps. ll3.
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Nn 2. - Yoir Paralysic, prière no 4, page 612.

N' 3. -- Yoir Membres malades.

Jésus-Christ

N' l. - Psaume 109. - Ps. l3l.

Jugement des peuPles el des êhes

N" l. -- Psaume 95.

Juges et tribunaux

N' l. - Psaume 93.

Jugér (mal), juges iniques

N" 1. - Psaume 25. -- Ps. 57. - Ps.70'

Justes' justice

N" l. -- Psaume 81, -- Ps. 105- - Ps. ltl' -
l's. l2l. -- Ps. 134.

Justice divine et égale.

N" l. - Psaurne 57. - Ps.66, - Ps.7l. - Ps.

7l - Ps. 88. --- Ps. 105. -- Ps. ll0.

l-anguc (péchés de la)' rnatrvitiscs langues

N" l. -.- Psaunte 5. -- Ps 63. - Ps. 90. -* Ps'

| 19.

Langues (don des)

No l. Psaume 80.

N" l. -'- !'oir Dons.

Langreur (maladies de)

N" l. -' Psaume 31. ' Ps. l0l.
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No 2. - Eau ou pain de S. Malo, - Voir p. 180.
No 3. - Eau de S. Albert, de Ste Adélaide, ou dc

S. Raymond Nonnat. -- Voir page 169.
No 4. - Eau de S. Magne. - Voir page 179.
No 5. - Bénédiction de I'huile. - Yoir Huile

bénite.
N" 6. - Bénédiction d'un malade. - Voir page

238.

Irrd
No l. - Bénédiction du lard. - Voir page 213.
No 2. - Bénédiction de chairs comestibles. -Voir page 213.

Légumes

No l. - Psaume 103.

N'2. * Eau de S. Crat. - Voir page 173.
No 3. - Bénédictions des jardins. 

- Voir p. 202.
No 4. - Bénédiction des produits des jardins. -Voir page 207.

Lits
No l. - Bénédiction des lits d'une habitation. -Voir page 229.
No 2. - Bénédiction d'un lit nuptial. - Voir

page 230.

Loups

No l. - Yoir Bêtes féroces et sauvages.

Lumières divines

No l. - Psaume I42.

Lune (rayonnements ou influenccs de ta)

No l. - Psaume 120.
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Luxe

N' l. - Psaumc 143.

Megicient

N" l. - Prière E/È. - Voir page262, no 3'

N" 2. - Yoit Ensorcellements.

Mains (maux des)

N' l. - Psaume. - Ps' ll3.

Mairon

N' l. - Psaume 106' - Ps. 126' - Ps' 127' -
l'c.143.

No 2. - Eau de S. Grat. - Voir page 173'

N' 3. - Bénédiction d'une maison ou d'un lieu

rlrrclconque. - Voir Page 217.
N' 4. - Yoir Feu (dangers dn), prière n' 6, page

\17 .

Maisons hantées

N" l. - Psaume 47. - Ps. 90'

N" 2. - Bénédiction de la craie' - Voir p' 248'

N' 3. * Bénédiction d'un cierge' - Voir p' 250'

N' 4. - Bénédiction des cierges de S' Raymond

Nrrnnat. - Voir Page 252.

Nn 5. - Bénédiction de la médaille de S' Benoît'

Voir page 257.
N' 6. - Prière de S. Cyprien. - Voir page 213'

No 7. - Exorcisme de Léon XIII' - Voir -n' 278'

N' 8. -- Grand exorcisme rituel' - Voir p' 284'

N" 9. - Prière pour clnsser d'une habitation tout

rtrtrttvais esprit et pour empêcl'ter lout bruil suspect'

.lc te chasse, Esprit du mal, et je te somme f par
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le Dieu Vrai, f par le Dieu Vivant, f par le Dicu
Saint, de sortir et de t'éloigner de cc lieu, pour n'y
plus jamais revenir. Je te I'ordonne au Nom dc
Celui qui t'a vaincu et qui a triomphé de toi sur
le gibet de la croix et dont la puissance t'a lié à
jamais. Je t'ordonne de ne plus épouvanter jamais
ceux qui habitent en cette demeure au Nom de Dieu
f Père f Fils f et Saint-Esprit, qui vit et règne dans
tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il !

Nous vous en supplions, Seigneur, visitez cette
demeure, et chassez-en bien loin toute embtche de
I'ennemi ; que vos Saints Anges y habitent, nous
conservant dans la paix; et que votre bénédiction
soit toujours avec nous. Ainsi soit-il !

Maitrec et patronr
No l. - Psaume 104.

Mal quelconque

No l. - Prière sur parchemin. - Voir page 263,
no 5.

No 2. - Yoir Maladies quelconques, pege 531.

Malédictions immérltées
No l. - Psaume 61.

Malheurs imprévus

No l. - Psaume 40. - Ps. 106. - 
ps. 142.

No 2. * Evangile selon S. Jean. - Voir p. 143.
N' 3. - Prière sur parchemin. - Voir page 263,

no 5.

Mancuvres (graudes)

N' l. - Psaume 106.
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Meriage

No l. - Psaume 142.

No 2. - Prière sur parcheurin. - Voir page 261'
r" 2.

No 3. - Bénédiction du lit nuptial. - Voir p.23O.
No 4. - PÂère Verbe lait chaîr. - Voir p. 269-

Méchanceté (contre la)' méchants' hypocrileq
perverrr faux

No 1. - Psaume 5. - Ps. 30. - Ps. 34. - Ps.

12. - Ps. 54. - Ps. 62. - Ps. 100. - Ps. ll8. -I's. 124. - Ps. 128. - Ps. 139.

Médicanc€s

No l. - Psaume 4. - Ps. 37. - Ps. 51. - Ps.

56. - Ps. 100. - Ps. 108. - Ps. 139.

Membres malades

N" l. - Psaume 16. - Ps. 72.

N" 2. - Yoir Jambes (maux de\.
N" 3. - Membres noués. - Eau de S. Malo. -Voir page 180.
No 4. - Membres rompus. - Voir Rupture des

membres.
Mémoire

No l. - Psaume 54.

No 2. - Voir Dons.

Menées occultes

N' l. - Psaume 25 et Cantique de Moise.
Contre les menées occultes, les vengeances secrètes

ou les persécutions acharnées,
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Quand le pauvre pctit oiseau blessé se débat dans

les files de I'oiseleur, il n'a plus d'autre rccours quc

de jeter au ciel un dernier petit cri de douleur. Cc cri,
c'est I'appel suprême à la Justice Divine, qui seule peut

le délivrer de la lourde main de I'oppresseur. Parfois
cette Justice Souveraine, qui semble troP souvent dor-
mir d'un étrange sommeil, s'éveille soudain, et le pctit
oiseau détivré s'envole dans les airs, entonnant' lui
aussi, son triomphant cantique.

Pseuue 25

Jugez-moi, Seigneur, car j'ai toujours dirigé mes

pas dans la voie de I'innocence ; puisque j'ai mis mon

espoir en Dieu, je ne serai pas affaibli.
Eprouvez-moi, Seigneur, et sondez-moi : brtlez mes

reins ct mon cceur.

Car votre miséricorde est devant mes yeux : et je me

complais devant votre vérité.
Je n'ai point siégé dans I'assemblée de vanité : et je

n'irai point avec les porteurs d'iniquités.
Je hais I'Eglise des méchants : et je ne veux pas

m'asseoir avec les impies.
Ie lave mes mains en compagnie des purs : et je me

tiens autour de votre autel, Seigneur.
Afin d'entendre la voix de vos louanges : et de

râconter moi-même toutes vos merveilles.
Seigneur, j'aime la beauté de votre maison, et le

lieu où habite votre gloire.
Mon Dieu, nc perdez pas mon âme avec les impies,

ni ma vie avec les hommes de sang.
Ils ont les mains pleines d'iniquités : leur droite est

chargée de présents.

599 -
l'our moi, je veux progresser dans mon innocence :

r.rtlrctez-moi et ayez pitié de mot.

Mon pied reste ferme dans la voie droite : dans

vos temples, Seigneur, je vous bénirai.

Cantique de Mo'ise

(lhantons le Seigneur, car il s'est magnitiquement

1,krrifié : il a jeté dans la mer cheval et cavalier'

Ma force et ma gloire sont dans le Seigneur, qui

lut mon salut : c'est Lui mon Dieu, et je le glorifierai :

rl cst le Dieu de mon père, et je I'exalterai.

l,e Seigneur est comme un guerrier combattant :

'.on nolTt est Tout-Puissant'
ll a précipité dans la mer les chars de Pharaon et

r()ute son armée : ses chefs d'élection ont été engloutis

,lrrns la mer Rouge.

I.es abîmes les ont recouverts : comme la pierre ils
()nt descendu jusqu'au fond.

Votre droite, Seigneur, s'est glorifiée dans sa force :

votre droite, Seigneur, a frappé I'ennemi.

Et selon la grandeur de votre gloire vous avez ren-

vcrsé vos adversaires : vous avez laissé aller votre

r:olère qui les a dévorés comme une paille'

Et sous le souffie de votre fureur, les eaux se sont

îmoncelées : I'onde glissante. s'est tenue fixe, les abî-

rncs se sont aplanis au milieu de la mer.

L'ennemi a dit : Je les poursuivrai et je les attein-

drai, je partagerai leurs dépouilles, mon âme sera

satisfaite : je tirerai mon glaive, ma main les exter-

minera.
Votre Esprit a soumé et la mer les a couverts :
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comme le plomb ils se sont enfoncés sous les grandes
eau:x.

Qui donc parmi les forts est semblable à vous, Sei-
gneur ? Qui peut vous ressembler, vous si splendide en
sainteté, si terrible et si digne de louanges, açcom-
plissant de si grands prodiges ?

Vous avez étendu la main, et Ia terre les a mangés.

Dans votre miséricorde, vous avez été le guide du
peuple que vous avez racheté : et dans votre force
vous I'avez porté jusqu'à votre sainte demeure.

Les autres peuples se sont avancés, pleins de colère
contre nous : les habitants de Philistiim ont été saisis
de douleur.

Les princes d'Edom se sont troublés, l'épouvante a
envahi les forts de Moab : tous les habitants de Cha-
naan ont séché de crainte.

Qu'à la vue de la force de votre bras, la terreur et
Ia panique les envahissent : qu'ils deviennent immo-
biles comme la pierre, jusqu'à ce que votrc peuple,
ô fieigneur, soit passé; oui, jusqu'à ce que votre
peuple que voici et que vous avez fait vôtre, soit
passé.

Vous les introduirez et les planterez sur la mon-
tagne de votre héritage, dans votre très solide demeure
que vous avez construite, Seigneur : dans votre sanc-
tuaire que vos mains, Seigneur, ont fait inébranlable.

Le Seigneur y règnera éternellement et au-delà.

Car le Pharaon est entré à cheval dans la mer avec
ses chars et ses cavaliers : et le Seigneur a ramené sur
eux les eaux de Ia mer, tandis que les enfants d'Israël
I'ont traversé par le milieu à pied sec.
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Méningits

Nu l. - Ydu Enlants malades, prière uo 5, page

t(r 5.

Mensonge (contre le)

No l. - Psaume ll' - Ps. 33' - Ps. 57, - Ps'

l0tt. - Ps. ll5.

Mer (mal de)

N' l. - Psaume 106.

Mer (Érils de la).

No l. - Psaume 17. - Ps. 73.

No 2. - Yoir Naufrages, NavÎgateurs, TemPêtes.

No 3. - Raz de marée. - Psaume 32.

Mèrec (Protection des)

No l. - Oraison de S. Charletnagne. - Voir
Mort subite, prière no 4, Page 605.

Messeg

Le Saint Sacrifice de la Messe est le moyen le plus

puissant pour obtenir une grâce, pour guérir une mala-

tlie, pour préserver d'un fléau quelconque'

Il est donc essentiel de faire célébrer, si on le peut'

unc ou plusieurs messes' et meme une neuvainc de

rncsses, selon qu'il scra Prescrit.
On peut les faire dire par le prêtre de sa paroisse,

ct lui iaire préciser le jour de la célébration, afin d'y
Irssister soi-même, ou du moins pour s'y unir d'inten-
tion. Mais quelquefois, dans certains cas particulieru,
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il sera préférablc de les faire dire par le prêtre gué'

risseur.
No l. - Psaume lt5.

Migraincs

N' f . --. Voir Tête (maux de).

Militaires

N' l. -- Psaumc 17.

Missionnaires

N' l. -- Psaume 147.

Moêlle épinièrc (nreladie de la)

N" l. - Psaume 37.

Moissons

N" l. - Psaume 4. - Ps. 36. - Ps. 62. - Ps.

103. - Ps. 104.

No 2. - Eau de S. Grat. -. Voir page 173.

No 3. - Bénédiction des champs. * Voir page

202.
N" 4. -- Bénédiction des semailles. -_ Voir page

204.
N" 5. -- Bénédiction des récoltes sur pied. -Voir page 205.
N" 6. - Bénédiction des gerbes, des granges, des

greniers. - Voir page 2O6.

No 7, - Bénédiction des moissons, - Voir page

tgz.
N' 8. - Bénédiction des productions de la terre.

- Voir page 207.
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No 9. - Yoir ChamPs.

Monarchies

N" l. - Psaume 134.

Montagnes

N' l. - Psaume 103.

Morcures

No l. - Psaume 2l' - Ps' 3l'
N' 2. - Morsures d'animaux domesliques'

nénédiction du sel, de I'eau, de I'avoine Pour animaux

malades. - Voir Page 210'

N" f. * Bénédiction de la nourriture des ani'

maux. - Voir Page 207.

No 4. - Morsures des chîens enragés' - Voir

Rage.
N" 5. - Morsures des bêtes féroces. -Yoit Bêtes

féroces.
N" 6. - Morsures venimeuses. - Voir Serpenls'

Mort accidentelle

No l. - Oraison de S. Charlemagne' - Yoir Mort

suôile, prière n' 4, Page 605'- 
N' 2. - Prière sur parchemin' - Voir page 259'

nol.
Mort (bonne)

N" l. * Psaume 17' - Ps' 38'

No 2. - Prière sur parchemin' - Voir page 259'

not." 
N; :. - Prière Elie' - Voir page 262' no 3'

No 4. - Prière pout la bonne mort et Ie salut de

son ôme.
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f Jésus, Fils du Dieu vivant, aidez-moi. Sauveur
du monde, sauvez-moi. Vierge Sainte, priez votre Fils
bien-aimé pour moi. Reine des Anges, Mémoire des
Bienheureux, aidez-moi à I'heure de ma mort, à cette
heure terrible où mon âme quittera mon corps. Priez
pour moi votre cher Fils, afin qu'il daigne me par-
donner tous mes péchés. Ainsi soit-il !

f Vierge Marie, Mère de Dieu, pleine de grâces,
fontaine pure et consolation des pécheurs, Reine des
Anges, plus belle et plus blanche que la neige, je vous
recommande mon âme à l'heure de ma mort afin que
vous m'obteniez de votre cher Fils le pardon de
toutes mes fautes. Ainsi soit-il !

f Jésus, Marie, Joseph, aidez-moi, Mère de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, Reine des Anges, Reine des
Patriarches, Reine des Apôtres, Reine des Vierges,
Reine de tous les Saints, Lumière de tous les fidèles,
Fontaine de miséricorde, Consolatrice des pécheurs,
aidez-moi à I'heure de ma mort, afin què je puisse
jouir avec vous de la vie éternelle. Ainsi soit-il !

Mort (crainte et prévision de la)

No l. - Psaume 38. - Ps. 48. - Ps. 54.
No 2. - Prévision de la mort. - Oraison de S.

Charlemagne. - Voir Mort subite, prière no 4, page
605.

Mort naturelle

No l. - Psaume 113.
No 2. - Prière E/ie. - Voir page 262, n 3.
No 3. - Diminution de Ia mortalité. - Psaume

67.
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Mort (Pértl tle)

No l. - Yoitr Danger grave.

Mort cubite (conte la)

No l. - Psaume 12.

No 2. - Prière sur parchemin' - Voir p' 259'

noL
N" 3. - Priète Yerbe lait chair' - Voir p' 269'

No 4. - Oraison de S. Charlemagne'

Cette prière, s'il faut en croire une antique tra'

eition, a eté trouvée dans le sépulcre même !^e 
Notre-

S""i-**". Jésus-Christ, et envoyée en I'an 802' par le

;;;;-il." III, à I'Empereur Charlemasne' quand il
p"iait ** son armée pour çombattre ses ennemis'

bue etait écrite sur parchemin en lettres d'or' et long-

;;p; ;ii" fut consirvée précieusement à I'abbave de

S. irdicnet de France. Peutétre I'y retrouverait-on

encore,

Quiconque lit cette prière, I'entend lire' ou la porte

sur lui, ne mourra pas subitement, ne se noiera' ni

se brtlera; auçun venin ne I'empoisonnera' il ne

ià.U"." pas entre les mains de ses ennemis' et il ne

sera pas vaincu par eux dans les batailles'

Quand une femme se trouve dans les douleurs de

l'"ntf"rrt"-"nt, qu'elle lise cette prière' ou qu'elle I'en'

tendê lire, ou qu'elle la porte sur elle' elle se trouvera

promptement ietivree et sera toujours tendre mère'

Dès que I'enfant sera né' posez cette prière sur son

côté droit, et il sera préservé de beaucoup de maux'
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Celui qui porte cette prière sur lui, ne sera pas
atteint de l'épilepsie. Quand vous verrez tombcr dans
la rue une personne attaquée de ce mal, posez cette
prière sur son côté droit, et elle se relèvera joyeuse.

Cette prière, déposée dans une maison, préserve de
la foudre.

Celui qui lira cette prière ou se la fera lire tous
les jours, sera prévenu par un signe trois jours avant
sa mort.

Celui qui écrit cette prière pour lui ou pour d'âutres,
c Je le bénirai ,, dit le Seigneur.

f Dieu Tout-Puissant. qui avez subi la mort sur
I'arbre patibulaire de la croix, pour expier tous mes
péchés, ayez pitié de moi.

f O Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez loin de
moi toute arme tranchante.

f O Sainte Croix de Jésus-Christ. préservez-moi dc
tout accident corporel.

f O Sainte Croix de Jésus-Christ. versez en moi
tout bien.

f O Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi
tout mal, faites que je puisse sauver mon âme.

f O Sainte Croix de Jésus-Christ, éloignez de moi
toute crainte de la mort, ct accordez-moi la vie éter-
nelle.

f O Sainte Croix de Jésus-Christ, gardez-moi, et
faites que les Esprits malins, tant visibles qu'invisibles,
fuient devant moi, dès aujourd'hui et dans tous les
siècles des siècles. Ainsi soit-il !

Aussi vrai que Jésus est né le jour de Noë|, aussi
vrui que Jésus a été circoncis, aussi vrai que Jésus
a ieçu les offrandes des trois Rois Mages, aussi vrai

-607-

que Jésus a été crucifié le vendredi iaint, aussi vrai
que Joseph et Nicodèmc ont ôté Jésus de la eroix et
I'ont mis dans le sépulcre, aussi vrai que Jésus est

ressuscité et monté au ciel : de même qu'il soit aussi

vrai que Jésus me préserve et me préservera de tout
attentat de mes ennemis, tant visibles qu'invisibles, dès

aujourd'hui et dans tous les siècles des siècles. Ainsi
soit-il !

O Dieu Tout-Puissant, sous la protectitln de

f Jésus, Maria, Joachim ;

f Jésus, Maria, Anna;
f Jésus, Maria, Joseph ;

je me remets entre vos mains. Ainsi soit-il !

O Seigneur, par I'amertume que vous avez soufferte
pour moi sur Ia sainte Croix, principalement lorsque
votre âme s'est séparée de son corps, ayez pitié de

mon âme quand elle sera séparée de ce monde. Ainsi
soit-il !

Moulin

No l. - Bénédiction d'un moulin. - Voir p.207.

Muets

No l. - Psaume J8.

Musiciens

No l. -- Psaume 32. - Ps.97. - Ps.99.

Musique

No l. - Psaume 80. - Ps. 150.

N" 2. - Voir Dons.

Naufrage (Pour éviter)

N" I Psaume 67. - Ps. 68.
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No 2. = Prtère Verbe lait chair. - Voir p. 269.
No 3. - Yoir Mer QÉrib dc la), Navigatcwt,

Tempêtcs.
Nevlgateurr el marlnr

No l. - Psaume 103. - Ps. 106.
No 2. - Eau dc S. Vincent Fcrrier. - Voir pagc

183.
No 3. - Yoir lnondations, Mer etérîIE dc la),

N aufrages, N oyade, Tempêtes.

Navigadon sérlcnne

No l. - Psaume 138.

Nerveusoc (meledtes)

N' l. - Psaume 12. - Ps. 37.

Névralgies
No l. - Yoir Dents (maux de).

Nez (maux de)

No l. - Psaume ll3.

Nourriture
No l. - Psaume l0l.
N" 2. - Notre Père, etc. - Voir page 138.
Dites avec foi et chaque matin I'Oraison Domi-

nicale, et jamais ne vous manquera le pain quoridîen,
que vous lui demandez.

No 3. - Nouruiture des animaux. - Voir : Pro-
lection des animaux, prière no 3, page 620.

Noyade

No l. - Oraison de S. Charlemagne. - Yoir Mort
saàite, prière no 4, page 605.

609 -
Nuécr (contre lcr)

No 1. - Psaume 103.

X" Z. - Pour arrêter lcs nulct. - Voir Foudre,

prière no 5, Pagc 584-

Obrcslonr ûu além6

No l. - Psaumc 21.

No 2. - Prière sur parchemi'û' - Voir p' 2&4'

no 6.
(Dll (mauvdr)

No l. - Sur les pusontgl - Voir Eworccllc-

mcntE.
No 2. - Sur lcs animaux. - Bénédiction des ani-

maux. - Voir Page 223-

No 3. - nénédiction des établcs' - Voir p' ?22'

N" 4. - Bénédiction dc la nourriturc' - Voir
ptge 2O7.' fr" s. - Bénédiction du sel. - Voir pagc 210'

(Eufr

N" l. - Bénédiction des ceufs. - Voir page 2ll'

Oiccaur

No l. - Psaume 49. - Ps. 103'

No 2. - Bénédiction des oiscaux comcstiblcs' -
Voir pagc 215'

Oisceux nuiclblc!

No l. - Animaux nuisibles-

OPérations chirurgicalcc

No l. - Prière avant une opération. - Voir pagc

r52.
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Or (Ègrc r|c f)

No l. - Praumc 134.

Oreger

No l. - Psaunc 100- - Ps. 143.
No Z - Yoir Foudrc, Tcmpêtcs.

Orelllcr (Oouleon f)
No l. - Psaume 93. - F. ll3.

Orguc& oryuclllcu
No l. - Psaumc ll. - Ps. 17. - Ps. 28. - Pr.

70. - Ps. 8E. - Ps. 100. - Ps. llE. - Ps. 122. -Ps. 130. - PB. 137.
NoZ-Yoi'rHumilité.

Orphelhr
No l. - Psaume 26. - Ps. 34. - Pc. 67. -Ps. 81. - Ps. 145.

Or (mrhdh! d.r)
No l. - Psaume 6. - Ps. 21. - Ps. 33. - Pr.

101.

No 2. - Yoir Blessurcs, prièrc no 1, pagc 5A).

Ouie ûne

N' l. - Psaumc 9l-

Prh
No l. - Psaums 77.

No 2. - Notrc 1Ère, etc. - Voir page l3t.
No 3. - Bénédiction du pain. - Voir pagc lE9.

6ll -
No 4. - Bénédistion du paia pour un rmbdr' -

Voir page l9l.
N"-5. - Pain dc S. Blaisc. - Voir pp l7L
No 6. - Pai:o dc S. Malo. - Voir pagp 180'

Pdr

No l. -- Psaume 36- - Ps. 45. - Ps' 7l' - Ps'

75. - Ps. 119. - Ps. l2l. - Ps. 132' - Pt' 143' -
Ps. 147.

No 2. - Bénédiction dc S' François d'A$isc' -
Voir page 268, no 5'

No 3. - Dicu de paix, qui p€rmcttÊz hs divi'
sions ct les Strcttcs sur la tçrrc, pour noru fairs
ooupirer davantagc après la paix étcrnellc, donncz

la paix à votrc Bglisa, à cc bcau p"yt q Franoc

ct i tous lcs royaumes chrétiens. Noru gûnissons

àe I'opprcssioo, do calamitê et dcs maux qrc lr
guerre apportc. aux peuplcs, ct quand mëmc noul
i" nous-Jo ressentirions pas' nous prcnons part à
la désolation ct à la ruine dc nos frèræ'

Nous tremblons à la eÊulc pcnséc dcs cruautél'

aes Utaspnames, dcs sacrilègcs, dee débauchcs ct do

tous tcs irimes qui accompagnent ordinaircment lca

gucrres. Dissipez les nations qui veulcnt la gucrrc'

lu inspirezJeur I'amour de la pair Vous êÛcs lc

Maitre des ccurs ct les tournez comme il voru pldt :

portczJes à lunion et à la paix; faitcc quô lcg

pcuplcs et ceur qui lcs gouvern€nt s'âccordcnt ct

t'uoi"t"nt ensemble pour vous scrvir' Après notu

avoir donné la pair, accordcz'nous la grâcc d'cn bicn

us€r. Ne pcrncttcz ltas qrrc, par une désunion parti-

culièrc, ni par nos révoltcs çontrc Yolts, noul cntrê'
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tcnions unc guerrc cncore plus funeste. Briscz lci-
arcs, rompez les épées, jetez lcs bouclicrs au fcu, afin
que dans le calme et le repos nous ne songions qu'à
vous loucr, vous aimer et vous servir, O Jésus ! soyez
avec nous, protégez-nous, sauvez-nous. Ainsi soit-il !

Prix de l'âne

No l. - Les 7 psaumcs de la pénitence. - Pr.
6. - Ps. 31. - Ps. 37. - Ps. 50. - Ps. l0l. - Ps.

129. - Ps. 142,
No 2. - Oraison mystérieuse du dirnanchc. -Voir page 154.

No 3. - Bénédiction de S. François d'Assisc. -Voir page 268, no 5.

No 4. - Bénfiiction des Saints. - Voir p. 266.
N" 5. - Bénédiction de S. André de Crète. -Voir page 266.
No 6. - Quand sera{€, ô Jésus, que, par la foi

dc la rémission des pécbés, par la tranquillité dc
ma conscience, et par un acquiesccment, ou plutôt
par un attachement pour vos volontés éternelles dans
tous les événements de la vie, je posséderai cette paix,
qui.vient de vous, ct que vous êtes vous-mêmc.

Penlysic

No l. - Psaume 16. - Ps. 37. - Ps. 72.

N" 2. - Voir Blesszres, prière n' l, pagc 550.

N' 3. - Eau dc S. Vincent Ferrier. - Voir pagc

183.
N" 4. - Mon Dieu, quand je pens€ quc vos piods

divios se sont fatigués pour pêcher votrc Saint Evan-
gile, et pour courir après les péchcurs, aûn dc les
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conycrtir, je ne puis que vous aimer, vous adorcr ct
vous bénir. En souvenir de vos divins voyages' au
nom des fatigues que vous avez endurées en par-

courant la Terre Sainte, daignez, ô mon Dieu, du
haut du cicl, étendre vos divines mains sur votrc créa-
ture malade. Autrefois vous guérissiez les boiteuL
les paralytigues, et tous ceux qui avaient perdu I'usage

de leurs membres; guérissez-la et ditcs-lui ces paroles
que vous avez prononcées si souvent : Que votre foi
soit récompensée ; soyez délivrée de toute infirmité;
levcz-vous et marchez.

F-aites le signe de la croix sur le mal et dites :

Mal, quel que soit ton principe et ta nature, retire-
toi, je tc le commande au nom f du Père, f et du
F'ils, t et du Saint-Esprit. Ainsi soit'il ?

Pardon dec fauics

No l. - Psaume 50. - Ps. 94. - Ps. 102. -
Ps. ll7. - Ps. ll8.

No 2. - Acte de contrition. - Voir page l4l.
No 3. - Père Eternel, je viens vous offrir votre

très cher Fils tout pendant en Croix, tout nu, tout
déchiré, défiguré et percé de clous et d'épines, tout
sanglant, tout languissant, tout mourant. Oui, mon
Dieu, c'est votre propre cher Fils que vous voyez
cn si pitoyable état. Daignez, s'il vous plalt, mon
l)ieu, accepter cc divin Sacrifrce, cctte Offrande volon-
taire : c'est le Sang d'un Dieu, c'est la Mort d\rn
f)icu, c'est Dieu lui-même. Acceptez pour Ie paiement
et I'acquit de mes dettes, et de celles de tout le monde.
Ainsi soit-il I
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Percrrc (conbc lr)
No l. - Psaunc 5. - Ps. 6E.

Pariure

No l. - Peaume 62,

Perole (don de b)
No l. - Psaume 50. - Ps. I10.
No 2. - Voir Doru.

Prdencc

No 1. - Psaume 33.

Pable ûrotccdon de le)

No l. - Psaume 32. - Ps. 41. - Ps. 43. -
Pc. 61.

Peupérisme (dimlnution du)

N" l. * Psaume 67. - Ps. 71.

Pauvre (proûecûon du)

No l. - Psaume 81. - Ps. 87. - Ps. ll2. -Ps. l3l. - Ps. 145.

Pauvreté

No l. - Psaume 9. - Ps. 30. - Ps. 34. - P!.
39. - Ps. 69. - Ps. l0l.

No 2. - Oraison mystérieusc du samedi. - Voir
page 16l.

No 3. - Voir Eesoins temporcls.
No 4. - Revers de fortune, - Psaume ll.

Pryranr

No l. - Yoir Champs.
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Pécùé

No l. - PsauDe ll3.

Pêcùc ebondenÛc

No l. - Psaunc 103.

Pêcùcur (converrion du)

No l. - Psaume 35. - Ps' 76' - Ps' lû)'
No 2. - Lcs 7 psaumes de la Péniæncc' - Ps'

6. - Ps. 31. - 
ps. lZ. - Ps' 50' - Ps' l0l' -

Ps. 129. - Ps. 142.

No 3. - Prière Eftc. - Voir gage 262, t" 3'

PénlÛence

No l. - Lcs 7 psaunes dc la Péniæncc' - Pr'

6. - Ps. 31. - Ps. 37. - Ps. 50' - Ps' l0l' -
Ps. 129. - Ps' 142.

Perrécuûonr rcùsmécÛ

No l. - Psaumc 7. - Pe. 14. - Ps' 36' - Ps'

54. - Ps. 67. - Ps. 70. - Ps. 142.

No 2. - Psaume 25 ct Cantiquc dc MoIæ' - Voir
Menécs æcuhes, prière ao l, Pgc 597,

Pcrrévétrncc dûr h bhn

N' l. - Psaunc l. - Ps. 33'

Pcrte dce til8[ttrt m cmPlob

No l. - Psaume 61.

Pcrlc dë cnfrnÛ

No l. - Peaumc 20.
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Perte des parentc

No l. - Psaume 20.

Pcste

N' l. - Psaume 17-

No 2. - Eau de S. Grat. - Voir page 173.
No 3. - Bénédiction de la nourriture. - Voir

page 216.
No 4. - Les 7 oraisons mvstérieuses. - Voir

page 154.

No 5. - Yoir Ardents lmal des), Choléra, Conta-
gieuses (maladies), Epidémies.

Peuples oppresseurr

No l. -- Psaume 32. - Ps. 58. - Ps. 79.

Peuples opprimés

No l. - Psaume 9. - Ps. 93.

Peuples (protection ou punition dcs)

No l. - Psaume 134.

Pièges des Mauvais Ecprits ou dcc
esprits mauveic

No l. - Prière sur parchemin. - Voir page 264,
no 6.

Plaær

No l. -. Psaume 6t. - Ps, 142.

Plaier

No l. - Psaume 37.

No 2. - Eau de S. Vincent Ferrier. - Voir pagc

183.

617 -
No 3. - Eau de S. Villibrod. - Voir page 185'

No 4. - Huile merveilleuse de S' Sérapion' -
Voir page 188.

Pluie (Pour obtcnir la)

No l. - Psaume 62. - Ps. 71. - Ps' 134' -
Pr. 146.

Poison

No l. - Bénédiction du pain' - Voir page 189'

No 2. - Bénédiction de la nourriture' - Voir
p4e 216.- 

N" l. - Bénédiction des productions de la terre'
. Voir page 207.

No 4. - Bénédiction du vin' - Voir page 195'

No 5. - Oraison de S' Charlemagûe. - Yoit Mort
wbite, prière n' 4, Page 605.

Poitrlne (malsdic)

No l. - Psaume 21. -Ps.72'
N" 2. - Yotr Anémie, prière no 2, pge 542'

No 3. - Seigneur Jésus, vous qui avez soufiert

yusqu'à la mort pour expier nos péchés, nous devrions

ionc souftrir en union avec voll$' afin d'être glorifrés

irvec vous dans le ciel, ainsi que nous I'enseipent
lcs livres sacrés; mais connaissant votre compasion
pour les malades, je vous demande la guérison de

cctte personne, N... ; commandez au mal de dispa-

,altre, comme vous le faisiez pendant votre séiour

rur la terre, pour les malades qui avaient recours à

vous. Répandez votre grâce sur N"'' commandez à

I'Esprit dl maladic de sortir de son corps et de n'y
plus rcntrer.
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Mal, qui que tu sois, et qucl que soit ton prin-
cipe ct ta nature, sors dc cettc personnc : je te lc
commandc au f nom du Père, et du Filg, ct du
Saint-Esprit. Ainsi soit-il !

Pomner de terre (mdadlcr dcr)

No l. - Yoir Vignes (maladies de la), prière no 7,
page 637.

PorEédér

No l. - Médaillc de S. Bcnoît. - Voir pge 257.
No 2. - Prière sur parchemin. - Voir page 264,

no 6.
No 3. - Bénédiction de S. André de Crète. -Voir pagc 266, no 3.

No 4. * Bénédiction de S. Vincent Ferrier. -Voir page 267, no 4,
No 5. - Bénédiction d'un malade. - Voir pagc

23E.
Pocsc$lonr dlaboliquer

No l. - Psaume 21.

No 2. - Prière Vcrbe fait chair, - Voir page
269.

No 3. - Exorcismc de Léon XnI. - Voir page
278.

No 4. - Grand exorcisme rituel. - Voir page
284.

Pourdtrre

No l. - Psaume 37.

Predqucs démonlaquer

No t. - Psaumc 105.

619 -
PÉtrcr Oonc)

No l. - Psaume 15. - Ps' 83' - Ps' lO4' - Pr'

105. - Ps. l3l. - Ps. 133. - Ps' 134'

Prêtrct (mruvair)

N" l. - Psaume 25- - Ps' 77' - Ps' E2' - Pr'

lo5' 
Prlèrt

No l. - Psaumc 27. - Ps' 62' - Ps' 76' - Ps'

85. - Ps. 94. - Ps. ll5. - Ps' 14O'- 
No 2. - Notre Pèrc, ctc. - Voir pagc 138'

No 3. - Jc vous saluc, Marie' - Voir page l3E'

Prlèlcr rur Parclcn|rr

N' l. - Diverscs prières sur parchemin' - Voir

Wge 259 et suivantcs.

Prlncec (conie cnfepricer pervcrrce dcr)

No l. - Psaune 32. - Ps' 145'

Procèc ou litigc qoclconqoe

No l. - Psaune 4. - Ps' 6' - Ps' 36' - P8' 74'

No 2. - Pout gagncr un procès iut,c' - B'été-

Oiction dcs Saints. - Voir gagc ?'66' o" ?' -- N;1. -- Bénédiction dc S. André de Crète' -
Voir pagc 2.66, to 3.

Producdonr dG b tcrrc

No 1. - Psaume l' - Ps' 6?'' - Ps' 66' - Ps'

108.'-il" 
z. - Bénédiction des moirsons' - Voir pagc

r92.
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No J. - Bénédiction des moissons. - Voir page
206.

N' 4. - Bénédiction des productions de la terre.

- Voir page 207.
Progrèc

N' !. - Psaume 75. - Ps. 17. - Ps. 80. -Ps.138.
Prospérité

No l. - Psaume 4. - Ps. 19. - Ps.33. - Ps.
71. - Ps. 104. - Ps. ll7. - Ps. tzl. - Ps. 147.

No 2. - Eau de S. Willibrod. - Voir page 185.
No 3. - Yoir Réussite.

Prolection des anlnaux
No l. - Psaume 35. - Ps. 134.
No 2. - Bénédiction des animaux. - Voir pagc

223.
No 3. - Bénédiction des billets, vulgairement ap-

pelés Fléaux du démon.
Inscrire d'abord sur du papier les mots :

Jâsus NrzARÉ,eH, not DEs JUIFS
Ayez pitié de nous.

Protection personnelle

No l. - Psaume 35.
No 2. - Evangile selon S. Jean. - Voir page 143.
No 3. - Bénédiction de S. François d'Assise. -Voir page 268.
No 4. - Oraison de S. Charlemagne. - Yofu Mort

subite, priëre n' 4, page 605.

Providence

N" l. - Psaume 138.

62r -
Pnrdence' r{cenc

No l. - Psaume 48. - Ps. ll8' - Ps. l4O.

Puiscânce trstionde

No l. - Psaunre ll3'

htr
No l. - Psaume 146.

N' 2. - Bénédiction d'un puits. -Voir pageZZL

Pureté

Nn l. - Pureté de vie. - Psaume 100. - Ps. 1t8'

No 2. - Yoir Chasteté'

Rage chez les Perronnes

N' l. - Psaume 31.

No 2. - Bénédiction de la nourriture' - Voir

lurge 207.

Rage chez les animaur,

N' 1. - Bénédiction de la nourriture, - Voir

1'lgc 207.
Rats

N" l. *- Eau de S. Grat. - Voir page 173.

N'2. - Terre de S. Grat. - Voir page 177.

RédemPteur

N' l. - Psaume 88' - Ps' 114.

Réûexion, méditation

N" l. - Psaume 38. - Ps. 76.
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Rèjne dc Jénr.(hrh
No l. * Psa'me 97.

Rclnr (mrur de)

No l. - Psaume 15. - Ps. 72.
No 2. - Reins flottants. - Psaumc 37.

Rellgieur

No l. - Psaunre 133.'

Rcmè&

- No l. - Bénédiction d'un remède. - Voir page
245.

RerPect [nrnoin

N" l. - Psaumc 14O.

Rérurrection

N' l. - Psaume 49
No 2. - Yoir Mort naturellc.

Réucaite danc ler sûsfu€t

No l. - Psaume 19. - Ps. 20. - Ps. 33. - Ps.
36. - Ps. 69.'- Ps. 71. -Ps.142.No 2. - Prière sur parchemin. - Voir page 2.62,

no 3.
' Révéletion dcs chorcc cechéet

No l. - Psaume 16. - Ps. 31. - Ps. 129.

No 2. - Prière sur parchemin. - Voir page 259,

no l.
Rùunetirrg

No l. - Psaurne 15. - Ps. 16. - Ps. 34.

'6t3 -
Nô 2" - Yoir Paralysic, prikc no 4 page 612,
No 3. - Yoir Blcssures, prièrc no l, pagc 550.

Rhmcr
No l. - Yoir Poitrirc QnaWic dc), prière no 3,

pagc 617.
No 2. - Yoîr Anémlc, prièrc no 2, pge 542.

Rulnc (xr nenrG! & lobc
No l. - Psaume 11. - Ps. 24.

Rupturc dcl mcnbrcr
No l. - Peauûrc 37.

N' 2. - Fractures. - Huilc de S. Sérapion. -Voir page 188.

lhlnûcûé

No l. - Psaume 130.

N" 2. - Yoir Honnêteté.

Sang (mahdcr du)

No l. _ psa,rme 6,

No 2. - Pour guérir toules les maladics du sang :

Psrtnæ 123

Si Dieu n'ett combathr pour nou!,
Israël peut le dire,

Si Dieu n'ett point paré les coups
| )es ennemis, toujours ardents à nous détnrire,

Iæ fcu de leur courrollx
Dans le tombeau nous eût dévorés tous;

Et du torrent des eaux lc désastreux délire
litt englouti notre âme et comblé son mertyre,
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Béni soit Dicu ! dc l'innocent

A lcur dcnt mcurtrièrc,
Il nc veut point livrer le sang.

Commc le passereau, notre âme prisonnièrc
Echappc, en frêmissant,

Aux pièges que détruit le bras du Tout Puissant.
Dans le nom d'Elohim notre salut s'opèrc :

II est le Créateur du Ciel et de la Terre.

Elisabeth a enfanté Jean ; Anne a enfanté Maric;
Marie a eufanté Jésus{hrist.

Au nom f du Père, f et du Fils, + et du Saint-
Esprit. Ainsi soit-rl !

No 3. - Peutacle de la plaie du côté de N.-S. J.€.

- Voir page 576.

No 4. - Bénédiction des linges. * Voir pagc247.

No 5. - Crachements de sang, peiles. - Scigneur
Jésus, à peine entré dans le monde, vous avez répandu
votre sang dans la circoncision, pour le salut dcs
hommes ; dans la saUe du prétoire, les bourreaux I'ont
fait jailfir sous leurs coups; la couronne d'épines a
ensanglanté votre tête; sur la croix vous avez épuisé
vos veines et donné jusqu'à la dernière goutte de votre
sang pour notre rédemption.

Au nom de cette effusion de votre sang divin, que

vous avez répandu pour notre salut, commandcz quc
celui qui est daos les veines de votre créature N...,
ici préseute, s'arrête et cesse de couler, que lcs plaies
se ferment et se cicatrisent en votre Nom et quc l:a
santé lui soit rendue.

Au nom f du Père, f et du Fils, + et du Saint-
Esprit, et aussi par la puissance du f signe de la croix..
Ainsi soit-il I

625 -
Srné (bonlc)

No l. - Psaune lM.

Sautcrellce

No l. - Eau de S. Grat. - Voir pagc 173'

No 2. - Terre de S. GraL - Voir page 177'

Scienccr humdncc (connaiitucc det)

No l. - Psaume 18. - Ps. 93' - Ps' ll8'

Sciencer occùltcc

No l. - Psaume 50. - Ps. 138.

Scienceo 4irlfucllcc
N' l. - Psaume 48.

Secret (streté dun)

No l. - Psaume 31.

Secrètee (naladiee)

No l. - Psaumc 37.

Sel

Nn l. - Bénédiction du sel. - Voir page 165'

N" 2. - Bénédiction du sel pour animaux mala-

rlcs. - Voir page 210.

Semailles

N' l. - Eau de S. Grat. - Voir page 173'

N" 2. -- Terre de S. Grat. - Voir page 177'

N" 3. - Bénédiction des semailles avant I'ense-

rucncement. - Voir Page 2M'
N' 4. - Bénédiction des semailles faites' - Voir

page 205.
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Sa*ul, dAûûâ

No l. - Psaume 106.

Scrpcnù

No l. - Psaumc 13. - Ps. 57.

No 2. - Eau de S. Grat. - Voir pagc 173.

No 3. - Bénédiction. - Voir gnge 269.
N' 4. - Yoir Mort subitc, gnèrc no 4, pagp 605.

Sommcll répanûcur

No l. - Psaumc l3l.

Songer mruvab
N" l. - Psaumc 90.

Sorden

No l. - Psaume 51. - Ps. 139.

No 2. - Pnère Yerbe fait chair. - Voir page 269.
No 3. - Yoir Ensorcellcmcnts.

Sottbc

No l. - Psaume 130.

Sources

No l. - Découverte des sources. - Psaume 73. -
Ps. 103. - Ps. 113.

No 2. - Bénédiction d'une source. - Voir p.221.

Sourds

No l. - Psaume 37.

No 2. - Seigneur Jésus, votre puissance n'a pas

de bornes, puisque vous êtes Dieu. Je viens implorcr
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votrc asgistancc, afn quc vous charsicz ltsrprit oc
surdité, qui afligc N..., votrc créaturc ici prêcnæ.

Privéc du scns dc I'oulc, ne pouvant cntcndrc ni votre
parolc, ni ccllc des homncs, commandez à ccs orcillcs
dc g'ouyrir, comme autrcfois votts I'avez faiÇ lorcquc
vous éticz sur la terrc. Guériscczccttc pauwo créaturc
cortic de voe mains, et rendcz-lui l\rsage dc foulc'
Rrépétaz en sa faveur ccttc Srandc ct puissantc parolc :

Ouvrcz-votts I et elle sera guéric.

Esprit de surdité, son de ccs orei[cs, par la puis-

sance de cc f signe de croix, ct au nom f du Père'
.t et du Fils, + ct du Saint-Esprit. Ainsi soit'il I

t Qu" Dieu récompense votre foi et qu'il vous gué-

rissc. Ainsi soit-il !

No 3, - Sourds ct muets. - Voir :. Muets'

Sporb (hommer de)

N' l. - Psaume 92.

Stérilité

No l. - Psaume ll2.

Suiclde

N' l. - Nous vous prions, Père de miséricorde'
pour ccux de nos frères qui n'ont pas eu la force
de supporter leurs épreuvcs terrestres. Vous nous

rJonnez un fardeau à porter, Seigneur, et nous ne

devons le cléposer qu'à vos pieds; mais notrc fai-
blesse est grande ct le courage nous manque quel-

quefois en route. Ayez pitié de ces serYiteurs indo-
lents qui ont abandonné l'æuvre avant I'heure; que
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votre justic€ lcs épargoe ct Pennctte à vos bons

Esprits dc leur apport€r le soulagement' lcs sonlo'
latiots et I'cspoir de I'avenir. I-a vue du pardon est

fortifiante pour l'âme ; montrez-le, Scigneur' aux sou-
pables qui désespèrenÇ et, soutenus par cctte espé-

rance, ils puiseront des forces dans la grandeur mêmc

de leurs fautes et de lcurs souffrances, pour rachetcr

leur passé et se préparer à conquérir I'avenir.
No 2. - Yoir DésesPoir.

SuPenftonr

No l. - Psaume 77.

TemPôtes

No l. -'- Psaume 10. - Ps. 17. - Ps. 28. -
Ps. 49. * Ps. 67. - Ps. 76. - Ps. 88. - Ps. 106'

No 2. - Psaume 147.

Le psaume tcrttriné, ()n ajotltc :

*. Notre aide est dans le Nom du Seigneur,

n). Qui a créé le ciel et la terre.

9. Prouvez-nous Seigneur, votre grande miséri-

corde,
4. Et accordez-nous votre salutaire protection'

i. Aidez-nous, ô Dieu, qui êtes notre salut.

n). Et pour la gloire de votre Nom, Seigneru, déli-
vrez-nous.

l. Que I'Ennemi ne puisse profiter en rien sur nous'

n). Et que le Fils du mal ne réussisse pas à n(rus

nuire.
9. Seigneur, que votre misérieorde s'lccornplisse

à notre égard,
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nJ. Puisqu'en yous nout mettons notre cspérancc.

i. Seigneur, sauvez votre peuple,
n). Et daignez bénir votre héritage.

t}. Vous ne priverez pas de tout bien ceux qui
marchent dans les voies de I'innocence.

n). Car vous êtes le Seigneur, Dieu dc toutcs Puis-
sânces : heureux I'homme qui met sa conûance en
vous.

*. Seigneur, entendez ma prière,

n). Et que mon cri vienne jusqu'à vous.

Prions. - Dieu que tout péché offense, mais que

tout repentir apaise : regardez d'un ceil favorable
les prières de cette famille (ou de votre serviteur
N...), qui vous supplic ; et détournez les fléaux de
vore colère que nous méritons à cause de nos fautes.

Nous vous en supplions, Seigneur, que les Esprits
du Mal soient chassés loin de cette maison qui est
vôtre ; éloignez-en toute la malignité des tempêtes
de I'air.

Dieu Tout Puissant et Eternel, épargnez ceux qui
vous craignent, soyez propice à qui vous prie : dissi-
pez les foudres si redoutables des nuées, la terrible
violence des ouragans, et faites que toutes les menaces
de tempête deviennent pour nous matière à vous louer
.davantage.

Seigneur Jésus, quand vous commandiez aux vents

et à la mer, aussitôt se faisait un calrne parfait :

exaucez les prières de cette famille qui est la vôtre,
et faites que par ce f signe de votre croil sainte
se calme aussi tout déchaÎnement de tempêtes.

Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, qui en nous
châtiant nous guérissez, et en nous pardonnant nous
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sauveiz : aocotdcz à noc prièrco dc noru réjouir denr

lc calnc de cettc condation tatrt déEiréc, ct do ravoir
toujours nous scrvir dcs dons dc votc bonté pour
nous. Par N.-S. J.4. Ainsi soit-il.

Aspersion d'eau béoite.

No 3. - Yoir Foudre, prièrc no 3, pagc 5t3.
No 4. - Pour fairc ccsser la tcmpete. - Voir

Foudre, prière no 5, pagc 5&4.

Tempc CfuD

N' l. *- Psaurnc 10. - Ps. 73. - Ps. 103. -
Ps. 104. - Ps. 147.

No 2. - Quc vous daigniez accord€r du bcau
temps à vos ûdèles serviteurs, nous vous en supplior$'
écoutez-nous,

Notre Père, etc. - Voir Page 138.

Psaume 66.

*. Seigneur, envoyez votre soufrc sur la tcrrc,
n). Et tout aussitôt cesscront les pluies du ciel.

i. Quand je couvrirai le c,iel de nuées.

n). Mon Arc apparaîtra, et je me souviendrai de

mon alliance avec Yolts.

;i. Seigneur faites briller la bonté de votre visage

à l'égard de vos serviteurs,
n). Et Mnissez tous ceur qui espèrent en vous'

:1. Seigneur, exauc€z ma prière,

nl. Et que mon cri monte vers volls.

Prions. -- Dieu que nos péchés offcnsent, mais
que notre repentir apaise, regardez d'un æil favorable
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lcs prières de ceux qui votu adressent cettc humblc
supplication, et détournez ce fréau de votre colère que
nos péchés ûous ont attirê.

Scigneur, exaucez ccux qui crient vers vous, ct
uccordez le beau temps quc nous volls demandons,
alin que si à cause de nos péchés nous avoul reçu
un juste châtiment, nons éprouvions, par yotre gra-
cicuse miséricorde, lcs cffcts de votre bonté pour
nous.

Dieu Tout-Puissant, nous implorons vote clémence,
Jxlur que vous arrêticz ce débordement de pluiec et
(luc vous daigniez nous montrer un visagc souriant.
Ptr N.-S. J.{. Ainsi soit-il I

Teutadonr

No l. - Psaurne 13. - Ps. 50.

No 2. - Prière sur parchemin. - Voir pzge 264,
lt" 6.

N" 3. - Bénédiction de S. Antoine dc Padoue. -Voir page 268, no 5.
No 4. - Bénédiction de S. François d'Assise. *

r/rrir page 268, n" 6.

Terre (phnète)

No l. - Psaume 95.

Tête (maur de)

N" l. - Psaume 3, * Ps. 7.
N" 2. - 9. Notre aide, etc. - Voir page 164.
Suite du saint Evangile selon S. Mathieu (:ocvlll,

tH).

l{n ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Tout
pnrrvoir m'a été donné au ciel et sur la tcrre. Allez
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donc, instruiscz toutes les nations, baptisczJes au

nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit' Ensei-

gnez-leur à observer tout ce que je vous ai corn'

mandé. Et me voici désormais avec vons' tous l€s

joun fusqu'à la fin du monde.

*. Triûité Sainæ.
nl. Ayez pitié de N...
Ûorrt ett"ootrc esfrance, notre salut, notre gloire,

ô Trinité Bienheureuse.
:}. Mnissons lc Père, le Fils, avec le Saint-Esprit'

nJ. Louons-le et exaltonsle à travers tous les sièclcs'

Prions. - Dieu Tout'Puissant et Eternel, qui avcz

accordé à vos serviteurs, pour en faire un acte public

dc foi, la connaissance de votre Glorieuse et Eternelle

Trinité, pour adorer en même temps Yotre Unité
Toute Puissante et Souveraine, nous vous supplions

qu'en vertu de notre foi, nous soyons gardés cottre
t-out ce qui peut nous être nuisible' Par N'-S' J'€'
Ainsi soit-il I

No 3. - Voir : Migraincs.

Tourments de I'csprit, troublec dc fâmc

No l. - Psaume 20. - Ps. 29. - Ps' 38' - Ps'

41. - Ps. 54. - Ps. 68. - Ps. 76' - Ps' E9' -
Ps. ll8.

No 2. - I-es 7 psaumes de la Pénitence' - Psau'

me 6. - Ps. 31. - Ps' 37. - Ps.50. - Ps' l0l' -
Ps. 129. - Ps. 142.

No 3. - Prière sur parchemin. -- Voir page ?'64,

no 6.

No 4. - Bénédiction de S. Antoine de Padouc' -
Voir PagP 26E, n" 5.
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No 5. * Bénédiction de S. François d'Assise. -Voir page 268, no 6.
No 6. ._ Tourmcnts du ma[n Esprit. - 

prière
Verbe f ait chair. - Voir page 269.

No 7. - Troubles de l'âme. - Les 7 Oraisons
rnystérieuses. - Voir page I54.

Tour
No l. - Yoir Anémie, prière n' 2, page 542.

Tranquillité de ltesprit

N' l. - Psaume 20.

Travallleurs

No l. - Partage équitable du travail et de Ia ri
rhessc. - Psaume 75. - Ps. 77. - 

ps. 89. - 
ps.

103. - Ps. l0'1.

Tremblements de lerre

N' l. - Psaume 16. - Ps. 17. - Ps. 59. - 
ps.

76

ïlemblementc du corpr
N. l. _ psarrmg J4.

Trécon
N' l. - Prièrc sur parchemin. - Voir page 259,

tr" l.
No 2. - Trésors de la mcr. - 

psaunc 32:

Tlibuleûonr

No l. - Psaume 45.
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Trlrteecc

No l. - Psaume 56.

No 2. - Cicrgc dc S. Raymond NonnaL - Voir
page 25L

Iloulpaur

No l. - Psaume 67.
No 2. - Voir : Animaux donæstiqucs, Aninaux

malades, Animoux çtrolection des).

Tumeurs

No l. - Bénédiction. - Voir Page 238.

Typhus

No l. - Yoir Choléra, prière n" I' pagc 556'

TYrannie (contrc le)

No l. - Psaume 2. - Ps' 52. - Ps- 58. - Ps'

75. - Ps. 88. - Ps. 149.

LJlcèrcr

No l. - Bénédiction dc la nourriture' * Voir
pa1ge 207.- 

No 2. - Huile merYeilleuse de S. Sérapion' -
Voir page 1E8.

Ururien (conhe lcr)

N' l. - Psaume 14' - Ps. 54, * Ps. 71.

Yrcbcr (élevcun dc)

No l. _ psaumc 49.
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Vrdt6, venltcur
No l. - Psaumc ll. * PE. 30. - Ps. 93. - Pr.

100. - Ps. l18.
No 2. - Voir : Orgueil.

Ysrlcct
No l. - Huilc merveilleusc dc S. Sérapion" -Voir page l8E.

Varlole, pcdtc vérole
No l. - Yoir : Choléra, prière no l, page 556.

Vengeancc (conhc toutc)
No l. - Psaume 93.

Vengeenctr æcrètcr

No l. - Psaune 51. - Ps. 63.
No 2. - Yoit : Menécs Occultcs, prière no t, paæ

197.

Yent @on)
No l. - Psaune 106. - Pr. 134.

Ventrc (maux dc)

No l. - Psaumc 2l_

Ycrucr
No l. - Yoir : Anémria prièrc n" 2, çnge 342.

Ycrr ù rolc
N' l. - Psaumc 77.
No 2. - Bénédiction dcs vcn à roic. - Voir

prgo 201.
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Vêtements

No l. - Bénédiction dcs vêtements. - Voir page

z4E.
Veuves

No 1. - Psaume 34. - Ps. 67' - Ps. 145'

Vices honteux

No l. - Psaume 72.

Yic (choscs nécessaires à la)

No l. - Voir : Besoins temporcls, Pauvreté'

Vicillerds

No l. - Psaume 70. - Ps, ll3.
No 2. - Demcurez aveç nous, Seigneur, car lc

jour baisse, et il se fait tard. Déjà se fait le soir de

ma vie ; déjà mon corps cède à la violence des dou-
leurs ; la mort m'environne, ma consciencc se troublc,

ie frémis à la pensée de vos jugements. Je rcmets
mon esprit etrtre vos mains : en vorrs s€ul est mon
salut. Quà ma dernière heure, mon âme affranchic
du joug des tribulations, par la ferveur, puissc golltcr,
par la prière et I'amour, une douce hospitalité dans
le sein de Dieu. Ainsi soit-il !

Yieillecrc beureurc

No l. - Psaume 29. - Ps. 30. - Ps. 77. - Ps'

89. -- Ps. 91. - Ps. 127-

Vigne (maladiec et protecûon de h)
No l. - Psaumc 49. - Ps. 77. - Ps. 79. - Ps.

104. - Ps. 106.

-637 -
No 2. - Eau de S. Grat. - Voir page 173.

N' 3. - Terre de S. Grat. - Voir gage 177'
N' 4. - Eau de S. Mague. - Voir page 180'
No 5. - Bénédiction d'une vigne. - Voir pagc

I 
()1.

N' 6. - Bénédiction des grappes. - Voir p. 194.

N' 7. - O Jésus, plein de bonté, vous qui avez
rnultiplié les cinq pains d'orge et les petits poissons

pour le peuple qui était avec vous dans le désert;
vous qui êtes Ia Providence du riche et du pauvre,
et qui avez toujours soulagé toutes les misères : bé-
nisscz du haut du ciel cette terre que Dous amosons
rlc nos sueurs pour notre substance. Soyez lc pro-
tcctcur et le médecin de ces plantes ct dc ces récoltes
que nous vous confions. Détruisez les insectes et écar-
tcz les maladies qui pourraient les détruire : quc ni la
xrêfe ni la gelér. n'aient aucune action sur elles. Nous
vous demandons ces grâces par vos mérite3 infinis,
ô Seigneur Jésus ! Ainsi soiçil !

,\spergez k.chanrp tl'eau bérrite, I)lautcz-y nu milicu
rrrr. Jretitc croix en bois, ou déposez quelques médailles
,lr' In Sainte Vierge ou de S. Benoit.

Vin
N' l. - Psaume 79. - Ps. 103.

No 2. - Bénédiction du vin. - Voir pagc !95.
N' 3. - Vin pour malades. - Voir pagc 197.
N" 4. - Viu de S. Blaisc. - Voir pzge 172.

VirSinlûé

No l. - Yoir : Chastcté.

Vidonr
N' l. - Psaume EE.
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No 2. - Voir : Dons.

Vlrionr debollqucr

No l. - Psaumc 2l' 'Ps. 90.

Voh (conrervrûon dc le)

No 1. * Psaume 3. - Ps. 32. - Ps' 68'

Yolcanr

N' l. - Psaume 16. - Ps. 17'

Volonté (force dc)

No l. - Psaume 30. - Ps. 50.

Yokb voleurq rceasdû @our rc défcndrc des)

No l. -- Psaurne 5. - Ps. ll. - Ps. 26. - Ps'

36. - Ps. 54. - Ps. 61. - Ps. 68. - Ps' 147'

No 2. - Prièrp sur parchcmin. - Voir page 263,

no 4.
Voyrycr

No l. - Psaumc 67'

No 2. - Bénédiction du vin. - Voir page 195'

No 3. - Pour savoir s'il faut entreprendre un

voyage. - Psaume 142.

No 4. - Prière avant tcntrcprendrc un voyagc

important.
i qu" b Seigncur Tout'Puissant ct mMricordieur

mq dirigc ct m'accordc urr voyagc de paix ct dc

bonhcur; qnc I'Archange Raphaël m'accompagpc

dans ma routc, aûn quc je revicone dans ma oaison
avcc la paix, lc salut ct la joie.

Seipcur ayez pitié dc moi.
Christ, aycz Pitié dc nous.
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Scipeur, aye pitié dc tous.
Notrre Pèrc, ctc. - Voir pags l3E.
i. Mon Dieu, sauvcz votrc scrvitcur,
4. Qui ccpàre cn voru.
l. Envoycz-moi, Scigncur, du recoure
rl. Et de Sion protégcz-moi.
l. Soyez lnru moi, Scigneur, commc

incxpugaablo.

d'on hauÇ

uæ tour

rJ. En facc de lEnncmi.
t. Que lEnncmi nc puicsc en ricn I'crnlnrtcr sur

nroi,
rl. Et que lc Fils du mal ne puissc r'approchcr dc

moi pour me nuire.
t. Quc le Scigpcur soit béni aujorudtui ct chaque

joûr,
{. Et quc Ic Dicu dc mon salut fassc mon voyagc

hcureux.
ù. Montrez-moi vos voics, Seigpcur,
rJ. Et enscig;nez-moi vos ccntiers.
t. Qu'il voru plaisc dc diriçr mon voyagc,
{. Dans la pratiquc dc vos jrutcs lois.
l. Que lcs routcs mauvaiscs dcvicnnent bonncs,
il. Quc lcs montueuses s'aplrnisscnt
l. Mon Dieu rccommandcz à voc Angcs,
rJ. De mc garder drnr tqyf6s voe voicc.
l. Scigneur, cxauceiz ma prièrc,
rl. Et que mon cri pawicnnc jusqu'À voru.
Prions. - O mon Dieu, vous qui avcz fait tra-

vcrrcr à picd soc la mcr Rougc aux Enfants d'hraËL
vourr qui au moycn d'unc étoilc avez indiçré aux
troir Roir Maæs un cbcmin pour vcnir à vou :
rr*-ordcz-moi, jc vous cn pric, un bcfrrcux voysgc
çt un tcm1rs favorablc, eûn qræ cous lr gardo dc
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votre Saint Ange, j'arrive hcureusement au licu vcn
lequel je dirige mes pas, et ensuite au port de l'éter'
nel salut.

O mon Dieu, vous qui avez gardé sain et sauf, à

travers les différentes voies de ses pérégrinations ici'
bas, Abraham votre eofant, que voul avez fait sortir
de son pays d'Ur en Chaldée, daignez, je vous cn
prie, protéger N..., votre serviteur ; soyez pour moi,

Seigneur, une protection dans cette expédition quc je

prépare, une consolation dans ma route, un ombrage

"onire 
les ardeurs du soleil, un abri contre la pluie

et la froidure, un char dans mes lassitudes, unc

défense à I'heure de I'adversité, un bâton dans les

chemins difficiles, un port assuré contre le naufrage,

afin que sous votre direction i'atteigne sans encombrc
au but de mon voyage et que je revienne ensuite

sain et sauf vers ma demeure'

Soyez, je vous prie, Seigneur, favorable à ma prière ;

faites tourner ce voyage à I'avantage de mon salut

et accordez-moi aide et protection contre toutes les

mauvaises chancês du voyage et de la vie'

Scigneur Tout Puissant, je vous en supplie, faites
quc N..., votre serviteur, marche d'un pas assuré danr

lr voie du salut" et qu'€n suivant I'exemple de Jean,

le Précursew, j'arrive enfin vers Celui qu'il annonçait
ct prêchait, Notre Seigneur Jésus4hrist votre Fils-

Exaucez, Seigneur, ma prière, soyez un bon compa'
gûon de voyage pour votre scrviteur, et puisque vour

êtes partout, faites-lui partout large mesure dc Yos

bontés ; de telle sorte que mis à I'abri de tout malheur
par votre protection, ic puisse vous en rendro millc
àctions de grâces. Par N.-S' J.-C. Ainsi soit-il !
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N" r. - 
psaume ;:t**"

Vue (bonne)

N" l. - Psaume 91.

Yeux (maux d')
N" l. - Psaume 6. - 

ps. 10. - 
ps. 12. - 

pc.
tt Ps.93. * Ps. ll3. - 

ps. 122. - 
ps. 130. _

l'q l,lJ.
N" 2. - Yoir : Poitrine (maladies de), prière no 3,

I,rIc 6 17.

N" l. - Seigneur Jésus, vous qui êtes le média_
tFur crrtre Dieu et les hommes ; vous qui êtes des_
r .tn(lu sur la terre, afin d'éclairer I'intelligence et le
r rrr. (le tous ; vous qui avez rendu la vue aux aveugles
Fr (lur avcz donné à S. Benoît la vertu de guérir
l,rrtcr lcs maladies et toutes les blessures ; daignez,
l,,rr \r.r mérites, rendre la vue à cc malade, afin que
vr.y,urr lir grandeur de vos @uvres, il vous craigne etrrtul ;r(l()rc comme le Souverain Seigneur de toutes
r ltr r:t't

| Ârr Nom de Notre-Seigneur Jésus_Christ et par
lFr rtrdutr:s de S. Benoît, N..., soyez guéri : que vorI'r{ .;'()uvrent et qurils voient la lumière du jour.
I lrr rronr du Père, et du Fils, et du Saint_Esprit.linl torl il !

Lrttrr li,s signes de croix sur les paupières fermées.
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PRIER.ES GENERALES

Evangile selon S. Jean . .

Commentaire de I'Evangile S' Jean
Symbole de S. Athanase ....
Invocations à Diçu
Invocation aux guides spirituels
Prière avant toute opération ou entreprise ... '

Prière après un psaume, uoe invocation' ou une
prière quelconque .

Formule générale de guérison
Les sept Oraisons mystérieuses

Dimanche
Lundi
Mardi .

t43
r45
298
147
l5l
r52

r53
153
154
154
155
r56
t5'l
t58
r59
l6l

Mercredi
Jeudi ..
Vendredi
Samedi

BENEDICTIONS RITUELLE.S

Bénédiction ad omnia, c'est-à-dire générale pout
tous les objets qui n'ont pas une formule
particulière désignée ci-dessous

Eau bénite (texle françals) . . .'
Bénédiction du sel '

Bénédiction de l'eau
Bénédiction de I'eau ou de I'huile de Ste Adé-

laide. <Je S. Albert ou de S. Raymond Nonnat
Formuie quand on se sert de cette eau et de

cette huile
Bénédiction de I'cau, du vin' du pain et des fruits

de S. Blaise
Bénédiction de I'eau de S. Grat
Bénédiction dc la terrc de S. Grat
Bénédiction de l"eau dc S. Magne
Bénédiction de I'eau ou du pain de S Malo '

Bénédiction de l'eau de S. Vincent de Paul ' ' '

Bénédiction de I'eau de S Vincent Ferrier ' ' '

r63
165
166
t6'l

t(9

t7l

t77
tll
t17
179
t80
l8l
l8l
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Itf rrérliction de I'eau de S. Willibrod . ... . ... lg5
llf rrétliction générale de ltuile lE6
llr'rrrtrliction de ltuile merveilleuse de S. Séra-

r\r.r l gg
| ,'11;r,,;"t des onctions à faire sur les malades

.,r,,-, I'lruile bénite . lg9
llilrr(lr( tr()n générale du pain, du blé, de la fa-

r rrrr'. rl('s, légumes lg9
lrir,',lrr tr,rrr Irève du pain à I'usage d'un malade l9l
llirri'rlrr trol {cs arbres, de la terre, des vignes,

,1. , .,r'rrr;rrllcs ct des moissons . . , ,

llr'rrr'rlrr lrorr d'uno Vigne .

llirr,',1r, lt(,tr (lcs grappes
llr'il,',1r, trorr tlil Vtn . . .

lt;'r*=,1i, trlrr rlu vin pour leS malades
It.:rr,',1r, trilrr rlr.s 'tfbfes
ll. rri,lr, tr,,n (l(.\ f ruitS noUVeaUX . . .

ll,.',,1', tr,,rr rlIs VcrS à SOie
ll, r,..lr. ir,,rr rlr.\ t:ltitnfpS
It..'..1r. rr,,rr rl,..i scnrailles avant I'ensemence-

ll.r,..l;' t,r'l rl(.,
=,,. 1,i, rl

tl ,! l, rrr.,r ,1,,,

rrrnrrilles faites ou des récoltes

192
193
194
195
197
199
200
20r
202

204

205

!.r. 'u(.r 
{. i cdrCales 206

ir, !. !,,.!r ,! rrrr rnoulrD, d'une boulangerie .. - ZO7
*i. !,. ii.,,! rl. ., ,lrvt.rst.s ltroductions de la terre,

i ::;.., r L ir,,urlllruc dcs hommes ; et des
! i ,i,,iri ,r,irrr., lrcllc, Iuzerne, etc.), des-

. . l, ",,!!!rrt1t(- tlCs animaUX ÀOj
Ei. i ,,. ,, ,lrr .., l. ,1,. I'clru, dc I'aVoine pour

' ,,. ",,1r'1, . 2lO

gcr bcs, moissons recueillies.

,! ul . ()lt corrtcstibles (comme
,rr r ,lr r lrrvrr:lu.rx, {e brebis) . . .

l', iri r, ('lt (lu [f()mîBe . . . . . _

t,,,1
, lt,,,,,'ilt(-\ltl)lc\ (commC bceUf,
!,.',, | ,l lrrrrlt.. t:1c., cn changeant
., l, ,,1,1, r', .r I'Crrir

t,,
.t,

2tl
2t2
213

?t 1
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Bénédiction des oiseaux comestibles
Bénédiction de tout comestible
Bénédiction de la bière
Bénédiction d'une nourriture ou d'une boisson

quelconque
Bénédiction d'une habitation ou d'un lieu quel-

conque
Bénédiction d'une source
Bénédiction d'un puits
Bénédiction d'une étable, écurie, bergerie, por-

cherie, basse-cour, etc. ...
Bénédiction du gros et du petit bétail .

Bénédiction des chevaux, ânes, mulets, etc. . . .

Bénédiction des abeilles
Bénédiction des animaux malades
Bénédiction des lits d'une habitation ........
tsénédiction d'un lit nuptial
Bénédiction d'une femme enceinte ou en péril

d'enfantement ...-.
Bénédiction de l'eau pour I'heureuse délivrance

des femmes enceintes
Bénédiction d'un tout petit enfant
Bénédiction d'un ou plusieurs enfants ......
Bénédiction d'un enfant malade
Bénédiction d'un malade
Bénédiction de tout remède
Bénédiction des linges ou objets qui doivent

servir aux malades
tsénédiction de vêtements quelconques . . .. . .

Béndtliction dc la craie
l]énédiction du sel ou de la cire (Agnus Dei),etc.
Bénddiction d'un ou plusicurs cierges
tsénédiction des cierges de S. Blaise
Bénédiction des cierges de S. Raymond Nonnat
Bénédiction d'une image, médaille, statuctte, ou

signc en l'honneur de N.-S. J.-C., de la Sainte
Vicrge ou des autres Saints .

Bénédiction des médailles, statuettes ou images
dc S. Georges .....

2t5
215
216

216

2t7
221
222

222
223
224
225
225
229
230

2ll

233
2J3
234
2J6
238
245

24'l
218
248
249
250
250
252

253

255
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I rs,lrr.rlron de la médaille de S. Benoît ..... 155

f f Êrrr'rlrt lron des médailles de S. Benoît . - . . ' 257

PRIERES SUR PARCHEMIN

I r,rrlrrr'f rrrrr de la prière Domine Jesu Christe

t'r,ur ,q:rgrlcr à la loterie, etc . . . 2-59

I r,r'lrrr lrrur de la prière Kyrie clemenlissime
llr'ur un lteureux mârlage 261

I r,r,lrrr lrtrtt de la prière Elias El<tim pour réus-
:rfl rl,rr,\ lcs affaires, etc. ... .. - - '... 262

I f ,f tln( tf (rn tfc la prière Imparilus merilis conlre
f r: vrrls, ctc. . . . 263

I r,rrf rrt tron de la prière Per Christum contre
t,rrrtc rn:rladie ..., 263

lr'rrf rrr f rrrn tlc la prière ln nomine Palris pour
,f r'lrvrtr rlcs idées noires. etc. . . . 264

ITENEDICTIONS ECRITES

Ittirrritliclion de Sainte Marie aux Apôtres 266

f fcrrttdiction des Saints 266
Itt'rrd:diction de S. André de Crète . . . . . 266

f tr'rrc(rliction de S. Vincent Ferrier . . . . . 267

lk'rrtlrliction de S. Antoine de Padoue . . 268

Itt'rrédiction de S. François d'Assise .. 268

EXORCISMES

I', ri rr l','rl't' lait cluir contre les Mauvais Es-
f,rrt'. rlt'l:r terre ou de I'Au-f)elà ....,.... 269

l'r rÈr c rk' S. ('yprien 273
! r,,rr r..nr(' dc Léon XIII contre Satan et ses

.ilrf'(", :rl)()slats
| .i,rrlrl lrt()rclsme de I'Eglise Romaine . . .. . .

278
284

305Les 150 Pcaumes de Davld
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TABLE PAR ORDRE ALPHABETIQUE
des

Maladies plrysiques à guérir ; Maladies morales à
calmer i Calamités terrestres à éviter .. Grâces

à obtenir ; Animaux à secourir, à pro-
téger ou à éloigner ; Bons Esprits

et Patrons à invoquer, Mauvais
esprits ou méchantes gens

à vaincre, par le nroyen

DNS

( GRANDS SICRETS MERVEILLEUX r

Gnece euELcoNeuE. - 531.
M,ulore's euELcoNeuES, qui ne sont pas précisées

dans ce volume. - 53 l.

A

Au.rnooN, TRAHrsoN. -- 534.
Aser-rr[lexr. -- Voir Désespoir.
AscÈs. - 534.
AnErrr-Es, - 534.
AnrrcrroN. - Voir Dignité.
AnoNp,rxce. - Voir Réussite, Prospérité,
AsoNoeNcr DEs FRUtrs DE LA TERRE- - 

yoir Fruits
de la lete.

AcenrarRes (contre les personnes). 
- 534.

AccTDENTS euELcoNeuES. - 534.
AccoucHelurNTs. 

- Yoir Femmes enceinles.
Accusi\TloNs TNJUSTES. 

- 535.
AcrE p'nÉnorsue. 

- 535.
AcrroNs DE cRAcEs. 

- 535.
Aoonrrrox. * 535
AnvensrrÉs. - 535.
Anr.,rrRes TEMpoRELLES. 

- 536.
AnrLrcrrolrs. - Voir Chagrins.
Actsseunnrs pERvERs, 

- 537.
Aam.rux. - 537.

649 -

\rirrnf r Nrf )n^r r-. - - Voir Abandon, Désespoir, Tour'

1f ,^f r. | (Nrolrt,.srr'-). - Voir Réussite.
1r f f xf '. Yoir Folie.
1r r tltrr t'. 538,
l i rr r roN, ÀMlllt rEUx. 

- 
518.

1rt a rlrl( ntiR ou A coNvAINcRE. - 
538.

lrlr t'{,^lt l'. 538.
1!rr ti,r^Nul rlr.r o'). - 538.
l ilt l',^l r rt ltt, t..'). - 538.
1fr.,'..rrr I rr^N.lb-s og l'Au-Dete. - 539.

lrfnn',rrtrt. 541 ,

\frrIn., r arrsst's. - 541.

l irr 'r rrr t)r | )rr,u. -- 541.

1it,,rlrr l)rr lrt()cttAtN. - Voir Clnrité
1if,,i,tf nor.rli.ttr. - 542.
1rr"r,t' rMt'r,lr ((()NTRE I-')' - 

Voir Tentalions,
1rf"r l r,r(()t'r.tr ITRoISSÉ. - 

Voir Humilité-
\rft t'ttt 542.

irrr, Yoir Chevaux.
1!,f ,f ,. (,Àrun ns. - Voir Esprits (bons).

1ri,,lttt 541.

1'r,,,,f ','.r'; t)ÀNs L^ vIE. - 543'
1!rrf r\tr\ t)()Mlls't lQUf-S. - 

543.

1!'irf 1f ,\ MAI ADES. 
- 

543.

1',f r!^f 1\ r"rr.l r',r tCtÉS- - 
544.

ii,frf 1f ,\ NlrlstBt-lis- - 544'
1!rlrrlrr\ (t'l{()lIrcl'IoN DES)' - 

Yoit Prcttection des

it!ttlttttll \

i,,rrf ar,\ ',^rJvÀcES El'FÉRocES. - 
Voir Bêtes féroces'

i!,f rf rf T{ vl NIMË.UX. -- Voir Serpents.
Voir Os (maladies des).

1r!,r'rr \tt 544.
\r,rrr,f '. N()lrvll^t-tx. - 544.
\r.r !rrif f(rN\ l)t^ltotlQUES. - Voir Zisions diaboliques'
1ri nr i ', 5'14.

1rtr,r rr', (MAL ogs). - 
545.

1 rt 
^it 

', 54-5.
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AntlcuL,rtnes (rurlrotes), '- Voir Nerveuses (mala-
dies\.

Anrrsrr.s. - 547.
Ascenstox. - Voir ^Sciences spirituelles.
Asprcs. - 548.
Asslssr'rs. - 548.
Assocrattoxs RELrctEUsES. - Voir Eglise U niver-

se I le.
AsrHuss. - 548.
Arlxte. - Voir Nerveuses (malodies\.
ArHÉr.. -- Voir lncrédulité-
Arreeues oes oÉt',lous. - Voir Esprits. Mauvais.
Arr,reues DES ESpRrrs NocruRNEs. -- Voir Esprtt,t

no< turnes, Songes maut'ais.
Alr,rqurs TNJUSTES DES NATIoNS. -- 548.
Avrnrce (corrne l'). -- 548.
Avr:ucLes. -- Voir Ycu.r (maux d'\.
Avorne. - 548.
AvoRTEMENT (DANcE.R o'). -- Voir Femmes en(einicc.

B

Berx. - 548.
Brssc-couR. -- -549.
Blrreutnts DE c(ËuR. - Voir Cæur (maladie tle).
Be,rurÉ DE L'^ME ET DU coRPS. - 549.
Beru .rcups. 

- Voir Temps lbeau).
BÈcues. - 549.
Bencr.nlt. - Voir Erables.
Brsolxs TEMPoRELS. - 549.
Besrreux. sÉt^u-. -- 550.
BÊres r'Énoces ET s^uvlces. - 550
BÊres r'rrr-ÉrtctÉns. - Voir Animaux maléficiés.
BÊres ualr,usANTES. -- Voir Animaux nuisibles.
Beunne,. - 550.
Btexs rEt'rpoRELS. - Yoir Allaires temporelles.
BrÈnr. - 550.
BlLoc,rrlox. - Yoir Dons"
BlespnÉ.u,rrpuns (coxrne t-es). - 550.
BrÉ. - Yoir Pain, Champs.
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lltt\\r,RES. 
- 550

ll't trt\. 551.
ll, rt1,(;( )Nq. - 551 .

f t,N r 
^nÀcrÈnr. -- Voir Caractère (bon).

ltf rN (,f f t,. -, Voir Vovages.
ffrrr.rr,ir M()RT. -- Voir Mort (bonne).
f l,'rrNr \ ( AUsES. 

- 
Voir Causes (bonnes)

lt"Nn lNl tNtE or Drru. 
- 

551,
lfrrtrr 111 (MAUX DE). - 552.
ll, rr r1 11.11;1.1111.. 

- 552,
llrr r lrt,; 552.
ff fr"N{ f f til.s. YOir Asthmes.
ltrr. 'r 

ru I l s Voir Dissen.çions.
llrrrrrrtls -- 552.
ff t'r t f tt.- k|PË.NTANTS, 

- 552,

I rr nt 1,, (( lt()sF:s)

c

- Voir Révélation des chose,ç

1, I rf | ., ( r*.r,tr..,rnres). - Voir Secrètes (maladies\.
lf rt [ (MAl ). Voir Epilepsie.
r rr.rrrfs I'tJrll reuEs. - 552.
rr , rNrNll .; 552.
r 

' 
!. I tr 5.52.

rr | il .,. I't. ls()NNIERS. 
- 553.

ir lt\'rri 553.
. n r, r l rr r ( rr( )N ), HUMEUn Éc.rtg. 

- 
i5 j.

,f.f 'rir]f lf ,. (rx)tlr-EURs). 
- 

Voir Cæur (maladies 4e\.
r r rrrur s _553.

!r r.jf !,rff,f f f s. ._ yoir Adversités, calamités publi_
,i',. \ llltts.rtle"
it ' !1 ÀiAt{ -5,51.

rI' .t : IttoNNl,s). 
- 

553.
rtr';hrlt.r. Àt | | tc'rtoNs, AFFLTGÉS. 

- 
553.

.rrrF You Oomestibles quelconques.
tiit r ttff ', I \( l.Slit\/ES. 

- 
554.

.r4rrr..i. r^l{r)rNs, PR^IRlEs, clos. ETc. - 554,
f r{rff t Yoir Prospérité.
riAr{ r Yur Musique,
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Cttexcrs. '- Voir Places.
CulnrrÉ. - 555.
Cr'.rsse F-T (r{AssEURs. -- 555.
Cu,rsr.ErÉ. PURErÉ DE vtE. -- 555.
CHr,t.s DE NATtoN. - 555.

CnExrr-tts. - 555.
Csrvrux. -- 5-t6.

Cttevnr-rux. Voir Breài.ç.

CsÈvnr.s. '- Voir Brebis.
Crttn,xs enn,rcÉ-s. -- Voir Rage clrcz les animaux
Ct"lot-Én,r. - 5-s6.

Cseises <'rrcuÉ.es (nÉvÉrrrlox oçs). - - Voir Révé-
lation des thosàs c'achées.

CrtrrsEs xÉcnss,rtnts A tA vtF.. -- Voir Vie khoses
nét'essaires à la).

(.ronr. -- 556.
Crer. -- 557.
Cruxe r., - 557.
Crne. -- 557.
CtrÉ (pnrrrrcrtoN DE LA). -- Yoir Maison,
ClatRE-,runttltcn. -' Voir Dons.
CLrtirvoYlNcr. - Voir Dorrs.
Crre,xrÈr-B PERDUE. - 557.
Crous. - Voir Abcès.
Ceun (urrlrDrEs DE). - - 557.
C<rrÈnr. - 557.
CoMesrlsLes euEI-coNeues. - 557.
Cot'r"rencs. - 558.
CoupraHtes M^uvAtsES. -- Voir Fréquentalions.
CoNconoe. - Yoir Paix.
Coxn,uarrltoNs INJUSTES. -- Voir Accusations iniustes.
Coxrt,rxce EN DIEU. - 558.
Coxcesrtoxs- -- Voir Sang (maladies du).
Coxscrexce (soNNr). - 558.
Couserrrens (ueuv,us). - Voir Fréquentations.
CoN-rrcreusns (rueutotrs). - 558.
Corr,rcreusE^s (uluptns) DEs ANIM^ux. - 558.
Corrnrnox, DoULEUR ors pÉcxÉs. 

- 558.
Cormrsrqrs. - 559.
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I irNV^r nscENcE. - 559.
( rrNylpqJON nU pÉCneun. 

- Voir Pécheur (conver-
rtttn dU'\.

( rlNvrJr sroNs DES ENFANTS. 
- -559.

t rxrtrl I tl<:rte. 
- 

559,
( (rrr( lu s. 

- 
Voir Femmes enc'eintes,

I o| ltt lt^ | tJRIi. 
- 559.

I rr^( f u MrlNls DE s^Nc. 
- Voir Sang (nnladies du).. r,^u -559.

t n^tNtr trn Dlgu. -- 559.
I nrMtNl r s (découverte des). 

- 559.
I rr or rl' 559.
I rrl rr, 559.
| \r f r,\1.s. . Voir Tempêtes.

D
I rlqru,r r lor.r. -.... 560.
I lrrur,t tr (;RAVn. 

- 560.
ll,rlrlqs. - 561.
Ilr'rntI'H:i. - ,561.
, tr | {frrrA(;t,MENr. * Yoir Désespoir.
I lt r orvt H rr;S. - 561.
I tr r arr r 

^N('8. -- 
yoir Désespoir.

I rr- r | 'N | 
,, Voir A mes soullrantes de I'Au-Delà.

I tt ii(ff , f ff r,r vtE_ -* Voir Désespoir.
I rr ur r rlt s Voir Maison.
I f r rf, 'N.i Voir Esprits mauvais.
I r r r.nr I A I t( )Ns INJUsrEs. -- 561 .

I l'it., (nr,rux de). _ 561.
I rr |r r I r'', YOir SénateUrS.
llr.,rrrlriMr.Nts DE. LA p^Rt DE PERSoNNES t*tÉ,cH,rxrEs.

\,'11 | 11711,1111.ç.

I rr ,r',r.r'rr'r $ (maladies). 
- Voir Incurables (tnala-

,Jr, r I

| ùr ar ,,r.our _561.

I trcrNnllrt sstMENT. 
- 562.

| |i'rlt I t loHs tntÉn|EURES. 
- 562.

I rf r,rr rrr Mr Nl. ..- Yoir Désintéressement.
I r11!trsrry; Ut,Nf S. 

- 
562.

| ,f r rf r'....r yoir Désespoir.
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Derrss. - Voir Débiteurs.
DÉverxr. - Voir Réussite.
DÉvorroxs. - Voir Dogmes.
DrcHrrÉ. * 562.
DrcxtrÉs (perte des). - Voir Perte des dignités.
Drscrpr-tNE. - 562.
Dlscusstons. - Voir Ennemis.
Dtserre. - Voir Famine.
Drspures. - Voir Ennemis.
DrssExsrons. - 562.
Dlvlsloxs DANS LES F^MILLES. - Voir Familles divi-

sées.
Docues. - 562.
Dorrresrtqurs (hommes). - 562.
Dorr.rrsneues (femmes). -- 562.
Doulx,rrtox. - Voir Gouvernemenl.
Dou oes LANcuEs. - Voir Langues (don des).
Dons. - 563.
Dos (maladies du). - Voir Reins (maux des).

DoucEun. - 563.
DouLE.un oE,s rÉcHÉs. - Voir Contrition.
Dourruns PHYSteuEs. - 563.
DouLpuRs MoRALEs. - 563.
Dnorrunr. - Voir Honnêteté.
Dupt-tctrÉ,. - Voir Mensonge.
Drx,rstte. -- Voir Gouvernement.

E

Eeu sÉurrE. - 563.
Eeu (dangers de l'). - 564.
E,ru (disette d'). - 564.
EcnrrunB uÉotrrxruleuE. - Voir Dons.
Ecnlnrne Srn{'rt. - 564.
Ecunte. -- Voir Etables.
Ecrtse RoMAINE INFIDÈLE. - Voir Eglise Universclle.
Ecr-lsn NoUvELLE er punlrlÉe. - Voir Eglise Univer'

selle.
Eclrse uNtvERsELLE. - 564.
Ecusrs, TEMPLBs. - 564.
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lrt t.r rrOt..|S. -- 564.
I rrxtt'r.r.rcE. '- Yoir Dons.
I r,rrr <rrs (pERTE pts). 

- Yoir Perte des emplois.
l;Mr'()Is()NNEMENT DEs ANIMAUX. - 564.
I rtt'rrHtt'MËNTs. -- Voir Colère.
I rrrlnr;r.rts. - 564.
I rr rrnNrF-MENTS. - Yoir Ensorcellements.
I Hr rr;f l'. - 564.
I rr aNr (P()uR AvotR uN). - 564.
I xr,rrrs M^LADES. - 565.
I nr,,rr.rrs (pR()rF.cTl()N or,s). -- 565.
l rul H 566.
l r.rxr r'.ls - 566.
| rurur'r r'aonrr.L. .- Voir Chagrins.
I rrrrr rr n Mr.NI. -- Yoir Asthntes.
I t,r'., rt.( | I t.l.MENrS. - 568.
I rrrr nrr (rroNne). - - Yoir Paix.
I rrrtr(.,t \, I RAcruREs, M^Ux D'AVENTURE. .- 569.
Iritlalrls. ,569.
I rrrrrr r,trrsl.s (sUccÈS oeS). - 569.
I rrr tr 56S-
Irivtff f f Mf Nt Voir Ensorcellentents.
I lrr'r r'rrr ,. 569.
I r.rr r r,'.u ,570.
I f,r lf ,\,^N I t,. . Yoir Frayeur.
I t'' rl i\ (t rNt()N oES). -- 570.
I r'rrr lvr,. trl t.A VIe. 

- 
571.

I rrr,r,IfrrN,, yoir Volcans.
| 1f . ^\'^(,t 571.
| ,t't tr rrur t 57 t.
| ,r rr!t rrrrorr. Ioy^L, L^RGE. -. 571.
f ..t.trlt'rAlNt. 5"11.
I ,trrt'. {turr51. 571-
| ,r.r,rr.. NtArlv^Is, M^uvAIs EspRrTS, oÉuoxs, LARvEs,

I rt 5/l
| -:r.rr I f ., Nr x I uRNt,S. -- 574.
| *rnrr: ..i)r,t l.RANIs. 

- Voir Ames soullrantcs de
l lu Irtlù

I ar.Frr.. ..ru'inlr:uRs. 
- Voir Esprits (bons).
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Esronec (urux p'). 
- 574.

Er,rsr-Es. - 574.
Er,rr (csox o'ux). - 574.
ErenxrrÉ. - Voir Ciel ou Enfer'
Ernercens. - 574.
Eruos, (^ruoun ne l'). - 574.
Evocertoxs. - Voir Pratiques démoniaques'
Exectroxs, - Yoir Vols.
ExcÈs. * 574.
ExeNapLs (soN). - 574.
Exrr-És. - 575.
Exonclst"æs. - 575.
ExplonrrloNs, EXPL0R^TEURS. - Yoir Découvertes'

F

Frrst-esse cÉuÉnele. - 576.
Ferst.esse, MôRALE. - Voir Désespoir.
F,rprtLle (rnorect^tox ue le). - Voir Maison.
F,r-urr-les DIvrsÉES. - 576.
Feutxr. -- 576.
Fenrre. - Yoir Pain.
Frux rÉuorcNAcE. -- Yoir Pariure.
Frveuns rEr"tp()REt.t.F.s. - Voir Atfaires temporelles'
FÉconorrÉ'. -.- Voir Enlant (pour avoir un). =

FÉ,ctrHprr'É DES 
^NIM^ux. - 576.

F-rnprr.s EN('EINTEs. - 576.
Feuues ttÉcH,urns. -- Voir Acariâtres (personnes)'

Fen (o,rxcnns ou). - Yoir Armes.
Fr.u (oirncrns ou). - 576.
FrpÉlt'rÉ 

^ 
LA RELTcIoN ou ^ LA JusrtcÊ. - 577.

FroÉr-rrÉ coNJUcÀLE. -- 571.
FrenrÉ. - Voir Dignité.
FrÈvnr,s. - 581.
Ftcues. - Yoir Fruits.
Fl-errenre, FLATTEURS. - 582.
FrÉeux. - 582.
Frux os s^Nc. ._ Voir Sang (maladies du).
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I r rrxrrrru DE potrRlNE. 
- Voir Poitrine (maladies de),

I r rr\rrrNs. .,- Voir Dents (maux de).
I , 't ,582.
I rrfN Y<tir Productions de la terre.
| , rr tr 582.
I rrf{( I' M()RALE.. - Voir Energie.
| 'lr{ t,! l)l r-^ NATURE. - 583.
I rrrrr f s MAUvAISES. -- Voir Esprits mauvais.
I rrrrMrr t s uc ouÉRlsox. - 583.
I lI rtrn | 583.
I r rt rt I rttt.s. - 585.
I rrr1rl1q p11 . Yoir Méclnnceté.
I rAr f rlril s. ,- Voir Entorses, Rupture des membres.
f'r,rrr.ur.rrrfi UnrvenseLLE. - 585.
I rrrt uH 585.
I rrrltrtNt^rlgNs MA(JvAtSEs. - 585.
I lr rtrr {85"
I nf rM^r,t - Yoir Beurre,
I r"M|Nf Voir Champs.
I trllt', t)t, t^ TERRE. - 585.
I r,r,r rrls. Voir Colère-
[ | inr rNr t I s. ...- 586.

G

|,1r | \tl(r.
a r itrt,l!l Nl -586.
{,rrrt \t17.
|,r rrl f \ f ,, (M^l Des). -. Vok Denls (nnu-t de).
|,f irff .. {r||sn:s. - Voir Espril.s bons.
|.t|| Ilr)N) Voif Po,Vrr.çeS.
I ir ^f r Yr>tr I'luie.
t,r,rtrrt r l)ttul 587.
r ,,,ttrit I rt r (;()\tI R (MAUX DE). -- 587,
t.,rltlt 5tt7.
rl,r,\rrrNtMlNr (p()uR AvolR uN UON). *".587.
r rfrâHr,r .. voir Moissons.
l rtrAl'l't'. 587.
t lnir r 1tJ7
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Gnsxlsns r cÉnÉel-es. - Voir Moissons.
GuÉnrson (oox oe). - 587.
GuÉntsox (FoRMULES DE). - Yoir Formules de gué-

rison.
GuEnnE. - 588.
Guroes sprRrruEt-s. - Voir Esprits (bons).
Gulcne. - Voir Adversités.

H

Hrsrrrrrox. -- Voir Maison.
Herxe (corqrnr u). - 588.
Hexxntoxs. - Voir Animaux nuisibles.
Hensrs pouR LA NouRRrruRE DES ANtM^ux. - Voir

Productions de Ia terre.
HÉnrrece A REcor.JvRER. -Houues DE PETNE. - -588.
HoxlrÊrerÉ, HoNNÊTES cENs.
HoxrrusEs (u,,u,rolEs). 

-Honreux (vrces). 
- Voir

Hurr-B sÉNrrE. - 588.
Hurr.lrxtrÉ. -- 589.
HunsI-Bs. - Voir Humilité.
Huultt,rtlotts. - Voir Injures.
HuurlrrÉ. - 589.
Hvonorrstp. -- 589,
Hypenrnopnte. - Voir Ankylose.
Hypocnrsrp (contre l'). - Voir Méchanceté.

I

IoÉrs Nornr.s. - 589.
Iorottsue. - Yoir Folie.
IuoLrrntp. - Voir Superstitions.
Icxonrrcr. - 589.
Ir-lusloxs DI^BoLIeuEs. - Voir Esprits Mauvuis.
Iv,rcrs, uÉortlles, sIcNEs, sTATUETTÉs, etc. - 589.
IuplÉrÉ,. - Voir Incrédulité.
IupnÉ,crtloxs. - Voir Blasphémateurs.
IupuRprÉ. - 59O.

588.

- 588.
Yoir Secrètes (maladies).
Vices honteux.

659 -

lnr ANIArf()Ns. - Yoir Ensorcellements.
It'r ArrN^r r()N lNrtRNE. - 

Voir Dons.
f rrr I Nrrf r Voir Fea (dangers du).
lx,nirrttttti. - 590.
Ilr r rlt". 590.
Itil t 

'14;11 r's (nlaladies). 
- 590.

f rrr,lrrr Hr l Voir Besoins temporels, Pauvreté, Vie
r, /fr,fcr ttttce.rsaires à Ia).

lrr rt,r l rr f s rxorvtuuel-LEs ou N^TloNALEs. * 590.
Irl riur r r=s. 590.
hrt rrts n'Nl s 590.
Irr r ur r rr'., 59 I .

f rrirprrl l r'.. \{x r^l-ES. - Voir Justice Divine.
llrrtÉ., 59|.
lrirt'Fl.i 591.

lrrrr,.,trr r', tNfttsTEs. 
- 

591.
lrr' 'rl'rA I ll )N\ 591.
f,rrf lrt:lrtfr'\ tltrysteuEs ou MoRALES. - Yoir An-

t,,rtta!
I',:" r n.. Nlrstltt-É:.s. 

- 
591.

f 11r1r r1 4 I 1on.; 592.
Irr:, *trti '. 592.

Itirt r r rr,r nr r. 592.
l',r',r tn., lnt:rlirdies des). - 592.
frttt,lIlrtr/ \92.
f 'f 

. I ii I r' fN., Voir Forces de la nature.
lrr',x rtroN t)t,s S,ftXfS, 

- 
592.

I n,{'lil ,ltt Yoir Buveurs.

,
I 1t ' 'r,.Jll 592
I !f rfr a trn.rrrx dc). -" 592.
I irr,rrr'. Yotr ChampS.
1...r'., I utrt\l 593.
I e r , o r'r rr r,r r., Y oir Révélation des choses cachées.
Ir,r'r rr rl nt s pI:rJpLEs ET DEs Êrnrs, 

- 
593.

lr,r;r ', r I tRlnuN^tJX. -- 593.
l'r,Fr trrral), nJ(;F.S lNleUES. -* 593.
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Jusrrs, JUsrrcE. - J93.
Jusrrce DrvtNE ET ÉcnB, - 593.

L

Letr. - Yoir Beurre.
Lercur (péchés de la), ueuversEs LANcuEs. - 593.
Lrrloups (pous oes). - 593.
L.rxcueun (u,r,roles oe). - 593,
L,rprxs. - Voir Animaux domestiques-
Lenn. - 594.
I-,rnves. - Voir Esprits mauvais.
LrnrnrctrE. - Voir Astltmes.
LÉcuuBs. - 594.
LrsrnrÉ (runrE op r-.,r). - Voir Captivité.
Llrs. - 594.
Lorrnres. - Voir Révélation des choses cqchées.
Loups. - 594.
I-ovrurÉ. - Vôir Honnêteté.
Luunrco. -- Voir Reins (maux de),
Lur'.rrÈnrs Dlvrms. - 594.
LrrNe (Rryom{EMENTS ou TNFLUENCeS pe l,r). - 594.
I-uxrtloxs. -- Voir Rupture des membres.
I-uxa. - 595.
I-uzrrnr:. - Voir Producîions de la terre.

M

M,rctttH,rrl<.lNS I)IABOLIQUF-s. --' Voir Esprits mauvais,
Mrcrcrr.rus. - - 395.
Mirtns (vrux Dr:s) - 595.
Mlrsox. - 595.
M,rtsoNs HIN-IIiF.s. - 59-5.

M,rr-rnes ET P,\-rRoNS. *- 596.
Mr.raotes coNT^crEUSEs. - Voir Contagieuses (mala-

d ie's').

I\f ,rr rores pÉsrspÉ.nÉes. --- Voir rncurables (maladies\.

66t -
[f ,rr ,rrrrr,s NERVEUSES. - Voir Nerveuses (maladies),
Àtrr,rrrrrs secnÈres ou HoNTEUSes, - Yoir Hon-

rruvs (maladies).
Àlrr r ,rrrrrr'. -- Voir Epïlepsie.
f\f rr (r 

^()rnuRs 
pu). 

- Yoir Méchanceté.
Itlrt rlrr.r ('oNeUE. 

- 596.
ft r r rr,rrr r'. -- Voir Adverçités, Réus.çite.
Àlr; I'Dtt ltoNS ItuMÉnItÉ,pS. - 596.
if rr r=r rr r s. Yoir Ensorcellemenls.
lrf rr r:r fr f .i srJR t-Es 

^NIMAUX. - 
Voir Ensorcelle-

Àt rt ttt t'H,; rupnÉvus. * 596.
Àl rt{rr r ., r A I toNs F-xrERNEs. - Voir Dons.
Àl tl11tl'p1s (<;R,uofs). - 596.
il r tr t rr,r' 597.
Àtr r rrr=lr,r I t()utis. - Voir Dons.
lf r r r r,rrrr r' Yoir Enlant (pour avoir un).
Lf qr,1 1r À\,t N r ullF-s. - Voir Entorses.
Àlr, rr *rr r r r' (r ournn L,r), MÉcH^NTs, IrypocRlt'Es,

r:r h \ r rr .,, r At rx. -- 597.
Àll'ul tt', Y<tir I ntages
Àlt'rrt.,*rr t.. \97.
lf t'r,t i r t tr rr Yoir Réfle.rion
flt "rr,r r'. \t\t ,rt)l s 597.
nlait,,iÙt \()7
i f s,, r,,q .- rr,lt, rN r)t s). Yoir Epoux (uti<tn des\.
f,fi.rr ,,,rrrtl\ 597"
llt. i.,,trr (rOl.
f lr,,,',,,,t {riltt111 Lti. 601
.l'r. ,'rrr t't ) (,01.
ll,:, ir I r'1.. I'l r A). 60L
tli,r rtr,"n{ tlrrN t)t\1. 601.
rl, I .,|l 

1

.1, i , rr,r Vlrr l'rrls, ,4.r.çtr.ç.sill.ç.
f l' I i a,O.'
ll,'ir ir.r fr(l.r
if i=i ri Yt,tr lrtrligrrce, Potivreta-.
Lf r r r.r,,,r,r,r Yr.lt lturdon.
nl' 11,,,i rn, l., a().1



-66.2-

Moett-r ÉprnrÈnp, (u,u-rores or le). - û2.
Morssoxs. - 602.
Mox,tRcHres. - 603.
Moxrecnrs. - 603.
Monsunes. - 603.
MoRr ,rccroeNTELLE. - 603.
Monr (soNrre). - 603.
Monr (cnarrrç er pnÉvrsrox or lr). - 604.
Monr ÉreRxeLLE. - Yotr Enfer.
MoRr xlrunelrr. - 604.
Monr (pÉnrl oe). - 605.
Monr suslrE (coxrne r,r). - 605.
Moulrx. -- 607.
Moun^Nrs. - Voir Mort (bonne).
Mouroxs. - Voir Brebis.
Muers. - 607.
Murers. -* Voir Chevaux.
Muslcrr.us. - 607.
Musreue. - 607.
Mvsr'Ènrs (coxxetssercE DEs). Yoir Sciences

occultes.

N
N.runuce (noun Évrrrn). -- û7.
Nevtc,rrE,uns ET MARTNS. - 608.
N,rvtcartou ,rÉnlEnne. - 608.
Ne rce. -- Yoir Pluie.
Nenveuse,s (rq.llaores). - 608.
Neun,rsrnÉNtr. - Voir ldées noires, Tourments.
NÉvn,rlctgs. - 608.
Npz (ruux DE). - 608.
Notx. .- Yoir Fruits.
Nounnrrune. * 608.
Nov,roe. - 608.
NuÉEs (conrne rss). - 609.

o
OsÉrss^Ncr ,r Drcu. - Voir Fidélité à la religion.
OssÉoÉs. - Voir Possédés.
OnsBsstorls D'ourRE-ToMBe. - Voir Esprits mauvais.
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I tl.'.t .,\t()Ns ou oÉMoH. - 609.
I tf | A.,f(fNs DANcEREUsEs. - Voir Fréquentations,
I lr I tlr f tsMI:. -.- VOir SCienceS OCcultes.
tI r (M^trvÀt.s), 

- 609.
ll t,l: 609.
tl rrr'rrr \ r)rlnolteuEs. -Voir Ensorcellements.
I11q1,1111 609.
lrtlrAr,x NlJrsIBLES. - 609.
I rt,r h 

^ 
| tr )N(i ('HTRURGICALES. 

- 609.
t f f.f.xt \\f uRs. -- Yoir Tyrannie.
I tf's,o rnrr'n. Yoir Persécutions.
I tn t,rr,r, rr'). - Voir ,lnslrce.
I rts (ràIrrr <le l'). -- 610.
I tl4r t r., 610.
I tFr r I r,. (rx)uLbruRs o'), - 610.
I tËf r^Nt\ | I \. Yoir Musiciens.
Itllirl l. (,R(i(Jtr.lLLEUx. 

- 610,
I tF r,trt I tNs 610.
I r'l lÀrAl Al)lt,li t)ES). - 610.
I ltrl1 1 1p1 610.
I ri'ËArrAN.. Yoir Tempêtes.
I lt r q p tr111 r Voir In jureS.

P
l'r lr 6 lo
I'rtr (rl L
lr!t'. t,t r',v,rr. .- 612.
f 'rn rl r'.tt 612.
l'1Fr rr MrN (r'nrl:Rcs sun). 

- 
Voir Prières sur par-

l.rFt,,,ir lrt.; I At,JI:.S. 
- 

613.
f 'rhr r, f .. tf ,t u I l. uts). 

- 
Yoir Perte des parents.

l'1Fr i:r (r rrlt;111 l.,f). -- 614.
l'ihri,trt (r14.

l'th,,i I rr,r I r( (rl rÉ DE).- Voir Bègles.
l'1F,rt I llrrN ltl t,r). -- 614,
f'rItnr t (r l4
t'.,0,, lrnolr( noN nr le). - 614.
l!rr,t,FtsllMr. (r)IMTNUTION ou). - 614.
I'rt,vrt ll,xt,lt ("ttON OU). - 614.
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Peuvr.ErÉ. - 614.
Peystrs. - 614.
PÉcHÉ. - 615.
PÊcHp .rsoxo,rum. - 615.
PÉcrrtun (conversion du). - 615.
Pernes MoRALES. * Voir Désolations intérieures.
Pe,lurune. - Voir Dons.
PÉxlrence. - 615.
Prnrrore. - Voir Calomnies.
PÉnrr oe MORr. - Yoir Mort (péril de).
PÉnrls DE LA MER. - Voir Mer (péril de la).
PÉnrrs euELcoNeuES. - Voir Danger.
PensÉ,curroHs ACHARNÉ.F.s. - 615.
PensÉvÉnru.rcE DANS r-E BIEN. - 615,
Pente oB La LreERrÉ. - Voir Captivité.
Ppnre oe L^ PATRTE. - Voir Exilés.
Penre oe Le RÉpurettox. - Voir Calomnies.
PEnrr, oe s^Nc. -- Voir ,Sang (maladies du).
PeRle ors BTENS. - - Yoir Puuvreté.
PERru oes orcNrrÉs ou EMpLors. -- 615.
Pr:nrc oes ENFANTs. -- 615.
PsRrn ors PARENTS. -- 616.
Prsn:. -- 616.
Pt:rrpr-cs oPPRESSEURS. - 616.
Pr,ulr.rs oppnruÉs. - 616.
Pt,upr-F:s (pnottrcuoN ou ptJNtTtoN ons), * 616.
Pt-t.tn- -'- Yoir Frayeur.
PttyLt,r-lxÉn,r. Voir /nsectes nuisibles, Vigne (mala-

dies de la).
Prt us (urrux rrr.s). - Yotr lambes (maux de\.
Ptirces oes M,ruv,rts Espnrrs c)u DES ÊspRITS MAU-

vArs. - 616.
PIt;t-irNs. .. - Voir Anintau.t dotttcstiques.
Ptr,lrcrs. -.- \'oir Guerre.
Pr r.t:cs. 616.
[)r.rrrs. ' 616.
Pr.rru, (r,ouR l,AlRE, (tESsER lr.). - Yoir 1'emps (beau).
Pr.tin (r,rrun cIBTENIR r.,r,). - 617.
l(,IRi ,;. Vo.r Frrrit.r.

665 -
I'r,t',r rN 617.
l',,1 1n s1.11, (MAr-ADrEs DE), 

- 
617.

t" 'irÀrr,'- Voir Frairs.
f",.rur.i nr, TERRE (u,tante ors). 

- 
618.

l',tFf rrr frff, Yoir Etables,
I't,'t'.r rrt'.r 618.
lrr,,,'{r i.itoNs DtABoLIeuES. 

- 618.
a"'f 

^t.r 
fr., Yoir Champs.

lr,,r 'h tr | | I rlrt, 618.
fr',f ,x'.r lr r | .i tNJUSTES. 

- 
Voir Persécutions.

f'r rurrr ', Voir Champs.
l'* r r r,rlr ', rrt,t"loNlÂquEs. 

- 
618,

f'rr", Yrtrr (lhumps.
f'rFrr'r', (rrols). --- 619.
f 'pi r rrr '. lrrarrv,us). 

- 
619.

I'h-1 f 
.,f ,lN f fr r 

^ 
MoRt'. *- Yoir Mort (prévisîon de la).

lis ri rr t (r I r).

l'nra r,t', ',rrr( |'^RCIIEMIN. -: 619.
l'rrr, | '. {r I rN 1(t t.F.S ENTREPRISES PERVERSES DES). --

r. l',
l'r-r ,,ii'ifr rr., Yoir Captiyité.
I r' ,, i ,,t I ltt(;tr QUL.LCONQUE. - 619.
l'r, i,r ' I t' '1,, t)l I A IERRE. - 619,
f r,,i | | \r'f ^| Y<tir Tra,r'uilleurs.

(r.)o

f';.. rrrr rn Yrtir l)ons.
l:. rtr,rtt 620.
I,, ir,Ir,,r, lrl" ANIM^1jX. 620
t'.,,.i,, lr,,r rrr., r Nr^NIS. -- Voir Enlants (prolet tir,n

t'. r r , r l, !r rrf ,, nai.Ht-s. Voir Llères (protetlion

f'- ;i, ii,,,j l'r,, vl(,NhS. -- Voir Vigne (n'tuludies

-- Voir Esprits lvlauvttt.ç
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Puns. - 621.
PunerÉ. - 621.

R.

Rrce cntz LEs PERsoNNEs. - 621.
R,rce csnz LEs ANTMAUx. - 621.
Rr.rs. - 621.
Rrvrs. * Voir Légumes.
RÉcolrps. - Voir Moissons.
RÉoeuprr.uR. - 621.
RÉrrnxrox, MÉ,DrrATroN. - 621.
RÈcxe oe JÉsus-Cnnlsr. -- 622.
RÉHeslltrettox. - Voir luges et tribunaux.
Rrrxs (u,rux oe\. - 622.
RerÈveuerr. - Voir Enerpie.
Rerrcreux. - 622.
RenÈor. - 622.
Rexvensrru.xr. -- Voir Secrètes (maladies).
Reprxttn. - Voir Pardon des fautes.
Rrprtrrs. -- Voir Serpents.
RÉpur,trrox (pERTE DE L^). - Voir Calomnies.
RÉstcxrrrc1u. -- Voir Epreuves.
Reser.cr HUM^IN. - 622.
RÉsunnr.crrox. - 622.
RÉussrrr D^NS LEs AFliAtRËs. -, 622.
RÉvÉrrrl<,rr'r DF:s cHosES c,rcnÉr.s. - 622.
Revens DE FORTUNË.. - Voir Pauvreté.
RnuMrrrsues. 622.
Rsuues. -- 623.
RrcuEssr. -- Voir Travailleurs.
Rots. . Yoir Princes.
Rcrsr-s. --- Voir Herbes odoruntes.
Rurr.rr orr MEN^cËs DE, LA RUTNF_. -- 623
Ruprunl DES ML.MBRES. - 623.

s
S,rctssr,. -- Voir Prudentc.
SrrrrrrÉ-. .- 621.
SeLur r;e soN AME. --- Voir Ame lsalut de l'1.
S,rnc (u,rleoles ou). - 623.
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'{ rri t | (rf( )NNltl. - 625.
'rti,131,,', t t,s. -- 625.
'tr tttrrftrt Yoif RhumaliSmeS.
'., f r lr r.; nrrM^INES (coxxfISsuCE DES). - 625.
'r, fr rr, r., (x ( ('I.TES. 

- 625.
1r f f rff .., .,t,rRlIUELLES. 

- 625.
'tr Ëf !f,f ir r \ Yoir Désolations intérieures.
!F. r,r'nt r,\f, Yoir Pluie.
'rFf f n,rrr -i.if st'TR|TUELLE. _ Voir Désolations inté-

'iÈr r rt r1t -, Y <tir Prof ecûon perSonnelle.
IFr rr r l..rrr{t ri D'UN). 

- 625.
ler rf u .i (M^l 

^t)lns). - 625.ttÈr ar.rl
rlerrrll 111 625.
iFlrf r f 'rr., trr'r'ulÉs. 

- 626.
=rFFf .r rt t., Voir Blasphémateurs, parjures.
'!ÈË.l ri t', 6)6.
:'r Ë\ ttf r,f,., Yoir Domestiques,

\tr41 17111114g9

'rr | '., t \'.,rr lliflexion.
::.ft rrr t,,ffr \,ff 

^t 
yoir Travailleurs.

-:..if .* tf I I rr nrt Y<>ir Dons.
: rlr|.r lrt t,,{t'A|l l,k. ,-.626,
::,t rt\t\A1., 626,
= r,,,!! (r.'(t
i .i,,ff t'r,r - ytur F,'nsorcellemenls.
-: tsr, \,'rr llrorr.dllements-
= | tt-i lt'It

= t Èi.. 1,.'a'

= ..!. \,,rr /iillt
r i. t .: ! n,,r ril ., trt ) 62j.

1i Vr ru l ntrtges.

=, r lr ; r * l'.t I
: i= r,: j irittrtt.||t\tS VOif

=i i€t= \tttr ltnuln,ç

=r r- r! Ê f" I

Entreprises (saccès
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SupensrlrtoNs. - 628.
SunorrÉ. - Voir Sourds.

T

T,rupEs. -- Voir Rats.
TÉuolcxeoe (r,rux). -- Voir Parjure.
TeupÊms. - 628.
TEups (se,ru). - 630.
Tnxr,rlrons. - 631.
Tunne (n,rxÈre). - 63 l.
Tenne (enooucrloxs or ur). - Voir Champs.
Tr.nnruns p^NteuEs. 

- Voir Frayeur.
TÊre (u,rux pe), 

- 631.
TonReuts, -- Voir Eau (dangers de l').
Tounugwts DE L'EspRrr, TRoUBLES DE L'^ME. -Toux. - 633.
Tn,rntsoHs. - Voir Abandon.
TnrrrsunNrs MAUvÀts. - Voir Iniures.
TnencsÉes. - Voir Chevaux.
TR,rNeurrlrrÉ DE L'EsPRIT. - 633.
TRr,vrrLLeuns. - 633.
TnÈrr-e. -- Voir Produclions de Ia lerre.
TRgr"rgr-EMrxrs DE TERRE. - 633.
TRr[rsLENrr-NTs DU coRPs. - 633.

TnÉsons. - 633.
TRrsut-arrorts. - 633.
Tnrsrrsse. - 634.
Txotrtpunrts" -- Voir Mensonges, Calomnies.
Tncitr-s. --. Voir Tyrunrue.
Txouures. -- Voir Tourments,
THouperux. - 634.
Tuer'RcuLosr.. - Voir Poitrine (maladies de).
Tuueuns. - 634.
TvpHus. - 634.
Trn,rnnte (conlHe r,r). - 634.

632.
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-

U
I lr r ùrr,r " 634.
I ixtrt Voir Paix.
llHrrrx rrr r f poux. 

- Voir Epoux (union des).
| 111rp11,;11 (( oNrRE r_Es). 

- 634.

v
Vtr rrl,e (ft t,vl(,Rs ne). - 634.
\ rurrnt r, Yoir Esprits noclurnes.
VrxtrF. vÀNnl,ux. -- 635.
Ylarr I ', (r15.

\rttu,rrl, l.t,tnt, vÉnolr. - 635.
VËurr,lx, r (( ()NrHr rourE). * 63j.
ll xrit lrir r ., sl'r rÈ res. - 635.
VËtrx Vor Serpents.
VFt ! thilH ) (r J.5.

Vsti;p1 lurtr{ rrtr). -* 635.
VFrrlr ruf'r,rrr rrx. yoir Tempêtes.
l'FFai,r à fr l1
VFFÊ t alu ()"1.5.

$ÉËe f ir+1,, il +r Nl,tslBLEs). 
- 

Voir Insectes nuisibles.
l'Ëa I tr'l Yrtrt 'l'êtc (maux de).
t Ê | Frtt rr r,r (r l(r
f çt,, e= fr l(r
I ir F= H'rll rr\ fil(r.
t. lÊ tr !!rr'.r,r Hr:r t,rsltRllS ,r U). 

- 636.
\ iËtt I rgr,', fr l(r
I iÈlt t :===i lr.utu u\t, -- 636.
I rr'rç 11111 rrn I l't pR().lr,crroN pe le). _ 636,
IDr Érlt
I ll Êge= \:|il ,\rrlrrrl.l.
\ ririrhil F hl I
ll€rûr= nl/
i 1g1,*r= trtrâil| ttrl tt ., 638.
t lt rlt'*t Vgrr l.t,rl (choix d'Un).
!tttt t, lr=i.F\,A I tnN t)l' r a). - 638.
tr{ rtt t ee \'rtr lla,tse-('our.
Vtttr lre 6tË
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Vor-runs. -- Voir Zois
VolonrÉ (r'once DE). -' 618.
Vols, voleuRS, ÀsslsstNs (p<lt'n sr DÉFENDRE DEs)

638.
VoY^cEs. - 638.
Vov,rceuns. - 641.
VuE (BONNE). -'641.

YEUx (MAux P'). 641

Y

ANDE JULIO. - LE LTVRE SECRET DES GRANDS
TiXORCISMES ET BENEDICTTONS.
(l:uvre considérable pour laquclle l'Abbé Julio avait

rrerlrcrché dans les rituels les plus secrets des remèdes
rlrrrlucls à tous les maux qui portent atteinte à la santé
çl rux bicns des personnes et aussi à I'envottement. Les
rtorcismes en sont les meilleurs remèdes. L'Abbé lulio
ler e classés avec soin en prévoyant tous les cas. L'ouvragc
r'unlicnt également les bénédictions les plus essentielles.
lllrfllr sont aussi donnés dans ce livre magistral I'explication:t I'application de tous les signes et pentacles contenusrlltr lcr quatre livres formant I'cuvre de cet éminent
lltlaur,

lllr volume de 616 pages avec. en hors-tcxte. 30 pen-
lar,hr en couleurs et 3 figures en noir.

Ahfll: f iJLIO. - PRIERES LTTURG|eUES.
llrrrr cc livre. I'Abbé Julio donne les vreiec formutcs

d: lr lrturgie officielle. Ccux qui le possè<Ient mettent
dnrrr rlr lcur côté toutes lcs chances dc succès. [æs
| | lrrrl:rclcs qui y figurcnt lcur permettront, par leur
vellrr, rlirhtcnir lcs résultets qu'ils recherchent. En outre
lll v trouvcront toutes les instructions nécessaires pour
nktrrrlr nmsi des résultats probants i I'aidc de prières
rit*ell*r, rlc neuvaines et invocatioris dont l'effcacilé cst
llldlx ulnhlc.

lln volrunc dc 66O pages, avec t3 pentacles cn couleurs
:l I fiËrrlcr en noir.

A!FT: IIII IO. -_ PETITS SDCRETS MERVEILLEI..IX
IiIIIIII AIDI]R LA GUERISON DE TOUTES LES
HAt ar[t:s pHystQuEs ET MottALEs.
| * ;*trl Lvrc pcrmettra aux croyants d'être aidés à la

fttlliorrr rlr" lcurc maux physiques et moraux par des pro-
ÉA thfrrr3rqucs d'une grande puissancc bénéfique atti-
iê per rrrrr tlri lcs utilisent.

! '*er rrrr r rxrdcnsé des trois gros ouvrages dc I Abbé
fxlie qrrr ron format réduit (15 x l0) pcrmct dc mcttrc
*tlt la pr'lrr

lin yllunrc rlc 210 pagcs, avcc 18 tgures.


