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PRINCIPES 

DE     MUSIQUE 

De  la  Voix  du  B-rnol. 

_  (jr~re— mi  fa   fol    la   ci    uc  re .  mi  : 
Mi  re  uc  ci  la  loi  fa  rm  re  uc  ci  uc. 

^Intervalles  des  Sons.   

lfepl|l^P|pip§IIlili=   Uc  mi  ut  ra  uc  loi  uc  la  uc  ci  uc  uc  : 

Uc  la  ut  fol  ut  fajjt  mi  ut  re  uc  uc. 

"Ut  mi  re  fa  mi  fol  fa  Ja  fol  ci  la  uc: 

liiliilIli^liiI"Êiil^iiiili= Ut  la  ci  fol  la  fa  loi  mi  fa  re  mi  ur.   

_ Uc  fe  l ç  fol  mi  ta  fa  ci  fol  ut: 

tJc  fol   fa  fa  la   mi   fol   re   fa_  ut.___ 

___Ut__fol     re__Ja   mj     cï~~fa     uc: 

Uc    ft__fa_  rni    la    re    fol    uc. 

De  la  re  ci  mi  ur  :  ut  mi  ci  re  la  ut:  ut  ci  re~uc*: 

Ut  re  ci  ut  :  ut  uc  re  re  nu  mi  :  mi  mi  re  re  ut  ut. 

De 



De  la  Voix  de  B-carre. 

m      ta     loi 

Sol    fa    mi     re     ut     ci     la     bl. 

Il 
5^i=:-KEi=Ê^£^3E^5S5= 

Ut  ini  ut  toi  fa  mi  re  mi  u!  la  ci  la  toi. 

"  Ci  ut  mi  ut  re  mi  ut  toi  mi  re  ci  la  ci  ut  re  mi  re. 

LES 



LES 

PSEAUMES 
D  E 

DAVID. 

PSEAUME     I. 

h: Eureux  celui  qui ,  dès  fes  jeu- 

nés  ans,S'eft  tenu  loin  du  con- 

7'eil  des  médians  5  Qui  des  pécheurs 

fuit  la  trompeufe  voie ,  Et  des  mo- 

queurs la  criminelle  joie  5  Qui ,  crai- 

gnant Dieu ,  ne  fe  plaît  qu'en  fa  Loi , 

lie ,  nuit  &  jour  ,  fa  médite  avec  foi  ! 

z.Tel  que  l'on  voit  ,  fur  le  bord  d'un 

ruiïieau  ,  Croître  &  fleurir  un  arbre~ 

toujours  beau,  Et  qui  les  fruits  ~en~ A  leur 



2         PSj^AUME   I.  p/.  tm 

leur  faifon_  rapporte  ,  Sans  que  ja- 

mais  la  feuille  tombe  morte  ?  Tel  efl 

le  juftes  &  tout  ce  qu'il  fera  TBénT" 

H'en-haut ,  toujours  profpérera. 

3. Mais  les méchans  n'auront  pas  mê- 

me fort  :  On  les  verra  diiîipés  fans 

effort ,  Comme  la  paille  au  gré  du 

vent  chaflee  :    Malgré  l'orgueil  de 

leur  ame  infenfée  ,  Ils  ne  pourront 

tenir  en  jugement  ,  Ni  près  des 

bons  le  montrer  feulement. 

4,  Dieu  qui,  des  Cieux  ,  veille  fur  les 

humains,  Connoît  leurs  cœurs,  voit 

l'œuvre  de  leurs  mains  \  Et  donne  au 

jûit^im~Fonheur  fans  meiure.  Mais 
des 



Vf.  2.  PSEAUME  II.  3 

des  médians  Dieu  hait  la  voie  im- 

pure  :  Ils  fe  verront ,  tôt  ou  tard  , 
=:ri:=:S 5=^ EE£E 

malheureux  :    Leurs    vains  projets 
|liâli^lil=ii: 
périront  avec  eux. 

PSEAUME     II. 

L/       'Où  vient  ce  bruit  parmi  les 

Nations  >  A  quoi  les  porte  une  im- 

puilîanie  haine  ?  Peuples ,  pourquoi , 
i*tl=IliiÉI E*EE 

zE$=* dans  vos  illufions,.Vous  flattez- vous 

lip^EÏÊÎ^ÉBiÊ^^==i^Ê==i 
d'une  efpérance  vaine  ?  Je  vois  ligués 

les  Princes  de  la  terre  :  Dans  leurs 
~^e 

jnifniii 
confeiïs  les   Grands  ont  préiumé 

D'être   allez    fort  pour  déclarer  la"" lliiiilpl^liilli^il^i^iliil 
guerre    A    l'Eternel  ,   à   Ion  Oint 

bien-aimé. 

A  z 

C'eft 



PSEAUME  IL  p/ml. 

_  2.  C'eft  trop,  ont  dit  ces  ennemis 

jaloux,  C'ell  trop  fouffrir  leurs  ra  ̂ 

pides  conquêtes  :  Brifons  nos  fersT 
E5ES5E 

&  jettons  loin  de  nous  Le  joug  pê™ 

fant    qui  menace  nos  tètes.     Mais"- 

l'Eternel, qui  les  haurs  CieîôTTia™ 

bite,  Sans  s'émouvoir ,  riradeleu?" 

deffein^  Et  fi  contre  eux  à  la  fin 

il  s'irrite,  Ils  fentiront  combien" 

péfe  fa  main. 

3.  De  ce  haut  trône  alors  il  parle- 

ra  ,  En  la  colère  à  nulle  autre  fem- 

blable  5  D'un  grand  effroi  leurs  cœurs 

ii  remplira ,  Dans  la  fureur  ardente  & 

redoutable.  Rois ,  dira-t-il  \  quelle  eft 

vo- 



PSEAUME  II. 
ss=   ».'  .       3S 

=5=É=i^Ê^ 
P/.2 

llIi^lï^lL... 
votre  entrepriie  ?  De  ceRoi  feul  j'ai il^Illiiiii^l^ilSi^iiiiiii 
fait  élefticn  ,  Et  de  ma  main  fa  cou- 

tonne  "il  a  prifejjk  rai  facre  fur  ie^ 
mont  de  Sion. 

PAUSE, 

~q.  Et  moi,fonOint,je  publie  en  tous 
lieux  Le  faint  décret  du  Monarque 

îuprême  :  C'eft  toi  ̂   mon  Fils ,  qui 

plais  feul  à  mes  yeux  5  Je  t'ai  ]  dit-il , 

engendré  ce  jour  même.  Demande- 

moi,  je  veux  pour  ton  partage, 

Sous  ton  pouvoir  ranger  tout  l'uni- 

vers  :  Les  nations  feront  ton  hérita- 

ge, Jufques   aux  bouts  de  la  terre 

&  des  mers. 
A3 

y.  Tu 



tf   PSEAUME   IL  p/m  2. 

y.  Tu  donneras,  de  Tune  à  l'autre 
B^T_'j>_^^^^^    I     I,    ,1,      I   il mer,  Les  ennemis  qui  te  feront  la 

guerrej    Tu  les  tiendras  lous  un= 

feeptre  de  fer ,  Pour  les  brifer  com-  ~ ^iÉË 

me  un  vafe  de  terre.     Maint(màntT~ 

donc  ,  vous  ,  Monarques  &  Prin- 

ces ,  Connoifîez  mieux  quel  efl  vo- 

tre  devoir  :  Grands  de  Fa  terre  ,Ta7- 

bitres  des  Provinces,  Du  Roi  desT 

rois  apprenez  le  pouvoir. 

6.  A  l'honorer,  fans  cefle ,  attachez- 

vousj  Soyez  fournis  à  fa  volonté  fain- 

llllŒ~li=iIti=i^HiiilI te  :  Vivez  heureux  fous  un  Maître 

111: 
fi  doux ,  Et  le  fervez  avec  joiCj_ayec 

crainte.     Rendez  hommage  au  Fils 

qu'il 



Pf.l.  P  S  E  A  UM  E  KL   7 
ill:i^PJ^iiliitlIi=Si^^^ 
qu'il  vous  envoie ,  Et  prévenez  un 

jûïte  jugement  :  Si  votre  erreur  vous 
iï=3==î^il!ll!ill^i=i!tll 

re- 

montre une  autre  voie  ,  Vous  péri- 

rez  dans  votre  égarement. 

™=2 

ÊÎ^E 

7.  Car  tout  d'un  coup ,  fon  courroux 
IIIIËIllIIl^pIEÉ^ilIii 
rigoureux  S'enflâmera,  pour  hâter 

fa  vengeance.     Heureux  alors,  & 
1111 m lj=$==SE 3ÛC 

mille  fois  heureux  ,  Qui  met  en  lui 

toute  fa  confiance  î 

P  S  E  A  U  ME     III. 

v^.,      Ue  de  gens ,  ô  grand  Dieu , 

Soulevés  en  tout  lieu ,  Confpirent 
immmmwÊmÉmmr 
pour  me  nuireîQue  d'ennemis  jurés , IfcllIilIÉIIilillilI ^c2==: 

Contre  moi  déclarés ,  S'arment  pour 

me  détruire  !  Par  troupes ,  je  les  voi , 
A  4  Dire^ 



S   PS  E  AJJM  E   HL_       Pf.  i. 

Dire,  en  parlant  de  moi  \  Pleins  de 

haine  &  d  envie  :  Non  \  le  Dieu  fgu- 

verain  Ne  lui  tend  plus  la  main, 

N'a  plus  foin  de  fa  vie. 
^r^=3gî— !:==  * 

z,  Mais,  ô  Dieu ,  mon  Sauveur, 
^^i 

Ta  celefte  faveur  Fut  toujours  mon 

partage  :  F  lus  le  mal  eft  preffant ,  Plus 

ton  fecours  puiffant  Relève  mon 

courage.  Toujours,  quand  j  ai  prie, 

Toujours  \  quand  j'ai  crié,  Dieu, 

touché  de  ma  plainte  ,  Loin  de  me 

rebuter,  A  daigné  m'écouter,  De 

fa  montagne  fainte. 

3 .  Je  me  couche  fans  peur ,  Je_m'en-_ 

clors  fans  frayeur  ,  Sans  crainte  je 

m'é- 



Pf.l'.  PSEAUME    Iir.        J> 

m'éveille  :  Dieu ,  qui   ibutient  ma 

foi ,  Éil  toujours  près  de  moi ,  Ja-^ 

mais  il  ne  fommeille.     Non  ,  je  ne 

llliï^l=lil^^lpillll^lpj 
craindrois  pas,  Quand  j'aurois  fur lli=i^ll=telii=illllll=ll 
les  bras  Une  nombreufe  armée  :  Dieu 

me  dégageroit ,  Quand  même  elle 

tiendroit  Ma  perfonne  enfermée. 

4.  Vien  donc,  mon  Dieu,  mon  Roi , 

Vien  combattre  pour  moi,  Ces  trou- 
iliiii^iil^ll^lil^illllli 

pes  ennemies;  Vien  ,  par  de  rudes 
IlÉS^IlIÉ^iÉ^I^iiSlH 
coups  ,  \  rappés  dans  ton  courroux , 

iliiiill^piliill^i^i^iill 
Détruire  ces  impies.  O  Seigneur  £ter- 
ll^ii^=i^îlillli^l^^lii 

nel,  De  ton  loin  paternel  Nous  vient 
ililiilill^l^lïi^ilililiii 

la  délivrance  :  I  on  peuple ,  en  ta  fa- 

veur, Trouve  de  fon  bonheur  Une 
A   < 



io  PSEAUME    IV.        F/4. 

ferme  afîùrance. 

PSEAUME     IV. 

5bc  g       l       «   A     1  TT~A    *   «■   * 

Eigneur  ,  à  toi  feul  je  m'adreflè  $ 

Tu  fais  mon  droit ,  fai-moi  raifon  , 
Ë!lE^I^5^E=i=EÎ=iF^=^== 

*£=:«: Lors  que  j'étois  dans  la  détreilè  ,  Ta 

main  ma  tiré  de  la  prefle ,  Exauce 

encor  mon  oraifon.     Vous  Grands 
ISI^il^HIilSHilîilIS 
de  qui  Tinjurte  haine  S'élève  contre 

mon  honneur,  Faut-il  qu'une  efpéran- 

ce  vaine  Vous  faflè  courir  avec  pei- 

gne Après  unmenfonge  trompeur  ̂  

T'Apprenez  qu'en- vain  Ion  conlpire 

Contre  ulTRÔ]7qùFle  Dj_eu  des  Dieux 

A  voulu  par  fa  grace_élire;  Etqu'aul- 

"ïrtôTquë  je  rô^kTrrrm'entend  du  - 

plus 



jy.4-         PSEAUMEJW  m 

plus  haut  des  Cieu£  Dans  la  frayeur 

de  la  colère,  Penfez,  même  en  vos 

lits  couchés,  Combien  il  fe  montre 

l§llii^ll=É^iIâi^iiiiii^t 
févére  Pour  qui  s  obftine  à  lui  deplaî- 

re ,  Et  quittez  enfin  vos  péchés. 

3.  Préfentez-îui  lefacriïïceD'un  cœur 

pur  &  plein  d'équité;  Et  pour  vous 

rendre  Dieu  propice  ,  Eloignez-vous 

fi~T  -if  ■  'I  J^?'    »,    »      »  l  *  •"»    /»— f de  I  injuftice ,  Et  vous  fiez  en  fa  bon- 

té.  Les  mondains  difent,qui  iéra-ce  , 

Qui  nous  pourra  combler  de  biens  ? 

lii=ii^i=i^iî=l^^llii Fai  luire  ,  ô  Dieu  ,  fur  nous  taîace , 
illlli=^=lîil^lli=iiiliii 
Et  nous  daigne  accorder  ta  grâce  : 

^iiliiffi!iii=g= 
Tu  l'accordes  toujours  aux  tiens 

4  Plus  de  joie  au  cœur  -m'eft  don™ A  6  née , 



12 
_PSEAUME    V. 

■■*-- née  ;  Par  cette  grâce  du  Très-haut , 

Qu'à  ceux  qu'une  abondante  année, 

De  blés  &  de  vins  couronnée  ,  Four- 

nit de  tout  ce  qu'il  leur  faut.  Ainfi , 
1^^-Il=î^i=lli^ii^lîiili 
dans  une  paix  profonde  ,  Je  repofe- 

rai  furement  :  Car  ,  Seigneur ,  fur 

toi  je  me  fonde  $  Par  toi  ïeul ,  mal- 

gré  tout  Te  monde  >    Mes  jour~ Z=3CE=5E= 

vont  couleur  doucement. 

PSEAUME     V. 

'Eft  à  toi  que  ma  voix  s'adref- 

Te  ,  Seigneur  ,  écoute  mes  foupirs  : 

Daigne  être  attentif  aux  defirs  D'un 
:£=5 cœur  qui  te   cherche  fans  celle  , 

Dans  fa  détrciie. 

z Ecou- 



Pf.f.  PSEAUME    V. 

2.  Ecoute  ma  prière  ardente,  Mon 

Dieu  ,  mon  Roi ,  dans  ce  momentj 

Puifquec'eft  à  toi  feulement,  _Que_ 

plil^É^Ë|^iiligiiiiii^"Éii dans  ma  douleur  violente ,  Je  la 

préfente. 

3.  Source  de  lumière  &  de  vie  ,  Dès 

le  matin  ,  exauce-moi ,  Quand  dès  le 

matin  ,  devant  toi ,  J'implore  ta  grâ- 

ce infinie ,  Et  m'y  confie. 

4.  La  pureté  de  ton  Éilènce  Te  fait 

haïr  l'iniquité  :  La  fraude  Se  la  mali- 

gnité  Jamais  ne  trouvent  d'indulgen- 

ce. En  ta  préfence, 

NVferoient  paroître  àTësyeûx  :  Toîi- 
A  7  jours 



i4  PSEAUME    V.        Pf.f. 

jours  te  furent  odieux  Ceux  dont  le~~ 

métier  ordinaire  Eft  de  mal  faire. 

PAUSE. 

6.  Ta  fureur  confond  &  ruine  Le 

mécûfant  &  le  menteur,  Lefangui- 

naire  &  le  trompeur  5  Tôt  ou  tard  ,  ta 

force  divine  Les  extermine. 

7.  Moi  qui  m'attache  à  ta  loi  fainte  , 

J'irai,  comblé   de  tes  bienfaits, 

Me   profterner  dans  ton  palais, 

Â\ec  le  refpedb  &  la  crainte  D'un 

cœur  fans  feinte. 

8.  Dieu  jufie  &  bon,  prens  ma  dé-. 

fenfe  :  Ne  permets  pas  que  je  fois 

mis  Sous  la  main  de  mes  ennemis  : 
Fai 



Pf.j.   PSEAUME 
V. 

  }9 
Fai  que  je  marche  avec  confiance 

En  ta  préfence. 
lllii|=Il|=ii^i=liliieiii| 

9.  Leur  cœur  eft  la  fource  du  vice , 

Tï ell  méchant  \  double  ,  &  couvert  5 

ïeur  bouche  eft  un  fépulcre  ouvert  5 

Leur  langue  eft  pleine  d'artifice  9  Et 
de  malice. 

z±=z+ 

1  o.  Vien  les  juger  en  ta  colère  3  Con- 

fons-les  dans  leurs  vains  projets  ; 

Puni-les  de  leurs  grands  forfaits. 

Ces  médians  ofent  te  déplaire  5 

Sois-leur  fevére 
:s?r:^zr:^=:szz=: 

1 1 .  Mais  que  les  bons  fe  rejouïfient  : 

Et  comme  ils  elperent  en  tai,  Qto'ils  ~ 

vivent  heureux  fous  ta  Loi  5  Qu'a- 

vec 



itf  PSEAUMF,     VI.  Pf.6. 

lili=lilllii=lliis^=i^iii 
vec  piaifir  ils   t'obéifiènt ,  Et  te 
benifîènt. 

j^f    Y  *  »-^ 

i  x.  Ton  bras  fut  toujours  fecourable 

~-^Z 

A  l'homme  jufte,  ô  Dieu  Sauveur  3 £=&=* 

Tu  fus  toujours,  dans  ta  faveur  ,  Le 

bouclier  impénétrable  Du  miférabïe. 

P  S  E  A  U  M  E     VI. 
=tsl 

ËÊÏMÊÉ^3 

v3      Eigneur,   qui  vois  ma  pei-ne  , 

Ne  me  prens  point  en  haine  Celle  d'ê- 

tre irrité  :  Dans  ta  jufte  colère ,  Ne 

fois  pasfilevére,  Que  je  l'ai  mérité. 

x.  Que  plutôt  ta  tendres-lé  Soulage  ma 

foibleïie ,  Dans  les  maux  que  je  iens. 

Ma  force  m'abandonne  ï  Et  ladou- 

leur  étonne  Et  mes  os  &  mes  lens. 

3.  Ma 
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3.  Matriiteîîe  redou-ble,  Et  mon 

efprit  fe  trouble ,  De  crainte  &  de 

fouci.  Mon  Dieu,  mon  efpérance, 

Faut-il  que  ma  fouffirance  Dure  tou- 

jours ainfi  ? 

4.  Hélas  !  Père  de  gra-ce  ]  Tourne 

vers  moi  ta  face ,  Et  calme  mon  ef- 

froi:  Malgré  ma  faute  extrême  *  Pour 

l'amour  de  toi-même,Ô  grand  Dieu  , 

fauve-moi. 

_$.  Privé  de  la  lumié-re ,  Enfermé 

dans  la  bière  ,  Peut-on  pfalmodier? 

JEt  dans Ja  folle  obfcure  ,  Parmi  la 

pourriture ,  Tes  hauts  faits  publier  i 

PAU- 



x8  PSEAUME.   VI. 

PAUSE. 

Pf.  6. 

6.  La  nuit ,  quand  tout  fommeiT-le , 

Je  fuis  le  feul  qui  veille, Preiïe  de  mes 

douleurs  :  J'ai  la  plainte  à  la  bouche  5 

Et  le  fit  où  je  couche,  Eftnoyéde 

1 

mes  pleurs. 

7.  Je  fuis  méconnoiiTa-bTe  :  Le  cha- 

grin qui  m'accabFe  Se  fait  voir  dans 

mes  yeux    Je  fens  croître  ma  peine 

Par  la  joie  inhumaine  Qu'en  ont lHHillIl^===B^M 
mes  envieux.      

8.  Allez  ,  hommes  ini-ques  ,  Fuyez, 

pertes  publiques  ,  Abandonnez  ces 

lieux  :  Mon  Dieu  fait  mes  ailarmes , 

m=m 
mmi 

fct  la  voix  de  mes  larmes  A  pénétre 
les 



Pf.  7.  PSEAUME  VII. 
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les  Cieux. 

"9.  Sa  bonté  fingulié-re  Écoute  ma 

prière,  Et  m'exauce  en  tout  tems. 

Quoi   que  je   lui  demande ,  Sa 
WÊËÊÊÊÊÈeÈÊÈÊÈè 

clémence  efl  fi  grande,  Qu'il  rend 
mes  vœux  contens. 

1  o.  Ils  s'^n  vont ,  pleins  de  hon-te 

Ma  délivrance  prompte  Surprend  mes 

ennemis  :  Dieu  confond  leur  malice, 

£t  m'eft  toujours  propice ,  Comme" 
il  mêla  promis. 

PSEAUME     VII. 

M1 On  Dieu,  mon  unique  efpéran- 
ce,  j'attens  de  toi  ma  délivrance  ; 
lHl&É=^i!H! mm 
Sauve-moi  des  cruelles  mains  De  mes 

en- 



20  _  J^^ajjme_jv;ii._  ^/y:7- 
ennemis  inhumains.  Leur  Chef, 

connoilîant  mafoiblelïe,  Tel  qu'un 

lion  que  la  faim  preiîè  ,  Me  pourfuit 

pour  me  dévorer  ,  M'atteint,  &me 

va  déchirer. 

2.  Grand  Dieu, fur  qui  je  me  repofe, 

Si  j'ai  commis  ce  qu'il  m'impofe  ,  Et 

fi  contre  lui  j'ai  tenté  Ni  fraude  ,  ni* 

méchanceté  ^  Si  mal  pour  mal  j'ai 

voulu  faire  Â  cet  implacable  adverfai- 

re?  Ou ,  û  je  ne  fus  le  fupport  De 

celui  qui  me  hait  à  tort  : 

3  Je  veux  qu'en  cette  injufte  guerre  , 

11  me   pouriuive,  qu'il  m'atterre  ; lH=i^É=i=mi=i^i!^Ifi 
Et  que ,  par  un  dernier  malheur ,  11 

nVô- 
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m'ôte  la  vie  &  l'honneur.  Montre-toi 

"donc^our  ma  defenfe ,  Fai  qu'il 

""éprouve  ta  vengeance  :  Oppofe  à 
nies  fiers  ennemis  Le  fecours  que  tu 

m  as  promis. 
:_:!IlimiIIl_. 
4.  Que  de  tous  les  climats  on  vienne 

Entendre  ma  caufe  &  la  fienne , 

Quand  fur  ton  trône  glorieux  ,  Tu 
=s£ 

feras  droit  entre  nous  deux.   Là ,  des 

m* 

peuples  fouverain  Juge ,  O  Dieu  ,  tu 

feras  mon  refuge  ,   Pour  me  juger 
lEÊiÊ 3^££: 

dans  léquité,Et  félon  mon  intégrité. 
PAUSE. 

5.  Confons  des  médians  la  malice  , 
1-^1 

Et  rens  aux  juftes  la  juftice,  Toi, 

dont 
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dont  les  yeux  toujours  ouverts  Soi™ 

dent  Içs cœurs jes  plus  couverts. Dieu, 

qui  connoit  mon  innocence,Eft  mon 

bouclier  ,  ma  défenfe.  Son  bras  fou 

tient,  &  rend  vainqueur,  Tout  hom- 

me jufte ,  &  droit  de  cœur. 

6.  Dieu,  dis-je  ,  eft  le  Juge  équitable 
i=*===* 

~3 

De  l 'homme  droit  &  véritable:  Mais 

on  le  voit  fe  courroucer  ,  Quand  on 

s'obfiine  à  l'ofiènfer.Si  celui  qui  cher- 

che à  me  nuire  Ne  vient  enfin  à  fe  ré- 

duire ,  Dieu  prendra  contre  ce  mé- 

chant,Son  arc, 8c  ion  glaive  tranchant. 

7.  S'il  n'appaife  Dieu  par  fes  larmes  , 
i^^^IiÊïiliiiMiiiiiisil^iii 
Dieu  lui  fera  fentir  fes  armes;  Ses  flè- ches 
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ches  donneront  la  mort  À  ceux  qui 

l=i=lli^|iH=liîiiipi^i 
m'en  veulent  à  tort.  De  ce  méchant 

l'humeur  hautaine  Conçoit  du  tra- 

vail , . dê~~la  peine 5  Et,  pour  toutP 

fruit  de  fon  defir,  N'enfante  que 

8.  Toujours  profond  dans  {qs  malices, 

dans  tous  ceux  qu'il  creufera,Lui  feul 

fe  précipitera  :  île  mal  que  fa  haine 

m  apprête,  Lui  va  retomber  fur  la  tête: 

Distrait  que  fa  main  a  lancé ,  Lui- 

même  fe  verra  percé. 

9_P  ̂ 'eu  >  Je  bénis  ta  juftice  :  Qui^ 

fe  montre  à  mes  vœux  propiceTlEtT" tant 
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"  tant   que  je  refpirerai  \  Ton  faint 

Nom  jcTcélébrerai. 

o 
m 

P  S  E  A  U  M  E     VIII, 

Notre  Dieu ,  tout  bon  ,  tout 

adorable ,  Que  ton  faint  Nom  eft 

llii^ir" 
^EEÎE ~&      'a 

grand  &  redoutable!  Ta  gloire  éclate 

en  ces  terreftres  lieux  :  Ta  Majefté 

iiii!É^^i=i3=Ê 
s'élève  fur  les  Cieux. eIIHe 
x.  Le   tendre  enfant ,  encore  à  la 

mammelle,  Prêche  à  nos  yeux  ta 

&4= 
=§ssS=Ë§ 

*e~-:= puiflànce  éternelle  :  Sa  foible  voix 

confond  l'impiété ,  Et  du  méchant 

condamne  la  fierté. 
=$= 

~3CE= 

3.   Quand  loin  du  bruit ,  en  te  ren- 

dant hommage ,  Seul  ,  de  tes  doigts 

je 
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je  contemple  l'ouvrage ,  Les  Cieux,  la 

Lune,  &  les  Aftres  brillant  ]  Que  ta 

"fagefie  a  placés  en  leurs  rangs. |£$=^53S= 
4.  Je  dis  alors ,  ô  Majefté  fupréme  , 

Qu'eft  l'homme  en  foi,  le  fils  de~ 

l'homme  même  ,  Que  ta  bonté  dai- 

gne s'en  fouvenir  ,  Le  vifiter  encore É3E 

&  le  bénir  ! 

PAUSE. 

5.  Tu  l'as  un  peu  fait  moindre  que 

les  Anges,  Oui  dans  le  Ciel  célè- 

brent tes  louanges  :  Tu  las  aulîi  d'é- ilBilliilIl^lli=i^l^ii=i 
clat  environné  \  Comble  de  gloire  , 

ÔL  d'honneur  couronné. ÈÉËËIgÊ œs, 
~5E 

6.  Tu  l'as  lait  Roi  fur  ces  œuvres  li 
B  bel- 
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belles,  Que  tu  formas  de  ces  mains §*§l£ 
-^z 

immortelles  5  Tes  ordres  feints  ont , 
— -*=4 

fans  exception  ,  Mis  fous  fes  pieds 

tout  en  lujettion. 

7.  Tous  les  troupeaux  qui  cherchent 

Tes  montagnes ,  Le  gros  bétail  qui  paît 

dans  les  campagnes  ,  Les  animaux 

des  déferts  &  des  bois  ,  Portent  ion 

joug ,  ou  tremblent  à  fa  voix. 

8.  Et  les  oifeaux  ,  qui  volent  &  qui 

chantent,  Et  Tes  poifions,  qui  par 

troupes  fréquentent  Fleuves, étangs  f 
Ê5ÊEE^aE r     a   :-y   «-5 

&  les  profondes  mers  ,  Tout  eft  fous 
z~&— m ■i  ̂    >    ■    I     E 

lui  dans  ce  vafte  Univers. 

9.  O  notre  Dieu,  tout  bon,  tout 

ado- 
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adorable ,  Que  ton  faint  nom  eft 
|i^^:IÉllliii^^i^i^ii^ii 
grand  &  redoutable  !  Ta  gloire  éclate =^=fc5 

lllllliL_ 
en  ces  terreftres  lieux  5  Ta  majeité 

s'élève  îur  les  Cieux. 

.     PSEAUME     IX. 

SIIIIl^l^liiipiiIiii^ii=l 
Ans  ceflè  je  te  béjîirui,  Seigneur, 

jour  &  nuit  je  dirai  Toutes  tes  œu-  r 

vres  fans  pareilles ,  Et  la  gloire  de 
F=E=S^j 

tes  merveilles. 

x  En  toi  je  me  veux  réjouir  ,  Des 

biens  dont  tu  me  fais  jouir  :  Et  je 
ËS=ë =*= 

rendrai  par  mon  cantique  Ma  recon 

noitiance  publique, 

3.  De  ton  bras  la  feule  vertu  Difiipa 

i||-É^ii^iIll^iiiiii=l=^ = 
I  l'ennemi  battu 5  On  le  vit  manquer  ' B  z  .de 
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de  courage ,   Dès  que  tu  montras 

ton  vifage. 

^    Contre  fon  effort  inhumain  ,  1  u 

pris  ,  Seigneur  ,  ma  caufe  en  main  5 

Ton  tribunal  fut  mon  refuge ,  Où 

jk-*~~*     i   1     A  1    «J.  |F"  ■         ~ 
je  t'éprouvai  jufte  juge. 

RM     /l     1      «  '''      T.   T=g"»-  v    ,?  ' 
5-.  J'ai  vu  les  peuples  mutinés  Par  ta 5E= 

fureur  exterminés  $  Avec  la  fleur  de 

leur  armée.  Tu  fis  périr  leur  renommée. 

PAUSE     1. 

6.  T^iyleur  Chef,  nous  as-tu  dé- 

faits  ?  Nous  as-tu  détruits  pour  ja- 

mais  ?  Às-tu  rafe  nos  citadelles  ?  Leur imîmm m 
nom  eil-il  mort  avec  elles? 

7.  Non,   non,  le  Monarque  des 
Cieuj 
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T^ieux  Eft  fur  fon  trône  glorieux , 

Pour  rendre  à  chacun  la  juftïce;  Ru- 

de aux  méchans,  aux  bons  propice. 

8.  C'eft  là t  qu'il  juge  les  humains  , 

Selon  les  œuvres  de  leurs  mains  ,  Pe- 

faut  dans  fa jufte  balance  ,  Et  la  pei- 

ne, &  la  récompense, 

ç.  Le  Tout-puiflant  relèvera  Le  foi- 

ble  qu'on  opprimera,  Et  dans  fa 

plus  grande  détrelîè,  Lui  fervira 

de  fortereilc. 

— * 

11     *  +    t     ?    ,»s=g 
10    Ainfi  ceux  qm  te  connoitront , 

tn  toi  :  Seigneur  ,  efpéreront  :   Car 

jamais  ta  main  n'abandonne  L'hom- 

me droit ,  qui  Ion  cœur  te  donne 

B3  PAU- 
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PAUSE     II. 

P/9. 

J  i.  Qu'on  chante  en  toute  Nation  , 

Ee  Dieu  qui  réfide  en  Sion  5  Et  que 

le  bruit  de  Tes  louanges  Volejuf- 

jqu^aux  climats  étranges. 

1 2.  L'Eternel ,  par  Ton  bras  puifïànt, 

Venge  Ta  mort  de  l'innocent  ;  Etja- 

mais  ce  grand  Dieu  n'oublie  Celui 

qui  le  craint  &  le  prie. 

1  VjSeigneur ,  difois-je  en  mon  ef- 

froi ,  Daigne  jetter  les  yeux  fur  moi  ; 

Toi,  qui  delà  main  ennemie  As 

toujours  garanti  ma  vie. 

14.  Permets  qu'encore  à  l'avenir, 

En  Sion  j'aille  te  bénir  j  Que  j'y  chan- 
te 

%* 
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te  encore  à  ta  gloire  ,   Un  faint 

hymne  après  Ta  vi&oire. 

1 5.  J'ai  vu  tomber  ces  infenîes  Dans 

Tes  pièges  qu'ils  m'ont  dreïîës  :  Leur IllIIHil^lIlllI^ii^iilii^il 
pied  léger  s'elt  venu  prendre  Aux  fi- 

lets qu'ils  mont  ofé  tendre" 
PAUSE     III. 

1^.    •        »  —Xf-   *T-   V     .      ■«—      ■—■   .   1        .        -  '  ■     *  '   
16.  Ainfi  le  Monarque  éternel,  Par 

un  jugement  folennel ,  Leur  a  fait 

porter  le  dommage ,  Que  m'avoit 

préparé  leur  rage. 

17.  On  verra  toujours  le  méchant 

Trembler,  ne  marcher  qu'en  bron- 
illiii=Ill=lïlEi=É^il^?Iil 
chant  :  Ceux  qui  de  Dieu  n'ont  nul- 

le  crainte  ,   Verront  enfin  leur 

B  4  race 
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race  éteinte. 
^HBUliS 

18.  Mais  le  fidèle,  humilié,  De 

Dieu  n'eit  jamais  oublié  :  Jamais  du 

juffe  \  dans  Fa  peine  \  L'efpérance 
ne  fera  vaine. 

1 9.  Empêche  ,  ô  mon  Dieu  ,  mon 
Ilil^lIlSiilii^lIIfei^ 

lupport  9  Que  l'homme  ne  foit 

le  plus  fort  5  Cite -les  tous  en 

ta    préfence ,  Et    leur  prononce 

=*=* 

C- 

leur  fentence. 

20.  Qu'ils  tremblent ,  &  que  ton 

pouvoir  À  tous  les  mortels  fafie  voir , 

Que  de  quelque  nom  qu'on  le  nom- é=é=^é 

me,  Le  plus  grand  d'entre eu*n'eli 

qu'un  homme. 
PSEAU- 

ir 
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PSEAUME     X. 
rl^ÊËÊEiz =s= 

JLy       'Où  vient ,  Seigneur ,  que  ton 

Peuple  abattu  Ne  trouve  plus  pour 

lui  tes  yeux  ouverts  ?  Dieu  jufte  & 

bon ,  pourquoi  t'éloignes-tu  ,  Pen- 

dant qu'il  iouffre  en  cefiécle  pervers  ? 

Des  orgueilleux  les  outrages  divers 

Font  foupirer  l'innocent  qu'on  mé- 

prife  :  Mais  tourne  ,  ô  Dieu  ,  contre 

eux  leurentrepriie. 
l$$=s^=s =$E= 

j       1      =^       a  ,a 

a.  Dans  ion  pèche  le  méchant  s'applau- 

dit:Il  croit  que  tout  doit  repondre  à  tes 
éi=Êi^b~i 

vœux  :  Le  riche  inique  eftîe  îeul  qu'il ^!II=lPillÉli 
chérit:  Il  hait  le  pauvre,   &  fuit  le 

rjs=x= 

malheureux.  Bravant  le  Ciel  d'un 
JB  S  air 
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air  audacieux  ,  En  rien  ,  dit-il ,  je  ne 

veux  me  contraindre,  Car  iln'eft 

point  de  Dieu  >  qu'on  doive  craindre. 

3.  Tout  luifuccéde;  il  fait  mal  fans 

ceffer ,  Et  foule  aux  pieds  ton  jufte 

jugement  $  11  le  promet  de  pouvoir 

renverfer  Ses  ennemis,  d'unlouffle 

feulement.  11  s'applaudit ,  il  dit  à  tout 

moment ,  Lorsqu'il  voit  tout  à  Tes 

projets  repondre,  Qui  peut  jamais 

m'ébranler ,  me  confondre  ? 

4.  Son  iauxdiicours  ,  plein  d'affèc- 

ration ,  Tient  de  fon  cœur  le  noir  ve- 

fiin  cache  :  i\  uire  &  tromper ,  c'eft lllIiliPîlI^^ilIiii=lli^=i 
la  profeflionj  11  a  l'outrage  à  la  lan- 

gue 
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gue  attaché:  Tel  qu'un  voleur  près 
— r?y: 

du  chemin  couché  ,  Qui  tout  d'un 
iii=pEi^ilii^iiiIlliiliilli 
coup  fur  le  pafTant  fe  jette  ,  Et  tue 

ainfi  l'innocent  en  cachetre. 
PAUSE. 

5.  C'eft  un  Hon  doublement  dange- 

reuxr  Qui,  dans  ion  fort  couché  fans 

faire  bruit ,  Â  Pimpourvu  furprend 

Tes  malheureux  >  fct  de  leur  chair  fe 

repaît  jour  Se  nuit.  Voyant  fa  proie  , 

_jivec_rule  il  la  fuit,  Il  le  tapit, 

:£E^ 
jl  rampe  contre  terre ,  Et  foudain 

livre  une  mortelle  guerre 
=aec3 E=^5==g 

6._  Quand  il  commet  les  crimes  o- 
llilliil^i^ï^il^il^liiÉIl 
dieux  9 11  croit  que  Dieu  lien  pourra 

B  6  rien 



35       PSEAUME    X. Pf.îO. 
$:=^$=j£z=^ 

rien  favoir  5  Qu'il  les  oublie ,  ou  qu'il 

ferme  les  yeux,  Qu'il  eft  trop  loin 

pour  s'en  appercevoir.  Montre-toi 

donc,  Seigneur  ,  &  luifai  voir  ,  Que 

lorsqu'on  veut  opprimer  l'innocen- 

ce ,    Ton  bras  vengeur  elt  prêt 

pour  fa  défenie. 

7.  Quoi  !  le  méchant ,  exécrable  en 

lés  faits,  Ofe irriter  ainfi  leSouve-^ 

rain  !  De  rien  ,  dit-il ,  Dieu  ne  s'en- 

quiert  jamais.    Tu  vois  pourtant, 

Seigneur,  Ion  noirdeflein:  De  l'in- 

nocent tu  prens  la  caufe  en  main^ 

Tu  fers  de  Père  au  malheureux 

pupile,  Qui  hors  de  toi  ne  peut 

trou-* 



Pf- to-^      PSEAUME    X-   s? 

trouver  d'alyïe. 

8.  Ote  la  force  ,  &  fai  faillir  le  cœur  , 

Aux  infolens  ,  dont  l'orgueil  t'a  bra- 
ÏEE*E3£EEEZ 

vé  :  En  les  jugeant,  laide  agir  ta  ri- 

gueur ,  Afin  qu'au  monde  il  n'en  foit 

plus  trouvé.  Quand  ils  auront  ton 

courroux  éprouvé  ,  Tu  régneras feuï 
liilSiiiiiiiliiliiiii^iiilï 

dans  ta  terre  fainte ,  Et  des  mé~ 

l^l|=i|iii-:î^|^i|§|iill=^ chans  fera  la  race  éteinte. 

Idil=il=i=il=^iI^lMi 
9.  Alors ,  Seigneur  ,  ton  peuple  re- 

vivra ,  Voyant  changer  cette  rude 
25Ss=E 

==-3^= 

laifon  :  Seigneur  ,  alors  ta  grâce  ex- 

aucera Nos  vœux  ardens  &  notre 

humble  orailon  :  Ton  bras  mettant 

^m 
chacun  à  la  raifon,  L'homme  mor- 

D-7  tel 
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mi t=?~5=S 

tel ,  qui  n'eft  que  cendre  Si  terre, 
l'i  '  fr^Éut  *  5i=f=s= 

A  tes  enfans  ne  fera  plus  la  guerre. 

c 
PSEAUME     XL 

il1 

\Eft  fur  Dieu  lèul  que  toujours 
=^Œ=~3 

je  m 'appuyé  :    Pourquoi  vouloir 
— zgEEEgEEEgj- 

qu'aux  monts  inhabités,  Comme 

un  oifeau  ,  loin  de  vous  jem'enfuye  ? 

Ils  rendent  l'arc  ,  ces  médians  em- 

portés  5  Et  coup  fur  coup,  par  leurs 

flèches  et  uelles  ,  Ils  vont  porter  en 

des  lieux  écartés,  Aux  cœurs  des 

bons  des  atteintes  mortelles. 

1=1=1^=^ _gi* 
^.  Mais  on  verra  tomber  leur  entre- 

prifë  5  Dieu  confondra  tous  ces  au- 

dacieux; Car  quelle  faute  a  lejijîîte 

com^ 
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commifc  ?  le  Tout- piaffant  réfide 

dans  les  Cieux  :  Là  ,  fur  fon  trône  , 

eft  l'éternel  Monarque  $  De  ce  lieu ggg 

E=^== 

3* 
faint  rien  n'echapeàfes  yeux,  Et 

des  humains  chaque  pas  il  remarque. 
Ï=E$;~S z^~^=z-^z 

3.  H  voit  le  jufte  >  il  le  fonde,  il 

l'approuve  5  Mais  l'homme  inique 
.f.  y   s  », 

:$== 

eft  fon  averfion  ,  Et  jamais  grâce  au- 

près de  lui  ne  trouve.  Sur  les  rné- 

chans  ion  indignation  Fera  tomber 

un  foudroyant  orage  5  Le  feu  du  Ciel  "" iiiiili=liili^l=ifeliiiilii 
fera  leur  portion ,  Le  louphre  ardent 

leur  unique  breuvage. 

^  4L Dieu ^  jufle  Juge,  à  tous  rencF 

lajuiFice^  Et  de  ion  cœur  la  tendre" 

émo* 
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n"|  t  1  '  '    *-    T     i— i— 4— ii^ 
émotion  A  l'homme  droit  en  tout  ~ 

tems  efl  propice. 

PSEAUME     XII. 

'illlllilllilillllllilllilil 
Êns-nous  la  main  ,  Seigneur  , 

ÈËÉ1-Ï 

le  mal  nous  prefîê  5  On  ne  voit  plus 

d'homme  jufte  en  nos  jours  5  Plus  de 

bonté,  de  foi,  ni  de  iagefîè:   Toi 

feul  tu  peux  nous  donner  du  ïècours. 

2.  Les  gens  du  fiécle  aiment  la  trom- 

perie ,  Le  vain  menionge ,  &  le  de- 

guifement;  Tous  leurs  dilcourslont 

pleins  de  flatterie  ?  La  bouche  parle  , 

&  Je  cœur  Ja  dément 

3#  Retranche,  ô  Dieu,  ces  lèvres 

attrayantes  ,  Dont  tous  les  jours  nous 

fom- 
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ïommes   abulés  ;  Perce  ,  Seigneur  ] 

ces  langues  arrogantes ,  Donc  tous 

les  jours  nous  fommes  méprifés. 

4.  Non,  difent-ils,  à  quoi  bon  nous 

contraindre  ?  Par  nos  difcours  nous 

l'emportons   fur  tous:  Flattons, 

mentons,  nous  n  avons  rien  a  crain- 

clre;  Nous  le  pouvons,  nos  langues 

reclame ,  J'entens  les  cris ,  &  je  me 

lèverai:  Je  iai  qua  tort  Ion  ennemi mm mm ^=S=îÊiÊë 

le  blâme  $  De  les  lilets  je  le  délivrerai. 
pf==*=-r=H — y — ^-f^^m 

6.  Pc  ce  grand  Dieu  la  parole  le 

trouve  Conitammenc  pure,  &  pu-~ 
res 
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$EE 

res  font  ùs  loix  ,  Gomme  l'argent , 

lorsque  le  feu  1  éprouve,  Quand  on 

l'affine  au  fourneau  par  feptfois. 

7.  Ton  peuple,  6 Dieu  ,  gémit  dans 

la  fouffrance  ;  Montre- toi  donc  plus 
çSSEÏ 

facile  à  nos  vœux  !  Et  reprimant  une 

injufte  licence  >  Prens  foin  de  nous 

"dans  ces  tems  malheureux  ! 

8.  Tu  vois ,  Seigneur ,  que  les  mé- 

"cîians  dominent  ;  Leur  nombre  eft 

grand ,  la  force  eft  en  leurs  mains  : 

Les  plus  abjets  contre  nous  fe  muti- 

nent, Et  nous  iervons  aux  plus  vils 

des  humains. 

PSEAU- 
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PSEAUME     XIII 

C Usques  à  quand  ,  ô  Dieu  des 

Cieux ,  Jusques  à  quand  ,  loin  de  tes 
iIil^Hiiiiiiii=l=iiilii=ii^ 
yeux  ,  Me  laifîes-tu  dans  ces  allarmes  ? 

f^EEE 

Pourquoi  te  cacher  à  mes  larmes , 

Quand  ma  voix  t'appelle  en  tous  lieux? 

x.  Faut-il  que  mon  cœur  agité  f  Et 

nuit  &jôur  foit  tourmenté  ?  Qu'à 
mes  vœux  tout  femble  contraire? 

Faut-il  qu'un  cruel  adverfaire  S'élève 
avec  tant  de  fierté  ? 

_.JliIIIIlllill 
^.Gràd&d  Dieu  ,  j'implore  ton  fe- 

cours!  De  mes  maux  arrête  le  cours  i 

%r*~r 
sêeêëéê 

Exauce  mon  humble  prière  ̂ TaiTuT^"" 

re  iur  moi  ta  rumier^noïïîâliiôrt"va 
traîi- 
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trancher  mes  jours. 
imm^iiiÉ m 

4.  De  ce  cruel  perfécuteur  Repri- 

me l'injufte  fureur  3  De  peur  que m=à=à 

ceux  qui  me  haïfTent  Ne  m'infultent , 

&  n'applaudiflènt  Au  triomphe  de 

y.  Mon  Dieu  ,  je  n'dpére  qu'en  toi  ; 
6- 

Fai-moi  grâce ,  ce  calme*  l'effroi 

Qui  caufe  mes  peines  étranges  :  Et 

je  chanterai  tes  louanges,  Te  voyant 

"déclaré  pour  moi. 
PSEAUME     XIV. 
!===& 
felEEÈEEEEE 

.a  «    y— 1 
I  >  'Homme  rnfenië  dit  au  toncKte_ 

Ion  cœur,  Que  Dieu  n'eltpoinu__ llIiSilpiÉilir 
cette  penlee  impie  Corrompt  les 

mœurs , 
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mœurs,  Se  dérégie  la  vie.  Qued'ef- 

prits  vains  fui  vent ,  avec  fureur ,  La 

même  erreur  ! 

a.ïeTout-puiflant  a  regardé  des  Cieux 

iTous  les  humains  que  le  foleil  éclai- 

re ,  Cherchant  quelqu'un  qui  prît  foin 

de  lui  plaire;  Et  n'a  trouvé  nul  hom- 

me ,  en  ces  bas  lieux ,  Sage  8c  pieux. 

3 .  Loin  d'en  trouver  ,  il  a  vu  que 

chacun  S'etoit  fouillé  des  ordures  du 

vice  :   Ce  n'eft  par-tout  que  fraude 
»■  t  -,-». 

==s=b 
3te=as 

&  qu'injuriée;  Nul  n'eft  exemt  de  ce 

défaut  commun  ,  Non  pas  même  un. 
M =S*E==S==: 

4.  Privés  de  ï^ns,  ils  méprifent 
rai=|i=^iii^l^i^illiii 

mes  loix,  Dit  le  Seigneur,  &ja-" mais 
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mais  ils  ne  changent}  Comme  le  pain 

mon  pauvre  Peuple  ils  mangent  f 

Loin  d'élever  &  leurs  cœurs,  &  leurs"" 

voix ,  Au  Roi  des  Rois. 
=3= 

5.  Mais  tôt  ou  tard  les  médians 

trembleront ',  Saifis ,  preftés  du  re- 

mors de  leur  crime  5  Quand  l'Ëter- 
Ki=*= Ê^lË 

nd  ,  de  fon  trône  fublime ,  Exau 
::z3£= S 

=1 

cera  ceux  qui  l'invoqueront ,  Et 

l'aimeront. 

6.  Ah!  malheureux!  vous  vous  é- 
*^E^5E?E 

tudiez  A  vous  moquer  de  cette  con- 

fiance ,  Dont  l'affligé  foutient  fon 

efpérance^  Et  nous  voyant  fur  Dieu 

feul  appuyés ,  Vous  en  riez, 

7,  Quand 
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7.  Quand  eft-ce  ,  "hélas!   que  de Ell^=El=Iii=l=ïlllliililiilli 
Sion  viendra  L'Auteur  divin  de  no- 
lililliiliilil=lllîiliiill 
tre  délivrance  ,  Qui  d'Ifraél  iinira  la ==Se=ï;=5ï 

«T^fc      .*      * 
:ée 

fourFrance  ?  Alors  Jacob,  qui  des  fers 

forcira ,  Triomphera. 

P  S  E  A  U  M  E     XV. 

j_y       Ternel ,  quel  homme  pourra 

Habiter  dans  tes  Tabernacles  ?  Qui 

fur  ton  faint  mont  te  verra  ?  Et  qui 

de  ta  bouche  entendra  ,  Tous  les 

jours  ,  tes  divins  oracles  ? 

2.  Ce  fera  l'homme  feulement,  Qui 

marche  droit  en  toute  affaire  5  Qui 
:  IHïIII^SiiHIi^iii^iSiii 

ne  fait  rien  que  juftement  $  Dont  ja- 

mais la  bouche  ne  ment ,  Soit  pouF" 

fur- 



rs*r 

m furprcndre  ,  ioit  pour  plaire. g     a î~T~^ 

t..  L'homme,  dont  la   langue  ne   -d   ,   ^   J   .   ■   ,  Q«   m 

fait  Aucune  injure ,  aucun  domma- 

ge  5  Le  cœur ,  aucun  mauvais  fou 

hait}  Mais  qui ,  de  parole  &  d'effet, 

Défend  fon  prochain  qu'on  outrage. 

4.  L'homme ,  qui  fuit  les  vicieux , 

Qui  recherche  &  qui  favorife  Ceux 

qui  craignent  le  Dieu  â^s  Cieux^  Qui 

garde,  en  tout tems, en  tous  lieux  , 

Même  à  ion  dam  ,  la  foi  promiie. 

l^Sâ==i=l=i^i=i=li;:i 
5.  Enfin,  l'homme  qui  ne  prendra 

Nulle  ufure ,  nul  gain  blâmable  5  Qui 

jamais  le  droit  ne  vendra.    Celui 

qui  ce  chemin  tiendra ,  Jouira  d'un 

bon- 
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bonheur  durable. 

PSEAUME     XVI. 

O        Ois,   ô  grand  Dieu,  ma  garde 

wm^ 
&  mon  appui  :  Car  en  toi  ieul  j  ai 

mis  mon  efpérance.  Et  toi ,  mon 

ame,  à  toute  heure  dis-lui  :  Je  me 

ïoumets,  Seigneur,  à  tapuifîance$ 

Et  toutefois,  à  quoi  que  je  m'en- 

gage ,  Il  ne  te  vient  de  moi  nui 
nniipr 
avantage. 

-±==l===£j$— -JgjpJE^Z^j 

z.  J'aime  lesfaints  ,  j'aide  les  ver- 
f^.-'^-v*^.       TT-r^'—     }S        .^1~A  ^       N  1 

tueux  ,   Qu'on  voit  le  plaîre  à  chan- 

terjes  louanges  :  Mais  mal  lur  mal  eft 

rélervé  pour  ceux  Qu'on  voit  courir 
lfSIf!SSii=!!i^!^ii!i 

après  les  Dieux  étranges.  Ma  main 
C  ja- 



5f>_ 

jai 
US 
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jamais  leurs  viftimes  ne  touche  ,  Ja- 
— ^  --H   ff 

mais  leur  nom  ne  paile  par  ma  bôuclje. 

3.  Dieu  Tut  toujours  le  fond  q uP 

m'entretient  5  Et  fur  ce  fond  ma  ren- 

te efl  aiîuree.  Jamais  ,  Seigneur ,  Ja 

part  qui  m'appartient  En  plus  beau 

lieu  n'eût  pu  m'étre  livrée.  Le  meil- 

leur lot  de  ton  riche  héritage,  Par 

milliH=iliiiF~ 

r-3S= e,  Par 

ta  bonté,  fe  trouve  en  mon  partage, 
PAUSE. 

4.  Béni  foit  Dieu  ,  qui  m'a  û  iage- iHi 
EEE5£ 

ment  De  les  confeils  donné  la  lain 

s=ë 

te  adreiie  ;  Même  la  nuit  j'y  penfe 

nîiirement ,  ht  Ion  elprit  me  guide 

&  nie  redreiie.  Auiîi  toujours  vers lui 
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|liilîllilillll^l=l=i^i^i 
lui  feul  je  regarde  :  Toujours  fa  main 

p\    a— r=-?    »,  I  ̂ ff=— — ?) 
me  foutient  &  me  garde. 

y.  Dans  cette  paix  ,  dont  tu  me  fais 

jouïr ,  Ma  joie  éclate ,  &  plein  de 

confiance ,  On  me  verra  chanter  , 

llIli^iIH=|=l=l|iEÏ=Ii^I 
me  réjouir.  Ma  chair ,  ô  Dieu  ,  re- 

pofe  en  aflurance  :  Je  ne  crains  point 

que  dans  lafépulture  Jamais  ton 

Saint  fente  la  pourriture. 
Hi=i!!!fe^iiiiiIS!!! 

6.  Tu  me  feras  connoître  le  fentier , 

Qui  de  la  mort  mène  à  la  vie  heu- 

reufe  :  Car  ,  ô  Seigneur  ,  nul  plai- 

i  Ip=;i^iliiliiiilliii^iliiiiil 
fir  n'eft  entier  ,  Si  l'on  ne  voit  ta  fa- 

ce  glorieufe  :  C'elt  dans  ta  main  que 

lé  trouvent,  lans  celle,  Les  vrais 

C  z  plai- 
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piaifirs,  &  Ja  vraie  allegrefle. 

PSEAUME     XVII. 

3     Êigneur  ,  écoute  mon  bon  droit: 

Entens  ma  voix  ,  lorsque  je  crie  $  E 
ï5Ea 

xauce-moi ,  quand  je  te  prie  ,  D'un 

efprit  humble  ,  &  d'un  cœur  droit. 

Grand  Dieu  ,  qui  connois  toute  cho- 

le,  Prononce  ennn  ton  jugement  $ 

Et  jette  les  yeux  feulement ,  Sur  la 

juitice  de  ma  cauîè. 

2.  N  'as  -tirpas  éprouvé  mon  cœur 

La  nuit ,  même  au  lit  où  je  couche  ? 

11  eft  d'accord  avec  ma  bouche  5   Tu 

=3==d 
l'as  ainîï  trouvé,  Seigneur.  Quoi  que 

les  hommes  puilient iaire ,  Je. veux" 

tou-  * 
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toujours  fuivre  ta  Loi  $  Et  toujours 

laifTer  loin  de  moi  Des  pervers  la 

route  ordinaire. 

3.  Ô  Dieu,  veuille  affermir  mes 

pas  ,  À  u  chemin  où  ta  voix  m 'appel- 

le  5  Fai  que  jamais  je  n  y  chancelle 

Et  que  mes  pieds  ne  gïiiTent  pas. 

Mon  Dieu  ,  fi  je  te  prie  encore  , 

Çeft  que  tu  m'exauces  toujours  : llIliiii^iii^iB^ii^iii 
Prête  l'oreille  à  mes  difcours  :  Entens 

l'affligé  qui  t'implore. 
ill=S=il^lliÉlli^ii^ =£=^=S=5 

^4*JLai_3lLon  admiïe  tt*  bonté,  Et 

qu'on  redoute  ta  puifîance  :  Toi  qui  ̂ 

protèges  l'innocence ,  Contre  ceux 
5±t— $ 

ÊîgËiiï 

qui  t'ont  réfifté.  Souffre  qu'à  l'om- 
C  3  bre 
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bre  de  ton  aile,  Je  repofe  tranquille- 

ment 5   Et  me  tiens  aulli  chèrement  , 

Qu'on  tient  de  fonceil  la  prunelle. 
PAUSE. 

4.  Sans  toi  je  ne  puis  échapper  A 

ceux  qui  tant  d'ennuis  me  donnent , ililiSiilî Pz^rzz^— -^z 

A  ces  cruels  qui  m  environnent  > 

Dont  la  main  ell  prête  à  frapper.   Ils 

crèvent  d'orgueil  &  de  graiffe  :  Leurs 

dilcours  font  audacieux;  Et  par-tout 

lll^i=lllin=l^ii^illili' leur  œil  envieux  Tend  des  pièges  à 

ma  foiblefïe. 

.6.  Sur-Tout  ieur  Chef  fuperbe  &  fier 
iii=l^illilll=§îï=iiii^i^l 

JLft  tel  que  "le  lion  ,  qui  quête  ,   Qin 

voit  un  fan  ,  &  qui  l'arrête  ,  Sortant 
fur 
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il^JiPIl=lii^=l=i=i=i^i 
fur  lui  de  fon  halier.  Prévien-le  donc. 

1H— -^ — i     *V  '^|    i     ̂  1" ̂ ^T-j^ 
mets-le  par  terre^Délivre-moi  décerné- 

chant;Qu'il  fente  le  glaive  tranchant, 

Dont  aux  médians  tu  fais  la  guerre , 

7.  Seigneur ,  fauve-moi ,  par  ton~~ 

bras,  De  ceux  dont  l'efpoir  ne  fe  Fon- 
|iiHil=ïiiïiii^i^iH!^!!! 
de  Que  iur  l'appui  qu'ils  ont  au  Mon- ili^H^il^lil^iiiipliiPi^ 
de ,   Sans  rien  craindre  après  le  tré- 

pas. Leurs  cœurs  nagent  dans  les  dé-~ 

lices  5  Tout  lemble  répondre  à  leurs 

vœux  $   Leurs  enfans  même  ont ,  .a* 
5    »-*     $     l=fc==a 

près  eux,  Leur  abondance  avec 

leurs  vices. 

8.  Mais  moi,  dans  un  éclat  nouveau  , 

Je  jouirai  de  ta  préfence  ,  Quand 
C  4  pare 
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pare  de  mon  innocence,  je  me  lè- 

verai du  tombeau. 

~P  S  E  A  U  M  E     XVI1I.~ 

P.  t'aimerai,  Seigneu^d'un  amour 

tendre  ,  Toi ,  dont  le  bras  me  fut  fi~ 

bien  défendre.  Dieu  fut  toujours" 

mon  fort,mon  prote&eur  ,  Ma  tour  , 

ma  roche  &  mon  libérateur. 

Je  trouve  en  lui  tout  ce  que  je  fouhai- 

te,  Mon  bouclier ,  mon falut,  ma 

retraite-.Dès  qu'au  befoin  je  l'invoque 
|in«  i  i  *  «t  t  t  fa 
avec  foi,  Des  ennemis  délivré  je  me 

voi.  Tels  qu'un  torrent ,  ils  penfoient 

me  ftirprendre$  Cent  fois  la  mort  les 

filets  me  vint  tendre;Et  tous  les  jours , 

quel- 
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=* quelque  péril  nouveau  Nkcondui- 

foic  fur  le  bord  du  tombeau. 

x.  Dans  cet  effroi ,  le  grand  Dieu 

que  j'adore  Prête  l'oreille  à  ma  voix 
gif     ?  ,"♦-».+    y     Y       >      »    *     ̂  
qui  l'implore,  Et  de  fon  trône  écoutant 

mes  foupirs^  Se  laifîè  vaincre  à  mes 

juftes  défirs.  Soudain  par-tout  trem- 

blèrent les  campagnes^On  vit  foudain 

Iqs  plus  hautes  montagnes  Frémir , 

crouler  du  faîte  au  fondement.  Tant 

l'on  courroux  fe  montra  véhément. 

3 .   De  tous  côtes  s'etendoit  la  fu- 

mée, Qui  s'exhaioit  de  fa  bouche  eur- 

jlamee  :  11  en  lortoit  des  chacbons 

embraies,  Qui  confumoient  tous  les 
C  5  lieux 
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lieux  oppofes-  Le^Ciel  s^abaifle^  7T" 

y  fait  ouverture  :  L'air  fous  fes  pieds ~ È|=I-H$==E===EfÊ$= 
a^ 

forme  une  nuit  obfcure  :   hnvironné 
t_3jEZ 

»        a       *  g    = E?H 

de  Chérubins  volans ,  Il  eft  porté 

fur  les  ailes  des  vents. 

PAUSE     I. 

4.  Il  le  couvroit  des  plus  épaiftes 
E^ESEE 

nues ,  Comme  une  tente  autour  de 

3^ =:fc:ZX= 

lui  tendues  $  D'où  s'echâppoit  une  vi- 

ve clarté  ,   Qui  devant  lui  chafïbit 

l'oblcurite.  Ces  feux  ardens  ;  la  erê- 

Te ,  ie  tonnerre  ,  S  entre-cri 
r J         j  Y    =^ 

■=Eô=3=3eE= loquant  e- 

pouvanioient  la  terre  :  Sa  forte  voix , 

qui  rouloit  dans  les  airs,  Et  devan- 

coit ,  &iuiYoit  les  éclairs* 

j.Des 



P/J&. 
PSEAUME 

5.  Des  ennemis  les  frayeurs  furent 
EE£ 

g      y  -   1==== 
5E=E$=:^ 

grandes  :  Dans  un  inftant ,  Dieuîou- 

droya  leurs  bandes  :  Par  mille  traits , 

coup  après  coup  lancés ,  Tous  ces 

médians  fe  virent  renverfés.  D'un 

fouffle  alors  ouvrant  le  fein  de  l'on- 
S-3 

de"
 11  découvrit  les  fondemens  du 

Monde.  Du  haut  des  Cieux  fa  main 

il  me  tendit,  Et  hors  des  eaux  fur 

le  bord  me  rendit.. 

6.  11  a  détruit  mes  plus  fiers  adver- 

faires  ,  Et  difîipe  tous  les  partis  con- 
£=•£= 

traires  ;  Se^yeux  perçans  ont  prévu 

^ondanger $  Sa maînpuiflante  a ju 

m'en"  dégager.  Jetois  préfïéj  malsle"" C  6  Set- 
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Seigneur ,  qui  m  aime *  M'a  fecouru 

dans  mon  angoiiîe  extrême.    Dieu , 

de  mes  mains  voyant  la  pureté  ,   Me 

rend  aufîï   lelon  mon  équité 

7.  Il  fe  îouvient  que  f  maigre  mes 

diïgraces,  De  Tes  fentiers  je  fuis  tou- 

jours les  traces  $  Qu  avec  ardeur  je 

m'attache  à  fa  Loi  ̂   Que  fa  parole 

eit  l'objet  de  ma  foi.  Toujours  fou- 

mis  à  la  volonté  famte,  Je  luis  le 

mal ,  je  marche  dans  la  crainte  :  Et 

le  Seigneur  ,  qui  voit  ma  pureté  , 

We  rend  eniin  -ïelon  mon  équité. 
PAUSE    II. 

lispp 
8.  Grand  Dieu ,  le  jufte  éprouve 

ta 
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tajuftice$  À  l'homme  doux  tu  te 

montres  propice  5  £t  pur  au  pur: 

mais  l'inique  obitine  A  tes  rigueurs 

fe  voit  abandonné.  Les  affliges  ja- 

=lgi^ilill=i^ 
mais  tu  nedélaifiès  :Des  orgueilleux 

le  fourcil  tu  rabaifîes     1  u  mas  tiré 

de  la  nuit  de  mes  maux,  Et  ta  lumiè- 

re adoucit  mes   travaux. 
-»      » — y— =f=^ p«       '» 

9.  Conduit  par  toi,  je  gagne  les 

batailles^  Par  tonlecours  je  force  ies 

murailles  $  la  providence  eit  un  guide 

iiip!iilllÉÉil^ilI= 
allure  :  Et  ta  parole  elt  de  i'orepuré: 

C'ell  le  rempart,  c 'elt  la  forte  dé- --C"   *\--r~-r*   ■  -»--      —      — — .   -<v   -*&   ---A-   ■*£ trr*    9  '  v =î= §^l 

fen£e  De  ceux  qui  n'ont  qu'en  lui 
il=i=sl=il^lii=i^ll^i^i^3 

leur  elperance.  Quel  Dieu  lemblà-  " C  7  ble 
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T)le  au  nôtre  fe  peut  voir  ?  Et  quelle 

force  égale  (on  pouvoir  ? 

10.  C'cfl:  l'Eternel  qui  foutient  ma 

foibleiïè,  Dans  les  chemins  où  fa  clar- 

té  m'ad  relie:  Aux  pieds  des  cerfs  les 
r 

miens  il  rend  égaux,  te  m'affermit 

fur  les  lieux  les  plus  hauts.  De  lui 

ma  main  tient  fon  adreile  exquife  , 

Par  lui  lans  peine  un  arc  d'acier  je 

briië  :  11  me  protège  en  mon  adver- 

fité  ,  Il  me  foulage  en  mon  infirmité: 

1 1.  Tant  de  faveurs,  que  fa  bonté" 

m'envoie  ,  Hauiiant  mon  rang ,  éïar- 

gillènt  ma  voie  :  Il  applanit  mon  che- 

min  fous  mes  pas>  II  m'affermit,  je 
ne 
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«1 

ne  chancelle  pas.  J'ai  pourfuivi ,  jus- 

ques  à  les  atteindre ,  Ces  ennemis, 

qui  fe  faifoient  tant  craindre  5  Et  par 

mes~coups  ces  ennemis  percés  ,  Mal- 

gré leur  force,   ont  été  terraïîes 
PAUSE     III. fe: 

.  Dieu  nie  renforce  au  milieu  des 

alîarmes  ,  Et  fait  que  tout  plie  enfin 

fous  mes  armes  :  Il  me  fit  voir  le  dos 

des  ennemis,  Quand  fa  colère  en 

fuite  les  eut  mis.  Leurs  cris  alors  jus- 

qu'au Ciel  ils  pouilerent:  Le  Ciel  fut 
::*•=--=* 

lourd  aux  cris  qu'ils  redoublèrent. 

A  grands  ruifieaux  par-tout  leur  faiîg" =*= 
=3< 

couloit  5  Comme  la  boue  aux  pieds 
on 
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on  les  fouloit- 

l}s  Dieu  m'a  fauve  des  fureurs  po- 
jjirf  *  ̂ — ^— f— T~ *~ * — T     T  -* 

pulaires  :  Il  m'a  rendu  les  Princes 

tributaires  :  Pour  m'honorcr  ,  les 

Peuples  inconnus  Du  bout  du  Monde 

à  mes  pieds  lont  venus.    Mille  etran 

gers  ,  diffimulant  leur  crainte.  M'ont 

révéré,   ieulement   par  contrainte. 
F=^= 

Leulement   par  contrau 

Les  Rois  voilins  ,  redoutant  mes  ef- 

ni- 

=  ' 

forts ,  Maigre  leur  carde  ,  ont  trem- 

ble dans  leurs  forts. 

1 4.  Loué  foit  donc  le  Seigneur  plein 

de  gioire,   Le  Dieu  \i\ant,  fauteur 
-F¥= 
de  ma  victoire  ,  Par  qui  je  vois  mes 

outrages  venges ,  Par  qui  fous  moi les 
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g§^^iiiiiiii§iiiiiiiitiiÉ^ 
les  Peuples  iont  rangés.  Quand  les 

mmmhmmwminmmimml 
plus  grands  contre  moi  fe  foulévent, 
Ilirfilll^iSiaiii^^i^ 
Au-defïus  d'eux  {es  fortes  mains  m'é- 

pfc=  »  "  =$=Em 
lèvent  5  Des  orgueilleux  il  prévient £=* 
§lftl^llil=i=3i 

TêdefTein  ,  Que  pour  me  perdre  ils 

"couvoient  dans  leur  fein. 

i  y.  Âuffi  toujours  jusqu'aux  climats 

étranges  Ma  voix.  Seigneur,  por- 

tera tes  louanges,  je  bénis  Dieu, 

qui  pour  Ion  Roi  fait  voir  Les  hauts 

effets  d'un  merveilleux  pouvoir.  Il 

a  fauve  ,  par  la  faveur  immenle  , 

David  fon  Oint ,  1  objet  de  fa  clé- 

mence  :  Ltpour  jamais  ce  Dieu  de 

vérité  Sera  le  Dieu  de  fa  poïterité. 

PSEAU- 
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PSEAUME     XIX. 

i'    »     ï     3^ 
EÊIÈ^=2 

: 

Es  Cieux  ,  en  chaque  lieu , 

De  la  gloire  de  Dieu  Inftruifent  les 

humains  $  Dans  leur  immenfe  tour , 

Ils  prêchent  tour  à  tour  Les  œuvres 

de  {qs  mains.  Le  jour  qui  va  de- 

vant Inflruit  le  jour  fuivant ,  Par 

fon  expérience  ̂   Et  de  même  la 

nuit,  Â  celle  qui  la  fuit ,  Fait  part 

de  fa  fcience. 

2*  Toutes  les  Nations  ,  Par  ces  in- 

flru&ions,  Aux  plus  fauvages  lieux, — -  fl  y    T^g^j 
Difcernent  bien  le  fon  ,  Et  la  do&e 

leçon  ,  Du  langage  des  Cieux   Cette 
F    »        T 

l=Ï^Î£ÊE= 
S=2 

leçon  s'apprend,  Ce  langage  s'en- tend 
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tend  ,  Sur  la  terre  &  fur  Tonde 
zz&z=r. 

Sur-  tout  quand  le  Soleil ,  Soss  ce 

dais  fans  pareil,  Vient  fe  montrer 

au  Monde.  .   

3.  Tel  qu'un  nouvel  époux  ,  Qu'on 

voit  riant  &doux,  Quand  de  fa 

chambre  il  fort  5  Tel  qu'un  Prince 

fameux  ,  Qui  fur  un  char  pompeux  , 

Paroît  brillant  &  fort  :  D'un  jour  à 

l'autre  jour  ,  Du  Monde  il  fait  Te 

tour,  Tant  il  coure  jufte  &  vite 5 
li=iiŒiii 
Cet  nftre   cilori :::;$— ~£ Cet  aftre  glorieux  Ne  voit  rien  fous 

les  Lieux ,  Qui  fa  chaieur  évite. 

p  A  U  S  E. 

4-  Lafage  &juïFe  LoiTOe^otre"" 

di- 
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divin  Roi  Ranime  le  mourant  5    Et 

fes  Oracles  faints  ,  Toujours  cfairs"" 

&  certains,  Inftruifent  l'ignorant. 

Que  de  ce  Roi  des  Rois  Les  régie™ 

mens  font  droits  !  Le  cœur  ils  re^"" 

jouïfTent:  Ses  confeils  précieux  Illu-~ 
i  Ipc 

minent  les  yeux  De  ceux  qui  les 

leur  bonheur,  A  perpétuité  :  Tous 

les  commandemens ,  Et  tous  les  ju- 

gemens  Sont  remplis  d'équité.  C'eft 

un  riche  tréfor  ,  Plus  précieux  que 
=*==£   »Î7 -EÊE~2 

Tor  ,  Qu'au  creuïet  on  affine  5  Et 

le  miel  ïe  plus  doux  L'eft  beaucoup moins 
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moins  pour  nous ,  Que  leur  vertu 

divine. 
=3==^ 

6,  Âuffi  ton  ferviteur  ,  Qui  les  por- 

te en  Ton  cœur,  Enefttout  éclai- 
fiSÊEEE3===E =S===I= 

^s:~ 
ré.  Tous  ceux  qui  les  fuivront,  De 

l^S-A. ta  main  recevront  Un  falaire  afîuré. 

Mais  qui  peut  le  vanter  De  connoî- 

tre  ,  ou  compter  ,Ses  fautes  d'igno- 

rance ?  Mon  Dieu  ,  pour  ces  péchés, 

A  moi-même  cachés ,  J'implore  ta wmmmmwr 
clémence. 

m= EEE2ÇEEÏ5 

7.  Que  tous  ces  grands  forfaits  , 

Qui  par  Fierté  l'ont  faits ,  Ne  régnent liilIËlIillIlSlllliiiilllÉiiii 
point  en  moi.  Alors  ,  par  ta  bonté, 

t     «      ~Y~  Y   y  '  »— y»   *    l      *"-î 
Dans  mon  intégrité,  Je  vivrai ians" 

ef- 
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effroi.    Ma  bouche  ne  dira,  Mon 
E=ï====^E^==:EE^=: ÊÏ=|=ÊÏ§3 

cœur  ne  peniera ,  Ma  main  ne  pourra 

_iE=; 
faire  Rien,  ô  Dieu,  mon  Sauveur, 

Rien  ,  ô  mon  Rédempteur  ,  Qui  te 

puiffè  déplaire. 

P  S  E  A  U  M  E     XX. 

O Ue  le  Seigneur  tes  vœux  en- 

tende ;  Dans  ta  néceffïté  !  Que  fon 

puiffant  nom  te  défende  ,  Dans  ton 

adverfité  !  Que  du  Ciel ,  quand  tu 

fais  ta  plainte  ,  Un  promt  fecours  te 

vienne  !  Que  de  Sion,  fa  maifon  fain- 

te  ,  Notre  Dieu  te  foutienne  ! 

x.  Que  ton  offrande  &  tes  fervices 

Puiilènt  plaire  à  les  yeux  !   Qu'il  faf- 

fe 



7i 
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'""Te  fur  tes  facrifices  Tomber  fon  feu 
lli^Ilil^II^I^Si^IlilÉ 
des  Cieux  !  Que  par  des  fuccesfa- 

lutaires ,  Tels  que  tu  les  demandes  , 

Il  rende  heureufes  tes  affaires ,  Et 

petites  &  grandes j_ 

Ff-      »       f"     j  ?"■  T'Y     *  >5F^! 3 .  Dieu  veuille  exaucer  tes  prières  ? 

Et  notre  camp  joyeux  Dépîoîra  tou- 

tes les  bannières,  En  fonnomglo- 

rieux.  Je  le  vois  ,  ce  Dieu  favora- 

ble,  Qui  montre  au  Roi  fa  face  5 

"Et qui,  par   fa  mainfecourable ,  Le 

fauve  de  disgrâce. 

4.  L'un  en  les  chars  a  confiance ,  Et 

l'autre  en  les  chevaux^  Mais  nous  im- 
T*3l-1 III     . 
plorons  ta  puiifance,  Seigneur, en 

tous 
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tous  nos  maux.   Auffi  voyons-nous"" 

abolie  Leur  vanité  S  Sére  ~ft~n otre 

force  rétablie  En  ici  gloire  première. 

y.  Ô  grand  Dieu  ,  veuille  nous  dé- 

fendre; Seigneur,  fâfT]uT"le  RoT~ 
~L  *    t  /*    i   T    Lit    ..'     ! Puiiie  au  beloin  nos  cris  entendre  , 

Et  calmer  notre  effroi, 

P  S  E  A  U  M  E     XXI. 

Et      Ternel ,  le  Roi  te  bénit ,   11 

doit  fli  délivrance  A  ta  promte  af- 

fiftance  :  11  triomphe  ,il  fe  réjouit. 

Ton  peuple  va  le  voir  Sauve  par 

ton  pouvoir. 

x.   L'heureuié  lin  de  Ion  ibuhait 

■m 

Ë3£E^~ Lui  vient  d'être  accordée ,  Comme 
il 
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lii^ii^iiIlliil=i=iiP=Iiii 
il  Ta  demandée  5  Et  bien  que  la  bou- 

che ne  l'ait  Qu'à  peine  prononcé, 

ïi  ïe  trouve  exaucé. 

3.  lu  le  préviens  du  haut  des  Cieuxj 

la  faveur  finguliére  N'attend  pas ili^IifJ=l=lBl^iiiiiiil 
fa  prière  :  D'un  diadème  glorieux  , 

Richement  façonné,  l'a  main  l'a 

couronné. 

4.  Il  tedemandoit  feulement ,  De 

garantir  fa  vie,  Qu'il  voyoit pour-~~ 

iuivie:  Et  par  un  heureux  chanze- 

ment,  Seigneur ,  tu  lui  permets  De 

^jegner  a  jamais. 

^5vPar  Qgracc,  &  par  ta  bonté, 

On  voit  Fa  renommée  Jh,n  mille  lieux 
D  fe, 
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feméc  :  Ta  main  Ta  toujours  aflîftéj 

Tu  l'as  combïé  d'honneur  >  DegloT."" 
re  &  de  bonheur/ 

6.  Tu  veux  qu'aux  fiéclcs  à  venir 

Il  loit  un  grand  exemple ,  Où  ta  force 

on  contemple  :  Seigneur  ,  il  t'a  pïû  le 

bénir  ,  Lui  donnant  de  tes  yeux  Un 

regard  gracieux 

7.  Puisque  le  Roi ,  dans  tout  aflaut , 

Iviet  avec  afïurance ,  £n  Dieu  fon  ef- 

pérance  ;  Par  l'appui  ferme  du  Très 
ljî  J        :_  Y    T    ;  j 

p^ • haut,    Il  eft  fur  déformais,  De  ne 

tomber  jamais. 
PAUSE 

8.  Ton  bras,  ôRoi,  faura  frapper , 
On 
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7? 
On  le  verra  défaire  Quiconque  t'cil 

contraire:   Ton  bras  laura,  dis-je 
IliiillIfl=lSill 
attraper  Tous  ces  lâches  efprits  ,  Et 

punir  leur  mépris. 

*  q.  Ton  brûlant  courroux  les  rendra ■l-/— _ .   — y   h—rj   "ri         — *            .,.  j  .   , 

Semblables  à  la  braife  D'une  arden-~ 
r^znr^z 

te  fournaife.  Le  Dieu  des  Cieux  les 

détruira  :  Par  Tes  feux  allumés  Ils  fe- ~^:= 

io.  Ils  périront  entièrement,  Sans 

qu'il  refte  de  trace  ,  Ni  d'eux,  ni  de 

leur  race  :  Dieu  tiendra ,  par  ce  ju- 

gement. Dans  l'éternel  oubli  LeuF 

nom  enféveli. 

il.  Ces  médians  a  voient  entrepris,  ̂  
D  x.  A- 
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ÊIê£=*£ 

*~k— iz$=à 

Avec  trop  d'infolence  ,  D'abattre  ta 

puifîance  $  tntre  eux  le  confeil  en  fut 

pris:  Mais  leur  trop  foibfe  bras  Ne 

l'accomplira  pas. 

ix.  On  les  verra,  ces  envieux, 

Qui  t'ont  ofé  déplaire ,  En  bute  à 

ta  colère  5  Et  pour  frapper  ces  fu- 

rieux ,  Tes  traits  bien  afîùrés  Con- 

tre  eux  feront  tires. 

1 3 .  Vien  donc ,  ̂éléve-toi ,  Seigneur 

Fai  ]  pour  notre  défenfe  ,  Eclater  ta 

puiilancc.  Nous  chanterons  à  ton 

honneur,  Nous  dirons  à  jamais  La 

gloire  de  tes  faits. 

PSEAU- 
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M 
PSÊA  u  me    xxil 

On  Dieu  ,  mon  Dieu  ,  pour- 

quoi m'as-tu  laifTé,  Sans  nui  fecours, 

quand,  de  mes  maux preflé ,  J'ai 

vers  le  Ciel  amèrement  poulie  Ma 

trifte  plainte?  Et  nuit  &  jour  je  t'in- ES 

voque  avec  crainte ,  Sans  qu'à  mes 

cris  réponde  ta  voix  fainte  :  Ma  vie 

enfin  eft  déjà  prefque  éteinte ,  Par 

z-  Ceft  toi,  Dieu  faint,  c'efttoi , 

dont^  la  faveur  Fait  cTIfraël  la  force 

&  le  bonheur;  Comme  c'eft  lui,  qul~ 
chante  ta  grandeur ,  En  ta  préfenfee. 

Quand  nosayeux,  avec  périeveran- 
D  3  ce, 
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ce,  Ont  mis  en  toi  toute  lçur  efpé-  ~ 

rance  ,  N'ont-ils  pas  vu  la  fin  de  leur 

fouffrance  \  Par  tes  bontés  ? 

3.  Ils  ont  crié  ,  tu  les  as  écoutés  5 

Et  t'invoquant  dans  leurs  adverfités , 

lis  ont  fenti,  loin  d'être  rebutés  \  Ta 

grâce  promte.  Moi,  tel  qu  un  ver  , 

que  pour  un  rien  Ton  compte  ,  Bien 

moins  qu'un  homme,  &  des  hommes 

la  honte  ,  Je  ne  fers  plus  que  de  fable 

&  de  conte  Au  peuple  bas. 
PAUSE.     I. 

4:  Chacun  qui  voir,  Seigneur,  que_ 

tu  m^abasTR  iF^e'ma  peineJ_&  ne 

s^en  cache  pas  ,  Me  montre  au  doigt , 
m'in- 
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m'infulte  à  chaque  pas  ]  Branlant  la 

tête.   C'eft  ,  difent-ils  ,  c'eft  à  Dieu 

qu'il  s'arrête  ;  fl  fait  à  Dieu  requête 

fur  requête  :  Que  fon  Dieu  donc  un 

promt  fecours  lui  prête,"S'il  l'aime  tant. 

5.  C'eft  toi,  Seigneur,  quim'as 

formé  pourtant  5  Tu  me  foutins  dès 

le  premier  infiant ,  Que  Ton  me  vit 

lesmammelles  tettant  De  ma*  nourri- 

ce 5  Et  même  avant  que  la  clarté  je 

viflê  ,  Je  te  fus  cher ,  tu  me  fus  Dieu 

propice  5  Depuis  aufîî  ta  main  fut 

ma  tutrice,  Quand  je  fus  né. 

6.  De  moi  ton  œil  ne  foit  plus  dé-~~ 

tourné:  De  mille  maux  je  fuis  envi- 
D  4  ronnéj 
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ronné  ;  Et  je  me  vois  de  tousaban- 
=ZEE^EEE*E5tEEE.^ 

donné  >  Dans  ma  difgrace.  De  gros 

taureaux  ,  de  la  plus  forfe  race ,  Tau- 

reaux  nourris  à  Bafan  ,  terre  grafîè  , 

Viennent  fur  moi,  pleins  d'une  a- 

veugle  audace ,  Me  menaçant. 

7.  L'ennemi ,  fier  de  me  voir  lan- 

[ uiflant ,  Pour  s  abreuver  de  mon 

fang  innocent ,  Tel  qu'un  lion  ter- 

rible &  rugifîant,  Sur  moi  s'élance. 

Je  fcns  mes  os  déjoints  par  mafouf- 

france  ;  Mon  cœur  le  fond  ,  je  tombe 

en  défaillance  :  De  tant  de  maux , 

qui  lallent  ma  conitance ,  Nul  n'eft 
touche. 

PAU* 
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PAUSE     II. 

81 

8.  Mon  corps  n'eft  plus  qu'un  fque- 

lette  feché  5  J'ai  le  palais  à  la  langue 
iVé  *  -  »    y  y  \    ■  y     t    t^ 

attaché:Me  voilà  prêt  d'être  au  tom- 

beau  couché  :  Réduit  en  cendre.  Des 

l=i=B=^=5=!y 
chiens  cruels  s'ameutent  pour  me 

prendre  :  Leur  nombre  eft  grand  ,  tu 

peux  feul  me  défendre  :  Ces  furieux 
EÏEEÏ=£3Éz? 

m^m 

m'ofent  percer  &  fendre  ,  Et  pieds 

Se  mains. 

9,  Je  puis  compter  mes  os  5  ces  in- 

humains  Me  font  l'objet  de  leurs  re- 

gards hautains  ,  Et  je  ne  fers  à  tous 

ces  hommes  vains,  Quederilée. 

Quand  ma  dépouille  eft  entre  eux  du 
D  5  vifée, 
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vifee,  Ma  robe  enricre  eftà  part  ré- 

îervée ,   Afin  qu'au  fort  elle  ïoit  ex- 

pofee ,  À  qui  l'aura. 

ic  Le  Seigneur  donc  de  moi  s'ap- 
r=z:g-: — i&=^zz 

prochera ,   Il  efl  ma  force  ,  il  me  dé- 

livrera ^   Et  ton  fecours ,  ô  grand 

Dieu,  me  viendra,  Ln  diligen- 

ce.    Ne  permets  pas  que  le  glaive 

m'offènfe:  Sauve  ma  vie,  &foible, 

&  fans  defenfe  \  Des  dents  du 

chien  ,  qui  contre  moi  s'avance  $ 

Chien  enragé. 

11.  Fai  par  tes  foins  ,  qui  bien-  tôt 

dégagé  Du  fier  lion ,  qui  me  tient 

alîiege  ,  Je  fois  auffi  des  licornes  ven-j 

1 
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gé,  Bêtes  cruelles.  J'annoncerai  tes 
vertus  immortelles  ,  Ton  nom  û  faint 

fi»    <     T  f~-f-»..<>,/  M,i  X-i.;.    4  'j 
à  mes  frères  fidèles  :  J'irai  bénir  ,  aux 
t*  f    Y  t-»    »  ■■•'.   *^>    »   '^ fêtes  folemnelles ,  Mon  bienfaiteur.. 

PAUSE    III. 

:^^:      .        ; —        x:  .       ,:zz^,~ — : — -   ~     .  .    j^   -— 

ri,  Vous  qu'il  chérit,  montrez  la 

même  ardeur  ,  Fils  de  Jacob  ,  célé- 

brez fa  grandeur  5  Qu'en  Ifraël  on 

chante  à  fon  honneur ,  Qu'on  l'y  ré iiil &E§~ nni^nÉHi^iiiÉ 
vére.  Pour  l'affligé  ,  qui  fon  fecours 

efpére,  Il  a  toujours  des  tendrelïes 

de  Père 5  II  fent  les  maux,  &defa 

>      '  »     r.à    Ht 
plainte  amére  Entend  les  cris. 

_£^Dans^  ta  Maifon  d'un  faint  a- 

mour  épris ,  J'exalterai  de  tes  bontés D  6  te 
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le  prix  ;  J'acquitterai  les  vœux  que  je 

te  Hs  Dans  ma  détreffe.  Les  bons 

feront  nourris  avec  largeiïe  5  Et  de 
Î^3E 

concert  béniront  Dieu  fans-ceile. 

Vous,  qui  n'avez  cf'efpoir  qu'en  fa 

promefîè,  Vos  cœurs  vivront 

s3 

r:z* 

14.  En  tous  climats,  tous  peu- 

ples Fe  fauront$  A  toi,  Seigneur, 

ils  fe  convertiront  5    Et,  pleins  de 

zélé ,   ils  Te  profterneront  En  ta 

préfence.     Tous  hs  humains  ren- 

dront obeifTance  Au  Roi  des  Rois, 

dont  la  douce  puiilance  Le  fait  des 

cœurs  y  maigre  leur  réfillance ,  Le 

Conquérant. 

15-  De* 
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iy.  Depuis  le  riche,  &  fain  ,  & 

profpérant ,  Jusqu'au  plus  pauvre  , 

en  langueur  expirant ,  Tous  ,  à  l'en- 

vi ,  feront  vus,  l'adorant,  Chanter 

fa  gloire.  Leurs  defcendans ,  inftruits 

de  ma  victoire ,  Le  ferviront ,  en  lui 
=r$z^= ÊÊÏÊ 

feul  voudront  croire  5  Et  d  âge  en  âge 

il  fera  fait  mémoire  D\i  Tout- 
fez=3E:==i==:^= 

puiffant 

16  Toujours  quelqu'un)  fajuftice ^=Hiiiil^i=l=i=i^lliii 
annonçant  Au  peuple  faint ,  à  l'ave- 

nir nailiant,  De  fon  empire  heureux 

&  floriflant,  Fera  Thiftoire. 

m 

Dl
 

P  S  E  A  U  M  E     XXIII. 

leu  me  foutient  par  fon  pouvoir 

D  7  fr- 
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fuprême  5  C'eft  mon  Berger  ,  qui  me 

garde  ,  &  qui  m'aime  :  Rien  ne  me~~ 

manque  en  Tes  gras  pâturages  $  Des 

clairs  ruifïèaux  je  fuis  les  verts  riva- 

ges t  Et  fous  l'abri  de  ion  nom  ado- 

rable ,  Ma  route  eft  iure,  &  mon 

repos  durable. 

x.  Je  ne* crains  point,  marchant 

dans  cette  voie,  Que  de  la  mort  je 

devienne  la  proie,  Quand  je  ferois 

dans  la  vallée  oblcure^  Par  tout,  ô 

Dieu ,  ta  houlette  m'afïure.  Tes  biens 

aux  veux  d'une  envieufe  troupe, 

Couvrent  ma  table,  &  tu  combles 

ma  coupe. 

3-  De 
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3.  De  tous  mes  jours  tu  fais  des 

jours  de  fête  ,  Et  de  lenteurs  tu  par- 

fumes ma  tête.  Tant  de  douceurs 

i!iii^i^i^Sli=ï=eiÉi! 
accompagnent  ma  vie,  Que  mon  bon- 
iil=ïi^i=lii=jiiiiii^=| 
heur  en  efl  digne  d'envie.  J'efpére II É— 4-Trfrg.t^» 
ainfi,  que  dans  tamaifonfainte ,  Je 

paflerai  tous  mes  jours  en  ta  crainte. 

P  S  I  A  U  M  E     XXIV. 

JL,    A  Terre  appartient  au  Seigneur, 

Tout  ce  qu'enferme  fa  rondeur , 

L'homme ,  &  les  autres  créatures 

Sa  main  fur  les  mers  la  pofa  3  II  l'en- 

richit ,  &  l'arrofa  De  fleuves  &  de 

iburces  pures. 
ÉÉSE 

2.  Mais  qui  peut  monter  au  Saint Lieu, 
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Lieu  ,  J\u  îacré mont ,  au  mont" de~~ 

Dieu  ,  Qui  pourroit  y  trouverfa~ 

place  ?  L'homme  ntt  de  mains"" 

&  de  cœur,  Qui  n'efl  parjure,  ni Efc 

trompeur ,  Qui  marche  ,  ô  Dieu  , 

3,  Cet  homme,  Dieu  le  bénira, 

Dieu  ion  Sauveur  l'enrichira  Des ==*= 

tréfors  de  fa  bienveillance.  Telle 

eft  Theureufe  Nation  ,  Qui  cherche 

1=3 avec  dévotion  ,  O  Dieu  de  Jacob , 

4.  Haufîez  vos  têtes  5  grands  por- 

taux  >  Huis  éternels  ,  tenez-vous 

hauts,  Laiflez  entrer  le  lioi  de  gloi- 

re. 
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re.  Quel  cft  ce  Roi  lT  glorieux  ? 

'  Ceft  le  Dieu  fort ,  le  Roi  des  Cieux , 

Qui  mène  après  lui  la  vidtoire. 

<.  Haufièz  vos  têtes,  grands  por- 

taux  ,  Huis  éternels  ,  tenez- vous 

hauts,  Pour  le  Roi  que  fuit  la  vic- 

toire. Quel  eft  ce  Roi  û  glorieux  ? 

Ceft  le  Dieu  fort,  le  Roi  des 

Cieux  3  Ce  grand  Dieu ,  c'eft  le 

Koi  de  gloire. 

P  SE  A  U  ME     XXV. 

A1
 

Toi ,  mon  Dieu  ,  mon  cœur 

monte,  En  toi  mon  efpoir  j'ai  mis  : mr s=^ 

Serois-je  couvert  de  honte  ,  Au  gré 

de  mes  ennemis  î  Jamais  on  n'eft 

con- 
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confondu  ,  Quand  fur  toi  l'on  fe  re-~ 

pofej  Mais  le  méchanFeTT^erdirr ==z£ 

Qui  nuit  aux  jufles  fans  caufe. 

x.  O  Seigneur  ,  daigne  m'appren 
-     • 

dre  Le  chemin  qui  mène  à  toi  ;  Fai 

que  je  vienne  me  rendre  ,  Dans  les 

fentiers  de  ta  Loi.  Que  ta  vérité  , Et 
?^^=^^=i 

Seigneur  \  Et  me  dirige ,  &  m'écîai^ 

re  :  Tu  fus  toujours  mon  Sauveur , 

Et  le  feul  en  qui  j'efpére. 

3*  Souvien-toTde  ta  clémence ,  Car 

elle  fut  de  tout  rems-  Prens  pitié  de 

ma  fouffrance ,    Ceft  ta  grâce  que 

j'attens.  Mets  loin  de  ton  fou  venir 

Les  péchés  de  ma  jeunefiêjEt  daigne 

ea- 
X 
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encor  me  bénir  ,  Seigneur  ,  félon  ta 

promefie.    

4.  Dieu  fut  toujours  véritable,  Jufte 

&  Bon,  &  le  fera 5  Et  du  pécheur 

miîerable  La  voie  il  redrefTera.  Sous 

fa  main  ,   les  bons  toujours  Marche- 

ront dans  la  droiture  5  Les  humbles 

par  ton  fecours  ,   Tiendront  une"' 
route  fure. 

PAUSE. 

5,  Lajuftice,  &  la  clémence,  Sonf 

IHil^H^ll^l^|s=f|=||jp 
les  fentiers  du  Seigneur  ,   Pour  qui 

ili^^^pililiililllillllllli 
de  fon  alliance  A  fu  garder  la  teneur. 

l^^H=iiig=iiil=Ë^^iii 
Dieu  tout-puiflant  &  tout-bon  Pour 

l'amour  de  ton  nom  même,Àccorde- 
moi 
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moi  mon  pardon ,  Malgré  mon  of- 

fente  extrême. 

6.  Qui  craint  Dieu,  qui  veut  bien 

vivre,  Jamais  ne  s  égarera  $  Dans  le 

chemin  qu'il  doit  fuivre  ,  Dieu  mê- 

me le  conduira.  Âfonaife,  &fans 

ennui ,  Il  verra  le  plus  long  âge  ; 

Et  fes  enfans  \  après  lui  \  Auront  la 

7.  L'Eternel  fe  communique  A  ceux 

dont  les  cœurs  font  droits  $  A  qui 

le  craint, il  explique  Sesïecrets  ,  fes 
ïi$=l 

faintes  loix.  Je  ne  m'en  écarte  pas  5 

Mes  yeux  font  fur  lui  fans  celle  : 

Il  détournera  mes  pas  Des  pièges 

que 
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que  l'on  me  dreflè. 

~8.  Jette  donc  fur  moi  Ja  vue  ,  Et 

que  ta  compaiïïon  Donne  à  mon  ame 
HT E£=î= lipliilllllli=i 
éperdue  Quelque  coniblation.  Sans 

fecours,  prêt  d'expirer ,  Mon  cœur 
s~r~; 

=5E£E 

fe  fond  de  triftefle  :  Viens  ,  ô  Dieu, 

H^Si EiS=5=Er 
me  retirer  D'une  û  grande  détrefle. 

9.  Fai  luire  fur  itioi  ta  face  $  Voi 

ma  peine  &  mes  travaux ,  Et  tous 
;Èi^^^=i^i=i 

mes  péchés  efface ,  Qui  m'attirent 

tant  de  maux.  Voi  mes  ennemis 

vainqueurs  ,  Dont  le  nombre  eft  in- 

nombrable,  £t  qui  pour  moi ,  dans 

leurs  cœurs,  Ont  une  haine  im- 

placable. 

10.  De 



94       PSEAUME  XXVI.       Pf.26. 

10.  De  leurs  embûches  fubtiles , 

Eternel,  delivre-moi  ̂   Rens  leurs 

efforts  inutiles:  Tout  mon  efpoi* , 

eft  en  toi.    Soutien  mon  intégrité  , 

:    *   I  »" 53E 
^ 

Protège  mon  innocence  5   Et  dans 

toute  adverfité ,  Sois  d'Ifraël  la 

défence. 

~P~S  E  A  U  M  E     XXV1.~ 

Jp       Ai-moi  juftice  >  6  Dieu  \  Toi , 

qui  vois  qu  en  tout  lieu  Je  marche 

fans  déguifement.   Quelques  maux 

que  j'endure  ,  Sur  mon  Dieu  je  m 'al- 

lure i  Je  ne  tomberai  nullement. 

2.  Sonde-moi  donc  ,  Seigneur  5  Et 

que  par  toi  mon  cœur ,  Comme  l'ar- 

gent 

fcfc: 



£5£E 
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gent  foit  éprouvé  :  Que  toutes  mes 

penfées  Par  le  feu  foient  pafîëes  , 

Pour  voir  quel  je  ferai  trouvé. 

3.  A  toute  heure  mes  yeux  Se  tour- 

nent  vers  les  Cieux  5  Je  ne  penfe 
i^l^i=lii^Ii^llli 

qu'à  ta  bonté  5   Et  toute  mon  envie 

Eft  de  régler  ma  vie  Par  tes  loix, 

4    Pour  les  efprits  flatteurs,  Ou 

cachés,  ou  menteurs,  J'eus  toujours 

de  i  eloignernent  :  Ceux  ,  en  qui  l'ar- 

tifice Se  joint  à  la  malice  ,  Me  re- 

chercheroient  vainement. 
rÇ=&=*£z 

=*=5F^ 

=*=2 

5.  De  leurs  deileins  couverts  ,  De 

leurs  complots  divers ,    Je  me  fuis" 

tou- 
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toujours  écarte  :  Toujours  leur  com-~ 

pagnie  Loin  de  moi  j'ai  bannie:  De 

crainte  d'en  être  infe&é. 
PAUSE. 

6.  Suivant  tes  ordres  faints ,  Je  Ja- 
iiHI=l=^iiiii=i=liiilIsli 
verai  mes  mains  ;  Et  puis,  autour  de 

fil.  A»    1  .•■  ».    *  1    T    tl 
;=ï=*EèE 

ton  autel,  Je  ferai  le  fervice  De 

l'humble  facriiïce  ,  Qu'on  offre  à 

7.  C'eft-là  que  chaque  jour ,  Brû- 

lantdeton  amour  >  AuCieljeléve 

rai  ma  voix  5  Chantant  tes  faints  ora- 

clés  ,  Et  tant  _de  grands  miracles  , 

Que  pour  nous  tu  lis  autrefoïsT" 
*?=EE^=::iEE5^g O       ■  '.  ■         == 

S.  Que  j'aime  ce  laint  Lieu ,  Ou 



Pf.  i6.      VSE  AU  M  EJXXVL_  j>7 

tu  parois ,  mon  Dieu  ,  Sous  tonj>a- 
lllIlSIïilillS^liIIl=lIi 
villoir précieux  !  J'y  trace  en  ma  me- 

Gloire  Un  crayon  de  Ta  gloire  ,  Qui 

T'environne  dans  les  Cieux. 

"^Garanti-moi ,  Seigneur  *  Des 

~  traits  de  ta  fureur  ,  Quand  tu  frap- 

peras les  médians  :  Que  ma  vie  in- 

nocente ,  De  leurs  crimes  exemte  T 

Le foit au/nde leurs  tourmens. 

10.  Toujours  un  noir  deflèin  Se 

couve  dans  leurfein,  Fraude,  in- 

juftice  ,  oppreiîion.  Leur  ame  eft 

inhumaine ,  Et  leur  main  toujours"" 

pleine  De  rapine  &  d'extoTHoiT.   ' 

1 1.  Mais  moi  ]  par  ton  iecoursTJt" E  veux 



98        P^F^™^XX_VIL    pf'z7: 

veux  fuivre  toujours  Le  droit fentier 

fl'-r    *«■■■'    l.lll        '  [ de  1  équité.  Fai-moi  miféricorde  \  Ô 

Seigneur ,  &  nfaccorde  La   grâce" 
d  être  racheté. 

12.  Mes  vœux  font  exaucés  $  Mes"" 

ennuis  font  cefTés  $  Je  vois  mon  che^" 

min  applani.  Pour  ces  faveurs  noîT~ 
velles ,  Au  milieu  des  Fidèles    Mon 

Dieu  par  moi  fera  béni. 

PSEAU  M_E    XXVI V 

JL/       Feu  fût  toujours  ma  lumière  & 

ma  vie  ?  Qui  peut  me  nuire ,  &  quai- 

je  à  redouter  ?  J'ai  pour  ioutien  la 
ali=ll^^^i=li=î^i'liii 
pulilance  infinie  ?  L'homme  mortel 

peut-il  mTépouvanter  !  Quand   les 

mé- 
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méchans  m'ont  livré  cent  combats , 

Quand  ils  m  ont  cru  déchirer  de 

leurs  dents ,  Je  ks  ai  vus ,  ces  en- 
1  — ^^~  ^R        .'t        h  T"  T  ~"~"  l        -     "*  ' 

nemis  ardens ,   Broncher  par-tout , 

tomber  à  chaque  pas. 

x.  Que  tout  un  camp  m  approche 

&  m  environne  j  Mon  cœur  jamais 

ne  s'en  allarmeraj  Qu'en  ce  péril lIi^M=^ïii=iIiliiiilli^i 
tout  fecours  m'abandonne  ,  Un  fer-' 

me  efpoir  toujours  me  foutiendra" 

"À  l'Eternel  je  demande  un  ièul  pointa 

Et  je  fais  vœu  de  Pen  prier  toujours,  "" 

Qu'aufli  longtems  que  dureront  mes  ~ E£^5£ 

jours,  Deiamaiion  il  ne  m'éloi- 

gne point. E  z 

3.  Mais 
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3 .  Mais  que  plutôt  fans  ceflèjecon- 
E5^E^ fe 

=g 

temple  Defon  Palais^ l'admirable 

beauté  $  Et  que  je  puifle  ,  en  vifitant 

fon  Temple ,  Y  méditer  fa  gloire  & 

fa  bonté.  Au  mauvais  tems,  fi  je  me  ~ 

fens  prellé ,  Son  Pavillon  ,  qui  m'eft 

toujours  ouvert ,  M'offre  un  afyle 

où  je  fuis  à  couvert ,  Là  je  me  vois 

au  plus  haut  lieu  placé. 
PAUSE. 

4.  Deïormais  donc  je  marcherai  fans 

crainte ,  La  tête  haute ,  entre  mes 
-3E==Z 

envieux  :  J'irai  chanter  dans  cette 

Maifon  fainte  Des  chants  de  joie, 

Ôl  rendre  à  Dieu  me  s  vœux.  Quand donc, 
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donc  ,  ô  Dieu  >  je  viens  pour  te  prier, 
§Hllïliflll§ll!mïiliii!piiii 
Faique  ma  voix  arrive  jufqu'à  toi , 
gH=ii=iSIlKÉIiiifl=Hi 
Et  quand  mes  maux  me  forcent  de 

^n^i^ 
mi crier  ,  Veuille  ,  Seigneur ,  avoir  pitié 

de  moi. 

*   * 
$.  Mon  cœur  entend  ton  célefte 

langage ,  Et ,  de  ta  part ,  me  le  ré- 

péte  ainfi  :  Sois  diligent  à  chercher 

mon  viiage.  Tu  vois ,  Seigneur  ,  que 

je  le  cherche  aufli.  Que  de  moi  donc 

il  ne  foit  jamais  loin  5  De  ton  cour- ===s=* 
3^r:Z 

roux  garanti-moi ,  mon  Dieu.  Tu 

fus  mon  aide ,  en  tout  tems ,  en 
EE==7~^7~=^= 

_toutJieu:  ht  voudrois-tu  me  laifîèr 

au  beloin  ? 
£3 

Quand 
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6.  Q^and  je  n'aurois  pour  moi  pè- 

re, ni  mère  5  Quand  je  n'aurois  au- 

cun fecours  humain  5  Le  Tout-puif- 

3^=5 fant ,  en  qui  mon  ame  efpére  ,  Pour 
WÈéêêêêêÈÈêèêêêèèF 
me  fauver  ,  me  prendra  parla  main. 

-T   î- =£=§£ 

Condui  mes  pas,  ôDieu,  qui  m'as 

aimé  ̂    Délivre-moi  de  mes  perfécu- 

teurs  5  Ferme  la  bouche  à  mes  accu- 

fateurs$  Ne  permets  pas  que  j'en 

7.  Si  je  n'euflè  eu  cette  douce  efpé- 

rance ,  Qu'un  jour  en  paix ,  après 

tant  de  travaux  ,  Des  biens  du  Ciel 

j'aurois  lajouïflance  ,  Jefuccombois 

fous  le  poids  de  mes  maux.  Toi  donc, moa 



Pf.1%.    PSEAUME  XX VIIL   J05 

morTame  ,  en  ton  plus_grand  tour- 

"ment,  Attens  de  Dieu  Fa  grâce  & 
m*  »  "g t    »  j  3 

le  fecours  :  Son  bras  puifîant  t'affer- 

ma mira  toujours  :  Attens  ,  mon  ame  at- 

tens  Dieu  conitamment. 

o 
PSEAUME  XXVIII. 

Dieu ,  ma  haute  fotterefiè  , 

*B5: 
C'eft  à  toi  que  mon  cri   s'adreife — ^   *_   „ç.   r   

~$^E12 

Répons-moi ,  fouiase  ma  peine;  Au- 

trement ,  ma  fin  eft  prochaine ,  Et Jili 

déjà  je  refiemble  à  ceux  ,  Qu'on  def- 

cend  au  fépulcre  affreux. 

z.  Êntens  ma  voix  ,  lorsque  je  crie  : . 

Exauce-moi,  quand  jeté  prie,  Du" 111 

~£E 

Lieu  Saint ,  où  je  me  yiens  rendre. 
E  4  Grand 
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Grand  Dieu  ,  voudrois-tu  me  com- 

prendre Parmi  "les  méchans  obftinés  ; 
Qui  font  au  tourment  déftinés  ? 

3 .  Dans  la  bouche  ils  n'ont  que  con- 

corde ,  Mais  leur  cœur  à  tout  mal 

s'accorde.  Donne-leur  lejuftefalai 
g^§= 

==* 

re  De  tout  le  tort  qu'ils  ofent  fai- 

re 5  £t  que  chacun  d'eux  foit  traité, 

Ainfi  qu'il  aura  mérité. 

4.  Ils  ont  fait  à  Dieu  mille  outra- =:?=3fc= IŒ 
ges;  Ils  ont  méprifé  fes  ouvrages,^ 

EFreieFté  la  connoifiance  Des  hauts 

illI§§ÉiiBIiII!l^i=i=iii effets  de  fa  puiflance:  Mais.DieuIës 

""fera  tous  périr  ,  Sans  qu'on  puiflè 
=5 

les  lecourir. 

5.  Loué 
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il^^iIiIl=Iï=^^iii=?=iÉ f.  Loué  ioit  Dieu  ,  Hont  la  tendrefîe 

M'écoute  &  m'exauce  ians  ceiîe  ! 

J'ai  dans  fa  bonté  fecourable  ,  Un 

bouclier  impénétrable.   Mon  cœur 

donc  s'en  réjouïra  ,  Ma  bouche  le 

célébrera. 

lHHl^ii îlS—^^i^gz^^g^^^ 
6.  il  eft  la  force  des  Fidèles  5  II  cou- 

vre Ion  Oint  de  (es  ailes    Regarde , 

ô  Dieu  ,   ton  héritage  ;  Béni  ton 

peuple  d'âge  en  âge  5  Que,  comblé 

de  biens  &  d'honneur  ,  11  trouve  en" 

toi  tout  fon  bonheur. 

v 
P  S  E  A  U  M  E 

lilllî 
XXIX. 

-=:3fcr 

Pus ,  que  |e  choix  ,  ou  le  lang  , 

Elèvent  au  plus  haut  rang ,  Rendez , 

E  5  rèn- 
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rendez  au  Seigneur  Tout  refpedt  & 
£:=zE5=^Z5:  _^...     ==? 

tout  honneur.  Que  votre  reconnoif- 

fance  FafTe  hommage  à  ?a  puiflance  \ 

Et  que  dans  fa  Maifon  fainte  Cha- 

cun l'adore  avec  crainte. 

2.  Quand  Dieu  tonne  dans  lesairs, 

Sa  voix  fouléve  les  mers  5  Et  fur  les 

lambris  des  Cieux ,  S'entend  le  Dieu 

glorieux.  La  voix  de  Dieu  fait  con- 

noître  ,  QiieduMondeil  eftlemaî- 

tre.   Sa  voix  eft  inimitable,  Et ,  com- 

me  lui ,  redoutable. 

"3.  La  voix  de  Dieu  jette  à  bas  Les 

grands  cèdres  par  éclats  5  EtduLi- 
==«rr=: 

bai  les  plus  forts  Tombent  fans  au- tres 
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très  efforts.  Par  fa  violence  extrê- 

me ,  Hermon  ,  &  le  Liban  même, 

Bondiiïent ,  comme  aux  bocages , 

Les  fans  des  bêtes  fauvages, 

4.  La  voix  de  Dieu  foudroyant  Fait 

voir  le  Ciel  flamboyant  :  Par  elle 

font  ébranlés  Les  monts  les  plus  re- 

culés:  Au  fon  d'une  voix  f\  forte, 

Labiche  tremblante  avorte  :  Par  fes 

fureurs  allumées  \  Les  forêts  font 

confumées. 

f.  Mais  pendant  tout  ce  fracas, 

Son  peuple  ne  laiïfe  pas  Daller  au 

Temple  fans  peur,  Chanter  cet  hymne 

au  Seigneur:  Dieu  fur  fes  eaux  du" E   6  âé-> 
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~d é luge_ J5 re Tid e JènTo uverain  Juge: 
Son  trône  c^ineT^a^abieT^orTre^ 

-gneà  jamais  durable. 

6.  _Le  Roi  des  Ciéux ,  le  Uieu  fort , 

DesjTeias^ej£jeJupj^on:~rrnoûs~~ 
fera  déformais  Jouir  d'une  heureu- 

fe  paix. 

P  SEAUME  XXX. 

EllillIllIIilIIl^lll^lIÉililif 
Ternel ,  tu  m'as  dégage  Dupe- 

ril  où  j'étois  plongé  ;  Mes  enne- lH=ili=i==iiiHiiI^iiI=iÉ 
mis  n'ont  plus  dequoi  Rire  maligne- 

ment de  moi  :  fl  faut  donc  aufîi  que 

je  chante  Le  bienfait  de  ta  main 

puifiante. 

z.  Ta  pitié ,  qui  fut  mon  recours , 

Me 
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Me  montre  encore  de  beaux  jours  : 

Me  ranimant  d'un  feu  nouveau  ,  Tu 

m'as  relevé  du  tombeau  :  Sans  toi  je 

perdois  la  lumière  .  Tu  me  rends  ma 

vigueur  première. 

3.  Vous  qui  révérez  fon  pouvoir, 

Tel  que  fes  œuvres  le  font  voir,  Fi- 

deles ,  vantez  hautement  Le  faint 

nom  d'un  Dieu  fi  clément  :  Son  cour- 

roux ,  qu  un  moment  vit  naître  , 

Un  moment  le  voit  difparoître.. 

53        *  — -^b-^^^^^^^ 
ff* 

4.  Mais  fa  faveur  &  fa  bonté  Du- 

E5— 0= 

rent  ̂ perpétuité  ;  Et  fi  par  quelquruïî 

de  fes  coups  ,  Le  deuil  au  foir  entre"" 

chez  nous ,  Au  matin  la  clarté  nou- 

E  7  vel- 
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M  g.  u  i,:  ■  »  ■   ?  v  v  i  jg3=#=^ 

velle  Ramène  la  joie  avec  elle. 
PAUSE. 

f.  Quand  j'étois  fain  oc  vigoureux  , 

Quand  toutfembloit  rire  à  mes  vœux  , 

Qui  peut,  difois-je,  déformais  Trou- 

bler mon  bonheur  &  ma  paix  !  Dieu 

me  voit  d'un  œil  favorable  5   C'eft 

6.  Mais  ton  vifage  étant  tourné , 

Soudain  mon  cœur  s'efl  étonné:  Dans 

cet  effroi  je  t'ai  prié ,  Et  me  fuis  ainfi i^^=: 

recrié  :  Seigneur  ,  faut-il  donc  que  je 

meure  >  Hélas  ?   quel  profit  t'en 
demeure  ? 

7.  La  poudre  Se  la  cendre ,  Seigneur," 
Chan- 

=£E 
•    :  gW 
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Chanteront-elles  ton  honneur?  Di- 

ront-elles ta  vérité  ,  Ton  pouvoir,  ta 

Tidéfité7~Mon  Dieu,  regarde  ma 

foufïrance$  Seigneur  ,  hâte  ma  déli 

8.  Alors  ,  touché  de  mes  foupirs , 

Tu  changes  mon  deuil  en  plaifirs. 

Àu-lieu  d'un  fac,  par  ta  vertu,  De 
1M'  1  J    ' 
joie  &  d'honneur  revêtu ,  Ma  lan- 

gue à  te  louer  s'empreffe  ,  Mon  ame usiner 
te  bénit  fans  cefle. 

PSEAUME    XXXI. 

I      'Ai   mis  en  toi  mon  efpérance  , 

Seigneur,  je  ne  crains  plus  De  me 

trouver  confus.  Accorde-moi  ma 

dé* 



ï  1 2    JP  S  EAU  M  E    XXXLP/.  ?  r. 
§Piii=i^i==l=lil^l=l^iHi 
délivrance 5  Et,  félon  ta  promefTe , 

Veille  pour  moi  fans  celle. 
IllillIlÉiiîiÉlifJl^Ililiiiii 
2.  Prête  une  oreille  favorable  A  mes 

.  -?  -       — — —   -» 

triftes  difcours  j  Hâte  ,  ô  Dieu  ,  ton 

fecours  :  Sois  ma  tour  ,  ma  roche  im- 
E— ^^rrzz 

prenable ,  Où  je  iauve  ma  vie  ,  Quand 

elle  eft  pouriuivie. 

l^^&zz 3.  Tu  fus  toujours  ma  ibrterefle$ 

Pour  ton  nom  glorieux,  Sois  mon 

guide  en  tous  lieux.  1  u  vois  les 

pièges  qu'on  me  drefîè  ,  Et  que  pour 

ri- 

ma defenle,  Je  n'ai  quêta  puillance. 
^  II     AT" 

;z>zr:^E=: 

4.    En  tes  mains  je  remets  mon  ame  : 

Car  tu  m'as  racheté  ,  O  Dieu  de  vé- 

pi*  -    »~~*      t     +f  '     »  rfej 
rite-  C'eft  toi,  moû  Dieu,  que  je 

re- 



reclame  ;  Et  dans  toutes  mes  peines, 
Z±=&- 

Je  fuis  les  erreurs  vaines. 

PAUSE    L 

5.  Saifi  d'une  fainte  aïlegreflè,  je 

publîrai ,  Seigneur  ,  Ta  gloire  &  ton m ÏZ$E 

iï=IIl=§|=g^i 
honneur  ?  Quand  ta  bonté  ,  dans  ma 

détrefle,  D'un  regard  favorable ,  Me 

6.  Loin  de  livrer  ma  vie  en  proie 
Use 

=SE 

eS^1=! 

A  l'adverfaire  armé  ,  Qui  m'avoit 

enfermé ,  Tu  mas  fait  une  fure  voie, 

Où ,  hors  de  toute  atteinte  ,  Je  puis 

marcher  fans  crainte, 

7.  Seigneur  ,  fouiage  ma  foiblelîë: 
Hiiiii^iii^piiHtei^i^ii 
Expole  que  je  fuis  A  de  nouveaux 
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ennuis  ?  Mes  yeux  languifîent  de~~ 

trifteflè,  Moname  s'inquiète  ,  Mon~ 

corps  n'eft  qu'un  fqueléte. 

8.  Mes  péchés  confument  ma  vie  3 

Mille  foucis  cuifans  Accourcillènt 

mes  ans  :  De  douleur  mon  ame  eft 

faifie:  Mes  forces  m'abandonnent, 

Mes  os  même  s'étonnent. 
PAUSE    IL 

9.  Parmi  tous  ceux  qui  me  haïllënt , 
É=i 

On  voit  au  premier  rang  ,  Ceux  de_ 

mon  propre  fans  :  Mes  amis  même 

Pf    '  l  *.*  î  T      T '  T  f me  trahiflènt  5  Us  ont,  _quandjç  me 

lH~fEËzz: — ~iEii^^i=s£=^=- ~g=î^¥— montre  >  Horreur  de  ma  rencontre. 

10.  Tel  qu'un  mort ,  hors  de  leur 

nié- 
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mémoire  t  Tel  qu'un  vafë  briie  ,  Je 
hÈ=^$=^EE& 

=* 

me  vois  méprifé:  On  m'accufe^on 

noircit  ma  gloire:  Mille  maux  me 

travaillent,  Mille  frayeurs  m'af 

1 1.  Soir  &  matin  on  délibère  Com 

ment  me  mettre  à  mort  :  Mais ,  ô 

Dieu ,  mon  fupport ,  C'eft  en  ta 

bonté  que  j'efpére  5  Et  je  dis  en  moi- 

même ,  Je  fai  que  mon  Dieu  m'aime. 

1%.  Tu  tiens  mes  jours  en  ta  puif- 

fois  point  fournis  :  Sauve-moi  ;  par 

ton  afîiltance,  De  la  bandê"traîtref-~ HH 
iè,  Qui  me  pourfuit  fans  cefTe* 

13.  Tu 
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13.  Tu  vois  la  main  qui  me  mena-  " 

ce ,  Montre-moi  ta  clarté  »  Qui  fait 

ma  fureté  3  Seigneur ,  garde-moi ,  » 

par  ta  grâce ,  De  peur  qu'on  ne  fe 

moque  De  celui  qui  t'invoque.  " PAUSE     III. 

14.  ODieu,  tu  les  feras  defcendre, 

Par  un  promt  jugement ,  Confus 

au  monument  :  Sur  le  jufte  ils  ofent 

répandre  j  Avec  trop  d'infolence  , 
Leur  noire  médifance. 

mm 
15.  Ô  que  de  grâces  fans  pareilles , 

Que  de  célelles  biens  Tu  gardes  pour 

les  tiens  !  Que  pour  eux  tu  fais  de 

merveilles ,  Même  au  fiécle  où  nous 

fom- 
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ïse 
fommes  ,    Aux  yeux  des  fils  des 

hommes  ! 

£££==*= =fpj^g=^j   <SJ=J^| 
16.  Ton  Sandtuaire  eft  leur  retraite  , 

Au  tems  le  pfus  fâcheux ,  Quand 
1 — +         r+rrrj:   T   ^=   —   " 

tout  s'arme  contre  eux  :  C'eft-là  que 

ta  bonté  parfaite  Défend  contre 

|1?    f  »»»     ̂     l*  Il  ♦  J      :  — 
l'envie,  Leur incocente  vie. 

17.  Loué  fokJDieu,  qui,  par  fa 

^=2 grâce,  Me  fait  voir  en  ce  jour  Jufc 

qu'où  va  fon amour!  Hm'efFune  ff 

forte  place ,  Qu'il  n'efl:  lieu  fur  la 

Terre,  Si  fur  en  tems  de  guerre. 

18.   Un  jour,  dans  l'excès  de  ma 
HSilii^l=ii=ll=i^^i 

crainte,  Je  dis,  Dieu  m'a  laifle$ 

Hélas  !  il  ma  chafic.  Mais ,  couché 

de 
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de  ma  trifle  plainte,  Au  fort  de~ma 

"détreiïe  ,  Tu  foutins  ma  folbTeÏÏeT  " 

19,  Aimez  Dieu ,  vous ,  âmes  (m-~ 

céres  1  II  conferve  les  Saints ,  Il  perd  ~ 

les  efprits  vains.  Tenez  bon ,  dans 

Tes  tems  contraires }  Sa  grâce  fortifie 

Quiconque  en  lui  fe  fie. 

PSEAUME     XXXIL 

H llî ^3EE 
m 

Eureuxcelui ,  de  qui  Dieu  , 
f^r=^=^^^^^ a 

v   r  -   ■  >  —    —      1    -j   —Jt   at   ^o.   ~   T^ 

par  fa  grâce ,  Et  les  erreurs  &  les 

p  nui fautes  efface  !  Heureux  celui ,  de  qui 

tous  ies  péchés  Devant  Ion  Dieu  font 

couverts  8c  cachés  !  Je  le  redis ,  cent 

fois  heureux  j'eÏÏime    L'homme  à 

qui  Dieu  n'impute  point  fon  crime  $ £t 

; 
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Et  qui,  parmi  les  foibleflës  qu'il  fentT" 

"De  toute  fraude  au  moins- efîT" 

innocent. 

\.  Quand  dans'Tes  maux  qu'attH 

roit  mon  ofïènfe  \  Trop  obftiné ,  j'ai" 

gardéle  filencej  Quand  de  douleur"" 

j'ai  crié  fans  cefler;  Mes_os  n'ont*" 

fait  que  fondre  &s'abaifleF.  J'ai  nuit 

£t  jour  fenti  ta  main  puiilànte ,  Sur" mêwt ê=êSê IZZXZ2 

moi ,  Seigneur  ,  le  rendre  plus  pe- 

fante  $  Mon  corps  s'eft  vu  dans 

cetre  extrémité,  Plus  fec  qu'un 

champ  dans  l'ardeur  de  l'Eté 

3.  Mais  au  moment  que ,  làns  hy- 

pocrifie ,  J'ai  déploré  les  fautes  de ma 
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ma  vie  5  Dès  que  j'ai  dit ,  confeiîons 

monforfair  ,  De  ton  pardon  j'ai  rcf- 

fenti  l'effet.  Ainfi  celui  que  ton  a- 

mour  éprouve ,  Te  cherchera  dans 

\    j    — — ; — r— 1 

le  tems  qu'on  te  trouve  5  lit  quand 

de  maux  un  déluge  courroit,  Au- 

cun danger  de  lui  n'approcheroit. 
PAUSE 

4.  En  toi ,  Seigneur  ,  je  trouve  un 

fur  afylej  Rien  ne  m'allarme,  & 
=fc=x= 

mon  ame  eft  tranquile  }  Et  chaque 

jour  j'ai  de  nouveaux  fujets  De  te Z===3J— < 

louer  des  biens  que  tu  me  fais.  Ve- 
ii,T  *r_ *r 

=y 

^=lllf=i 
nez  à  moi ,  mortels  ,  venez  appren- 

dre  Le  droic  chemin  qu'en  ce  Monde il 
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il  faut  prendre  :  Si  fur  mes  pas  vous 

marchez  déformais ,  Vous  ferez  fûrs 

-XE—  £ 

de  ne  broncher  jamais. 

â=lfi===l=§= 
ÊEEEzï=a 

ç.  Ah  !  gardez-vous  d'être  aux  che- 

vaux femblables ,  Privés  de  fens  , 

fougueux ,  prefque  indomtables  : 

Pour  reprimer  leurs  violens  efforts , 

L'art  inventa  les  brides  oc  les  mords. 

L'homme  endurci  fera  domté  de- 

même ,  Par  les  douleurs  d  un  châti- 

ment  extrême  :  Mais^  quand  quel- 
lli=iii^Ii=ii=ll=pillilii 
qu'un  prend  fon  Dieu  pour  foutien  , 

Son  Dieu  le  comble  &    d'honneur 

&  de  bien. 

^E5= 

6.  Fidèles,  donc,  qu'en  ce  jour  on F  vous 
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EF.J    *  '     *    I   U.,,^^^ 
vous  voie  Chanter  ,  louer  l'Auteur 

de  votre  joie  :  Et  que  vos    cœurs  , 

avec  humilité, De  l'Eternel  adorent 

la  bonté. 

P  S  E  A  U  M  E     XXXIII. 

XV  Eveillez-vous,  Peuple  fidèle, 

Bénifîbns  Dieu  tout  d'une  voix.  Sa 

louange  fut  toujours  belle  ,  Dans  fa 

bouche  des  hommes  droits.  Sur  la 

douce  harpe,  Pendue  en  écharpe , 

Louez  le  Seigneur  ̂   Et  que  la  mufet- 

te  ,  Le  luth  ,  l'épinette  ,  Chantent 

ion  honneur. 

2.    Louez  ion  nom  par  l'harmo- 

nie Des  vers  nombreux  &  meTures  : 

Ajoû« 
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Ajoûtez-y  la  fymphonie  De  tous  les 

inftrumens  facrés.  Ce  que  Dieu  de- 

mande ,  Ce  qu'il  nous  commande , 

Tout  ce  qu'iLa  fait ,  Tout  ce  qu'il 

propoiè ,  Et  ce  qu'il  difpofe  |  Eft 

jufte  &  parfait. =i=É 
ï-j»Z3»-*sS 

=1 

3.  Il  veut,  par  fa  Loi  fouveraine, 

Que  par-tout  la  juftice  ait  lieu.  Qui 

=£ 

ne  voit  que  la  Terre  eft  pleine  De  la 

grande  bonté  de  Dieu?  L'un  &  Tau- 

tre  pôle  Sont  de  fa  parole  L'effet 

glorieux  :  D'un  mot  fut  formée  La  ~ 

célefte  armée ,  Qui  brille  à  nos  yeux. 
PAUSE     I. 

i!IIHiiiimiiI=SIti!mmË3 
4.  11  railembia  les  eaux  profondes  ~~~ F  z  Les 
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Les  tenant  comme  en  un  vaifleau" 
fll>  f    T    t   T      T     1     a— ^_ TT^^ 

Il  mit  les  ondes  fur  les  ondes  ,  Com- 

me un  tréfor  en  un  monceau.   Que 

toute  Ja  Terre  Craigne  fon  tonnerre  ; 

Et  qu'humiliés,  Tous  ceux  qui  Tha- I=g 

=m 

bitent  Sa  colère  évitent ,  Soumis 
E=EEEgE 

àfes  pieds. 

5.  La  chofe,  aufii-tôt  qu'il  l'eut  di- 

te ,  Eut  fon  être  dans  le  moment  5 

L'obéifïànce  fut  fubite ,  Et  fuivit  le 

commandement.  L'Eternel  méprife 

La  vaine  entreprise  Des  peuples  dï- 

gi  *  »    f    f  t.T   »'  •»».  Ej-npe vers:  Sa  jufte  puifîance Confond  la 

prudence  Des  hommes  pervers. 
ili^il^Iliiiïi^ili^^iP 

6.  Mais  ia  iàgeilè  invariable  jamais 
nei 
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ne  change  fon  defîein,  Et  fa  providen- 
lêf— a-±-*—j-l.  t>     b      ̂ - m=*^ 

ce  immuable  Marche  toujours  le  mê- 

me  train.  Heureufe  la  race ,  Dont 

Dieu  ,  par  la  grâce  >  Veut  être  le  Dieu 

-^ 

Et  que  d'âge  en  âge,  Comme  fon 

partage ,  Il  garde  en  tout  lieu  ! 
PAUSE     II. 

7    L'Eternel  ici-bas  regarde ,  Nuit 

&  jour  ,  du  plus  haut  des  Cieux  j  Â 

tous  les  mortels  il  prend  garde  ,  Et 

rien  ne  le  cache  àfesyeux.  De  fon 

trône  augulte,  Ce  Roifaint&jufte 
Ë^s^=î: 

£=fcgg 

Voit  diitin&ement  Tout  ce  qui  fe 

pafie,  Dans  Timmenfe  efpaccTDiT" liiiliilfllliŒr 
bas  élément, 

F3 

8.  C'eft 
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8.   C'eft  Dieu  ïeul  qui,  parla  puiï-~ 
fance,  Fit  le  cœur  de  tous  les  hu- 

mains  :  Il  démêle  avec  connoifiance 

Toutes  les  œuvres  de  leurs  mains. 

Non,  dans  lesallarmes,  Ni  camp  t 

ni  gendarmes,  Ne  fauvent  le  Roi; 
mAêt 
Le  fer  ,  le  courage  ,  Sont  de  nul  ufa- 

ge ,  Eternel ,  fans  toi, 

9.  En- vain  on  penferoit ,  peut-être , 

Qu'un  cheval  adroit  &  léger  Pourra 

feul  retirer  fon  maître,  Du  milieu 

d'un  preliant  danger.  Mais  Dieu, 

de  i^s  ailes  ,  Couvre  les  Fidèles  5  Et 

veille  toujours  Pour  qui  le  révère, 

Pour  qui  rien  n'efpere  Que  &  ̂on 

fe- 
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fecours. 

PAUSE     III. 

10.  Si  la  mort  vient  à  nous  pour- 

fuivre ,  Le  Seigneur  lui  retient  la 

main  5  Dans  l'abondance  il  nous  fait 

vivre  ,  Quand  par-tout  on  manque 

de  pain.  Qu'ainfi  donc  notre  ame 

Toujours  le  reclame  ,  Et  s'attende 

à  lui  :  Son  trône  immobile  Eft  feul 

notre  afyle ,  Eft  feul  notre  appui. 

1 1 .  Nos  cœurs  j  pleins  de  recon- 
llÉili^llllii=liil^i=ili 
noifîance  ,  Béniront  le  nom  du  Sei- 

gneur  5  Nous  repofant  fur  la  clémen- 

ce ,  Nous  célébrerons  ion  honneur.    , 

Que  ta  bonté  grande  SûFhous  fe~ 
E  4  KC- 
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répande  ,  Ô  Dieu  notre  Roi  :  Rem- 

pli  notre  attente:  Notre  ame  con- 

tente N'efpére  qu'en  toi. 

i 
PSEAUME XXXIV. 

Ou  jours  je  bénirai  Dans  mes_ 

chants  le  nom  du  Seigneur  5  Ma  bou- 

che dira  fa  grandeur ,  Tandis  que  je 

vivrai.  Mon  ame  fe  plaîra  A  voir 

fon  Dieu  glorifié  5  Et  le  Fidèle^  édifié^ 

A  mon  chant  le  joindra. 

z.  Qiie  donc  du  Roi  des  Rois  Le_ 

nom  refonne  jusqu'aux  Cicuxj  Cé- 

iébrons  fes  faits  glorieux,  D'une  com- 
mune voix.Dans  toutes  mes  douleurs, rat 

ï±~ 

--& 

^=z-^zz==±: 
=*=:!:=$:: 

Je  l'ai  cherché  d'un  cœur  ardent  $  Et 6 
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fa  bonté,  me  répondant ,  Â  calmé 

Z&- mes  frayeurs. 

V  Qjiii  le  regardera  \  S'en  trouvera lliî^Iiilliiiiii^i^ll=Ii^ll 
tout  éclairé.  Jamais  fon  front  desho- 

lIliHi^lI^iIliIi^i^ii=ii 
noré  Rougir  on  ne  verra.  Le  pauvre , 

en  fon  befoln  ,  Crie  au  Ciel$  &  Dieu 

l'exauçant,  Le  délivre  des  maux  qu'il 

fent ,  Et  le  garde  avec  foin. 
PAUSE     I. 

4.  Les  Anges  du  Seigneur  Cam- 
|lll^llll^lliillilis=i^liii 
pent  autour  de  fes  entans  :  Ils  veil- 

lll=ll^:l=iiii=iilHiiIi=i 
lent  pour  eux  en  tout  tems,  Afiurant 
3£ 

leur  bonheur.   Venez  donc  aujour- 

d'hui ,  Et  goûtez  combien  il  efl 

doux  ;  Heureux  \  cent  fois  heureux  , 

F  5  vous" 
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vous  tous  Qui  n'eîpérez  qu'en  lui 

S.  Craignez   le  Dieu  très -haut, 

Vous  dont  le  cœur  eft  pur  &  feint 

Car  à  tout  homme,  qui  le  craint, 

Jamais  rien  ne  défaut.   Le  lion  af- 

famé Cherche,  &  fouvent  ne  trou- 

ve  rien  5  Mais  l'Eternel  comble  de 

bien  Ceux  qui  Tout  reclamé 
z-^-^=^: 

*==3 6.   Vous  ,  enfans  bienheureux  ,  Ve- 

nez   m'écouter  en  ce  lieu^  Venez 

apprendre  à  craindre  Dieu  5  II  enten- 
|Il=i^lil^Elili=ï=^iiii 
dra  vos  vœux ,  Qui  de  vous  veut  en 

paix  ,  Prolonger  dciQs  ans  Te  cours  , 

ut  qui  veut  voir  couler  fes  jours  Au 

gré  de  Tes  fouhajts  i 

%  Qiie 
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==2 

7.  Que  jamais  du  prochain  Sa  lan- 

gue  n'attaque  l'honneur  j  Qu'il  ne ::$= 

foit  ni  faux  ,  ni  trompeur  ,  Ni  que- 

relleux  ,  ni  vain.  Fui  Te  mal ,  fai 

le  bieiï~j  Aime  la  paix,  &  la  pour- 

fui  :  Le  Seigneur  veille  pour  celui 

Qui  cherche  à  faire  bien. 
PAUSE;    IL 

8.  Dieu ,  d'un  œil  courroucé  ,  Voit 

les  méchans,  &  tous  leurs  faits  5  II 

veut  que  du  Monde,  à  jamais  5  Leur 

nom  foit  effacé.  Les  juites,  dans 

leurs  maux  ,  A  l'Eternel  ont  leur  re- 

cours  ;  Et  l'hternel ,  par  ion  fecours  , 
iili=iIll=l^iiiiâII^SI^ 

Met  fin  à  leurs  travaux» 
F  6  9,  Pïèe 
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9.  Près  des  cœurs  déiblés  Le  Sei- 
llll^Iiiifili=ll^lii=liË=i 
gneur  volontiers  fe  tient  ;  Le  Sei- 

gneur  volontiers  foutient  Les  efprits 
=&=*= 
accablés.  Tout  homme  qui  va  droit  \ 

Pourra  mille  maux  endurer  5  Mais 

Dieu  faura  bien  l'en  tirer  ,  Quelque 

abbatu  qu'il  foit. 

10.  Par  lui  font  garantis  Tous  fes 

os  filoigneufement ,  Que  ion  n'en 

fauroit  feulement  Rompre  un  des 

HH= 11111=1=111111111111 
plus  petits.  Le  pécheur  obftiné  Pé- 

rit toujours  par  ion  forfait  ;  Et  ceiui 

qui  ie  jufte  nait ,  Lui-même  eft  ruiné. 

1  j  .  L'Eternel  fauvera  L'homme  qui 

ioufîre  en  le  feryant  :  Quiconque  ef- 
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père  au  j3ieu  vivant ,   Jamais  ne 

périra. 

R1 
P  S  E  A  U  M  E     XXXV. 

Ens  confus  mes  accufateurs  ,  Et 

pourfui  mes  persécuteurs:  Vien  \  Sei- 

gneur, &  pour  ma  défenfe,  Prens 

le  bouclier  &  la  lance  :  Charge-les 

pour  les  difperfer ,  Et  les  empêche 

d'avancer  :  Parle  à  mon  ame  en  fa 

frayeur ,  Et  lui  ai ,  je  fuis  ton  Sau- 

z.  Tous  ces  perfides  ennemis  S'en 

iront ,  honteux  &  fournis  :  Ces  mé- 

dians, dont  la  noire  envie  Fait  des 

complots  contre  ma  vie,  Seront  com- 
F  7  me 
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me  la  poudre  au  vent  :  Et  fon  AiT" 

ge  ,  les  pourfuivant  ,  Leur  fera   la 

guerre  par-tout ,  D'un  bout  du  Mon- 
=g= 

de  à  l'autre  bout 

3.  Leur  chemin  fera  ténébreux  5 

Ton  Ange  combattant  contre  eux , 

Et  les  luivant  de  place  en  place,  11$ 

tomberont  devant  fa  face  :  Car  ils 

zï= 1P3IP 
^=g 

ont  couvert  le  fofîë ,  Où  le  piège 

m'étoit  drelîè.  1  u  le  vois  ,&  tu  fais ■»     »■ 

qu'à  tort  Leur  haine  a  conjuré 

ma  mort. 

4.  Âinfi  le  méchant  dépourvu  ,  Et 

frappé  d'un  coup  imprévu,  Auiilet 

qu'il  m'a  youIu  tendre,  Verra  Ion 

pied 
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pied  Te  venir  prendre;  Lui-même, 

dis-je,  il  tombera  Dans  Fa  folfe 
l^I^^Iiilii^SlIiiHiliiili 

qu'il  prépara.     Mon  amc  bénira 

mon   Dieu ,  Qui  m'aura  conduit 
en  tout  lieu. 

PAUSE.     I. 

y.     Animé   d  une  fainte  ardeur 

Tous  mes  os  te  diront,  Seigneur, 

Efl-il  quelqu'un  à  toi  femblabie  ?  Ta 
main  foutient  le  miiérable.   Par  toi 

l'innocent  affligé  De  loppreflcurfe 

voit  vengé.  Tu  fais  que  des  gens 

révoltés  M'impofent  mille  faufletés. 

6.  Pour  me  perdre  ils  n'épargnent 

rien ,  Me  rendant  le  mal  pour  le 
bknk 



bien;  A  moi  qui,  pendant  leurs  af" 

larmes,  Vêtu  d'un  fac  ,  en  jeûne  ,  en" 
larmes,  Formois  dans  mon  fein 

mille  vœux,  Pour  les  voir  un  jour 

^    ̂   »? 

plus  heureux:  Enfin,  pour  eux  je- 

_jrn'étois  mis,  Comme  on  fe  met 

pour  les  amis. 

7.  Je  marchois  comme  un  fils  en 

deuil ,  Dont  on  met  la  mère  au  cer- 

cueil :  Mais  eux ,  au  fort  de   mon im 

martyre  ,  Se  font  aiîemblés  pour  en 

rire.  Jufqu'aux  plus  vils,  à  mon  in- 

fu ,  Tous  mont  fait  le  mal  qu'ils  ont 

pu  :  Â  haute  voix  ils  m'ont  blâmé  , 

Et  par  leurs  chanloos  diffamé. 
8.  Par- 
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8.  Parmi  tous  mes  perfécuteurs , 

Se  montrent  de  lâches  flatteurs,  Des 

efprits  bas  &  méprifables ,  Qui  vont 

médire  aux  bonnes  tables.  Seigneur, 

qui  le  vois,  qui  i'entens,  Sera-ce 

encore  pour  longtems?  Foible  & 

feul,  n'efpérant  qu'en    toi,  De  ces 

lions  délivre  -  moi. 
PAUSE    IL 

9.  J'irai   te  bénir  ,  ô  mon  Dieu , 

Devant  ton  peuple ,  en  ton  Saint 
lilIl^iilŒi^=^illliliiii 
Lieu  :  J'irai ,  parmi  tous  les  Fidèles  , 

E     A     i        SEEJL-f "     f    i    ̂ ^tTT^ Louer  tes  vertus  immortelles.  Ne 

fbuffre  donc  pas  ,  ô  Seigneur  ,  Que  * 

fans  caufe  on  mote  l'honneur  5  Ni 
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que,  d'uiî  air  injuricuxT^ÔlTm'QÏe"" 
infulter  à  tes  yeux. 

10.   Ils   font   ennemis  de  la  paix, 

Ces  cruels  n'en  parlent  jamais  $  Mais 

plutôt,  par  des  tours  obliques  ,  Ils 

oppriment  les  pacifiques.  Toujours 

prêts  à  me  dévorer ,  Toujours  promts 

à  me  déchirer ,  On    les  entend m !:&= 
crier  fur  moi ,  Hà  le  malHêureux  ! 

=a 

11.  Seigneur,  tu  le  vois  ,  tu  l'en- 

tens:  Le  fou  miras-tu  plus  Lorigtems? 

Faur  il  que  ta  main  m'abandonne  : 

Quand  tu  fais  que  ma  caufe  cft  bon- 

tie  è  Hà  !  plutôt ,  Seigneur  >  îeve- 

toi/ 



Pf.i<.    PSEAUME  XXXV.     129 

toFTEt  vien  te  déclarer  pour  moi  j    . 

Confonds  le  criminel  plaiïïr  Qu'ils 

prennent  à  me  voir  périr.    

1  x.  Que  ,  trompés  dans  leurs  vains 

projets,  ifs  ne  difent  plus  déformais, 

Sa  perte  enHn  eft.aflurée  ,  Sa  vie  en 

nos  mains  eft  livrée.  Fai ,  Seigneur  , 

par  un  promt  fecours ,  Que  ceux 

qui  menacent  mes  jours  Ne  rempor- 

tent  de  leur  defir,  Que  deshonneur  , 

Ê=S que  déplaifir. 

13.  Mais  béni  ceux  qui,  lous  tes 

Loix ,  Combattent  pour  mes  juftes 

droits  j  Fai  que  ,  pleins"de  ré  j  oûïfTaiv-" 

ce ,  Ils  chantent  ,é  Dieu .,  tapuiSan- ce 
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ce:  Qu'ils  difent  que  c'eft  toi  qui 

fais  Que  mes  jours  vont  couler  en 

paix.  Avec  eux  ma  langue ,  à  fon 

tour ,  Dira  tes  bontés  tout  le  jour. 

D 
PSEAUME     XXXVI. 

3eÊ£S5=3 Ù  méchant  le  train  déréglé  Me 

dit,  que  fon  cœur  aveuglé  N'a  de 

sur" Dieu   nulle  crainte.    Bien  que  fon 

*IiIplli=iI^I^Hi^Œîli 
crime  fafTe  horreur,  11  s'applaudit 

dans  fon  erreur ,  11  la  fuit  fans  con- 

l^iil=iraîll IlÉllÉ 
trainte.  Son  plus  ordinaire  entretien 

N'eft  que  fraude  j  il  n'écoute  rien  , 

Qui  le  porte  à  bien  faire.   Loin  de 
h—— i^x—  -±z=û 

fe  repofer  la  nuit,  11  nepenfequ'à 

ce  qui  nu^Le  mai  feul  peut  lui  plaire. 
z.  Mais 
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z.  Mais  \  grand  Dieu  \  ta  fidélité  \ 

Ma  juftice  ,  &  ta  vérité ,  Portent  aux 

X^ieux  leurs  têtes^  Tes  faints  décrets 
ili|=ll3=iii=ii=IIiiiiili 
hauts  &  profonds ,  Sont  des  abîmes, 

font  des  monts  $  Tu  nourris  jufqif  aux 

?*=*^ 

bêtes.  O  qu'admirable  eft  ta  bon 

té  !  Tes  enfans  font  en  fureté  Sous 

l'ombre  de  tes  ailes:  De  biens  tu 

combles  leurs  defirs  >  Tu  leur  ouvres 

des  vrais  plaifirs  Les  fources  ê 
ii^iiiii=r ternelles. 

3-  Ce  qui  vit ,  ne  vit  que  par  toi  ; 

C'eft  ta  clarté ,  mon  Dieu,  mon" 

Roi ,  V^oi  nos  yeux  illumine.  Que 

tes  Fidèles  tous  les  jours  Eprouvent 

ce 
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=^3 

ce  même  fecours  De  ta  gracedivi 

lie.  Seigneur,  foutien-moi   par~tà~ 

main  ;  Ne  permets  pas  que  riiom- 

me  vain  M'infulte ,  ni  m'outrage. 

C'eft  fait ,  les  médians  tomberont  ̂  

Jamais  ils  n'en  relèveront  $  La  mort 

efl  leur  partage. 

P  S  E  A  U  M  E    XXXVU. 

Orsque  fouvent  tu  vois  ,  dans 

cette  vie,  Pleins  de  fierté  proipérer 

Tes    médians  ,   N'en    conçoi  point 

de  dépit,  ni  d'envie  5  Attensencor , 
Éïi=? =*=i 

tu  les  verras  fcchansj  Tels  que  le 

foin  ,  qu'en  peu  d'heures  on  fé- 

ne,  lTspaîïeront  comme  l'herbe des 
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des  champs.    

x.  Crain  Dieu ,  faibien  5  la  bonté 

Touveraine  Mettra  la  terre  enta  pof- 

feïïion  :  Car  fa  promeife  ell  fidèle 

&  certaine.  Cherche  en  lui  feul  ta 

confolation  5  Et  des  vrais  biens  ,  qui 

llli=i=i^i=lil^^^ipii 
feuis  ont  droit  de  plaire ,  Tu  jouiras 

fous  fa  protection. 
Ë!ŒII=ia3=i=i=i=i 

3.  Remets  à  Dieu  le  foin  de  ton 

affaire ,  Ëfpére  en  lui ,  fa  main  te 

conduira ,  Sans  qu'à  tes  vœux  rien 

puiffe  être  contraire.  Ta  vertu  pure 
iiiieiÊii^i; ;:-=3?z Ililpili^i 
au  jour  il  produira  5  Et  par  fes  foins, 

l!ïËÉï=ëi 
^=~s~ 

ta  vie  égale  ci  bonne ,  Comme  un  • 

Soleil  en  ion  midi ,  luirai 

4.   LaiA 
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^4-  Laifle-'le  faire  ,  atrens  ce  qu'TT 

ordonne ,  Et  n'ouvre  point  ton  cœur 

au  déplaifir  :   Quand    ;i   quelqu'un""" 

d'heureux  fuccès  il  donne  ,  D  aucun 
lii==iil^iiiiîiiilii^lll^ 
dépit  ne  te  laifïè  faifir  3  Et  que  ja- 

mais l'exemple  ne  t'engage  A  faire 

mal ,  pour  fuivre  un  vain  defir. 

5.  Sur  les  médians  fond  toujours 

qui  l'attend  conftamment ,  Poflé- 

dera  la  terre  en  héritage,  Oui ,  le 
E=^|^ 

=^ 

pécheur  périt  fi  promtement >  Que^ 

ff  l'on  va  le  chercher  dans  fa  pla- lus 
ce ,  Un   n'y  voit   plus   fa  trace 

1M  '    '    ' feulement. 

PAU- 
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PAUSE     1. 

6.  Mais  pour  les  bons ,   Dieu  les 

tient  en  fa  grâce  ,   Et  fur  la  Terre 

ÉHr*= 

-3 

il  prévient  leurs  fouhaits  ,  Eloignant 

d'eux  le  mal  qui  les  menace.  En- 

vain  contre  eux ,  fans  fe  lafîer  jamais, 

Grinçant  les  dents  ,  l'homme  inique 

-machine;  Dieu  confondra  les  injuf- 

tes  projets. 

7.  Dans  tous  les  tems,   la  juftice 

divine  Rit  des  médians  5  &  de  fts 
Z3fc=ZZ 

yeux   ouverts,  Voit  approcher  le 

jour  de  leur  ruïne.    Contre  Fejuïte^ H=iIïIiII^IiiBSi3I-!i 
on  verra  les  pervers  Tendre  leur  arc 

&  tirer  leur  épée ,  Pour  lui  livrer^ G  mil- 
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mille  combats  divers. 

8.  Mais  après  tout ,  leur  attente  eft  " 

trompée  $  Leur  arc  fe  rompt ,  &  le 

cœur  leur  défaut  5  Leur  propre  fer 

a  leur  trame  coupée.  Mille  fois  mieux 

le  peu  du  jufte  vaut ,  Que  des  pé- m mm mm 
^ 

cheurs  la  plus  riche  abondance ,  Que 

tout  l 'éclat  de  leur  rang  le  plus  haut. 

9.  Dieu  de  leur  bras  rompt  l'injure 

puiiîance$  11  fe  fouvient  du  traité 

fblennel  9  Qui  fait  des  fiens  lajpr- 

ce  &  l'ailurance.  C  eft  lui,  qui  tient-" 

"en  Ion  loin  paternel  Les  jours  de" 
ceux  dont  lame  elt  innocente ,  Et 

qui  fait  ieul  leur  bonheur  éternel. io.Au 
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To.  Au  mauvais  tems  il  remplit  leur 
^ïllÉÈÊE 
attente ^  Il  les  nourrit,  lorfque  les 

=gg 

champs  fans  blés  Font  la  famine  & 

longue  &  violente  :  Mais  les  mé- 

dians, trilles  &  défolés,  S  écoule- 
iSIiiÉi^_ 
ronc,  s'en  iront  en  fumée,  Comme 

la  chair  des  agneaux  immolés. 

PAUSE    II. 

11.  Leur  main  fera  d'emprunter 
ilM*=l£i Èl=É 

t=y?afl 
affamée ,  Sans  pouvoir  rendre  ̂   8c  du 

S 

jufte  on  verra  Par-tout  l'aumône  a- 

bondamment  femée.  De  qui  craint 

Dieu,  le  partage  feraUn^pay  s  gras","* 

abondant  en  ricîieÏÏè  :  Mais  tôt"piT* 

tard  Te  méchant  périra. 
G  x  ii.  Dieu 
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12.  Dieu  tous  les  pas  de  l'homme"" 

fage  adrefîè ,  Unit  la  voie  où  fon 

pied  va  marcher  ,  Et  l'appuyant ,  fou- 

lage  fa  foibleflè.  Si  de  tomber  il  ne 

peut  s'empêcher  ,  De  fe  blefTer  il 

n'aura  nulle  crainte  :  Dieu  le  retient , 

quand  il  vient  à  broncher. 

13.  Jeune  autrefois  >  j'ai  lavielleflè 

atteinte ,  Sans  avoir  vu  le  jufte  aban- 

donné) N  i  fa  famille  à  mendier  con- 

trainte:  J'ai  vu  plutôt  qu'il  a  prê- 

"té  ,  donné ,  Et  qu'après  tout  >  Dieu 

Ta,  même  en  fa  race ,  Kempli  de 

biens,  &  d'honneur  couronné. 

"7^7  Fui  donc  le  mal ,  &  du  bien  lui  " la 
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lalrace  ,  Si  d'un  bonheur ,  qui  n'eft 

poîntTimité  ,  Tu  veux  que  Dieu  t'ac- 

corde  enfin  la  grâce  :   Car  en  tout 

^=^$:=* 

immmi 
tems  il  aime  1  équité  5  Toujours  des 

"  fiens  il  prend  un  foin  fidèle ,  Et  des 

""médians  perd  Fa  poïtértté. 
PAUSE     III. 

i<.  Des  hommes  faints  la  îoieeîl  , 
1,1/  à   Ax    <v   tjrr-f        »       *     ̂  aas 

éternelle  5  Et  c'eft  pour  eux  que  la 

terre  produit  Les  biens  divers  ,  que 
jjfc  >      f     >     ̂  

ir-i_*iz_.^ 
*     t      f      *      5S 

Ton  admire  en  elle.  Auffi  lejufte, 

en  la  fageiîè  inftruit ,  Quelque  dif- 

cours' que  la  bouche  propoié,  N'y 

mêle  rien  qui  ne  foit  plein  de  fruit. 

illipllilig^lsii^i=;iii 16.  La  Loi  de  Dieu,  qui  dans  fon 
G  3  cœur 
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gsgL-u^-*^    t      y      f    «  =±=£* cœur  repofe  ,  Le  foutiendra  dans  un 

chemin  gliflant ,  A  quelque  afîàut 

que  fa  vertu  l'expofe.  Si  quelquefois 

l'inique,  trop  puiffant,  Le  perîecute, 

&  femble  fe  promettre  Dé  fe  baigner 

dans  le  fang  innocent: 

1 7.  Dieu  ,  toujours  bon ,  ne  le  fau- 

roit  permettre,  Ni  ne  verra  le  jufte 

condamner  ]  Quand  à  fon  Juge  il 

viendra  fe  foumettre.  Ëfpére  en 

Dieu,  laifle-le  gouverner  :  Tu  joui- 

ras de  Ja  terre  féconde ,  Et  les  mé- 

dians verras  exterminer. 

j8.  Je  vis  l'inique  heureux  aux  yeux 

du  monde,  Qui  s'élevant croilïoit & 
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&verdiflbit,  Comme  un   laurier, 
lÉliii^i^iiii^ili^iii^ 
qui  de  rameaux  abonde  :  Puis  repar- 

lant aux  lieux  qu'il  rempliiloit,  Je 
lliiii=li=ilii^=iftiŒi 
n'y  vis  plus  ni  branche ,  ni  feuil- 

lage 3  Même  du  tronc  rien  ne  me 

paroifloit.    
lll^=Sl=ïii=ii=iiilI 

1 9.  Pour  ton  repos ,  prens  garde  à 

l'homme  fage  ,  Voi  l'homme  droit  : 

car  enfin  fon  loyer  Eftje  bonheur  ,  ~ 
la  paix  eft  fon  partage,     Mais  des 

médians,  promts  à  fe  fourvoyer, 

Tout  doit  périr  5  &  leur  jufte  falaire- 

Sera,que  Dieu  les  viendra  foudroyer." 

20.  Eniin ,  de  Dieu  la  grâce  falu- 

taire  Dans  tous  leurs  maux  les  Tiens 

G  4  fou- 
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foulagera;  Les  foutenant  au  rems  le"" 

plus  contraire.  Parla  main  forte  FF 

-* 

~Tes  délivrera  :  Car  au  SeieneûTcha^"- 

cun  d'eux  voudra  plaire,  Et  chacun 

d'eux  fur  lui  s'apurera? 

o 
PSEAUME     XXXVIII. 

Seigneur,  que  ta  colère  Se 

modère,  Retien  ton  jufte  courroux: 

Que  ta  fureur  fe  retire,  Ou  j'expire 

Sous  la  rigueur  de  tes  coups, 

z.   Tes  flèches  ,  fur  moi  tirées  ,  Sont""" 

entrées  Jufqu'au  dedans  de  mes  os  $ 
Ef=3^f^$^gg£EE3 

Et   ta   main  appefantie  Me  châtie, 

Sans  me  laifîer  de  repos 

3.  Je  n'ai  plus  ni  chair,  ni  veine, 

Qui 
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Qui  foit  faine ,  Dans  l'état  où  tu 

m'as  mis  :  Et  je  vois  qu'à  ta  ven- 

geance Mon  offènfe  Trop  juftement 

m'a  fournis.    

4.  Mon   crime  efl  fi  déteftabïe , 

Qu'il  m'accable^  \Jn  cuifant  remords 

m'abba*-  :  Et  trop  foible  pour  lapei- 

ne  ,  Qui  me  gêne  ,  Je  fuccombe  en 

ce  combat. 

y.  Mes  bfefTures  fT  cruelles  ,  Sont 

mortelles,  Nul  ne  les  voit  fans  hor- 

reur ;  £t  je  fens  ,  dans  mon  fupplice  > 

Ta  juftice,Qui  punit  ma  folle  erreur, 
PAUSE     h 

6.  Le  mal ,  qui  me  fait  la  guerre  , 

G  5*  Vers 
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Vers  la  terre  Courbe  mon  corps  chan- 

celant :  Chacun  voit  comme  avec 

peine  Je  me  traîne  ,   Marchant  d'un 

pas  trifte  &  lent. 

7.  Le  feu  brûlant ,  dont  mes  veines 

Sont  fi  pleines  ,  Me  confume  nuit 

&  jour  $  Et  Fa  fource  de  mavieEft 

tarie  ,  Sans  nul  efpoir  de  retour. 

8.  Mon  mal  n'efl  plus  fupportabfe, 

fl  m'accable  3  je  nai  plus  nulle  vi- 

gueur $  On  me  voit  mourant  &pâ- 
fe 

îe.  Rien  n'égaie  Mon  tourment  & 

ma  langueur. 

3E 
9.  Seigneur,  tu  fais  mes  allarmes , 

[gr— T«   »    «  ■    T      T    '  *'\  *=3 .  Car  mes  larmes  Sont  préfentes  à  tes 
yeuxj 
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yeux  5  Tu  fais  de  quoi  je  te  prie , 

Quand  je  crie,  Sans  que  je  m'ex- 

plique mieux. 

ic.  Mon  cœur  cède  à  la  triftefTe, 

Qui  me  preiîe  ;  Mon  corps  languit 

m=i 

~£z 

tout  perclus:  Mes  yeux  perdent  leur 

lumière  Toute  entière  j  Mais ,  que 

dis-je  ï  ils  ne  font  plus. 

i  î.  D'une  manière  inhumaine  ,  De 
|Uiil^|s|i-;[|il=i|ili= 

~S2E^ 

ma  peine  Mes  amis  fe  tiennent  loin. 

Je  puis  faire  à  mon  plus  proche 

Le  reproche  y  Qu'il  m'abandonne 
au  befbin. 

PAUSE    I  h 

|l^Ili=Hi^=i=ilIlfiii^| 
î  z.  Les  uns  à  ma  mort  s'attendent  r 

G  (y  Et 
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Et jne  tendent  Des  pièges  dans  mon 

qialhcur  !  D'autres  des  crimes  fup-~ 

£ofent ,  Qu'ils  m'impofent ,  ÀfirTde"" 

m'ôter  l'honneur. 

__ij.  Je  garde  avec  patience,  Le  fi- 

Jence  5  Et ,  de  leur  haine  l'objet ,  Je 

n'ouvre  non  plus  ma  bouche ,  Qu'u- 
E$=5E ÈÎ=?=Ê* 

ne  fouche  $  Je  fuis  &  fourd  &  muet. 

14.  Je  fuis  comme  une  ftatue,  Â- 
^^§ilii=5^iii|=iiiii=f^| 

battue,  Sans  vie  &  fans  mouvement  ; 

J'écoute  leurs  calomnies  Infinies, 

Sans  dire  un  mot  feulement. 

£ë=E 
i==^zr=^=^=j= 

3=3^3 

1^.  Mais,  ôDieu,  Père  propice > 

Ta  juftice  Contre  tous  eft  moii_re- 

cours:  Et  puisqu'en  toifeulj'efpé- 

re, 
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EliHll?l=liliil^l^i z&:—.—=3~ 

re ,  Ma  mifére  Ne  durera  pas  tou- m 
jours. 

r    '    "»      a 
16.  Prens  garde  à  ceux  qui  m'é- 

pient,  Et  qui  rient  De  Pétatoùje 

_me  voi  :  Si- tôt  que  le  pied  meglif- 
— ^ —           :   z:-y_a-j:=-—  — — 1   — —   

le,  Leur  malice  Fait  qu'ils  fe  mo- 

quent de  mol. 
PAUSE    III. 

17.  Dans  ma  foibiefîe  mortelle,  Je 
=£EE*S ^m 

chancelle ,  Prêt  de  tomber  à  tous 

coups  :  Car  devant   les  yeux ,  fans 

celle  ,Ma  détrefîè  Me  peint  ton  juf- 

18.  Quand  dans  mon  cœur  je  re- 
E£==fc=E 

Ï=-:§=*eIèêê=êIê 

pafle  La  diigrace  ,  Qui  de  ma  faute 
G  7  eft 
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|3^<^^_*     '      h      t— t — f — * 
eft  l'effet,  Je  me  hais ,  je  metour- 

mente  >  Et  j'augmente  Le  mal  que 

19.  Ceux,  de  qui  l'injufte  haine, 

Dans  ma  peine ,  Trouve  fon  plus 

douxpFaifir .  Sont  heureux  en  toute 

chofe;  Et  rien  n'ofè  S'oppofer  à 
=E^^â=3E 

leur  defir. 

xo.  Tous  pour  me  nuire  s'enten- 

dent, Et  me  rendent  Toujours  le 

mal  pour  le  bien  5  Et  Fa  haine  ,  qui  ■ 

les  trouble,  Se  redouble,  Plus  je  " 

tâche  à  faire  bien. 

xi.  Ô  Dieu,  montre  moi  ta  face $ 

Que  ta  grâce  Me  foutienne  en  tous mes 
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mes  maux  :  Fai ,  Seigneur ,  que  ta 

parole  Me  confole,  Dans  l'excès  de 
mes  travaux. 

2x.  Tes  tendre/Tes  paternelles  ,  Des 

FidélesTe  font  toujours  prendre  foin 

Hâte ,  ô  Dieu ,  ton  affiÏÏance  :  Ma 

foufîrance  L'implore  en  ce  grand 
befoin. 

P  S  E  A  U  M  E     XXXIX. 

J  _JE  l'avois  dit,  que  tant  que  je  vi- 

vrois,  Ma  langue  je  reprimerois$ 

Que  leméchant  me  verroit  endurer  , 

Sans  m  ouïr  jamais  murmurer;  Quand 
iï§^=!fll:pi=!ï=iEi^=?iEË::ï 
je  devrois  ,  pour  un  pareil  defîèin  , 

Mettre  à  ma  bouche  un  Tudê"frein. 
z.  Cha- 
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2.    Chacun  a  vu  lefilence  obftiné" 

Auquel  je  m'étois  condamné  J  ai  * 
^s=i^i== iiiiii 
tu  le  bien,  contre  ma  volonté,  Bien 

que  mon  cœur  fût  agité.    Mais  , 

dévoré  par  un  cuifant  fouci,  îlafa 

,.--— ^ 

3.  Dieu    tout-puillant,  qui  régies 

mon  deftin  ,  Fai-moi  donc  connoî- 

tre  ma  fin  :  Au  demi  pied  tu  melures 

^2 le  cours,  Qu'il   te  plaît  donner   à 

mes  jours  ̂   Et  tous  mes  ans,  arran- 

gés  bout  à   bout,   Près  des  tiens  ne 
ËËÉllllilIliF 

font  rien  du  tout. 

4.  L'homme  en  effet  neftquefra- 
(llpl==liii^^iiiii=iiilis 
gilité ,  Qu'apparence  &  que  vanité , 

Tou- 



ff:$.    PS  EAU  ME  XXXIX.      ï6t 

Toute  fa  vie  eft  un  fonge  pafTant  : 

OnTe voit  toujours  trâcaffant,  Cher- 

chant  toujours  des  tréfbrs ,  fans  fa- 

'  voir  LÏiéritier  qui  les  doit  avoir" 
PAUSE- 

y.  Hélas  !  Seigneur  ,  en  qui  dois- 

je  efpérer  ?  En  toi ,  qui  peux  me 

rafîùrer.  Délivre-moi  des  maux  que 

j'ai    commis  y  Empêche  que  mes 

ennemis,  Ces  infenfés,  qui  mé 

=4 

prifent  ta  Loi,  Ne  triomphent  en- 

^  fin  de  moi. 

6.  Je  me  fuis  tû  dans  mes  plus  grands' 

malheurs^  Je  fus  muet  dans  mes  dou-"~ 

leurs ,  Baifant  ta  main ,  qui  frappoit tous- 
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tous  ces  coups  :  Mais ,  ô  Dieu ,  caP~ m 
me  ton  courroux  ?  Guéri  ma  plaie , 

&  confole  mon  cœur,  Qui  fucconT 

be  fous  ta  rigueur. 

7.  Quand  Je  pécheur  te  force  à  le 

^5E punir  ,  On  voit  fon  éclat  fe  ternir  , 

On  voit  périr  fesornémens  divers, 

Comme  un  habit  rongé  des  vers  5 

Son  fort    enfin   montre  ,    tout 

bien  compté ,  Que  l'homme  n'efl 

mes  clameurs  5  Ne  te  rens  pas  lourd 

à  mes  pleurs.  Je  fuis ,  lie  las  !  ce 

quetoient~mes  ayeux,  Etranger, 
voya- 
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voyageur  comme  eux.    Retien  ton 

bras ,  je  fuis  prêt  de  mourir  :  Daigne 

Seigneur ,  me  fecourir. 

PSEAUME    XL, 

Près  avoir  conftamment  atten- 

du  De  l'Eternel  la  volonté  ,  Il  s'eft 

tourné  de  mon  côté  ,  Et  fa  voix  fain- 

te  enfin  m'arépondiu  D'un  bour- 

bier effroyable ,  D'un  gouffre  épou- 

van  table,  Son  bras  m'a  retiré  :  Mes 

pieds  bien  affermis,  Sur  la  roche 

remis ,  Vont  d'un  pas  aflliré. 

fon  honneur  ,  Par-tout  mes  chants 

retentiront  3  Par-tout  les  peuples  ap- 

pren- 
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prendront  Â  ne  rien  craindre,  criT 

craignant  le  Seigneur.  Heureu^êfT" 

l'homme  au  monde ,  Qui  fur  fon 

Dieu  fe  fonde ,  Qui  s'en  fait  un 

rempart  $  Laifîant  les  efprits  vains  , 

Dans  leurs  projets  hautains  ,  S'éga- 

rer à  l'écart. — ~r  i    :  . 
3.  Seigneur  mon  Dieu,  tes  con- 

feils,  tes  hauts  faits,    Surpaient 

notre  entendement  :  Pourroit-on 

tenter  feulement  De  calculer  les  biens 

que  tu  nous  fais  F  Pour  moi ,  û  je 

ïes  compte  ,  Le  nombre  me  furmon. 

te.  On  t'a  vu  refufer  Les  gâteaux 

&  les  bœufs ,  Et  par  un  choix  heu- reux, 



P/.40.      PSEAUME  XL.  i6? 

reux  \  l?oreille  me  percer. 

4.  Le  Sacrifice  ordonné  dans  la 

Loi,  Ne  pouvant  pas  te  contenter , 

Je  viens  \  0  Dieu ■  me  prefenter , 

Comme  en  ton  Livre  il  eft  écrit  de 

moi.  Sans  regret ,  fans  contrainte, 
iliiiiiiili^ii^ii^i^iiii^i 
A  ta  volonté  fainte  J'ai  fournis  mes 

ÏZZTÇrZ^ZZïI- 

defirs  :  Tes  faints  commandemens 
=5==i 

Règlent  mes  mouvemens$  J'en  fais 

tous  mes  plaifirs. 
PAUSE. 

y--,  y   'tiirtFTZ* 
5.  J'ai  publié  ta  juftice ,  ô  mon  Dieu  5 

Je  rien  ai  rien  diflimulé  :  Tu  fais 

comme  j'en  ai  parlé  ,  Devant  ton 

Peuple,  à  toute  heure,  eu  tout  lieu. C'éft 
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H       II      1   T      r1      A                j      ,     jf 
C'eft  ainfi  que  Je  chante  Ta  bonté 

Hfi  confiante^  Et  qu'encôTToûTjè™ 

jours ,  De  ta  fidélité ,  Et  de  ta  vé- 
E*^=E 

rite  Je  fais  tous  mes  difeours. 

$.  Aufîi ,  Seigneur,  de  ta  protec- 

tion  Jamais  tu  ne  me  priveras  ;  Mais 

plutôt  tu  m'accorderas  Les  tendres 

foins  de  ta  compaffion.  Mes  maux 

1=2 

m'épouvantent.  J'en  ai  1  efprit  trou- 

blé :  Je  les  fens  plus  nombreux  Que 

ne  font  mes  cheveux,    Et  j'en IBHIiiilS 
fuis  accablé. 

7.  Ta  main  me  peut  délivrer  fans 

effort  :  Hâte-toi  de  me  fecourir  3  Et 

pour 
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pour  m'empécher  de  périr ,  Repouf- 

fe  ,  ô  Dieu ,  ceux  qui  cherchent  ma 
l^lilSSiliilfKfilIillilIIi 
mort.  Trompe  l'injulte  attente  D'u- 

ne  troupe  infoïente ,  Prête  à  me  dé- 

chirer. Fai  retomber  fur  eux  L'op- 

probre  fi  houteux,  Qu'ils  m  ofoient 

préparer. 

8.  Mais  comble ,  ô  Dieu ,.  de  tes 

biens  précieux  Ceux  qui  fuivent  tes 

faintes  Loix  5  Nous  chanterons ,  tout 
§=11111111 

d'une  voix,   Gloire  au  Dieu  fort, 

gloire  au  Maître  des  Cieux.  Hélas  ! 

je  ïbuffre  encore  :  Mais  le  Dieu  que 

j'adore  De  moi  veut  prendre  foin 
fe- — »— j=rf       »     *  ■■£■,■•  »7~t=gsa 

1Ë 

Seigneur,  tu  m  as  aidé;  Seigneur, 
tu 
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tu  m'as  gardé  :  Accours  à   mon 
befoin. 

PSEAUME     XLI. 

H Eureux  celui ,  par  qui  fut  fou- 

*m Jagé  L'innocent  affligé!  Quand,  à ^ëêI 

fon  tour,  le  mal  l'affligera ,  Dieu 

le  loulagera:  Dieu  le  rendra,  par 

fon  feeburs  puifîànt,  Etfain  &flo 

-t 

rilîànt:  Loin  d'être  en  proie  à  fes 

fiers   ennemis ,  Il  les  verra  Tournis. 

z.  Quand  il  foupire,  accablé  de 

langueur  ,  Dieu  lui  rend  fa  vigueur  $ 

ïl  change  enfin  fon  lit  d'infirmité , 

En" uiTlkTêfanté.  Ainfi ,  Seigneur, 
3= 

quand  je  m'adreflê  à  toi,  Tourne les 
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les  yeux  vers  moi  $    Guéri  mon 

âme  ,  efface  Te  péché  ,  Dont  je  me 
m 

fens  tache. 

3.  Â  cesmechans  ma  fin  ièmble 

~  tarder  :  iïs  ofent  demander  ,  Eft-il 

bien  mal?  ne  pourra-t-il  mourir, 

Même  fon  nom  périr  ?  Si  quelques- 

uns  viennent  me  vifiter,  Ils  ont  beau 

111=11 
me  flatter  j  Mon  mal  leur  plaît ,  cha- 

cun va ,  quand  il  fort ,  En  faire 

fon  rapport. 

PAUSE. 

4.  Tous  ceux  alors  qui  cherchent 

mon  trépas  ,  En  difcourent  tout  bas  $ 

Ils  voudroient  tous ,  bien  loin  cPen 
H  être 



17° 

II"
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être  en  deuil ,  Me  voir  dans  le  cer 

WÈE^ÈÊÈÊÈÈÉÊÊçÈÊBÊÈËÈÊÊËÊÈi 
cueil.  11  elt  au  lit  ,  difent-ils  ,  atta- 

E*ESEE£ES 

ché  Pour  quelque  grand  péché  :  II" 
p-é  ■■*    y,     -y      t       f-^-^-^p-ë 

eft  fi  mal  qu'il  n'en  peut  relever  , 

Rien  ne  peut  le  fauver. 

y.  Mon  confident,  qui  mangeoit 
=f!=!^j=gï =3^=3T 

=a 

de  mon  pain  ,  S'eft  révolté  foudain  5 

Il  a  levé  le  talon  contre  moi,  M'a 

yant  manqué  de  foi.    Vien  donc , 

Seigneur,  &  prens  compaflîon  De 

"mon  affliction  :  Rens-moi  la  vie , 

~&~je  leur  ferai  voir  Quel  étoit 
'3=5= 

m 
leur  devoir. 

53 
*=*= 

6.  Tu  m'as  montré-,  Seigneur  ,juf- 
^Pl^H=^l=iBii^iiIll 

qu'à  ce  jour ,  Ta  grâce  &  ton  a- mour  : 
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moûr":  Et  Pennemi ,  qui  m'avoit  in- 

fulté  ,  Voit  qu'il  s'efl  mécompte. 

Quand  j'ai  gliffé  ,  ta  main  m'a  ré- 

tenu ,  Ton  bras  m'a  foutenu  :  Et  tu 

veux  bien  encore  à  l'avenir.,  M'ai- 
Ë5 ~^=5=3=; 

der,  me  foutenir. 
î    .?■-:    ̂ -CT 

7.  Loué  foit  donc  à  jamais  i'E ter- 

nel ,  Le  grand  Dieu  d'Ifraël  !  De 

fïécle  en  fiécle  à  lui  foit  tout  hon- 

neur !  Amen  ,  Amen  ,  Seigneur. 

PSEAUME     XLII. 

Ômme  un  cerf  altéré  brame 

Après  le  courant  des  ea\ix,  Aihfi 

foupire  mon  ame  ,  Seigneur  ,  après 

tes  niifleaux:  Ëlie  a  lbif  dti  Dieu~ H  z  vL 
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vivant  ;  Et  s'écrie  ,  en  le  fuivant , 

Mon  Dieu  ,  mon  Dieu ,  quand  fera- 

ce  Que  mes  yeux  verront  ta  face? 

2.  Pour  pain  je  n'ai  que  mes  lar- 

mes: La  nuit,  le  jour  ,  en  tout  lieu  , 

Lorfqu'en  mes  dures  allarmes,  On 

me  dit ,  que  fait  ton  Dieu  ?  Je  re- 

grette la  laifon ,  Que  j'alïois  dans 

ta  maifon,  Chantant  avec  les  Fidé- 

les ,  Tes  louanges  immortelles. 

3.  Mais  quel  chagrin  te   dévore, 

Mon    ame  ?  railure-toi:  Ëfpere   en 

Dieu ,  car  encore  h  lera  loue  par 

moi,   Quand,  d'un  regard   feule- 

ment,  11  guérira  mon  tourment. 
Mon 
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Mon  Dieu ,  je  fens  que  mon  ame 
~  liiÉiHÉHœf 

D'un  ardent  defir  fe  pâme. 

m 4.  Je  me  fouviens  à  toute  heure  Du m 
tems  que  vers  le  Jourdain  $  J'avois  , 

pour  trille  demeure ,  Hermon  ,  où  7 

j'errois  en- vain  ,  Et  Mifar ,  &  tous 

ces  lieux,  Où  j'étois  loii  de  les  yeux  : 

Par-tout  mes  maux  me  pourfuivent , 

Comme  des  flots  qui  fe  fuivent. 
PAUSE. 

S-  Les  torrens  de  ta  colère  Sur  moi" 

cent  fois  ont  paflë  :  Mais,  par  ta 

|££ie4  jlefcriQ^^n~T^gë^ft] 
cefle.  Tu  mTêonduiras  leJouT^ 

Et  moi  la  nuîFTâ  mon  tour ,  Louant" H  3  ta 
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ta  Majefté  fainte,  Je  t'adreiïerar 

6.  Dieu  j  ma  force  &  ma  puiiïan 

ce ,  Dirai-je ,  as-tu  donc  permis , 

^Qu'une  fi  longue  foufïrance  M'ex- 

pofe  à  mes  ennemis  7  Leurs  fiers  , 

leurs  malins  propos  Me  pénétrent 

jufqu'aux  os,  Quand  ils  difent  à  tou- 

te heure  \  Où  fait  ton  Dieu  fa  de-  ~ 

_7-  Mais  pourquoi ,  mon  ame^,  en- 

core T'abattre  avec  tant  d'effroi  $ 

Efpére  au  Dieu  que  j'adore;  11  fera 

loué  de  moi.  Un  regard  \  dans  fa 
m -$-t:£-~ È£=^=§^^ji 

faveur ,  Me  dit  qu'il  eft  mon  Sau- veur i 
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17? 

veur  :  Et  c'efl  auffi  lui ,  mon  arne , 

Qu'en  tous  mes  maux  je  réclame. 
PSEAUME  XLIII. 

J[        Riens ,  ô  Dieu  \  ma  jufte  que- 

3Ê 
:^P 

*:    -f     "fl   :pwj 
relie,  Toi  qui  me  vois  traiter ainfi 

Par  la  troupe  injufte  &  cruelle  ,  Qui 

contre  tes  Loixjfe  rebelle.  Seigneur, 

vien  me  venger  auffi  ,  Du  méchant 

endurci- 

2.  Toi ,  grand  Dieu ,  qui  fus  ma 

defenfe ,  Je  marche  en  deuil  tout 

languifîant.  Pourquoi  me  cacher  ta 
2+=r^S 

3^î=i=iiÊÊÉii=i=li 
préfence,  Et  me  livrer  àl'inïblen- 

ce  De  l'ennemi  persécutant  $Par  qui 

je  fouffre  tant  ? 
H  4  3.  Que 
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3.  Que  fur  mci  ta  clarté  reluife  ,  Et 

me  montre  ta  vérité  $  Qu'au  faint 

mont  elle  me  conduife  Et  qu'elle 

même  m'introduifeDans  ton  palais , 

Hêî= dont  la  beauté  Fait  voir  ta  majefté. 

4.  Là,   d'une  faintehardieflè.  J'ap- 

procherai de  ton  Autel?  Là,  plein 

d'une  jufte   aïiegreflè,  Ma  voix 

&  ma   harpe,  fans  cefle,  Chante- 

ront ,  ô  Dieud'lfraël ,  Ton  honneur 
11 immortel. 

E  Quoi!  tes  frayeurs  durent  en- 

core !  Mon  ame  ,~enfin  ,  raflure- 

toi  5  Efpére   en   celui   que  j'adore_, 

Âttens  ion  aide  que  j 'Implore  j~Com- me 
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me  mon  Dieu,  comme  mon    Roi, 

Il  veillera  pour  moi. 

o 
P  S  E  A  U  M  E    XL1V. 

\ktJf  \*    Y—*   ■  *   *      f  '»  fo Dieu  ,  le  bruit  de  tes  merveil- 

les  Refonne  encore  à  nos  oreilles; 

Nous  les  favons  de  nos  ayeux  ,  Pour 

qui  tu  les  fis  à  leurs  yeux.  Ta  main 

a  les  Peuples  chaflësj  Tu  mis  nos 

pères  en  leur  place  5  Et  tous  ces  mé- 

chaos,  renverfés,  Y  virent  fleurir 

notre  race. 

lllllll 
x.  Non ,  ce   n'cft  point  par  leur 

EST»  «-:=&—■  -a     l  +      ;.     ..I,  ̂ g 
épée,  Qu'ils  ont  cette  terre  occu- 

pée 5  Ni  par  la  torce  de  leur  bras, 

Qu'ils  lont  échappés  clés  combats, 
H  $  Eter 
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Eternel,  tu  fus  leur  Sauveur  $  Ta 

x^^e: 

main,  tes  grâces  faiutaires  ,  Rendi- 

rent ton  peuple  vainqueur,  Et  dé- 

lirent fes  adversaires 

3.  Ô  Uieu,  mon  Roi ,  dont  la  puif- 

Tance  Aime  à  protéger  l'innocence  , 

Sauve  Jacob  ,  ton  bien-aimé ,  Par 

ton  fecours  accoutumé.  Par  toi  fe- 

ront humiïïésCeux  qui  s'élèvent  pour 
~HlIiB=I^!!i&Il! nous  nuire  :  Par  toi ,  nous  foulerons 

==3 

aux  pieds  Tous  ceux  qui  voudroient 

nous  détruire. 
im 

wm 

4.  Ni  mon  arc,  ni  mes  autres  ar- 
iliiilil=iill^^=il=l=îi;i 
mes,  Ne  peuvent  rien  dans  les  al- 

larmes ,  £t  dans  les  périls  que  je cours , 



cours ,  Mon  épée  eft  un  vain  fecours» 

C'eft  toi,  qui  nous  as  défendus, 

^eigneur,  Contre  nos  adverfaires;  i ■*..  »■■  uré 
pg^=y==f=iÊ=ii==l 
Et  par  toi  feront  confondus  Tous 

ceux  qui  nous  ieronu  contraires. 
PAUSE    I. 

5.  Dieu  feul  fut  toujours  notre  gloi- -îfczri 

re ,  Ses  faits  font  dans  notre  mé- 

moire  :  Et  nous  faifons  vœu  défor- 

mais ,  De  le  célébrer  à  jamais.  Mais 

cependant,  tu  te  tiens  loin  $  Le  cœur 

nous  manque  en  leur  préfence  $  Et 

de  nos  guerriers ,  au  befoin  ,  Tu  cef- 

fes  d'être  ladéfenfe. 

6.  Souvent,  notre  armée  eft  redui- 
H  6  te 



i8o   PSEAUME    XLIV.     P/.44. 

te  A  prendre  une  honteufe  fuite, 

Et  l'ennemi  fe  vient  faifir  De  tousT 

nos  biens ,  à  fon  plaifir     Difperles 

parmi  ces  médians ,  Tu  nous  livres 

à  leur  furie ,  Comme  des  agneaux 

dans  "  les  champs ,  Deftinés  à  la 

7.  Enfin  ,  ta  Nation  élue  Voit  que 

pour  rien  tu  l'as  vendue  5  Au-lieu m 
d'en  rehauiler  k  prix ,  Tu  la  laifîes 

dans  ïe  mépris.  Tu  permets  qu'é- 

tant maltraités  De  ceux  qui  près  de 

nous  habitent ,  Nous  foyons  encore 

infultés  Par  les  faux  contes  qu'ils 

8.  Nous 
débitent, 
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8.  Nous  ne  fervons  comme  nous 

fommes,  Que  de  rifée  aux  autres 

hommes  :  Chacun  nous  montre,  & 

nous  choquant,  Branle  Ta  tête  en  fe 
:~  ,.  T  .     — zz.   zz.!+z. — Z7  m     -zz^zzza.   -m — s — — 

moquant.  La  honte  marche  devant 

moi  5  La  crainte  m'abbat  le  courage 5 

Par-tout ,  la  triflefîe"&  l'effroi  Pei- 

gnent leur  traits  fur  mon  vifage. 

9    Nous  n'entendons  que  des  inju- 

res ^  iTs  nous  accablent  d'impoftu- 

res  5  Toujours  prêts  à  fondre  fur  ! 

nous  ,  Pour  nous  porter  les  derniers 
E3z ê=3 

coups.  Mais  dans  ce  grand  abaifle- 
gfe=gÊ=i=g=S==~ 

mmïÊm 
ment ,  Avons-nous,  par  impatience , 

Oublié  ton  commandemHF^umé-^ 

H  7  pri- 
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priïë  ton  alliance? 
PAUSE.    IL 

10.  Ailleurs  qu'à  toi  notre  penféeT" 

Seigneur ,  ne  s'eft  point  adreflëeY 

Nous  avons  tous,  de  bonne  foi ,  Sui-~ 

vi  le  l'entier  de  ta  Loi:  Nous  l'avons" 

Tuivi  9  même  aux  lieux  >  Où  les  dra-~ 

gons  font  leur  demeure  $  La  mort- 

prélentant  à  nos  yeux  Ses  noires  hor~ =*:=#=:: 

reurs  à  toute  heure. 

g$g    v  *      J        y      ♦-*===-f  ■  j  val 
11.  Si  d'un  cœur  timide,  ou  vola-"" 

ge  ,  Nous  euiïions.  ceîle  notre  hom- 
llIIIilIl=i=iIiSSIlllli 

il 
mage  5  Si  nous  avions  a  d  autres "5" 

Dieux  Elevé  nos  mains ,  &   nos 
SL..a      .     ■-^■= ::^£=-*r= 

yeuxj  Ne  s'en  fût-il  pas  apperçu 
Ce 
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Ce  grand  Dieu  ,  qui  voit  &  quHon- 

ngrrr~g
~~ 

de  Tout  ce  que  les  cœurs  ont  con- 

çu, Mêmeles  plus  cachés  du  monde? 

1 2.  ̂ our  toi ,  nous  fouffrons  mille 

peines  :  Tels  ,Tiélas  !  dans  nos  dures 

chaînes,  Que  des  brebis,  qu'on  garde 

exprès  ,  Pour  les  égorger  tôt  après. 

Hélas  !  Seigneur  ,  pourquoi  dors-tu  ? 

l<éveille-toi,  pour  voir  nos  craintes  $ 

Réveille ,  dis-je  ,  ta  vertu  ,  Et  fai 

cefler  nos  triftes  plaintes, 

g*£      »       l      y    ♦  ■ AV  Y.   t  «gag 

13.  Pourquoi  caches-tu  ton  vil  âge  ? 
|l|=H==|=^li|=|;l^i||| 
Pourquoi  quand  chacun  nous  ou- 

trage,  N'as-tu  point  de  compaAiorT" 
De  notre  extrême  afflidtion  ?  Notre 

ame 
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ame  gémit  fous  les  coups  >  Dont  ta 

juftice  nous  atterre:  Nous  expirons 

par  ton  courroux  5  Nos  corps  font 

étendus  par  terre. 

m 14.  Vien  donc ,  Seigneur  ,  &  nous 
S       l  *     A^p ^=^ EEE2 

accorde  Ta  grâce  &  ta  miféricorde  $ 

£t  pour  l'amour  de  ta  bonté  ,  Déli- 

vre-nous dadveriké. 

P  S  E  A  U  M  E    XLV. 

On  cœur  ,  rempli  de  chofes =SSZI* M 
magnifiques,  Veut  les  répandre  & 

les  rendre  publiques  5  Et  mes  difcours 

Teront  d'un  plus  grand  prix,  Que  des 

rfcz::* Savans  les  plus  dodtes  écrits.  C'eft 

toi ,  Grand  Roi ,  pour  qui  je  ks 
veux 



JP/.4Ç.      PSEAUME    XLV._    185 

veux  dire  •  Toi  le  plus  beau  de  tous 

ceux  qu'on  admire 5  Toi,  dont  la 

grâce  &  les  divins  attraits  Font  voir 

x.  A  ton  côté  ceins  l'épée  invinci- 

ble ,  Qui  de  ta  force  eft  la  marque 

vifïblej  De  fon  acier  la  brillante 

fpiendeur  Fait  redouter  ta  royale 

grandeur.  Monte  en  ton  char ,  tri- 

omphe iur  la  Terre  5  Mène  avec  toi , 

foit  en  paix  ,  foit  en  guerre ,  La  vé- 

rité, la  clémence,  &  la  foi:  Ta 

main  fera  des  coups  dignes  de  toi, 

3.  De  ton  carquois  les  flèches  font 

mortelles ,  Pour  tous  les  cœurs  qui 
fe 
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fe  montrent  rebelles  :  Tes  ennemis  "" 

en  feront  tout  percés^  Ils  tomberont  ~ 

à  tes  pieds  renverfés.  Ton  trône  , 

ô  Dieu,  fut  toujours  immuable  !  On 

4.  Tu  hais  le  mal,  tu  chéris  la  juf- 

ton  Dieu  propice,  De  its  enfans 
==*=$=*=:£ 

~^ 

7*=^ heii 
t  ayant  le  plus  à  gré  ,  D'huile  de  joie 

à  jamais  t'a  facré.  Tes  vêtemens_,_ 

le  verra  d'âge  en  âge  durable:  Ton 

fceptre  doux ,  autant  qu'il  eft  puif- 

fant ,  Rend  ton  Empire  heureux 

&JJorifTant. 
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d'ambre  :  Ils  furent  faits  d'un  tifîu 

précieux,  Pour  t'attirer  &  Tes  cœurs, 

&  les  yeux. 
PAUSE. 

y.  Des  plus  grands  Rois  les  filles 

Tes  mieux  néts9  Sont  devant  toi  de 

tes  ̂ préfQns  ornées  $  Là  ton  Ëpoufe 

eÏÏTeùîë  TlolTcôté"7^urdr^^Ô^"" 
pîïir  couronne  fa  beauté.    Ecoute 

1  -v.^  i»- 
donc  ,  ô  Fille  fans  pareille  ,  A  mes 

confeils  daigne  prêter  1  oreille,  Père , 
|li^ll=lPi=ll^lië|i=iii 
&  patrie ,  il  faut  tout  oublier  ,  Pour 
Ililii^H^^iSHiilHiUlfi 
d'autres  nœuds  dont  tu  dois  te  lier» 
|ë=i^^iiiii^ig=|giii| 

6.  Le  Roi,  touché  de  ta  grâce  di- 

vine ,  Pour  ion  lpouîe^uîîi^u?~tê" 

def- 
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iH^Ii m 
deftine  5  Et  pujfqu'il  eft  ton  Seigneur, 

&  ton  Roi ,  Ton  cœur  lui  doit  fon 

hommage  &  fa  foi.  Tyr  à  tes  pieds 

portera  fes  richefîes,   Les  Nations 

te  feront  des  largeflès  :  Mais  tous 

ces  dons,  ces  dehors  éclatans ,  NTé- 

galentpas  Ja  gloire  du  dedans. 

7.  D'habits  brodés  pompeufement 

^Fnée ,  On  la  verra  vers  le  Prince 

menée.  Cent  autres  chars  fon  char 
— 

doré  fuivront  \  Où  des  grands  Kois 

les  filles  brilleront,  A  ce  Monar- 

que,  enfin,  on  la  prefente ,  Avec 

11 fa  troupe  &  pompeufe  &  riante  :  11 

T7?    »■ êï=i 
la  conduit  au  fuperbe  palais ,  Où  ré- 

gne- 
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"gnëîront  &  la  joie  <k  ïa  paix. 

8.  Sans  regretter  la  maifon  de  tes 

pères,  tn  celle-ci  voi  comme  tu 

profperes  $  Penfe  au  bonheur  de  te 

voir  des  enfans  ]  Que  tu  feras  par- 

tout Rois  triomphans.    Pour  moi, 

ravi ,  je  confacre  à  ta  gloire  Des 

chants  facrés  d'éternelle  mémoire , 

Qui  porteront  les  peuples  à  venir  A 

te  louer  fans  ceffe ,  à  te  bénir* 

PSEAUME    XLVI. 

y/  Uand  Padverfité  nous  accable , 

Dieu  nous  tend  falîiainlecoûrable7 

Souvent  nous  l'avons  éprouvé.  Et zz^:^=3jz=^3; 

toujours  prêt  ii  s'eft  trouvé.  La  peur 

ne 
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r-=::îk= 

ne  nous  fait  plus  la  guerre  ,  Dûfîions- 

nous  voir  trembler  la  terre  \  Et ,  par 

des  prodiges  nouveaux  ,  Les  monts 
t   ^-â—.   4     &   ,  -   . 

s  abîmer  dans  les  eaux 

%.  Dûiïions-nous  voir  les  mers  pro 
^nfczznx: 

fondes  Bruire  \  écumer ,  enfler  leurs 

ondes  5  Lt  par  leur  orgueilleux  pou- ±^=ztX~ 

voir  ,  Les  plus  hauts  rochers  fe  mou- 

voir. Au  milieu  des  plus  grands  ora- 

ges ,  Nos  ruifîeaux,  gardant  leurs 

rivages  ,  Réjouiront  notre  Cité  , 

Gù  Dieu  fait  voir  fa  Majeflé. 

3.  Dans  cette  Ville  fainte&  belle, 

Dieu  fait  fa  demeure  éternelle:  Ja- 

mais rien  ne  1  ébranlera  j  Le  Tout- 

puif. 
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puiiïânt  ia  foutiendra.  Les  peuplés 

émus  s'élevèrent  i  Les  Royaumes  fe 
+ — y~~t~         $     *r~" 

foulevérent  ;  Mais  Dieu  parla  ,  Pair 

fe  fendit  5  A  fa  voix  la  terre  fondit. 
PAUSE. 

4.  L'Eternel,  qui  préfide  aux  ar- 

mes ,  Fut  avec  nous  dans  nos  allar- 

mes  :  Le  Dieu  de  Jacob ,  le  Dieu 

fort ,  Eft  notre  tout ,  notre  fupport. 

Que  chacun  contemple  en  foi-mê- 

me ,  Ce  qu'a  fait  fon  pouvoir  fuprê- 

me$  Les  lieux  aujourd'hui  défertés  , 

Qu'on  vit  autrefois  habités. 

<.  Enfin,  il  fait  cefler  la  guerre; 

11  donne  la  paix  à  la  Terre  5  En  tous lieux 
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lieux  il  brûle  les  chars,  Rompt  les 

lances  ,  briïe  les  dards.    CeiTezT 

dit-il ,  votre  infolence  ,  Mortels  \  ré- 

vérez ma  puifiance  :  Craignez  le 

Dieu  de  l'Univers,  Adoré  des  peu- 

ples divers. 

6.  L'Eternel  \  qui  préfide  aux  ar- 

mes ,  Fut  avec  nous  dans  nos  allar- 

mes  :  Le  Dieu  de  Jacob ,  le  Dieu 

s= 

fort ,  Eft  notre  afyle  &  notre  tort. 

a1 
PSEAUME     XLVII.   

^-^,    U'on  batte  des  mains ,  Que 
Jlil^lBi^lIiIil^i=iiill=-i tous  les  humains ,  i.n  cet  heureux 

jour,  Viennent  tour  à  tour  ;  D'un 

~~chant  ToïënneTTT-ouer- L'Lternel  ! 

C'eft 
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C'eft  le  Dieu  des  Dieux ,  Qu'on ï=*z=l 

craint  en  tous  lieux  ;  Le  grand  Dieu , 
'•   1   j^   ,    J       -       O   ,   

qui  peut  Faire  ,  quand  il  veut,  Trem- 

bler à  l'a  voix  Les  plus  puiffans  Rois.- SB*      .* E5Ê 

1..  Par  fon  grand  pouvoir ,  Il  nous 
:"Ai      ♦. ^——T1 
a  fait  voir  Nos  fiers  ennemis ,  Vain- 

Y       »-  ̂   ̂   ̂l    -ft    J- 
cus  &  fournis ,  Même  humiliés  juf- 

ques  fous  nos  pieds.  Ce  Maître  fi 

doux  A  choifi  pour  nous  La  meilleu- 

re part ,  Qu'il  a  mife  à  part  3  Dont 

il  enrichit ,  Jacob  qu'il  chérit 

3.  Peuples  le  voici,  Qui  le  montre" 

ici.   Qu'au  fon  des  hautbois ,   Des~ 
r^=:X5-: 

luths  &  des  voix.  On  aille  au-devant 

Du  grand  Dieu  "vivant.     Chantez" I  donc, 
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donc  ,  chantez  Ses  rares~bôntëzT 

P^ncceur ^leirtHeSi ,  Chantezxe 

graiid_Roi,  Le  vr^T^Fin^Dieû^" 

_Qui  régne  en  tout  lieu." 

^4-_Sages,  célébrez  Ses  ordres  là- 

crez  5  Puisqu'aflujettis  On  voit  les 
mis- 

Gentils,  Baifer  avec  nous  Son  trône, 

à  genoux.  Les  Princes  puifians, 

Promts,  obéifîans ,  Vers  nous  font' iiâlilll 
venus,  Pour  être  tenus  Sujets  du 

Dieu  faint ,  Qu'Abraham  a  craint. 

5.  C'eft  le  Souverain ,  Celui  dont 

la  main  De  ce  Monde  entier  Eft  le' 

bouclier  5  C'eft  lui  qui ,  des  Cieux  , 
î^zr-ttz a    a   Voit  tout  fous  fes  yeux. 

PSEAU- 
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P  S  E  A  U  M  E    XLVIII.~ 

'Eft  dans  la  fidèle  Cité,  Que 

Dieu  fait  voir  fa  majefté;  C'eft  au 

faint  mont  que  fa  préfence  Eclate 
llli£i=iililiilllll^=llillliii 

avec  magnificence.  La  montagne 

de  Sion  S  eléve  au  Septentrion  ,  Place 

~^--. 

au  grand  Koi  coniacrée ,  Dans  une 
mwËÈmmàwmmmmmËWâ 
aimable  contrée  ;  Et  la  Terre  univer- 

Telle  Doit  le  réjouir  en  elle. 

z.  Dieu  fouvent  en  elle  a  fait  voir , 

llisliiiii^^iil^l^iiiiiiiii 
Et  fon  amour,  &fon  pouvoir:   Un 

jour  que  les  Kois  s'aflemblérent ,  Et 

tous,  de  complot,  TafTiégerent , 

Dieu  fouffla  fur  leurs  deilèins  ,  Et 

rendit  leurs  efforts  vains  :  Son  bras 

I  z  pu- 
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punit  leur  audace  5  II  leur  fit  quitter 

la  place  5  Et  confondant  leur  con- 

duite,  Les  réduifit  à  la  fuite. 

3.  îlsientirent  foudainement ,  Com- 

me un  travail  d'enfantement  5  Ou 
f{iipT  Y    a      y   

 SiA  ■■    »-**-*! 

l'effroi  que  caufe  un  orage  ,  Qui  fra- 

calle  &  mâts  &  cordage.  Les  cho- 

ies que  de  ce  lieu,  Choifi  par  notre 

grand  Dieu ,  Jadis  on  nous  avoit  di- 

tes ,  Même  jufqu'aux  plus  petites  , 

Par  l'Eternel  des  armées  ,  A  nos  yeux 

ibnt  confirmées. 

PAUSE. 

|H=Hiliii^ii=^iiii^^Éiii 
4.  Dieu  fonda  pour  l'éternité  Cette 

glorieufe  Cité  :  C'eft-là ,  qu'au  mi lieu 

i 
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lieu  de  ton  Temple  ,  Seigneur  ,  tes 

bontés  on  contemple.   Roi  de  la 

Terre  8c  des  Cieux ,  Ton  grand  nom 

voie  en  tous  lieux  ;  Et  jufqu'aux  cli- 

mats étranges,  RetentifTent  tes  louan- 

ges: Ta  main  face  &  libérale  Par- 
rt  V   ,           -*-         ~r        '"3:-   -t   -?        ~~   

tout  fes  bienfaits  étale. 

5.  Des  filles  de  Juda  les  voix  Van- 

tent  hautement  tes  exploits  :  Sion , 

par  des  chants  de  victoire,  Jufqu'aux 

Lieux  éîéve  ta  gloire.  PaiTans  ,  fai- 

jfrï  f    t    »        î  Y    y    t    <yg| 
tes-en  le  tour  ,  Voyez-en  bien  cha- 

que tour  ,  Les   palais  ,  les  murs . 

l'enceinte  ,_Où  nous  habitons  fans 

crainte  5  Et  faites  bien  tout  connoî- 
I  3  ti  e 
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tre  Aux  JPeuples  qui  font  à  naître." 

6.  H  eft  notre  Dieu  pouTjàiTÏàïsT" 

Ceft  lui  qui  nous  donne  la  paix  ̂   Et 

qui ,  jufqu'à  l'heure  dernière  j  Nous" 

conduira  par  fa  lumière. 

P  S  E  A  U  M  E     XL1X. 

J;      Euples  divers  qui  la  Terre  habi- 

tez ,   Accourez  tous,  venez  &m'é- 

coûtez  5  Riches  hautains  ,  &  Pauvres 

languiilans  ,  Simples    Bergers  ,  & 

vous,  Princes  puiiîans;  Prêtez  l'o- 

reille à  mes  faintes  chanfons  $  Ou- 

vrez vos  cœurs  à  mes  fages  leçons  : 

Vous    me  verrez  attentif  lur  ma 

lyre,  Vous  enieigner  ce  que  le 
Ciel 
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Ciel  m'infpire.  ^      __ 

2.  Pourquoi  ferois-je  en  mes  maux 
lIt^ilill^lÉ^IIiII=iiil 
étonné ,  Bien  que  je  fois  fans  ceffe 

environné  De  foins  cuifans  qui  ne 

me^quîtteîic  pas  5  Et  des  malheurs 

qui  marchent  fur  mes  pas  7  Les  gens 

du  monde ,  aux  grandeurs  parvenus  , 

Ont  le  cœur  fier  de  leur  gros  reve- 

nus 5  Mais  nul  ne  peut  de  fon  heure 

dernière  Se  racheter  foi-même ,  ni 

Ion  irére. 

3.   C'elt  vainement  qu'on  auroit  en- 

trepris Un  tel  rachat,  il  eft  à  trop 

haut  pnx.   Jtn-vain  quelqu'un  defi- 

reroit  des  jours  9  Dont  rien  jamais 

1  4  nm- 
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n'interrompît  le  cours.  Ne  voit-on z-s: 

pas  les  plus  fages  mourir ,  Le  fou  , 

ilipp=i^llli=liiiil^ii^liii 
Tinjufte  également  périr  $  Et  de  leurs 

biens ,  acquis  en  abondance ,  Aux 

•  inconnus  laiiîer  fa  jouïÏÏance  ? 

4.  Et  cependant,  les  projets  qu'ils 

fefbnt,  C'efl:  que  toujours  leurs  mai- 

Tons  dureront  $  Et  que  leurs  noms , 

donnés  à  leurs  palais,  Vaincront  le 

tems,  &  ne  mourront  jamais.  Mais 

ils  ont  beau  fe  plaire  en  leurs  erreurs  5 

Et  leurs  palais  ,  &  leurs  vaines  gran- 
ES=E 

=a&= 

deurs  ,  Cèdent  au  tems  :  eux-mêmes 

ont  leurs  chutes ,  Mourant  enhn  , 

comme  ies  bêtes  brutes. 

PAU^ 
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PAUSE 

y.  Tous  leurs  projets  ne  font  que 

vanité;  Et  même  on  voit,  que  leur 

poftérité  Succède  encore  à  leur  aveu- 

glement; Et  fuit  leurs  pas  dans  leur 

égarement.     Un  jour  pourtant  la 

mort ,  dans  leurs  tombeaux  ,  Se  re- 

paîtra de  leurs  corps  par  monceaux. 

Le  jufte  alors ,  au  comble  de  fa  gîoi- 
IliiiïiilIïililiii^îlilliliiiiP 
re,  Aura  fur  eux  une  pleine  victoire. 

6.  ïïs  périront ,  enfin ,  dans  leur 

orgueil ,  D'un  coup  fbudain  jettes 

dans  le  cercueil:  Mais  quand  la 

mort  fous  fa  main  me  tiendra  ,  Par 

fon  pouvoir ,  Dieu  m'en  délivrera. 

I $  'Ne 
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Ne  crains  donc  point ,  quand  tu 

verras  quelqu'un  Croître  en  richefle z!5:=z:Ç3=2 

===*=:* 5^S 
au-defîus  du  commun  :  Ni  les  tré- 

fors  qu  il  amafle  &  qu'il  ferre,  Ni 

les  honneurs, ne  le  fui  vent  fous  terre. 

z$E* 

"  Is  ; L SE 
7.   En  cette  vie,  ils  flattent  leurs 

defirs ,  Et  vantent  ceux  qui  font  dans 

ies  plaifirs  :  Mais  ils  luivront  leurs 
=3  E^^^g 

pères  dans  les  lieux,Ôù  ne  luit  point 

la  lumière  cTes  Cieux.  Celui  de  qui 

les  biens  &  les  honneurs  Troublent 

le  fens,  &  dérèglent  les  mœurs, 

Celie   d'être  homme  $  aux  bêtes  il sje 
—±z =pii 

rdiemble ,  En  qui  périt  aine  &  corps 

"Tout  eniembïe. 
PSEAU- 
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P  S  E  A  U  M  E    L. 

U  haut  des  Cieux   l'Eternel D 
parlera  ,  Le  Tout-puifTant  la  Terre 

iillilIlliPi^sil^iilii^ipi 
appellera  ;  De  l'Orient  jufques  à 

l'Occident,  On  le  verra  de  fplen- llliiilili^^ii^illl^iiil 
deur  éclatant ,  Quand  de  Sion  ,  des 

llplïiillll=ii^lsliiii=liiii 
villes  la  plus  belle ,  Il  paroîtra  dans 
^ÊÊÊËÈÊÊÈÊÊÊÊÊÈÊIr 

fa  gloire  immortelle. 

x.  Devant  fes  pas  marche  un  feu 

confumant$  Autour  de  lui  fouffle 

un  vent  véhément.  La  Terre  (table  f 

&  les  Cieux  dans  leur  cours  \  Prê- 

tent l'oreille  à  fes  graves  difcours. llHii^iiil^ll^iiiSilIii 
Faites,  dit-il,  venir  en  ma  préf  en- 

ce  Le  Peuple  élu  ,  qui  prit  mon  al- 
I  6  liaii- 
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lZ=±E^E 

liance. 

3.   Cieux  ,  vous  direz  en  tout  tems  , 

en  tout  lieu,  Quelle  fera  lajuftrce 

de  Dieu.   Vien,  pourfuit-il,  mon 

peuple,  écoute -moi  5  Je  veux  ici 

contefter  avec  toi.  Je  fuis  ton  Dieu  : 

iIIHiI=i=IIÉIllItll^l^l|i 
non  que  iur  tes  offrandes  J'aye  à 

former  ni  plaintes ,  ni  demandes. 

§li^Êi=llPpÊ|^;-i^l|ililllpsi 
4.  Ne  penfe  pas  qu'en  aucune  fai- 

fon ,  J'euîle  befoin  des  bœufs  de  ta 

illii"Êii:;^^Ipii=il==li=iliii maifon  ,   Ni  de  tes  boucs  5  mais  que 

cîis-je ,  des    tiens.  Mille  troupeaux 

ïur  mille  monts  font  miens  $  Tout 

eït  à  rnoi ,  ies  bëtes  des  campagnes  , 

Tous  les  oiieaux  des  bois  &   des 

mon- 
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montagnes. 

PAUSE 

te 

y.  Si  javoisfaim  ,  je  ne  t'en  dirois 

riemLe  Monde  entier  eft  mon  fonds, 
=^3 

eft  mon  bien.  Suis-je  mangeur  de 

chair  de  gras  taureaux  ?  Bois-je  le 

fang  des  boucs  &  des  chevreaux  $ 

Non  ,  fi  tu  veux  te  rendre  Dieu 

propice Préfente-lui  ton  cœur  en 

facrifice. 

6.  Invoque-moi  dans  ton  adverfité; 

Je  t'aiderai ,  tu  diras  ma  bonté.  Puis 

s'adreiîant  au  pécheur  endurci,  Quoi  ! 

dira-t-il ,  quoi  !  toujours  vivre  ain- 

il!  v£ue  fait  mon  nom,  ou  ma  loi 
J  7  dans 
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dans  ra  bouche,  Si  de  ma  part  ja- 

mais rien  ne  te  touche  ? 

7.  Foulant  aux   pieds  mon  faint 

rr~r""?r: 

3~* 

commandement ,  Tu  cours  au  mal 
=3^= r=^z=z3^r s=3 

avec  emportement  5  On  te  voit  fui- 

vredc  détendre  celui  Qui  prend  le 

champ  ,  ou  la  femme  d 'autrui  5  Ta 
-.1   l  j     l-f-TTî lliii=L_ 

bouche  impure  à  médire  s'adonne^ 

Tafaulie  langue  à   nuire  s'aban- 
?£— 
=^=3=£- 
.donne 

8.  Dans  un  loiîir  &  criminel,  & 

vain,  Tu  ne  te  plais  qu'à  noircir 

;  ton  prochain  ;  Et  le  ïupport  que  tu 

trouves  en  moi,  Te  fait  juger  que Z*  =  ? 

je  fuis  tel  que  toi  :  Mais  devant  tous" 

con- 



confondant  ta  malice,  Je  t'appren- 
Bp^^3g3^j 

drai  fi  j'aime  l'injuftice. 

9.  Vous  donc ,  mortels ,  qui  me 

— :d 

prifez  fes  loix ,  Cefîèz  enfin  detre 

fourds  à  fa  voix.  Qui  veut  ]  dit-il , 

éviter  ma"  rigueur, Qu'il  me  coniah 

cre  &  fa  langue  &  ion  cœur  :  Car 

qui  me  cherche  aura   feul   lafïu- 

rance   De  mon   amour ,  &  de  fa 

délivrance. 

PSEAUME     LI. 

^•X       Iféticorde  &   grâce  7  ôHDÏêu""- 

des  Cieux ,  Un  grand  pécheûFlm^"" 

plore_ta  clémence  :  Uie  en*  ce  jaur 

de  ta  douceur  immenfeT Pour  èïïa~-~ cer 
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V  si. 

cer  mes  crimes  odieux.  O  Seigneur  ,  ~ 

lave,  &  relave  avec  foin ,  De  mon-" 

péché  la  tache  fi  profonde  ̂   Ré^~ 

pans  fur    moi ,  dans  ce  prefTant 

befoin  ,  Toute  la  grâce  où  mon 

EH  y    ' 
_ -  i'  ». 

efpoir  fe  fonde. 

2.  Mon  cœur,  rempli  de  trifteiTe 

&  d'efîroi ,  Connoît-fa  faute  ,  il  lent 

qu'elle  eft  énorme  ̂   Mon  crime, 

héJas  !  fous  fa  plus  laide  forme  ,  Me 

fuit  par-tout,  &  par- tout  je  le  voi. 

J  ai  contre  toi  commis  ce  grand  for- 

fait:  C'eft  à  toi  feul  à  punir  mon 

offenfe:  Tu  peux  le  faire  ;&  quand 

h*-*   r^r-rrT-*ni 
tu  l'auras  fait ,  Tu  paroitras  jufte 

dans 
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dans  ta  vengeance.   

\.  Je  lefai  trop,  &  je  l'ai  toujours 

f u  ,  J'étois  fouillé  même  avant  que 

de  naître  :  Hélas  !  Seigneur  ,  j'ai 

commencé  de  l'être,  Dès  qu'en  ion 

fein  ma  mère  m'a  conçu.  Mais  toi  ■ 

grand  Dieu ,  qui  nés  que  fainteté  , 

Tu  veux  des  cœurs  où  régne  l'in- 

nocence $  Et  tu  m'avois  >  par  ta 

grande  bonté  ,  De  tes  fecrets  don- 

né la  connoiiîance. 

4.  Avec  l'hyfope  arrofe-moi,  Sel- 

gneurj  Lave  mon  amc ,  eflaceia 
lliiiliiiiiiiiiiiiiËii^l^iiii 
iouillureilu  te  plairas  à  la  voir  ainfi 

pure ,  Et  l'emporter  fur  la  neige 
ea 
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Pif  vt;     »  ■*   _»     y  _ y_ j   -j 
en  blancheur.  Je  fensmesos  brifés 

par  ton  courroux  ;  Parle  de  paix  à 

mon  cœur  qui  t'en  prie  ,  Je  fuis  gue-~ 

ri  *  Seigneur  ,  û  tu  m  abfous  ,  ÈFton"" 
falut  va  me  rendre  la  vie. 

PAUSE. 

5.  N'arrête  plus  tes  yeux  fur  mes 

forfaits ,  Ils  ne  pourroient  qu'en- 

flâmer  ta  coiére  :  Oublie  ̂ ô  Dieu, 

pour  finir  ma  mifere ,  Ce  crime  a- 

troce ,  &  tous  ceux  que  j'ai  faits =m=^=^m 
p§i§ Daigne  ,  Seigneur  ,  daigne  créer  en 

moi  Un  efprit  pur,  un  cœur  brû- 

lant  de  zélé:  Pour  ranimer  oc  raffer- 

mir ma  foi ,  Que  ton  Elprit  en  moi 
fe 
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îe  renouvelle. 

2IÎ 

-5£=Z5 

6.  Trop  loin  de  toi  je  me  vois  re- 

culé  5  Guéri  les  maux  qui  font  que 

je  foupire.  Que  ton  Efprit  jamais 

ne  le  retire  ,  Quand  tu  l'auras  en 

moi  renouvelle.  Mon  Dieu ,  rens- 

moi  ta  confolation  ,  Elle  peut  feule 
£=fcfc3 

adoucir  ma  triftefïe  :  Que  ton  Ef- 

prit ,  dans  cette    affliction  ,   Par  fa 

vertu  foutienne  ma  foibleflè. 

7-  Alors,  Seigneur ,  rentré  dans 

tes  fen tiers  ,  Aux  égarés  je  les  ferai 
s»   :*   * 

reprendre 5  A  mon  exemple,  on  les 
iïiiii^l^li^^gîi^lliiii 
verra  s'y  rendre ,  Et  revenir  à  toi 

plus  volontiers.  Dieu  mon  Sauveur , 

tout- 
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P/V 

^ 

tout-puifTant  &  tour-bon  ,  Le  fang 

verfé  te  demande  vengeance  $  Mais" 

lî  de  toi  j'en  obtiens  le  pardonTJe^" 

publîrai  ta  grâce  &  ta  clémence. 

-z± 

=i=3 

8.  Ouvre ,  Seigneur  ,  mes   lèvres 

déformais ,  Que  mes  frayeurs  ont 

û  longtems  fermées  5  Et  par  mes 

chants  tes   louanges  femées ,  Vont 

en  tous  lieux  retentir  à  jamais.   Si 

tu  voulois  que  pour  de  tels  pèches  , 

En  holocaufte  on  t'offrît  des  victi- 

mes, J'en  euiie   offert  5  mais  des 

cœurs  Ti  taches  Le  fang  des  boucs 

n'efface  pas  les  crimes. 

9.  Le  facriike  agréable  à  tes  yeux , 
C'eft 
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111^^111^=11=11^1111 
Ceft  le  regret  d  une  ame  pénitente, 

Un  cœur  brifé  d'une  douleur  pref- 

fante ,  Celui-là  feul ,  grand  Dieu  , 

t'eft   précieux    Témoigne  encore  à 

SiorT  ta- bonté  :   Protège,  ô  Dieu , ' " lIllIiŒIliil^ii^iii^ï^^iili 
conferve  ,  &  fortifie  Jérufalem ,  ta 

fiàéirCkéTTÏauïïc  les  murs  ,  5Tîes~ 

tours  r'édifie. 

10.  Alors,  Seigneur,  nos  cœurs 

mieux  diïpofés ,  feront  pour  toi  d*â- 

gréables  offrandes  5  Et  les  taureaux , 

comme  tu  le  commandes ,  Sur  ton 

liPI=l=i^ili=liliIH^= 
autel  par  nous  feront  pôles. 

P  S  E  A  U  M  E     LU. 

Ilil^lliii=lilii=i^-Iii^l 
1er  ennemi ,  qui  te  confies  En  " 

ta F 
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ta  profpétité,  Faut-il  que  tuTe^îo^" 

nhes  De  ta  malignité  ?  Mon  Dieu 

m  aime  ,  &  de  fan  ïecours~Kiên~' 

n'arrête  le  cours. 

z.  Ta  langue  ,  qui  médit  fans  cette , 

Et  qui  fans  celle  ment,  Eft  comme 
=*=3f 

un   fer  trompeur ,  qui  bleflè ,  S'il 

touche  feulement  :  Ton  cœur  aime 

Ta  faulîeté  ,  Il  eïl  fans  équité. 

3 .  Les  entretiens  qui  peuvent  nuire, 

Sont  ceux  où  tu  te  plais.  AuiTi  le 

Seigneur  va  détruire  Ta  maifon  pour 

jamais  :  Du  Monde ,  où  tu  t'es  at- 

taché ,  Tu  feras  arraché. 
F*^2 

4.  Comme  un  arbre  qu'on  déraci- 

ne, 
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ne ,  Dieu  te  renverfera  :  Epouvanté 

de  ta  ruïne,  Lejulte  tremblera  $  Sans 

qu'il  plaigne ,  en  voyant  ta  mort , 

La  rigueur  de  ton  fort, 

5'.  Ce  Grand  ,  dira-t-il ,  loin  de 

prendre  L'Eternel  pour  fbutien  :  Fal^" 

Toit  uniquement  dépendre  Son  bon- 

heur de  fon  bien  5  Sa  malignité  , 

Ton  orgueil ,  Le  mènent  au  cercueil. 

6.   Mais  moi  ,  grand  Dieu  ,  qui  ne 

me.  fonde  Qu  en  ta  feule  bonté  ,  On 

me  verra ,  malgré  le  monde,  Dans 

ta  maifon  planté  ,  Tel  qu'un  olivier 

verdiiîant ,  Qu'on   voit   toujours 

croiliant. 

7.  Ceft 
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7.  C'eft-là ,  Seigneur  ,   qu'en  ta 
ESE 

=^==2t 

préfence,  Je  te  célébrerai;  A l'om- 

bre  de  ta  providence  Je  me  repose- 

rai :  Car  les  Fidèles ,  chaque  jour , 

Eprouvent  ton  amour. 

PSEAUME     LUI. 

Si=iiil=Iiil=i=ii;=l 
E  méchant  dit  en  fon  cœur 

follement ,  Qu 'en-vain  on  croit  un 

Dieu  qu'il  faille  craindre  :  II  s'aban- 

donne au  mal  \  fans  fe  contraindre  : 

Et  chacun  marche  en  cet  égarement, 
zîfczafc: 

Aveuglément. 

fier    ̂ ^mnz.*     »     y     '!■■:/ z.  Dieu ,  regardant  des  Cieux  tous 

Tes  humains ,  En  cherchoit  un  qui 

lût  lage  &  iincére ,  Dont  tout  le  foin s'at- 



JP/.yj;      PSEAUME  LUT.       ±i7 

s'attachât  à  lui  plaire ,  Et  qui  n'eût 

point  d'objets  trompeurs  &  vains 4 

3.  Mais  quoi!  fes  yeux,  d'un& 

d'autre  côté,  N'ont  découvert  que 

faits  abominables,   Péchés   crians, 

&  crimes  déteftables$  Nul  homme  > 

enfin  ,  qui  ne  fût  infedté  D'impiété. 

4.  Quelle  raifon  ,  quel  fens ,  ditTle~ 

Seigneur ,  Ont  ces  médians ,  qui 

mon   nom  jieshonorent  ;  Comme  "" i=ÏÊ 

_du  pain  mon  faint  peuple  ils  dé 
EâÈEEîSE ks= SèêH 

-  vorent ,  Et  pas  un  d'eux  ne  cherche 
:  lii=i=iiï^i=i^liilii^l^ 

fon  bonheur  Dans  ma  faveur. 

y.  Loin  du  péril,  fans  nulle  occa- 
K  fion , 
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m 
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fion  ,  lis  trembleront,  ces    lâches 

adverfaires  :  Dieu  renverfant  leurs 

efforts  téméraires ,  Tu  les  verras 
=3E=EEE ï=£=3&: 

=2=2 

pleins    de  confufion  ,  Sainte  Sion. 

6.  Un  jour ,  un  jour,  detoniéin 
^g=^^= 

fortira  Le  Rédempteur  de  Ion  peu 
llHillîiiïIHHïiliUSiiliii 
pie  iidéle, Qui  finira  notre  peine  cruel- 
sgE^Egg 

S*-
- 

le:  Ifraëi  libre,  en  tin  ,  triomphera  $ 

=ï 

Jacob  rira. 

PSEAUME 

leu  jufte  &  bon  .  délivre-moi , D 
Par  ton  nom  faint  ,  par  ta  puiflan- 

çej  Garde  mon  droit_,  prens  m_a  de-. 
I=jŒ5:eï= =g^i^^3=iÊ 
fenie  ,   Dans  le  péril  où  je  me  voi. 

"Seigneur,  Qtundje t'invoquerai , 

Dai- 
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Daigne  te  montrer  fecourable  ;  Prè- 
l=iï^ililiiilii;iïi§^i^lî^l 
te  une  oreille  favorable  Aux  vœux 

que  je  t'adreïîêrai, 

x.  Des  étrangers  audacieux  ,  Qu'a- 
tîz±—z3z   -+-. — —±   -^   *— —  _ — :   ■  =zz3z~^~ 

niment  la  haine  &  l'envie ,  Ont  con- 
Ilfil^iii=ii5iliii5^=ii™i^l 
fpiré  contre  ma  vie  ;  Us  n'ont  point 

Dieu  devant  les  yeux.  Son  bras 

toutefois  les  prévient:  Je  vois  ion 

fecours  qui  s'avance  :   Par  fa  favo- 

rable préience ,  Il  me  défend  %  il™ 
me  Soutient. 

3.   Sur  mon  ennemi  tombera  Le" 

mal  qu'à  tort  il  me  fou  liai  te  r~Alôrs"^ 

Seigneur ,  par  fa  défaite ,    Ta  pro- 

méfie  s'accomplira:  Alors  ,en^Ieïoe"~ 
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§iiH^i=si=§i^=ii-;^ 
liberté,  D'un  cœur  humble  &  fans  ~   u. 

~^m 

artifice,  J'irai  t'ofïrir  mon  iacrifice , 
r    »    ,i  T  y      i  ii 
Et  rendre  hommage  à  ta  bonté. 

4«  Dieu  îna  retiré  du  dànger^^Que  "" 

m'avoit  préparé  leur  rage 5  Et  mes" 

yeux  ont  eu  l'avantage  De  le  voir 
Es — ^ 

promt  a  me  venger. 

PSEAUME     LV. 

Coûte  ,  ô  grand  EHeu  ,  jna  prié- 

11 
re  5  Ne  me  cache  point  ta  lumière  , 

=îf— -Ï*E== 
E£^EâSE2 

Dans  cette  affiidtion  prefîante^  £n- 

1.   I         j       a        »  l    {        ft     ~>       -J*   ,=£        » 

tens  mes  cris ,  exauce-moi ,  Quand  , 

trifle  Se  cornus  devant  toi ,  je ma- 

gîte  &  je  me  tourmente. 

%.  Dans  tout  le  cours  de  mesdil- 

gra* 
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grâces ,  J'entens  les  cruelles  menaces 

De  mes  ennemis  pleins  d'envie:  Leur 

fureur  &  leur  lâcheté,  Qui  m'ont lli^i=iliilîii^iliiiI^iPii 
toujours  perfécuté,  Soulèvent  tout 

contre  ma  vie. 

3.  La  mort,  de  Tes  frayeurs  armée  , 
llllllii^I^^^ilîiillII^Eiii 

Affiége  mon  ame  aliarmée  5  Je  la 

vois  prête  à  me  détruire:  Et  dans 

l'excès  de  mon  tourment ,  Je  fens  la 

crainte  à  tout  moment,  À  cette_ 

plainte  me  réduire  : 

4.  Hélas  !  dans   mes  traniès  mor- 

telles ,  Qui  pourroit  me  donner  des 
Ê^i|il=I=iiilllliiiiii;^iig 
ailes  ,  Comme  à  la  timide  colombe  ! 

Jirois  foudain,  fendant  les  airs  , ' 
K  3  Cher- 



222       PSEAUME    LV. 

Chercher  un  afyle  aux  déferts*  De 

peur  qu'ici  je  ne  fuccombe. 

y.  Là  je  garantirois  ma  tête  Des 

coups  de  l'horrible  tempête  ,  Que  je 

vois  ibrrir  du  nuage.  Difperfe,  ô 

Dieu,  ces  obftinés,  Contre  ton  or- 

dre mutinés,  Et  confions  leur  aveu- 

§IHIIiIiI^= 
gle  rage. 

6.  Leur  ville  eft  pleine  de  querel- 

les 3  £t  parmi  ces  peuples  rebelles , 

Ce  n'eit  qu'audace  &  que  furie  : 

Ils  foulent  aux  pieds  l'equite  •   Et 

joignent  à  la  cruauté  L*artiricc& 

la  tromperie* 

PAU^ 

i 
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PAUSE. 

7.  Si.  le  méchant ,  dont  Pâme  noire *pÊp23 

Ne  cherche  qu'à  flétrir  ma  gloire 

NTeût  difîimulé  fa  malice;  S'il  n'eût, 

par  un  dehors  trompeur  ,  Caché  le 

venin  de  fon  cœur ,  J'eulïè  fouffert 

ion  injuftice, 

8.  Mais  tu  me  fais  ce  mal  extrême , 

Toi ,  que  j'aimoîs  comme  moi-même  , 

Et  que  je  prenoispour  exemple  5  Toi  » 

confident  démon  dellèin  5  Toi ,  qui 

Temblois  m  ouvrir  ton  fein,  Et  qui 

m  accompagnois  au  Temple, 

9.  Qu'une  mort  terrible  &  foudai- 
llll^t^lli^iill^lilËiigll^ 

ne  Dans  le  lepulcre  les  entraîne  ! 
K  4  Chez 
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:£^e$e 

zrxgrz^:^: 

EE$E|E*=*z 
Chez  eux  règne  la  violence  ,  Ils  me 

pourfuivent  en  tout  lieu  :  Mais  moi , 

j'invoquerai  mon  Dieu  ,  Et  mon 

Dieu  prendra  ma  défenfe. 

10.  Trois  fois  le  jour,  dans  mes  al- 

larmes ,  Par  mes  clameurs ,  &  par 

mes  larmes ,   Je  cherche  du  Seigneur 

la  grâce  ;  Le  matin  ,  à  midi ,  lefoir, 

J'implore  ion  divin  pouvoir  ,  Con- 

tre le  mal  qui  me  menace. 

II.  Dieu,  qui  fut  avant  le  tems 

même  ,  L'Eternel ,  ce  Juge  lupreme, 

Ecoutera  ma  trille  plainte  5  Et  par 
ill^iiililI=^^llii^Siiiii 
un  julte  jugement ,  tera  périr  fou- 

"~dainement  Ces  cœurs  tiers ,  qui 

n'ont 
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n'ont  point  fa  ctainte. 

i  2.  Sur  fon  ami  le  plus  fidèle ,  Il 
liî=ïl =§s=§* 
g£j.— X  /        9        *     *      ■»  a     ■   w    y  T    ̂  
porte  la  main  criminelle  ?  Comptant 

pour  rien  la  foi  donnée.     Les  dif- 
EEE3E 

cours  affedtés  qu'il  faitj  Plus  doux~~ 

que  le  miel ,  que  le  lait ,■  Couvrent 

Ta  fureur  obfîmée. 

=ji^5^5=iE=g 
13.  Sapirole,  quoique  flatteufe , 

Éfï  pénétrante  &  dangereuie ,-  ConT- " 

me  un  trait  qui  vole  &  qui  bielle.™ 

Mais  efpérons  au  Tout-puifiant~ 

Sa  main  protège  l'innocent,  Et  le 

lbutient  dans  îafoibTelîe. 
=r=~:=-J 

14.  C'eft  toi ,  grand  Dieu,  dont 

)a  juitice Fait  tomber  dans  le  préd- 
is y  pîc« 
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pice  Ceux  qui  s'éloignent  de  ta  face  : 

Les  meurtriers,  les  mal  faifans  ,  Meu- 

ç^=z:- 
jent  en  la  fleur  de  leurs  ans  j  Mais 

moi,  je  m'afîure  en  ta  grâce. 
PSEAUME     LVI. 

JLV      Egarde ,  ô  Dieu  ,  l'innocent  af- 

fligé ,  Sans  nul  relâche ,  en  mille  en- 
m=m 

nuis  plongé  $  Voi  l'ennemi  ,  qui  me mÈmmwmâmmmmwm 
tient  aïïïégé,  Qui  nuit  &  jour  nie 
3S=<fr=^— $= 

m prefie.  Ses  yeux,  par-tout ,  me  pour- 

fuivent  fans  cefïe$  Un  champ  nom- 

breux joint  la  torce  à  l'adrelle:  Mais 

plus  je  fouftre  ,  &  plus  ,  dans  la  de 

treiie ,  Mon  ame  elpére  en  toi &—-* 

z.  Ta  Yoix ,  Seigneur ,  a  raliure 

ma 
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ma  foi  5  Tes  feints  décrets  ferô^c 

TôuesTpar  moi  5  Et  déformais  je  vcr- 

^i  fanFeffiropCe  que  l^^iPf_PeHL a 

faire.  "Tous  mesëiftdttrs  partent 

3Tdônne"un  fens  contraire:  Enfin  » 

ma  perte  eil  leur  plus  grande  affaire , 

Et  leur  plus  doux  efpoir. 

3.  Tantôt)  au  jour  ,  ils  montrent 

leur  pouvoir 5  Tantôt,  cachés,  ils 

tâchent  de  prévoir  Quelle  eft  ma  rou- 
z£=h^=iz- 

te,  &  s'efforcent  d'avoir  Ma  vie  en 
lii=ÉIlIlllii^=iii^Ii^^i 
leur  puillànce.  Dans  le  mal  même , 

ii=i^i^!!=H!i!inf=ng 
ils  cherchent  leur  défenfe  5  C'efi:  leur lilil^li^l^^miilli^il^lll 
Alerte  ,  qui  îait  leur  aiïurance  :  Mais 

&  6  toir 
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toi  *  Seigneur ,  dans~ta~juÏÏe  Ten^" 
geance ,  Tu  les  renverferasT 

PAUSE. 

4.  J'allois  errant,  mais  tu  comprois 

_mes  pas:  Dans  tes  vaifîeaux  mes 

larmes  tu  mettras  :  Ma  moindre  plain- 

-iH 

re  auffi  n'eft-ellepas  Dans  tes  Livres 

écrite?  Ton  bras  puiïTant ,  que  ma 

voix  follicite ,  De  l'orgueilleux  la 

honte  précipite^  Et  quelque  tour  que 

fa  haine  médite ,  Tu  fauras  m'afîïïter 

^^=3 5.  Moi  je  faurai  ta  parole  exalter  , 

Et  ta  clémence  en  tous  lieux  réciter , 

Quand  ,  o  mon  Dieu  ,    tu  m'auras 

fait  goûter  Le  iruk  de  ta  promette. 

Je 
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Je  ne  crains  point ,  conduit  par  ta 

fagefîè,  Qu'aucun  mortel  infulte  à z^^^^EEË 

ma  foiblefTe  ;  Car  en  tout  tems  Vai m T~T~î=j 

Ê|= 

^£ pour  moi  ta  tendreffe ,-  Qui  fait 

ma  fureté, 

6.  Je  rendrai  donc  ,  Seigneur  ,  à. ta 

bonté  Les  vœux  formés  dans  mon 

adverfité;  Après  avoir  ,  par  ta  grâce , 

évité  Une  ruïne  entière.  Et  puif- 

qu'ainfi  ta  faveur  Singulière  Me  laifîè 

encor  jouïr  de  la  lumière ,  Tu  me 

verras ,  jufqu'à  l'heure  dernière , 

Suivre  ta  vérité. 

PSEAUME    LVII. 

y  len,  Seigneur,  yiens,  & 
K  7  prens 
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prens  pitié  de  moi}  Car,  ô  mon 

Dieu ,  mon  ame  efpére  en  toi  5  Et 

jufqu'au    bout  de  mes  peines  rnor- 

telles,  Tu  me  verras  t 'invoquer 
lii=iil^HIiil=i^llilili 
avec  foi ,  Me  repofer  fous  1  ombre 

de  res  ailes. 

2.  Au  Dieu  très-haut  mon  cri  s'a- 

dreflèrâ ,  Qui  de  Ion  trône  à  mon 

aide  enverra  Sa  iainte  grâce ,  &  fa 

foi ,  que  j'implore  :  De  mes  frayeurs 
liif=iiiiiiiii=i^i^iii^iii^i 

il  me  délivrera  ,  Rendant  confus  ce- 

lui qui  me  dévore. 

^ .  Mon  ame  ,  hélas  !  vit  parmi  des 

lions  \  Des  boute-feux  ,  de  lâches 

efpions  :  Leur  dent  maligné  eït  une 

lan- 
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-M 

lance  aiguë  5  Leur  langue  promte 

EEË==i* aux  accufations,  Un  trait  qui  bleiïe 

une  flèche  qui  tue. 
PAUSE. 

4.  Elève ,  ô  Dieu ,  ta  grandeur  fur 

les  Cieux^Qû'en  l'Univers  ton  Nom 

foit  glorieux.  Dans  leurs  filets  ils 

m'ont  voulu  furpreridre  5  Et  ,fous 

mes  pas  ,  ces  lâches  envieux  A  voient 

drefîé  leurs  pièges  pour  me  prendre. 

y.  Mais  les  voilà  tombés  dans  leur 

folie  :  Mon  cœur  en  lent  Ion  eïpoir 

redrefîè,  Mon  cœur  en  ell  tout  rem- 

pli d'aliurance^  Et  connoifiant  que 
=^ïr 

tu  m'as  exaucé ,  Je  chanterai  ta  force 
& 
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6.  Maintenant  donc  ,  ma  langue , 

éveille-toi:  Mon  luth,  ma  harpe, 

approchez-vous  de  moi:  Au  point moi:  -Au  point 
■m!         i        r  a 

du  jour  le  repos  j'abandonne 5  Et 

devant  tous  je  veux ,  mon  Dieu  , 

mon  Roi ,  Que  ta  louange  en  ma 

7.  Jufques  au  Ciel  s'élève  ta  bonté  5 

Jufqu  a  la  nue  atteint  ta  vérité.  Mon- 

tre  d'en-haut  tout  1  éclat  de  ta  gloire 

Fai  qu'en  tous  lieux  ton  grand  nom 
i=3ÛE 

foit  chanté,  Et  qua  jamais  en  vive 

la  mémoire. 

PSEAU- 
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P  S  E  A.U  M  E     LVIIL_ 

Alheureux  Juges  que  vous  êtes, 

Répondez-nous  de  bonne  toi  ;Pr  - 
|!Iiii^lsIiiii=|§Hiii^i noncez-vous  félon  la  Loi?  Eft-ce 

bien  le  droit  que  vous  faites  ?  Hom- 

mes mortels ,  prétendez-vous  Ren- 

dre ainfi  Fa  juftice  à  tous  ; 

2.  On  fait  que  vos  âmes  vénales 

N'aiment  que  la  méchanceté 5  Vos 

mains  péfent  l'iniquité ,  Dans  vos 

balances  inégales.  A  peine  le  mé- 

chant_eft  né ,  Qu'au  mal  il  ie  mon- 
tre obîFiné. 

ili=li^i^ii=i==^=il^|s| 
3.  11  elt  menteur  dès  fon  enfance; 

Son  tiel  en  tous  lieux  fe  répand  ,  Tel 

que 
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que  le  venin  d'un  ferpent  Qui  fur  le 

voyageur  s'élance  :  C'eft  un  afpic 

iburd  ,  &  bouchant  Son  oreille  aux 

douceurs  du  chant. 
E5SE 

4.  Én-vain  la  voix  enchantereffe 

S'efforce  d'endormir  fes  yeux.  Toi ,  " 

Seigneur ,  de  mes  envieux  Reprime 
m=m 

t.  i  "i  »i la  langue  traîtrelîe^  De  ces  lions  fiers 

&  mordans ,  Briie  la  mâchoire  &""" 

les  dents. 

PAUSE. 

g       *  '.».  -t   Ut 5.  Soudain  ,  comme  un  torrent  qui 

paire  ,  D'eux-mêmes  ils  s'écouleront  ^ 

Leurs  traits  briies  ne  ïerviront  Qu'a mm 
confondre  leur  vaine  audacej  Ils  fon- 

dront 
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~  cîront  de  même  façon  ,  Que  Ton  voit 

fondre  un  limaçon. 

6.  Tels  que  l'enfant  qui  perd  la  vie, 

Avant  qu'il  ait  vu  la  clarté  ,  Leur 
ilil^liliililÊiii^^^^I^i 
trompeufe  félicité ,  De  trouble  & 

de  honte  efl  fuivie  :  Un  feu  d'épi- 

nés  véhément  Se  conlume  moins 

promtement. 
l§^l=iElIIIilI=iiiiiliz^iili 

7,  Par  une  fijulte  vengeance  Leur 

orgueil  étant  renverfé,  L'innocent 

qu'ils  ont  offenie  ,  Baigne  Îqs  pieds , 

piein  d'aliurance,  Dans  le  lang  de 

tous  ces  pervers  3  Lt  par-tout  on 

chante  ces  vers  : 

S.  Le  jufte  ne  perd  point  ia  peine  , Le 



2}5_   PS  EAU  ME    L1X.       P/.yç. 

Le  fruit  en  elt  trop  allure  5  Quelque 

mal  qu'il  ait  enduré  ,  Son  efpérance 

n'eft  point  vaine  :  U  efl  un  DFêû-" 

qui  juge  ici  Les  bons ,  &  les  mé- 

dians aulîi. 

P  S  E  A  U  M  E  LIX. 

M 
m On  Dieu,  l'ennemi  m'envi- 

t     î      TT~    Y     Y 

=* 

ronnej  tt  fi  ton  iecours  m'aban- 
prg  ■■♦  *  *  l  lr   r     &    »  *  »  -a 
donne,   Si  tu  ne  me  viens  aflifter , 

siHi=|iiiiii 
Je  nepuis  plus  lui  réfifter  :  Délivre- 

moi  d'un  adverfaire,  Qui  n'a  de 

plaifir  qu'à' mal  faire  :  Sauve-moi  des 

cruelles  mains  De  ces  meurtriers 

inhumains. 
^ 

^2 

2*   Les  voilà ,  qui  par-tout  me  guet- tent j 
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l^Êl 
tcnt 5  Les  plus  puilTans  fur  moi  fe 

jettent ,  Sans  que  je  me  fois  attiré 

Le  malheur  qu'ils  m'ont  préparé. 

Tranlportes  de  haine  &  d'envie,  Ils 

courent,  pour  m  oter  la  vie 5  Voi- 

les ,  Seigneur ,  avance-toi ,  £t  vien 

camper  entre  eux  &  moi, 

3.  Toi ,  dis-je  ,  grand  Dieu  d^s  ar- 

mées ,  Toi ,  dont  nos  tribus  iontai- 

mées ,  Ouvre  les  yeux  iur  l'Univers , 

Et  juge  les  peuples  divers.  N'épar- 

gne pas,  dans  ta  colère,  Les  mê^~ 

chans ,   qui  t  oient  déplaire  5  Ceux- 

ci  \  que  ia  fureur  conduit ,  Comme"' i"  1     »       iï      1    1 11 
des  chiens,  hurlent  la  nuit. 

4.  Ils 
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4.  î\s  ne  font  que  courir  les  rues  , 

Et  mordre  de  leurs  dents  aiguës  : 

t=I$=z: 
Car,  difent-ils,  quoiqu'il  en  ioit, 

iIil|liiII^ii=;iiiIiiil=iPli 
Perionne  ne  nous  apperçoit.  Toi 

qui  les  vois,  qui  les  mépriiës ,  Tu 

riras   de  leurs .  çntreprifes  5  Et  des 
ïl=£ i^_^zz3îE-2:   rzrm  2 Ê§=a=li 

peuples  audacieux.   ïu  te  moque- 
=^=fc=*= 

ras  a  leurs  yeux. 

'  ill^iffilllf  " 5.  Leur  force  furpaffe  la  mienne  5 

^»       Y      fr     Yy  î    T     Q  »-C53 
Mais  qui  peut  égaler  la  tienne  ?  A 

jU  4      t   *    »    »  -*1-*   ."^^^ 
toi  feul  j'aurai  mon  recours  ,  Et  feul 

m 
tu  feras  mon  fecours. Mon  Dieu, 

quim'eit  toujours  propice  ,  rrevien- 

~dra  leur  noire  malice,  Me  fera  voir 

mes  ennemis  ,  A  mon  gre  ,  vaincus 
& 
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&  fournis. 

P  A.U  S  E. 

Ili^ii^illilpiiïiiiiiliili 
6.  Mais  ne  ieur  ôte  pas  la  vie  ,  De 

peur  qu'Ifraël  ne  l'oublie-.Pour  exem- 

ple au  peuple  à  venir,  Ne  fai'da- 

bord  que  les  banîiir.     Sois  mon 
lllii^^li^illlllliiiiiiiiili 
.bouclier,  ma  défenfe;  Difperfe-les 

par  ta  puiifance  :     Leurs  horri- 
ilii^lliiil^ii^^^iiililli 

bles  emportemens  Ont  provoqué 

tes  jugemens. 

7.  Coiifons-les  par  leur  orgueil  mê- 

me,  Et  par  leur  injuftice extrême, 

Par  leurs  fouhaits,  par  leurs  deîîeins , 

Et  par  leurs  Termens  faux  &  vains. 
llH^ii^Ii^l^l^i^iiiiil 

Que  contre  eux  ton  courroux  s'allu- 
me a 
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me  5  Qu'enfin  ta  fureur  les  confume, 

Mais  les  confume  tellement ,  Qu'ils 

HHiiii=Hi!!ï  ~~ périffent  entièrement. 

8.  Dieu  de  Jacob ,  fai-toi  connoî- 

tre  Pour  le  feul  &  fouverain  Maî- 

tre 5  Fai  voir  que^tu  règnes  par-tout, Srzn=^ 

D'un  bout  du  Monde  à  l'autre  bout 
z^&z 

On  les  reverra,  pleins  d'audace, 

Courir  le  foir  de  place,  en   place , 

Comme  des  chiens  ,  dont  la  fureur, 

Remplit  tout  de  bruit  &  d'horreur. 
ç§^§f=iiii=l^!i^^!!i;i 

9#  Mais  qu'une  faim  preflante  & 

forte  Les  chalie  encor  de  porte  en 

porte  ;  Et  que  ,  loin  de  le  fouiager^ 

illlillllil^lill^ 
rz=st= 

:Sl:=::2Ï 

Ils  ne  trouvent  rien  à  manger.  Four moii 
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lËl=i=iliIiililii= 
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Wêm 
moi ,  d'une  voix  éclatante  ,  Et  dîme 

ame  reconnoiffante ,  Je  chanterai  dès 

le  matin ,  Et  dirai  tes  bontés  fans  fin. 

10.  Tu  fus  toujours,  dansmafouf- 

france ,  Ma  retraite  &  ma  délivrant 
z^=3z: 

ce  5  Et  je  veux ,  félon  mon  devoir  , 

Célébrer  ton  divin  pouvoir.  Tu  fus 

toujours  j  dans  madétreïîè,  Ma 

haute  tour  ,  ma  forterefie  ̂   Tu  fus 
EÊ§=â 

dans  mon  adverfité  ,  Un  Dieu  pour 
!— 3EZ 

moi  plein  de  bonté. 

PS^A  U  M  E    LX. 

\*fL  JPî^  qui  nous  as  rebutés ,  £f 

de  toi  longtems  écârtél^^TTrélôl" 

gnois,  dans  ton  courroû^7"Ce3e L  en- 
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enfin,  &  reviens  à  nous.  TonlacrtT" 

motit  fut  ébranle ,  La  terre  fainte  en 

a  tremblé  :  Referme ,   ô  Dieu  ,  les 
r^— ^z^S:— 1£ 

ouvertures  5  Guéri  fes  profondes 

bleflures. 

x.  Ifraë!  tomba  rudement ,  Quand 

d'un  vin  d'étourdifïèment  Tu  permis 

qu'il  fût  abreuvé^  Mais,  grand .s== 

EH== 

Dieu  ,  tu  l'as  relevé ,  L'étendart  de 

tes  ïerviteurs,    Qui  font  tes  vrais 

adorateurs ,  Par_ta   grâce,  en  l'air 

fe  deploje,  £t  chacun  s'y  range  a- 

vec  joie.    

1.  Afin  donc  qu'à  fes  ennemis  Ton 
ilïpîpllliilll^lltlllillllllli 
peuple  ne  foit  plus  fournis ,  Soutien- 

moi 

! 
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moi  par  ton  bras  puiiïant ,  Etm'ex-^" 

auce  en  ce  mal  prefîant.     Je  m'en 

réjouis  ,  ô  mon  Dieu  $  Tu  me  répons 

de  ton  faint  Lieu  :  Sichem  fera  moïi^ 

héritage ,  Le  val  de  Succoth  mon 

partage. 
PAUSE 

4.  Galaad ,  me  donnant  fa  foi  , 

iiEl^Bi^ill^l^lilIiill 
Me  regarde  comme  fon  Koi5  Et 

Manaiïe  de  tous  les  biens  ,  Veut  en- 

core augmenter  les  miens  :  Ephraïm, 

ce  peuple  ù  fort ,  Sera  mon  plus  fer- 

me fupportj  Et  la  Royauté,  d'âge 

en  âge,  De  Juda  fera  fe  partage. 

5. 13e  Moab  ,  malgré  fa  lier  té  ,  On 
L  z  ver- 
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verra  le  pouvoir  domté  3  Et  fes  Prin-~ 

ces  humiliés,  A  genoux  me  lave" 

les   pieds.     Les  fils  d'Ëdom  feront 

"Hilif 

fujets  Aux  fervices  les  plus  abjets. 
i^srzzrr^ 

Toi ,  Paleftine ,  dans  tes  fêtes ,  Ap- 

prens  à  chanter  mes  conquêtes. 
:3:z 

ËE3S5HE£==? 
6.  Mais  par  qui  ferai-je  efcorté  Tuf- 

ques  dans  la  forte  Cité  ?  Qu i  m'in- 
l    t    Y   t 

troduira  dans  Edom ,  Et  dans  fes 

<=^£^$E PU 

places  de  grand  nom  ?    Ce  fera  toi , 

Dieu  tout-puiflànt ,  Toi-même  ,  qui 

nous  puniïîant ,  As  fouvent  pri- 

ve notre  armée  De  ta  préfence 

accoutumée. 

RI     ~< 
EE~£E 

3,'tN     * 

7.  Déformais  donc ,  en  tout  alîaut , 

Mon- 
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Montre-nous  ton  fecours  d'enhaut. 

Le  bras  de  l'homme^  fans  le  tien  , 

l^'elFque  foibleiïe ril ne_peutjrien. ~ 

C'elFpar  toi  que  nos  ennemis  Nous 

ff¥~y       _•   »      f  '      -'?    *"■■  "♦■■■■   y     YÉS feront  pleinement  foumisj  Et  par  toi 

nous  aurons  la  gloire  D'obtenir  fur 

te  eux  la  vidFoire. 

PSEAUME    LX1. 

jj,     Coute-moi ,  je  te  prie,  Quand 

-==3 

-__—«. 

je  crie$  Eternel ,  exauce-moi  :  Du  bout 

du  Monde,  mon  ame  Te  reclame, 

Trifte  &  n'efpérant  qu'en  toi. 

z.  Fai  que  de  ta  haute  roche  Je =5=3 

m'approche,   Que  l'accès  m'en foit 
Ê=§=?Ê 

permis.  Tu  fus  toujours  mon  refu- 
L  3  ge» 
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ilii^rS^ilii^liPl^lSiii? 

ge_,  Jufle  Juge,  Contre  tous  mes~ 

3.  Mon  ame,  en  ton  Sanctuaire 

Veut  Fe  plaire  ,  Tout  letems  que  je 

vivrai.  Dans  cet  afyle  fidèle,  Sous~ 

ton  aile,   Sans  peur  je  reposerai. 

4    Â  ce  que  mon  cœur  defire  Tout 

confpire ,  Et  de   toi  je^  tiens  ce 

don;  Heureux,  d'avoir  en  partage 

L'héritage   De  ceux  qui  craignent 

ton  Nom  ! 

5.  Jamais  ne  feront  bornées  Les  an-  , 

nées  Du  Roi  que  tu  veux  chérir  ! 

On  verra  les  jours  lans  nombre, 

Sous  ton  ombre,  De  iiecle  en  liecle 

fleu- 
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fleurir. 

£X^olTtrône_ftra_^_ferrne ,  Que 

pouTtërme  iFaura  l'éternité  5  Et  pour  d 

gardes  immortelles  ,  £t  fidèles,  Ta 

grâce  &  ta  vérité.                t  ̂ 
r    ,     .    » 

7.  Je  veux  donc  ,  par  des  cantiques 

.  Magnitiques  ,  Dire  tes  faits  merveil- 

TelIx^Mc>n~cœur ,  rempli  d'aliegref- 

TeTVeûFTans  celle  S'acquitter  de 

tous  les  vœux. 

P  S  E  A  U  M  E     LXli 

M t£g^:»- Ôn  ame  en  tout  tems ,  en 

tout  lieu ,  Ne  trouve  de  repos  qu'en 

||y?llil!PiH!iil=Ésl^fPir~ Dieu.  Lui  feul  fut  toujours  ma  dé- 

ienie  :  li  eft  mon  Fort  &  mon  Sau- 
L  4  veur$ 
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gjn+        „         Y   Y  *     Y    '   iCT^ai 
veur  ̂   Et,   protégé  par  fa  faveur  ,  Je 

ne  crains  plus  que  rien  m  ofîènie. 

x.  Ne  ceflèrez-vous  donc  jamais, 

_Cruels,  de  troubler  notre  paix?  Crai- 

gnez  la  Juftice  Divine.  Soudain  tu 

vas  périr,  méchant,  Comme  on a 

voit  un  vieux  mur  panchant ,  Sou-  . 

vrir  &  tomber  en  ruïne. 
:zi£.z 

3.  Dieu  veut-il  quelqu'un  élever , 

Ces  jaloux  longent  à  trouver  Mille 

détours  pour  le  détruire  :  Leurs  dif- 

cours ,  plus  doux  que  le  miel,  Ca- 

chent des  cœurs  remplis  de  fiel , 

Dont  leTfeul  piaiiir  eft  de  nuire. 

^ 47TÔT7 moFânjF,  en  Dieu  ieule- 
ment. 
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ment,  Cherche  ton  vrai  contente- 

14c 

2 

ment.  JTattens  tout  de  fa  bienveil- 

lance :  II  eft  mon  Fort ,  &  mon  Sau- 

veur  ̂   Et ,  protégé  par  fa  faveur  ,  Je 

ne  crains  plus  que  rien  m'offenfe. 
PAUSE. 

y.  C'eft  à  Dieu  que  j'ai  mon  re- 
illlllilfi|^t=p=ii^l^fii 
cours,  Il  eft  ma  gloire  ,  &monfe- 

Eft>  *  »  T-jjl,  i-r~i  I  a  § 
cours,  La  force  qui  me  rend  tranquil- 

le. Peuples,  prenez-le  pour  appui  $ 

Répandez  vos  cœurs  devant  lui  : 

Dieu  feul  fut  toujours  notre  afyle. 

6.  Les  hommes  mortels  ne  font  • 
iiia^H^IlSHffililiii 
rienj  Les  plus  grands  même,  avec 

leur  bien,  N'ont  qu'un  faux  éclat 
L  $•  qu'on 
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qu^oa  adore  ̂ _  Qui  l'homme,   &  le 

fer*   ^^^^~^F==Fr^-r? rien   péleroit ,  Par  cette  épreuve  il 

trouveroit  Que  Phomme  eft  plus  lé- 

ger encore. 

7.  N'appuyez  jamais  vos  delleins 

Sur  des  moyens  mauvais,  ou  vains: 

Fuyez  les  efpérances  folles  :   Mepri- 

r^:z 

fez  l'or  &  les  honneurs:  Lt  n'atta- 

chez jamais  vos  cœurs  Â  des  biens 

trompeurs  &  frivoles. 

s2 

8    Le  Seigneur,  dont  j'entens  la 

voix,  A  prononcé  plus  d'une  fois  , 

Qu'en  fa  main  feule  eft  la  puiliance  : 

Et  nous  lavons,  Dieujmte&dôux, 

g=L  '  "&- ^E5j 
^j^3 

Qu'enfin  tu  nous  donnes  à  tous,  Et 

la 



rI:6JL  .PSEAUME'LXIlt  _?** 
la  peine  &  la  récompenfe. 

"PSEAUME     LX1IL 

JVjL     ̂ n  ̂ eu  f°rt  *  mon  unique 
ilillii^l^l^illliiiliiii^i 
efpoir ,  Dès  le  matin  je  te  réclame  ; 

Eternel ,  je  fens  dans  mon  ame,  Une 

ardente  foif  de  te  voir  :  Mes  yeux  é-— 
teints,  mes  veines  vuides ,  Mon  cœur 

flétri,  prêt    d'expirer,  Ne  cefle 

de  te   defirer  9  Au   fond  de  ces 

2.  Souffre  9  ô  Dieu ,  qu  encore  une 

fois,  Bruïant  du  deîir  de  te  plaire  ,  7 
iil^P=ii=i^^iii^iiliill 
Je  puiffe ,  dans  ton  Sandtuaire ,  Voir 

ta  gloire  \  entendre  ta  voix.  Ta  grâce  "" 

vaut  mieux  que  la  vie  5  Ton  nom  fi"" L  6  grand , 
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grand  ,  f\  redouté ,  Toujours  par 

moi  fera  chanté  ,  Avec  une  ardeur 

^m 

l!lÉiIIS^=l!;^ 
infinie. 

3.  En  tout  tems ,  dans  tous  mes 

deiTeins,  T  adorant,  marchant  en 

ta  crainte,  Invoquant  ta  Majefïé 

i^liis=liis^i^i=ii^ii 
fainte,  Vers  toi  je  lèverai  mes  mains. 

Ravi  de  joie  en  ta  préfence  ,  Et 

de  tes  biens  raUalié  \  Mon  cœur  \  HT 

"Toi  feul  dédié ,  Bénit  fans  celle  ta 

clémence. 

PAUSE. 

'^""Dans  mon  lit  même,  ilmeibu- 
fHS£=E ±^z2è— z:=r^— ^ 

vient  De  la  gloire  de  tes  merveilles  : 

Mon  efprïtT  dans  mes  louanges  veil- 
les* 
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les,  Toutes  les  nuits  s'en  entretient $ 
3=111!= 

Et  puifqu'en  mes  douleurs  mortelles m &l&       v       a      'SE =::s:=s 

Tu  m'as  fait  fentir  ton  fecours ,  Je 

veux  me  repofer  toujours ,  Sans  crain- 

te ,  à  l'ombre  de  tes  ailes, 

~  5*.  Mon  ame  t'embrafie  &  te  fuit , 

Et  s'attache  à  ta  bienveillance  :  Auiïi 
ili=il=il=i^i^il^^ïliii 
ton  bras ,  par  fa  puiflance ,  Eloigne 

tout  ce  qui  me  nuit.  Mais  ceux  qu'u- 
|s§^^iiiiiiiiiiËl=i=^^^^iiii 
ne  noire  malice  Engage  à  pourfui- 

1*5^EE^^EE^3E 
ff^p 

vre  ma  mort,  Tomberont  parleur 

propre  effort,  Dans  le  plus  bas 

du  précipice. 

6.  Un  jour  on  verra  ces  médians" 

térir  dans  une  jufte  guerre?  Et  leurs" L  7  corps 
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corps  épars  fur  la  terre  Etre  en  proie 
;-s 

aux  bêtes  des  champs.  Ainfi  le  Roi, 

comblé  de  gloire  ,  En  toi ,  Seigneur ,  ~ 

triomphera  :  Et  ton  îaint  peuple 

mêlera  Son  chant  à    mon  chant 

de  vidtoire. 

fSËsÈÊÈÊÊÊÊÊL 
7.  Alors  le  menteur  étonné  ,  Maî- 

gré  fa  première  inloience ,  Demeu- 

P=i 
rera  dans  le  fïlence,  A  quoi  Dieu 

l'aura  condamné. 

PSEAUME    LX1V 

O &Z2 
Dieu  T  voi  ma  peine  infinie  , 

Mon   cœur  fe  répand  devant  toi  : 

Ërïtens  mes   cris ,  exauce-moi^  Et 

contre  une  troupe  ennemie ,  déte  ns 
ma 
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ma  vie. 

2.  Garanti-moi  des  mains  cruelles 

E)e  ces  médians  fins  &  couverts; 

Diflipe  leurs  complots  divers  ,  Con- 

Fons  les  rufes  criminelles  De  ces 

rebelles. 

EÏEEË|=E ■  f  JY  ..♦  »  - 
3    Ils  ont  des  langues  acérées ,  Plus 

perçantes  que  des  poignards  5  Leurs 

difcours  font  comme  des  dards , 

Dont  hs  âmes  font  pénétrées  ,  Et 

4.  Le  jufte_en  a  reçu  l'atteinte, 

Dans  ïes  lieux  les  plus  reculés  :~~PaF 

leurs  coups:  fouvent  redoublés ,  Jls 

ili=i=liliiiil^iils^ii^ 
ont  prefque  fa  yie  éteinte,Sans  nulle 

craiflh 
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crainte. 

fft*  '  ;   î  t     *    1 f.  Le  crime  feul  plaît  à  leur  ame  : 

Ils  tendent  leur  piège  en  lecret  $  ËF~ 
péchant  fans  aucun  regret,  Qui 

J!Bï_ 
voit ,  difent-ils  ,  cette  trame  ?  Et 
mi «  ri,  .11: 
qui  flous  blâme? 

PAUSE. 

-* 

6.  Leur  malice  eft  toujours  habile 

A  contenter  leur  paiïîon  :  Pour  eux 

u  aucune  invention  Ne  fut  jamais  trop 

difficile,  Ni  tropfubtile. 
—  ■  XT  ■■  I  ■      '   •    —    «  — 

7.  Mais  le  Dieu  fur  qui  je  m'afîu- 
&g. 
re,   Pour  détruire  ces  malheureux , 

Lancera  mille  traits  fur  eux ,  Dont 

chacun  fera  la  bleflùre,  Soudaine  ~ & 



1  &lure.  ^      ~ 
8.  Parleur  propre  langue  damna- 

ble ,  Je  les  vois  déjà  confondus  :  Ils 

courent  par-tout  éperdus ,  Gémif- 

fant  du  mal  effroyable ,  Qui  les 

accable. 

9.  Tout  ,  enfin ,  rendra  fes  hom- 

mages Au  pouvoir  du  Dieu  fou  ve- 

rain  ;  Tout  dira  Peffort  de  fa  main , 

Dont  on  voit  tant  de  témoignages 

Dans  fes   ouvrages. 

10^  Sur-tout  Te  julte,  en  îa"prélen^' 

ce ,  Le   bénira   d'un   hymne  faint$  " li;Ê^lii^l=iiiii=iii=ll^lii 
Et  ie  fidèle ,  qui  le  craint  Chan- 

llli=Il^iIîÉîiiiiâllIiiiÈi^ 
tera ,  plein   de  confiance ,  Sa  déli- 

vrai?- 
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vrance. 

c'eft  dans  ta  ?  ion  fain- 
-Scz:; z^zzznj: 

te,  Que  tu  feras  loué 5  C'eft  là, 

__qu'avec  refpeâ:  &  crainte  ,   Tout 

honneur  t'eft  voué.  Et  puifque  tu 

1 

daignes  entendre  Nos  vœux  &  nos 

ibupirs  ,  Tous  les  peuples  viendront 

s'y  rendre,  Pleins  des  mêmes  defirs. KSI 
2.  Hélas  !  mes   erreurs  &  nies  vi- 

ces Âllumoient  ton  courroux  $  Mais, 

Seigneur,  tes  bontés  propices  Tap- 

paifent  envers  nous-  O  qu'heureux 

riiomme  le  peut  dire  ,  Qu'il  t'a  plu 

d'adopter  !  Dans  tes  Parvis  il  fe  reci- 

re, 
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re ,  Tu  l'y  fais  lubiter. 

3.  Des  biens  qu'il  te  plaît  nous  y 

faire  Nos  cœurs  fe  rempliront  5  Des 

douceurs  de  ton  Sanctuaire  Nos  âmes 

jouïront.  Tes  décrets ,  toujours  in- 

!fî~z=^~-: 
faillibles,  Grand  Dieu,  qui  nous 

foutiens ,  Par  des  événemens  terri- 

blés  Se  font  entendre  aux  tiens. 

4.  Aulîî,jufquesaux  bouts  du  Mon- 

de,  Tour  repoie  fur  toi;  Jufqu'où 

finit  la  Terre  &  l'Onde,  iout  fléchir 

fous  ta  Loi.  Ceint  de  tes  forces re- 
z  t     y     1 1 =5= 

doutabies  ,  De  grandeur  revêtu,  Tu 

rends  les  monts  inébralables,  Par 
HilfSliî 

ta  ieule  vertu. 

5»  Ta 
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p.    •  ■  t    t    ■■-»-  y    t  ■  »  »^ 

îl  Ta  voix  fait  de  la  mer  bruyante -^^==5= 

Les  vagues  abaiiïer  •  Des  peuples 

Témeute  inconfiante^  D'un  mot  tu 

fais  ceffèr.  Voyant  tes  œuvres  fans 

pareilles ,  Les  peuples  étonnés  Ad 

mirent  tes  hautes  merveilles  ,  Même 

aux  lieux  éloignés.  à 
PAUSE. 

6.  Des  bords  où  le  Soleil  le  lève, 

Ramenant  la  clarté,  Aux  bords  où 

fa  courte  s'achève,  Tout  chante  ta 

bonté.  Si  noTguérets  ,  &  nos_prai- 

rits  ,    Languiifënc  faute  d'eau  ,  Tu^ 

leur^rends,  par  tes  riches  pluieSj_JL/n_ 

aiïTrianF«  beau,  " 
7.  L'eau  > 



PSEAUME  LXV. 

7.  L'eau  ,  qui  de  tes  canaux  regor 
p^= — *-T    y  *  .J»    *  :■    *  î :  Y  ̂  
ge ,  Vient  la  terre  nourrir ,  Afin  que 

g—*     y— Tf==±î   tf  - '♦     j^_— -^ 
le  froment  &  l'orge  PuifTent  croître 

&  mûrir.  Quand  tu  vois  fa_foif  ap- 

paifée ,  Ses  filions  applanis ,   Par  la 

pïuie  &  par  la  rofée ,  Son  germe 

8.  L'Automne ,  de  fruits  couron- 3EE3Ê 

née ,  Vient  réjouir  nos  yeux  :  Ta 

main  verfe  toute  l'année  Tes  biens , 

du  haut  d^s  Cieux.  On  voit,  juf- 

qu'aux  plaines  déiertes ,  Les  Bergers 

en  jouïr$  Les  coteaux ,  &  leurs  crou- 

pes  vertes ,  Semblent  s'en  iejouïr. 

9.  On  voit  par-tout,  dans  les  caiîï^ 

pagnes , 
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pagnes  ,  Mille  trou  peaux  divers  ;  Les"" 

vallons  ,  au  pied  des  montagn~e^7î3e~ 

grands  blez  tout  couverts.  Et  cette"" 

richeiïe  chan  pètre,  Par  Je  muets  ac- 

cords ,  Chance  aulîï  l'Auteur  de  ion 

être,  Qui  répand  les  treïors."™" 
PSEAUME    LXVI. 

J|_  Euples  ,  venez ,  &  que  l'on  don- 

ne Des  louanges  à  l'Eternel  $  Qu'en 

tous  lieux  fon  faint  nom  refonne, 

Par  un  cantique  folennel.  Venez 

lui  dire ,  ô  Dieu  terrible ,  Qu'on  te 

voit  grand"  en  tous  tes  faits!  L'en- |iii^ii=il^llli^il^Êlliiii 
nemi  qu'on  crut  invincible  ,  S'abaif- 

fe  pour  avoir  la  paix. 
2.  Que 
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2.  Que  ta  Majefté  glorieufe  Soit 

adorée  en  l'Univers  5  Que  ta  louan- 

.ge  précieufe  Soit  la  matière  de  nos 

vers.  Peuples,  rendez-lui  vos  boni- 
^^Sr5ss± 

mages  5  Et  jugez ,  d'un  commun  ac- 

cord  ,  Si  tant  oe  merveilleux  ouvra- 
iilliiiliiî^œ^i^^^iill 
ges  Sont  d'un  autre  que  du  Dieu  fort. 

3.  Ifraëlvit  Ta  mer  profonde  ,  Tout 

d^un  coup  ,  tarir  à  fes  yeux  $  Le  fleu- 

ve retenant  fon  onde ,  Le  peuple 

pafïa ,  tout  joyeux.  Sa  providence 
liiiillilllliiiiili^ill^^ 
univerlelle  Regarde  fur  les  nations  : 

Et   du  luperbe,  6c  du  rebelle,  11 

rend  vaines  les  pallions.         * 

4.  Hâtez-vous ,  peuples,  qu^Vous- voie. 
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_voie ,  En  tous  lieux  ,  bénir  le  Sei- 
fcra* 

-.-r-^ 

gneur^  Faites  retentir ,   avec  joie, 

Un  hymne  faint ,  à  fon  honneur. 

C'eft  lui  qui  sarde  notre  vie ,  Qui 

conduit  furement  nos  pas  :  C'eftlui, 
~f — t.?   *     .tt«*-'  '     Y  t  y   La dont  la  force  infinie  Nous  a  garantis 

du  trépas. 

£•  Seigneur  ,  ta  Juîîïce  Divine  Vou- 

lut épurer  notre  foi,  Comme  l'argent 
tt — f        ̂ rrf.j.'A — T-rrft — =g — * — m%       -jrg 

que  Ton  affine ,  Pour  le  rendre  de 

bon  alloi.  Tu  nous  avois  mis  dans 
3fc=2=Ç= mm ^m 

les  pièges,  Que  nous  tendoient  nos 

ennemis 3  Au  jong  de  leurs  loix 

l'acrile^es  Ton  courroux  nous  a- 

voit  ibumis. 

PAU- 
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PAUSE. 

1SIII 
6.  Ces  médians  montoientiur  nos 

î    y     g ?=se5=e; *~2 

têtes  ,  Comme  fur  le  dos  des  cha- 

meaux 5  On  nous  menoit  comme  des 

bêtes  ,  tt  par  les  feux,  &  par  les 

eaux.  Enfin ,  délivrés  par  ta  grâce  , 

Nous  verrons  des  jours  plus  heureux  ; 
jp&_J     fN^ **•■     »     f2! 

Et  moi,  j'irai  devant  ta  face,  O  Sei- 
F     r; 

gneur  ,  te  rendre  mes  vœux  : 

7.  Des  vœux  ardens:  qu'en  ma 

fouffrance ,  Et  durant  mes  malheurs 
11 gSZ3Z =I=ÎÊ 

palies  ,  Mon  cœur  formoit  en  ta  pré- 

fence,  Et  que  ma  bouche  a  pronon- 

cés. Tu  verras ,  fous  tes  yeux  pro- 
îSESE:^- 

pices  ,  Lliolocaulte  le  coniumer  >  JLt 
M  des 



i66     PS  EAU  ME     LXVL     F/.  66. 
E£=âEE= 

des  agneaux ,  &  des  gcnifles ,  La 

chair  &  la  graiffe  fumer. 

8.  Vous  ,  qui  révérez  fa  puifîànce  , 

Soyez  mes  témoins  ,  en  ce  lieu  \  De 

8  1   l  il  f     Y    *  "*-A^Tr ;*-? la  jufte  reconnoiffance  Que  j'ai  des 

bienfaits  de  mon  Dieu.  Lorsque  je 

lui  fais  ma  prière,  Ce  grand  Dieu 

répond  à  ma  voix$  Ainfi  chaque  jour 

"T^i  matière  De  le  bénir  cent  &~~ m 
cent  fois. 

9.  S'il  eût  connu  que  Tinjuflice  Se 
fût  mêlée  à  mes  défirs  ,  Bien  loin  de 

liilliElëliililliil^Çliiiiiig 
m'être  û  propice  $  Il  eut  méprilé  mes 

foupirs.  Mais  enrin ,  je  puis  bien 

fplIllIlliÉIÉiliiiililŒifli^ 
le  dire ,  Jamais  je  ne  le  prie  en-vain  $ 

Et 



Pf.67.     PSEAUME   LXVII.     267 

Et  quoi   que  mon  ame  délire ,  Il 

m'exauce,  il  me  tend  la  main, 

10.  Béni  donc  ce  grand  Dieu  ,  mon 

ame,  Lui  qui  m'a  toujours  écouté 5 lll^i^^liililiilïlifliiiiiîi 
Et  qui,  lorsque  je  le  reclame ,  Ja- 

mais ne  retient  fa  bonté. 

D 
11 

PSEAUME    LXVII. 

Ieu  nous  veuille  être  favorable, 
ÉH^Ë z&^lM 

Et  nous  bénir  par  fa  bonté  !  Dieu 

veuille  de  fa  face  aimable  Répandre 

fur  nous  la  clarté  !  Afin  qu'avec  joie, 

On  montre  fa  voie  "A  tous  les  hu- 

mains 5  Que  châcuï^âdT^rT^Èt^u^ 

nul_n'igore  L'oeuvre  de  fcs  mains. '■■zv   — -îy- 
==*=z "S^HSBfll 

z.  Tous  les  peuples  viendront  te 
M  z  ren 
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rendre  Les  hommages  qui  te  font 

dûs^  Seigneur,  on  les  verra  répan- 

dre  Par-tout  le  bruit  de  tes  vertus: 

|iii^l=iliiil^^=lilipii;;i 
Car  ta  providence  Sans  cefle  dif- 

penfe  Ses  bienfaits  à  tous  ;  Et  dans 

tes  ouvrages,  Montre  aux  plus fau- 

"""vages  Un  Dieu  juïte  &  doux. 

"3T  Grand  Dieu  >  tous  les  peuples  du 

"Monde  Chanteront  ton  nom  glo- 

rieux 5  La  Terre  en  fruits  fera  fécon- :-»— g 

de7  T  a  niain  nous  bénira  des  Cieux. 

Du~Dieu  qui  nous  aime ,  JLe  pou- 

voïTïuprême ,  Nous  fait  profperer  : 

Tout  ce  qui  refpire,  Dansfonvafte 

empire",  Le  doit  révérer. PSEAU- 



Pf.6%.    PSEAUME  LXVIII.     169 

P  S  E  A  U  M  E     LXVII1. 
liÉIllIlii cm Ûe  Dieu  fe  montre  feulement , 

Et  l'on  verra  dans  le  moment, Aban- 

donner  la  place  :  Le  camp  des  enne- 
iiiiiliil^ii=iillliâll^ill 
mis  épars,  Epouvanté  de  toutes  parts, 

Fuira  devant  fa  face.  On  verra  tout 

ce  camp  s'enfuir,  Comme  l'on  voit 

,  IlilliiliililiEiililiil"" 
s'évanouïr  Une  épaiffe  fumée;  Com- 

me  la  cire  fond  au  feu ,  Ainli  des 

médians  ,  devant  Dieu  ,  La  force 

siiipilIiiillŒ eft  conïùmée 

*.  Mais  ,  en  préfence  du  Seigneur, 

lies  bons  célèbrent  fa  grandeur ,  Sa 

force  &  fa  fagefle  $  Et^anTleTvifs 

traniports  qu'ils  ont,  De  voir  les  mé- 
M  3  dians 
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chans  qui  s'en  vont ,  TFMaiTtTnFd 'al- ** :i£$=ï 

legrefie,  Jufles  ,  chantez  tout  d'u- 

ne voix,  Du  Dieu  des  Dieux ,  cîu 
IIS È=E£=*E£5â 

Roi  des  Rois,  La  louange  immortelle  $ 

Car  fur  la  nue  il  efl  porté  ,  Et,  d'un 

nom  plein  de   majefté,  L'Eternel 

jl  s'appelle. Ê=I2 

3.  RéjouifTez-vous  devant  lui  5  II 

eft  des  orphelins  l'appui ,  Ledéfen- 

Teur  ,  le  père  ?  Des  veuves  fafyie  af- 

furé  5  Dans  les  Cieux  il  eft  adoré  :  Et 

dans  Ion  Sanctuaire.  Ce  Dieu  puif- 

fant ,  par  fa  bonté  >  Ramène  la  fé- 

condité Dans  les  mailons  flénlesjDu 

captif  il  briie  les  fers  ;  11  tient  le  re- belle 
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belle  aux  déferts ,  Kelegué  loin_ 
mi 

des  villes. 

PAUSE    I. 

4.  Quand  par  tes  foins  de  par  ta 

voix ,  Tu  menas  ton  peuple  autre 

fois  Dans  le  Défert  horrible,  Les 

/•;  :  I  ,B-S^s 
Cieux  fondirent  en  fueur  ,  La  Terre 

trembla  de  frayeur ,  Â  ton  afpeét  ter- 

rible ;  Le  Mont  deSina,  tout  trou- 

blé ,  Dieu  d'Israël ,  fut  ébranlé  ,  En 

voyant  ton  vif  âge  $  Et  par  ton  mer- 

veilleux pouvoir ,  Tu  fis  abondam- 

ment pleuvoir  Sur  ton  iàint  Héritage. 

f.  Seigneur,  tu  le  mis  en  oubli 5 

Mais,  enfin, tu  Tas  rétabli 5  Ton 
M  4  trou* 
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jroupeau  s'y  retire  :  î  u  le  Ëénis  ,  tu 

le  loutienss  Et  ton  peuple,  comblé 

de  biens ,  A  tout  ce  qu'il  defire.  Du 

Seigneur  les  exploits  divers  Ont  fait 

parler  tout  1  Univers^La  fête  fut  pu- 

blique,Quand  voyant  l'ennemi  s'en- Êg^pf^È 
fuir  ,  Nos  vierges ,  pour  fe  réjouir , 

Chantèrent  ce  cantique 

6.  Les  grands  Rois  ont  tourné  le 

dos ,  Leur  fuite  nous  met  en  repos  t 

Livrons-nous  à  la  joie.  Celles  qui 

gardoient  la  mailon  ,  Portant  enfin 

de  leur  priibn,  Vont  partager  la  prpie^ 

Vous  qui ,  parmi  ces  durs  travaux, 

"Avez  eiiuyé  tanFcle  nîiux",  Ardens 
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g  lit      l  L    ■  ♦  ^    ;       ̂          A  A      5^1 
à  nous  défendre  5  On  vous  vit  tels 

par  vos  ennuis ,  Que  ceux  qui  les 

jours  &   les  nuits  Se  traînent  fur 

la  cendre. 

7.  Mais  vous  luirez,  comme  teroit 

L'aile  d'un  pigeon ,  qu  on  verroit 

D'argent  bruni  parée  5  Et  qui,  d'un 

émail  fans  pareil ,  8e  montre  aux 

rayons  du  Soleil  ,  Comme  peinte  & 

lin  A      Y     ï   î    f    T~ dorée»  Quand  Dieu  ,  qui  préfide  aux 

ili=siiiiiippi=|^ii^iiii 
combats  ,  Diflipa  des  fiers  Potentats 

La  troupe  facrilége,  Tout  le  païs  de- 

vint plus  beau  ,  Que  n'eft  Salmon , 
"~p^ii=Illlllpi=illlli§l quand  fon  coupeau  brille  couvert 

SSiliir 
ae  neige. 

M  ; 

P  A  V- 
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PAUSE     II. 

Bafan  ,  dont  le  fommet  vanté  ,  S'élè- 

ve jufqu'àux  nues.    Vous,  qui  le 

devez  refpeâ:er,Hauts Monts,  ofez-' 
vous  le  heurter  De  vos  cimes  cor- 

nues?  Sur  ce  Mont  qu'il  voulut  clioi- 

~ï=3 

fit  ,  II  nous  fait  voir  avec  plaifir  ,  Sa 

préfence  à  toute  heure  5  L'Eternel 
iiH=fHSi§=?Ê^ 
dis-je ,  déformais ,  Sur  ce  facré  Mont 

à  jamais  Veut  faire  fa  demeure. 

9T  Ici  d'Anges,  par  millions,  11 

compoie   les  légions ,  Qui  font  ce 
n-L-z±z — I  A:»  ,n±         l    i*  .     *  ■    J^ 

qu'il  délire;  Et,  parmi  ces_  Efprits 

heureux,  Ici,  comme  en  Sina,  fur 
eux 
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iié 
eux  S'exerce  fon  empire.  Vainqueur 

-M 

tu  montas  aux  Saints  Lieux;  Tu  me- 

nas captifs  à  nos  yeux  ,  Les  peuples 

ïnfidéie'sjTu  répandis  à  pleines  mains !J!*,  r  r 
m  t  f m 

-z& 

De  riches  dons  fur  les  humains  ,  Et 

les  rendis  fidèles. 

10.  Ceux  même  qui  t'ont  réfifté 

Viennent ,  avec  humilité  \  Au  Palais 

de  ta  gloire.  Béni  foit  donc  ce  Dieu 
Ef=EÊÊ$Ê 

puiiîànt ,  Qui  des  hauts  Cieux  nous r — -r-f 
exauçant,  Nous  donne  Ja  victoire 

:§î=i3ÈË?Ë=l 
[Ol 

L'Eternel  elt  notre  recours  5  Nous  ~ 

obtenons  par  fon  fecours  ,  Plus  d'u- 

ne délivrance:  C'eft  lui  qui  fut  no- " !ISIIIllHllIi=liiilllïll11il. 
tre  fupport ,  Et  qui  tient  les  cieis  de 

M  6  U 
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la  mort ,  Lui  feul  en  fa  puifTance. 
PAUSE     III. 

1 1 .  A  nous  défendre  toujours  promt, 

Il  frappe  le  fuperbe  front  De  la  troupe 

ennemie.  On  verra  tomber  ïous  les 

p^y— — ?— TTTi   1     |   1     i  T 
coups  Ceux  qui  provoquent  fon  cour- 

roux ,  Par  leur  méchante  vie.  Mon 
iliiii^i^iiiiPm^^Sfflili 
Peuple  faint ,  dit  le  Seigneur ,  Echap- 

pera par  ma  faveur,  De  Bafanla 
liiliiilii^lliiil^iillii^pl^i 
cruelle^  A  travers  la  mer  &  les  flots  , 

§i!^Œ!^i^i=EitllMiîi 
Je  veux  le  conduire  au  repos ,  Où 

ma  bonté  l'appelle. 

ix.  Il  marchera  dans  les  torrens  Du 

fang  de  ces  cruels  tyrans  ,  Plein  d  ar- 

deur ,  plein  dejoie  ;  Et  leurs  corps de 
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de  fes  traits  percés  .  Sur  Ta  pouflîére 

.    renverfés,  Seront  des  chiens  la  proie. 

Seigneur ,  on  te  vit  autrefois  Triom- 

phant, après  mille  exploits,  Mar- 

cher  avec  ton  Arche  :  Les  Chantres 

faints  te  devençoient  5  Les  Joueurs 

d'inftrumens  fuivoient,  D'une  mê- 

me  démarche. 

!=^=iËÊfi 
t|.  Les  Vierges  ,  dans  leurs  beaux 

atours,  Y  joignoient  au  ion  des  tam- 
lliliililliii^ïiiiiiliililiii 
bours  Miiie  voix  redoublées:  Diiant, 

mm 
k  *  -F 

^ 

ô Peuple  d'ifraël,  Que  chacun  chanté ====êfi îrarr:^ HiHill 
1  Eternel ,  Aux  laintes  afiemblées. 

Là,  Benjamin  futappercu,  Qui, 
|ïÊ|^;|=|ii=i|||^||||^^||| 

bien  que  petit ,  s'étoit  yu  Chef  des- M  7  au- 
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autres  Provinces:  Là,  Juda  le  fort 

""arriva $  Et  là,  Nepthali  fe  trouva ,  . 
Zabulon  &  fes  Princes. 

PAUSE    IV. 

14.  Ifraël  ton  Dieu  t'a  fait  voir, 

Et  Ton  amour ,  ec  fon  pouvoir ,  * 'ans 

toute  ta  conduite.  Grand  Dieu , 

montre  encore  en  ce  jour,  De   ce 

pouvoir  ,  de  cet  amour ,  Une  con- 

fiante  fuite.  Protège  toujours  ta  Ci- 

té 5  Et  les  Rois  ,  malgré  leur  fierté , 

Te  viendront  rendre  hommage  ; 

Romps  les  dards  de  tes  ennemis^  Et 

faique,  vaincus  &  fournis,  Ils  de- 

pouillent  leur  rage. 

15,  Dom- 
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ij.  Domte  la  force  des  taureaux, 

De  ces  peuples  qui  r  par  troupeaux; 
IBIi=l=P=^^^iiiiiIi^ 
S'afîemblent  pour  nous  nuire.Difhpe 
les  cruels  defieins  De  ces  ennemis 

fiers  &  vains  r  Qui  voudroient  nous 

détruire.  Les  Princes  d'Egypte  vien- 

dront ,  Les  Mores  fe  profterneront , 

Dans  ta  Demeure  Sainte.  Peuples  , 

célébrez  le  Seigneur  $  Chantez  par- 

tout à  fon  honneur,  Et  vivez  dans 

16.  Louez  ce  Dieu  fi  glorieux,  Qui 

voit  fous  ïqs  pieds  ïes  hauts  Cieux  , 

Qu'il  a  formés  lui-même  5  Ltdequi~ 
la  tonnante  voix  Fait  trembler  & 

Peu« 
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Peuples  &  Rois ,  Par  fa  force  fuprè- 

me.    Soumettez-vous  à  l'Eternel  : 

1 
eft  établie  5  Comme  on  voit  luire 

dans  les  airs  ,  Parmi  Fa  foudre  &  les 

éclairs,  Sa  puifïànce infinie. 

17.  Grand  Dieu,  que  ton  nom 

glorieux  Paroît  terrible ,  des  Saints 

Lieux,  Qu'honore  ta  préfence  !  A 

toi ,  qui  fais  notre  bonheur  ,  A  toi , 

grand  Dieu ,  loit  tout  honneur ,  For- 

ce &  magniiicence, 

PSEAUME     LXIX. 

Alllllllllllliiilliilliiiiiiiiii 
Ccorde-moi ,  Seigneur  :   un 

prompt  recours  j  Vien  délivrer  celui 

qui 
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qui  te  reclame  :  Couvert  de  flots,  oc 

^^E^=3^^= prêt  de  rendre  Tame  ,  Dans  le  limon 

je  m'enfonce  toujours.  L'onde  m'em- 

porte ,  &  déjà  foible  &  las ,  Je  perds"" 

haleine  à  force  de  me  plaindre  :  A 

mon  fecours,  Seigneur  tu  ne  viens 

pas  5  La  voix  me  manque ,  &  mes 

yeux  vont  s'éteindre. 

z.  Plus  d'ennemis  me  pourfuivent  à 

tort ,  Que  de  cheveux  ne  croifîent 

fur  ma  tète  3  Ceux  dont  la  main  à 

ma  perte  s'apprêteTPcur  îrTâeca-- 
fit»  »       »    y    ■> — — ^ — y — *— s— *-p 

bler ,  ont  un  nouveau  renfort,  je 

Jfouffre  ,  hélas  !   fans  lavoir  mérité. 
îfe 

■1    J 

Toi ,  qui  vois  tout ,  tu  connoismon 

of- 
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offènfe;  Tu  fais,  grand  Dieu  ,  lfjPaF 

rien  attenté  Qui  dût  ainfi  m'attirer 

leur  vengeance. 

3 .  Dieu  tout-puifîant ,  regarde  mon 

ennui  ̂   Ne  permets  pas  que  mon 

malheur  extrême  Trouble  tes  Saints 

en  m'accablant  moi-même,  Qu'on 

foit  confus  en  cherchant  ton  appui. 

Dieu  d'Ifraël ,  quand  on  ta  recramé , 

Ne  permets  pas  qu'on  foufFre^un  tel 

outrage.  Ceft  pour  toi  feul  que  je ~ 
fuis  diffamé  ;  Pour  toi,  la  honte  a 

couvert  mon  vifage. 
PAUSE 

4.  Ceux  de  mon  fang  m'ont  traité 

de- 
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cTétTanger  $  J'ai  paru  tel  aux  enfans 

de  ma  mère ,  Lorfqu'on  a  vu  , dans 

BU.   i  ': toute  ma  mifére ,  De  ta  maifon  le 
r£=*: 

H'»?  f
  r— 

=?"a 
 ■"' ,T,   iî    * 1 

zélé  me  ronger.  Quand  les  pervers 
ii 3=?ë 

=3E — Tr i=im 
ont  parlé  contre  toi ,  C'eft  fur  mon 

frôntqu  en  eft  tombé  le  blâme  :  J'en 

ai  pleuré ,  jeûné  ,  mon  Dieu  ,  mon 

Roi  ?  Mais  ma  douleur  n'a  pu  tou- 
cher  leur  ame. 

j.  Je  m'affligeois ,  en  cent  &  cent 

façons  ,  Vêtu  d'un  fac  ,  &  la  cendre 

au  vifagej  Les  Grands  n'ont  fait 
ï^=s= z*=i£— Sr—sS^^r 

qu'en  rire  davantage  ,  Et  les  Buveurs 

mont  mis  dans  leurs  chanlons.  C'eft 

donc  à  toi,  mon  Dieu,  que  j'ai  re- cours^, 



284       PSEAUM  EJLXIX;      Pf.  <5p. 

cours  ;  J'attens  ton  lïêurê~&7epé~ 

rii  me  preflè:  Fai-moi  fentiTl  effet- 

de   ton   fecours  $  Vien  ,  SeigneùrT" 

vien  dégager  ta  promefîe. 

6.  Arrache-moi  de  ce  bourbier  pro- 

fond 5  Romps  les  efforts  de  ceux  qui 

me  haïffent  5  Retire-moi  de  ces  eaux E3S 

qui  groffifîent,  Elles_nont  plus  ni 

rivage  ,  ni  fond  :  Empêche,  ô  Dieu  , 

que  Tonde,  où  je  mejfoi,  Ne  me- 

ïurmonte  ,  &  qu'au  gouffre  je  n'en- 

tre! On  le  verroit  le  refermer  fur 

moi,   Et  dans  fes  eaux  m'engloutir 

jufqu'au  centre 

ill"
 7,  Par  la  grandeur  de  tes  comçai- lîons  y 
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g|g3EÊË 
fions ,  Daigne  en    ce  jour  écouter 

mes  demandes  $  Repans  fur  moites 

grâces  les  plus  grandes ,  £t  me  fou- 

tien  dans  mes  afflictions.  Ne  cache 

plus  la  clarté  de  tes  yeux  A  l'inno- 

cent que  tu  vois  en  détreflèj  Mais 

hâte-toi  d'ouïr ,  du  haut  des  Cieux  j 

Les  vœux  ardens  que  fa  douleur 

t'adrefîè, 
PAUSE     IL 

8.  Viens  à  mon  aide,  en  cette  ex- 

trémité 5  SoutiënT  moîTame,  &  rà^ 

chéte  ma  vie  5    Garanti-moi  de  la 

^jnain  ennemie ,  Et  me  remets  en^ 

pleine  liberté.  ïu  vois  l'état,  où 
leur 
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leur  fureur^  ma  mis  ,  Mes  maux  di- 

vers, ma  honte ,  mafouffrance:  Tu 
*=a 

les  connois  \  ces  cruels  ennemis^  Ce 

qu'ils  me  font  fe  pafîè  en  ta  préfence. 

9.  Ce  grand  opprobre  à  déchiré 

mon  cœur:  En- vain  j'attens  qu'un 

ami  me  confole  ;  Un  feul  jamais  d'u- 
— jt^ez^z — 

ne  feule  parole  ,  N],a  de  ma  peine 

adouci  la  rigueur.  De  ces  médians 

qui  veulent  mon  trépas  ,  Jufqu'à  la 

"fin  j'ai  la  rage  éprouvée  5  Ils  m'ont 
donné  du  fiel  en  mon  repas ,  Et  de 

z=-$= g=y   y=?     ■  i     »  J    .||  j 
vinaigre  ont  ma  foif  abbreuvée. 

10.  Fai,  qu'à  leur  tour ,  les  teftins 

.  qu'ils  feront ,  Soient  un  poifon  :  qui leur 



Pf+%.    PSEAUMEJ.XIX.       287 
ai 

leur  vie  extermine ,  Fai-leur  tourner 

en  mortelle  ruïne ,  Et  le  repos ,  &  les 
lHliii=i!^r ~i&- 

piaifirs  qu'ils  ont.  Pour  étouffer 

leurs  difcours  infolens  ,  Plonge  leurs 

yeux  dans  une  nuiï  profonde  5  FâT  " 
g====^=====r-qer"T~g 

que  leurs  reins  foient  Toujours  chan- 
liiilll=p^fcir 
celans  ,  Que  ton  courroux  les  perde 

&  les  confonde. 
PAUSE    III. 

1 1 .  Répans  fur  eux  ton  indigna- 
=s: 

tion$  Qu'ils  foient  livrés  à  tajufte 

vengeance j  Quen  leurs  Palais,  où 

regnoit  l'abondance ,  Ce  ne  foit  plus 

que  défolation.  Car  d'infulter  le 

ï  idéle  aux  abois ,  Ces  inhumains 
n'eu- 
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1   PT— 1= 

r*— 

yililii 
n'curenr  jamais  de  honte  5  Et  fi  ta z;$z 

main  le  frappe  quelquefois  ,  Loin 

de  Je  plaindre ,  ils  en  vont  faire 

12.  Mets  mal  fur  mal ,  pour  punir 

leur  péché  3  Et  que  pour  eux  ta 

bonté  (bit  tarie  ;  Ote  leur  nom  de 

111=111111 
ton  Livre  de  vie  $  Qu'avec  les  bons 

i\  n'y  foit  point  couché.  Moi ,  je 

m'aflure ,  en  mes  pius  grands  ennuis, 

Que  tu  feras  ma  force  &  ma  retrai- 

~  te  :  Aufîî  ma  bouche  ,  &  les  jours iliiill^illi=iiiiill==iiiPl 
&  les  nuits,  Célébrera  ta  louan- 

ii!i^lmiiH^=iE===== 
ge  parfaite. 

13.  Mes  hymnes  laines  plairont  à 
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SI 

l'Eternel ,  Mille  fois  mieux  que  tau- 

reaux  ni  genifles  :  Les  bons  auiïî , 

pour  de  tels  facrifices ,  Me  répon- 

se clront ,  dans  un  chant  folennel.  La 

==2 

Ï*3=ÊÏ3; t  ..:,.T 
joie  alors  dans  nos  cœurs  renaîtra  , 

li=lï^g^ii^ii^iiÊ||gllil 
Car  l'Éternel  prend  foin  des  miféra-  ~ 

blés  5  Du  haut  du  Ciel  toujours  il  en- 

tendra  De  fes  captifs  les  plaintes 

14.  Vous ,  Terre  &  Cieux  ,  publiez 

Tes  bontés;  MeF&  poMonT,~céle-~ 

brez  fa  puiflancê  :__Car  de  Sion  là 

FI    1  I        }     \    m   u       ,~^^gl 
main  prend  la  défenie,  Et  dejuda" 

fh»   7  T     T     J    »  -    ■■   _Y--¥    g       -E=g 
rebâtit  les  Cités.  Là  ïeverron  t  les 

Elus  du  Seigneur ,  Eux  &  leurs  fils 
N  prof- 
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profpérer  d'âge  en  âge  ;  l'ous  ceûxT' 
enfin,  qui  cherchent  fonhonneur , 

Pofîèderont  la  terre  en  héritage^  " 
PSEAUME     LXX. 

yj-     Rand  Dieu  ,  je  m'abbas  fous  tel" 

yeux ,  Pour  implorer  ton  affiftâncê7~ 

Seigneur  ,  hâte  ma  délivrance ,  Vien 

confondre  mes  envieux    Que  ceux 

qui  menacent  ma  vie,  Pouffes  de 

rage  contre  moi ,  Soient  vus,  pleins 

d'un  mortel  effroi,  S'entuir  avec 

x.  Ha  !  ha  !  difent-ils  fièrement , im 
C'eft  à  ce  coup  qu'ilfaut  qu'il  meu- !ISIIBi^iiSlii!ïl=IiilIiili  j 
re.  Mais  que  la  honte  leur  demeure , 

Pour 
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_r-   -t"    'j.1        ~   2 

£=z-&z 

Pour  prix  de  leur  emportement.  Fai 
-ÊiEiEE^EESrHEïEESiF13^ 

qu'en  toi  feul  le  réjouïflent  Tous 

ceux  ,  ô  Dieu  ,  qui  t'ont  aimé  $  Gar- 

de ceux  qui  t  ont  reclamé,  Et  qu'en 

tout  tems  ils  te  bénifîènt. 

3.  Grand  Dieu  ,  mon  Aide,  &  mon 

Sauveur,  Tu  vois  la  peine  qui  m  ac- 

cable: Avance  ta  mainfecourabie  :"" 

Hélas  !  ne  tarde  pas  ,  Seigneur. 

f 
PSEAUME     LXXI. 

=î 

'Efpére  en  ta  bonté  fuprême,  Ga- 

"  ranti-moi ,  Seigneur ,  D'un  mortel 

deshonneur.   Grand  Dieu,  que  j'a- 

dore &  que  j'aime,- Veuille,  par  ta 

clémence,  Terminer  maiouffrance. 
N  z  x.  En- 
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2.  Éntens  ma  plainte  ,  &  me  déli- 

vre 5  Ouvre  en    tout  tems  chez 

toi,  Un  afyle  pour  moi.    Par 

ton  iecours,  je  vais  revivre  $  Mon 

g=* Dieu  iera  ïans  celle  ,  Ma  tour  ,  ma 

» 

fortereile. 
mm 

3.  Garanti-moi  de  l'injultice  Du 

méchant  inhumain  :  Seigneur  retien 

fa  main ,  Et  me  garde  de  ïa  malice  : 

Car,  dès  ma  tendre  enfance,  J'eus 

en  toi  confiance. 

4.  Jetois,  dans  le  fein  de  ma  mè- 

re, Sur  ton  bras  appuyé  5  Je  t'ai  glo- 

riiiè  ,  D'abord  que  j'ai  vu  la  lumie- 

re:Mon  ame  encor  sempreiie  A te 
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=i=33E 

te  louer  fans  cefle. 

PAUSE 
1. 

r$r— :: 

y.  J'ai  paile  pour  un  monftre  étran 
î£* =î£^ta§§§§Eisi==ÉE 
ge  ,  Mais  tu  mas  revêtu  De  force  & 

de  vertu:  Que  j'annonce  donc  ta 

ouange ,  Et  ta  gloire  infinie ,  Tous 
!iËÏ 

les  jours  de  ma  vie. 

6.  Au  tems  de  ma  langueur  extrê- 

me ,  Dans  _ 
iiiiiiiliii Dans  un  âge  avancé  ,  M'aurois- iiliil^si^^^HIiii 
tu  délaifîe  ?  Que  plutôt  ta  force  fu- mm 
_prême  ,  Quand  ma  vigueur  melaifle 

Soutienne  ma  foibleiîe. 

7_.  Ces  médians  ,  qu'anime  la  haine, 

Propofent  taur  à  tour,  Delnê"{rrr-"^ iËi=Êl=ii^il^iiiiiÊ^^^iii 
ver  du  jourj  Et  pour  y  réuflïr  fans 

N  3  pei- 
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llliilii=l=liii^^iilli;iiii§l 
peine,  Tous  contre  moi  fe  lient, 

Nuit  &  jour  ils  m'épient. 
~~^iÉIl=i^iIi^ÉIlli§ 

8.  Vite  ,  ont-ils  dit ,  qu'on  le  fai- 
=3fc=2 

fiffe  $J)ieu  ,  qui  fut  ion  appui  ,  L'a- 

bandonne aujourd'hui  Mais  ,   ô 

Dieu ,  qui  me  fus.  propice  ,  Hâte-toi 

de  defcendre  ,   Etvien  pour  me 

9.  Puifqu'ils  en  veulent  à  ma  vie , 

Tous  d'un  commun  accord,Repouiîe 

leur  effort  ]  Et  confons  leur  cruelle 

1  envie ,  Pendant  qu'avec  confiance 

J  attens  ton  afliftance. 

PAUSE.    IL 

ic.  Animé  d'une  ardeur  ûncére, 

Je 
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J<Tte~céîébrerai  :  Grand  Dieu  ,  je 

publîrâi  Les  grâces  qu'il  te  plaît  me^ 

îïïre$  Bien  que  ,  fî  je  les  compte  f 

""XeûTnombre  me  furmonte. 

:  i:n;      - 
1 1 .  J'irai  par-tout  fans  nulle  crain- 

te \  Ne  penfant  déformais,  Seigneur, 

qu  a  tes  hauts  faits.  De  ta  juftice  pure 
^~JvL 

z£=*E^zi ^m 
&  faune  Je  conterai  I'hiftoire  ,   Gra- 

vée en  ma  mémoire. 

ii.  fum'asinftruit  dès  majeunef- 

îe,  Et  moi  j'ai  récité     Ta  force  & 

ta  bonté.  Veuille,  ô  mon  Dieu, 

fur  ma  vieilTeiie  Répandre  ta  lu- 

miere,  Jirfqu'à  l'heure  dernière. 

13,   Laiffe-moi  vanter  ta  puiflànce, 
N  4  Tant 
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Tant  aux  vivans ,  qu'à  ceux  QuP 

naîtront  après  eux:  Cartajufiice& 

ta  clémence,  Par  tes  faits  fi  connuesT 

S  eléyent  jufqu'aux  nues, 
PAUSE    III. 

14.  Ëft-il  quelqu'un  à  toifembla- 

bje  ?  Après  plufieurs  allants ,  Après 

de  fi  grands  maux ,  Ta  main  puiï- 

Tante  &  ïecourable,  Qui  toujours 

me  délivre,  Me  fait  encor  revivre. 

15.  Des  creux  abîmes  de  la  Terre 

Il  t'a  plû  me  tirer ,   Tu  m  as  fait 

profpérer  :  Et  lorfque  l'on  m'a  fait E*E5E 
*=:£^:? 

la  guerre  ,  Ta  divine  préfence  M'a 
ÎFT~Î       T-±-*— ' 

rempli  d'aflûrance. 16.   Auffi 



16.  Aufîi  dans  l'ardeur  démon  zélé, 

Ton  nom  /ï  redouté  Par  moi  fera 

chanté.  Seigneur,  à  ta  gloire  im- 

mortelle,  Je  veux  que  mon  luth  joue 

Lqs  airs  que  je  te  voue. 

17.  Ma  bouche  ,  d'une  joie  extrê- 

me ,  Veut  fans  ceÏÏe ,  ô  Seigneur  , 

Chanter  à  ton  honneur  :  Mon  ame 

te  bénit  de  même,  Par  fonzéleé- 

frl»y  0»  *  7— ̂         ̂      ,<-_  •  i   »  «j  f]tm levée  Vers  toi ,  qui  Tas  fauvée. 

18.  Ma  langue  auffi  de  ta  jufFice  , 

Et  de  tous  tes  bienfaits  ,  Kefe  taira 

jamais  5  Puifque ,  par    ton  ïecours  ~ 

propice ,  La  honte  eft  le  partage  De 

celui  qu  m'outrage. 
N  y  PSèXU- 
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P  S  E  A  U  M  E    LXX1I. 

Y_J    _Onne  tesLoix,  Dieu  jufle  & 
=£SE 

fage  ,  Au  Roi ,  pour  bien  régner  5 
P^    f  t  ̂   ■    *  ;y     t    ««-j 
Au  fils  du  Roi,  dès  fon  jeune  âge, 

Daigne  les  enfeigner.  Qu'à  tonpeu-^ 

pie  il  rende  juflice,  Avec  intégrité, 

Qu'à  tes  pauvres  il  foit  propice, wêê^èèeèèêêèêt 
Dans  leur  néceffité. 

x.  Que  l'on puiflë  voir,  aux  mon- 

tagnes ,  La  paix  croître  &  fleurir 
^HH 

s^iE 

=î=ï=§=Ê§=i 
fuÏÏFënt ,  &  coteaux ,  &  campagnes , 

La  juflice  nourrir.  Que  des  malheu 

reux,  dans  leur  peine  >  Il  foit  le 

protecteur  5  Et  qu'il  faffë  fentir  fa 

haine  A  leur  perfécuteur. 
[•  Ainfi 
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p/72.    P  SE  AU  ME 

"JT  Ainîi  tous ,  d'une  ardeur  com- M — ft— 9-  ••   -a- z==^-~£ 

/Grand  Roi,  t'honoreront, m 
Tant  que  le  Soleil  &  la  Lune  Au_ im =?=5^5E -j~r~-t~y-j Monde  éclaireront.  Telle  vient  la 

Ililli^llli^îiiiii 1JÊ3||1J 
ïofée  aimable  Sur  les  filions  léchés  5 

L~eau~du  Ciel  eft  moins  favorable  Aux 

prez  qu'on  a  fauchés. 

4.  Les  jufles ,  fous  fa  main  puiflàn- 

te,  Fleuriront  en  tous  lieux,  Tant 
^^p ill^lil 
que  la  Lune  diligente  Fera  le  tour 

ç\qs  Cieux.  Par-tout ,  fur  la  Terre  & 

fur  l'Onde  ,  Ce Rordominera 5  Et  de" 

l'Luphrate  aux  bouts  du  Monde  Son 

pouvoir  s'étendra. 
ÈpÊÉE? 

5.  Ceux  des  Déferts  les  plus  fauva- 
N  6  ges 
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.Sf5^0!^1!5.^!5  ennemis,  Vien- 

dront  lui  rendre  leurs  hommages  ,  Et 

lp=lt;i^iiillil^iliii^lil lui  feront  ioumig.  Les  Rois  de!  ar- 

Jjs  ,j&  des  Des  ,  Â  l'envi  s'emprèf^~ 

fans ,  L'Arabe  ,  &  fes  plus  riches 

villes,  Lui  feront  des  préfens. 

PAUSE. 
3 

6.  Sans  lin  ,  du  Couchant  à  l'Âu- 3S3 

rore,  Les  Peuples  &  les  Rois,  Ceux 

de  Tyr ,  l'Indien  ,  Te  More,  Réfc 

pecfreront  fes  Loix.  Je  vois  le  jufte 

en  fa  foufFrance  ,  N'avoir  recours 

qu'à  lui.  Son  bras  eît  lafuredéfen- 

fe  Des  foibles  fans  appui ^^*=£Ê?=*EE^ 

7.  Il  entend  les  cris  pitoyables  Du 

pau^ 
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pauvre  languiflant  !  Il  rend  la  vie 

aux  miferables,  Par  fon  fecours  puif- 

fant.  Il  reprime  la  violence  Des  me-_ 

chans  furieux:  Des  bons  la  vie  & 

\  rinnôcênçe  Sont  chères  à  les  yeux. 

■8.  Dansltous  les  fcms ,  For  d'Ara- 

bie  Ses  tréfors  remplira  ;  Tous  fe- 

ront des  vœux  pour  fa  vie,  Chacun 

le  bénira.  Aux  monts  peu  de  grains 

vont  produire  Tant  d'épis  chacun 

an,  Qu'au  vent  on  entendra  moins 

bruire  Les  cèdres  du  Liban. 

|=3fc: 

9.  On  verra,  par  les  foins  utiles, 
=?:==^:E2 

Les  Bourgeois,  les  Marchands,  Fleu- 

rir &  croître  dans  les  villes  \  Com-~ N  7  me 
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me  fait  l'herbe' aux  champs..  ï$fc  ce 

Roi  jufte  5  plein  de  gloire ,  Etcfiu* 
mmm 

nom  fans  pareil,  On  verra dureTla 

mémoire  Autant  que  le  Soleil. 

10.  Enfin  \  tous  les  peuples  du  Mon~ 

de  î  Sous  lui  \  félon  leurs  vœux  >  Joui- 

ront dune  paix  profonde,  Et  le  di- 

ront heureux.  Béni  foit  donc  ,  dans 

tous  Tes  âges,  Le  Dieu  fort ,  l'Eter-~ 
nef,  Seul  admirable  en  fes  ouvra- 

ges Et  feul  Dieu  d  Ifraël. 

1 1.  Qu'on  chante  fa  grandeur  îm- 

menic  ,  Dans  ies  Climats  divers^  Et 

que  Te  bruit  de  fa  clémence  Rem- 

pïïïïe  l'Univers. 
PSEAU^ 
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PSEAUME    LXXIII. 

Ùe  le  Dieu  d'ifraël  eft  doux 

A  fon  peuple  élu ,  niême  à  tous 

(^uandT'd'un  cœur  fîncére&fans 

vlce~~On  fuit  les  loix  de  fa^Juftice"! 

*  Jrai  fouffert  de  rudes  combats  5  Tout  ~ 

prêt  de  me  voir  renverfer,  Mes  pieds 

ne  faifoient  que  gïiffer  5  Je  chance- 

lois  à  chaque  pas. 

%.  Je  regardois  d'un  œil  jaloux  L'é- 

tat tranquille  de  ces  fous  \  De  ces~ 

médians  ,  qui  dans  Te  Monde,  Jouïf- 

fent  dune  paix  profonde.  Ils  ne  traî-~ 
frir-T   Hfc=rf-    »:   7~r"i»  ■   A."  i-    < 
nent  pointen  langueur 5  On  les  voit """ 

p^~* — sp=    °  ■  ^SEi mourir  fans  tourment  5  Et  jufqu  a leur 
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leut  dernier  moment .  Leur  efprit 
liiŒlir 

garde  l'a  vigueur 
^m «  a  ? 

j.  JPendant   qu'on    fouffre  mille 

maux  ,  Ils  n'ont  ni  chagrin  ,  ni  tra- 

vaux 5  Lt  Ton  ne  voit  pas  qu'ils  pâ- *+&=&= 

tiilènt,  Tandis  que  les  autres  gé- 

mifîent    Pour  pâture,  &  pour  or- 

nement ,   Autour  de  leur  col  gros  & 
lii^iii!l^^i^ii==il^g 

fier  ,  Ils  ont  l'orgueil  comme  un  co- 

lierj  La  malice  eft  leur  vêtement. 

4.  Tout  rit  à  ces  audacieux  >  La 

graille  leur  couvre  les  yeux  ;  Et  quoi 

que  leur  vanité  tente, Le  luccès  palïè 

i!i=HIHiIi3iï!Sp^^ leur  attente.  Ils  ont  tout  félon  leur 

deiir 5  Ils  ne  font,  ces  efprits hau- tains , 
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'  ̂insT~Daiïs~ leurs  projets  médians 

^^Tîîs^~Qpe  ̂ e  vanter ,  que  s'ap-^ 

plaudir. 
PAUSE    I. 

5.  Leur  bouche  ofebien  ,  jufqû  au 
-=3fe=:; 

Ciel ,  Porter  fon  venin  &  fon  fiel  : 

Et  leur  langue  légère  &  vaine ,  Par 

tout  fe  Monde  fe  promené-  Cepen- 

dant ,  le  jufte  en  fouci  Lft  comnie 

noyé  dans  &s  pleurs  5  Et  dans  l'ex- 

cès de  fes  douleurs.  On  l'entend  qui 

fe  pfaint  ainti  : 

^    *~e  ̂ ieu  fort  lait-il,  dans  les""" 

Cieux  ]  Ce  qui  fe  paiîè  en  ces  bas~ illiI=l=Hi^iil^i^^iiil 
Lieux  ?  Se  peut-il  qu'il  y  prenne  gar™ 

de  3 
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de  ,  Ou  feulement  qu  il  y  regarde  ? 

Les  plus  indignes  des  humains  Sont" 

toujours  heureux  &  contens^  Le  Cief 

fur  eux  verfe ,  en  tout  tems  ,  Ses  ri- 

cefles  à  pleines  mains. 

7.  C'eft  donc  en-vain  ,  que  j'ai  ta- 

ché D'épurer  mon  cœur  de  pèche  : «   * 

ESE~ 

Je  lave  en-vain  dans  l'innocence  ,  Et 

mes  mains  Se  ma  confeience.  Sans 

cefîè  de  nouveaux  malheurs   Vien- 

nent m'accabler  tour  à  tour  ?  I  ous 

les  matins  ,  avec  le  jour  ,  Je  vois  re- 

naître mes  douieurs. 

Wi=m TTrl 
8.  Mais  quoi  !  ce  difeours  emporté 
g^liil^lilll^ililiiiiiiiiiii 
Gurrage.  la  Divinité^  Bielle  fes  ver- 

tus 
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tus  immortelles  ,  Et  fait  injure!  fes 
*§£Ëi^Êï=I=^ 
Fidèles.  Ainfï ,  rappellant  ma  rai- 

fon ,  J'ai  tâché  de  me  redrefler  5 

Mais  mon  trouble  n'a  pu  cefîer ,  Sei- ~$=^~ 

gneur  ,  qu'en  ta  fainte  Maifôn 

9.  C  eft-là  ,  qu'abbattu  devant  Dieu 

Et  méditant  dans  ce  faint  Lieu  l  Des 

médians  la  dernière  iflueS'offrit  auffi- 

tôt  à  ma  vue.  Je  mapperçus  que  le 

chemin  ,  Que  tienneat  tous  ces  faux 

heureux ,  Éft  fi  gliïîant  ;  fi  dange- 

reux ,  Qu'un  précipice  en  elt  la  tin. 
P  A  U  S  E  1 1. 

io.  Chacun  alors  eft  étonné  De" 

voir  leur  fort  rafartimc,  Et  cette 

chu«* 
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chute  grande  &  promte,  Qui  cou- 
îï5=5=*= 
vreleur  orgueil  de  honte.  Dieu  parle, 

&  Ton  voit  efface  L'éclat  trompeur 

de  leur  faux  bien  $  Tel  qu'un  foiîgeT 

qui  n'eft  plus  rien  ,  Dèsquele  fom- 
mell  a  cefîë. 

11.  Hélas!  jefusfourdà  ta  voix 

Javoisprefque  oublié   tesLoix^  Le 

chagrin  troubloit  mes  penfées,  Je  n'en 

formois  que  d'inlenfées  :  Mon  Dieu , 

javois  perdu  Tefprit  :  Jetois  abruti 
III » 

devant  toi  $  Ma  raifon  n'étoit  plus  à 

moi ,  Quand  ce  deïelpoir  me  furpnt. 

1 1.  Mais ,   Seigneur  ,  je  veux  dé- 

fbrmàiTr>Tâttacher"àl:oi  pour  ja- 

mais j 



fyjj.  PSEAUME  LXXIIL  309 

mais  3  Car  quelque  danger  qui  me 

preflë  ,  Ta  main  me  foutienc  &  m'a- 

dre/Ie.  Tes  confeils  en  tout  tems. 

Seigneur,  Heureufement  me  condui- 

ront 5  Tes  foins  ,  enfin  ,  m'éiévcront 

Au  comble  de  gloire  &  dïionneur. 

13.  De  tout  ce  qu'au  Ciel  j'apper- 

çoi  ;  Qui  peut  être  mon  Dieu  que 

toi?  M'irai-je  forger  dans  le  Mon- 

de, Quelque  Divinité  féconde?  Le 

cœur  me  manquoit  tous  les  jours , 
^  i         *—l       -jr= 

~M 

Et  mon  corps  fechoit  de  langueur  : 

Mais  ta  bonté  ,  dans  ce  malheur,  Fut 

mon  remède ,  &  mon  iecours. 

^==$ 

.  14.  Ceux  qui  de  toi  s'éloigneront 

Con- 
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Confus  ,  tôt  ou  tard  périront:  Ceux" 

qu'on  voit  quitter  ton  feTvfceTTorï> 
3£E=Ï bent  tous  dans  le  précipice.  Pour 

moi ,  m  approcher  du  Seigneur,  Sera' 

toujours  mon  plus  grand  bien  5  De" 

luilëul,qui  fut  mon  foutien  ,  je  veux""" 

célébrer  la  grandeur. 

P  S  E  A  U  M  E   LXX1V. 

Jp      Aut-il,  ô  Dieu,  que  nous  ioyons 

épars  ?  Et  que  fans  fin  ,  ta  colère  en- 

flâmée  Jette  fur  nous  fon  épaiflè 

fumée  ï  Sur  nous  ,  jadis  le  troupeau 

de  tes  parcs  ? 
i^il^ii=§=^^IilÉIliIl 

1.  Ha  !  iouvien-toi  d'un  peuple  ra- 

cheté ,  Qui  de  tout  tems  t'eciiut , 

com- 
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f  ~  ï      A  ny~r»  ■  *  i      !  ,      if 
comme  en  partage^  Et  du  faint  Mont," 

qui  fut  ton  héritage,  Et  qui  fe  vit 

de  toi-même  habité. 

V  Hâte  tes  pas,  vien confondrèa^ 

jamais  Des  ennemis  les  troupes  infi- 

dèles ,  Dont  Fa  fureur ,  &lesmaimT* 

criminelles,  Ont  tout  détruit  dans" 

4.  Où  tes  hauts  faits  jadis  furent 

chantés ,  Ces  malheureux  ,  ces  peu- 

ples exécrables ,  Remplirent  l'air  de 

leurs  cris  effroyables  :  C'eft-ia  qu'ils 

ont  leurs  étendarts  plantés. 

5.  Sous  les  efforts  des  foldats  info- 

lens ,  On  vit  crouler  tes  iaintes  For- 

teref- 
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terefTes}  Comme  l'on  voit ,  dansJes"" 

forêts  epaifies  ,  Les  hauts  lapins  fous"" 
îa  hache  trembians. 

6.  Ces  beaux  lambris  tailiesfin- 
m -î5=2 
chement,  Dont  autrefois  ta  >iailon 

fut   ornée,  En   mille  éclats  volant 

fous  lacoignée,  Sont  renverfesdu 

faîte  au  fondement. 
=*= g 

7.  Leur   troupe  impie  ,  helas  !  a ~z_a-  a  1  a 

profané  Ton  Tabernacle  5  &  ta  De- 

meure fainte$  L'a  mis  en  cendre  $  & 

fans  égard  ,  ni  crainte,  Sous  tes  yeux 

même  ils  ont  tout  ruïné. 

8.   Qu'on  le  laccage,  ont  dit  ces ~5=E*5 

=1=1 

furieux  $  Et  trop  cruels ,  dans  cette 

in- 
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injufte  guerre ,  Ils  ont  par-tout  ra- 

vagé notre  Terre  ,  Et  par  le  feu  con- 

fumé  tes  Saints  Lieux. 

PAUSE     I. 

9.  Nous  n'avons  plus  aucun  figne 

pour  nous  :  Déjà  par-tout  nous  man- 

quent les  Prophètes  ,  Les  Conduc- 

teurs ,  les  Sacréslnterprétes.  Quand 

s'éteindra  le  feu  de  ton  courroux  > 

10.  Jufquesà  quand, Dieu  fi  jufte 

&  û  bon,  Jufques  à  quand  faut-il 

qu'on  nous  outrage?  Souffriras-tu 

que  leur  aveugle  rage  Méprife  encor 

la  vertu  de  ton  nom  ? 

|l==ilpli==lilillli^fe| 
II.  D'où  vient  quainii  tu  te  tiens  : O  loin 
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loin^  de  nous  ,  Lt  que  ta  main  dans 

ton  fein  fe  retire  ?  Il  faut  pourtant 

qu'un  jour  elle  s'en  tire,  Que  les  mé- 

dians en  reïïèntent  les  coups. 

i.  Dieu  fut  le  Koi  qui  nous  gar- 

doit  toujours  ;  Son  peuple  faint ,  par 

fa  julte  puilTance  ,  Vit  autrefois  plus 

d'une  délivrance,Par-tout,  Seigneur, 

éprouva  ton  fecours. 

13.  Ton  bras  fendit  Fa  mer  en  un 

moment  5  lu  lis  périr  dans  les  eaux 

les  baleines  5  De  monitres  morts  les 

rives  furent  pleines  ,  Qui  de  ta  force 

etoient  le  monument. 
$—.% 

14.  1  a  main  donna  le  grand  mon- lire 
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(Ire  des  Eaux  ,  Dans  Te  défert,  aux 

ÊÉlî=ll=ÉÉIÏ mm mil 
bêtes  pour  piture  :  Tu  fis,  du  roc  $ 

fortir  l'eau  vive  &pure,  Qu'on  vit 

II: 
couler  en  cent  à  cent  ruifTeaux. 

=i^2 

15.  Tu  fis  tarir  des  grands  fleuves 

ïe  cours:  Tu  fis  le  jour,  fur  la  nuit 

tupréftdes:  Tu  donnas  l'être  au  So- 

leil, tu  le  guides  5  Et  par  ton  ordre 

il  dilpenfe  les  jours. 

**L^  _  ̂ J  Seigneur,  dequfla  * i^lîili^iliilii:^liii:^i^iiii 
volonté  Borna  jadis  de  ce  Monde 

iiliillil^il|=II^^Êll^gE£g^ 

£éfpacej_L\Et é_brûlant  3  &  l'Hiver" 

plein  de  glace ,  Sont  le7~efîtcs  dëFà  ~ 
face  bonté. 

O  % P  A  V. 
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PAUSE     II. 

17.  Souvien-toi  donc  comment  tes 

ennemis  Avec  audace  ont  ta  gloire 
mÈmm i=Ê 

>  i"  j abaiflée.     Reprime   enfin   cette 

race  infenfée ,  Qui  contre  toi ,  Sei- 

gneur ,  s'eft  tout  permis. 

18.  Reviens ànous,  &  n'abandon- 
EÎ=i=?=Êi=g=|=ï=g 

ne  pas  A  ces  vautours  tafoible  tour- 

fc.î  ».  *  " 

— =3fcz=r 

terelle.     Sois  le  foutien  de  ton  peu- 

~pïe  fidèle,  Prêt  de  périr  dans  ces 
rudes  combats. 

19.  Jette  les  yeux  ,   ô  Dieu ,  fur 

ton  Traite:  La  Terre  entière  eft  com- 

me enfevelie  Dans  la  nuit  fombre, 

"S~de"~nïechans  remplie ,  Qui  font 

par-j 
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par- tout  régner  l'iniquité. 

24.  Des  affligés  :  en  ce  tems  mal- 

heureux ,  Sois  la  retraite  &  la  ferme 

efpérance;  Défens  leurs  jours  ,  fou- 

tien  leur  innocence  $  Et  dans  ton 

Temple  ils  te  rendront  leurs  vœux. 

2 1 .  Réveille-toi,  défens  tes  droits, 
z:&. 

Seigneur:  Voi  ces  pervers,  de  qui 

la  langue  infâme  T'ofe  charger  de 

reproche  &  de  blâme  7  Et  qui  fans 

celle  attaquent  ton  honneur. 

22.  Voi  leur  malice ,  &TIeur  cœur 

plein  de  fiel  ̂ ^n_noûTXravânt^  iïs  " 
te  bravent  toi-même:  Entens  leurs 

cris,  qui  vontjufqu'aublafphême  , 
O  3  Tels 
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_Teis  que  des  traits  pouiïes  contre 

P  S  E  A  U  M  E    LXXV. 

Ligueur,  on  te  bénira 5   On  te 
l|llil|^ii^î^^illÉiÉiiiIi 
bénira,  Seigneur:  Ta  falutaire  fa- 

veur  De  nous  Te  rapprochera  $  Et 

nous  dirons  en  tous  lieux  ,  Tes  faits 

grands  &  glorieux. 

z.    Quand  l'heureux  temsparoîtra, 

Qui  doit  remplir  mes  ïbuhaits  ,  Sur 

pg"  l'f  l'I 
la  juftice  &  la  paix  ,  Mon  trône  s'af- 

fermira 5  Et  l'on  verra  refleurir  L'É- 

tat ,  tout  prêt  de  périr. 

3.   Quittez  cette  vanité,  Dirai-je 

à  ces  "étourdis:  Et  vous,  pécheurs 

trop 
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Ei^i^iiilIÉiliiiiHî 

trop  hardis,  Rabaifïez  votre  fierté  $ 
illli=ii=^llii^iiiliilsiiii 
Ayez  moins  d'emportement ,  Vivez 

plus  modeftement. 

4.  Ce  n'eft  d'aucun  des  climats, j— — _       .       4.— _.->,-■ — .   

Que  vient  1  élévation  5  Le  foin  ,  ni 

illlli-îi^ii^p^ii^iiii^i 
l'ambition,  Aux  Grandeurs  n'élèvent 

pas  :  Dieu  feul  le  rang  peut  haufîer , 

Et  feul  il  peut  TabaiiTer, 

y.  Dieu  tient  la  coupe  en  les  mains , 

"D'un  vin  trouble  ,  &  préparé  ,  Que 
fa  juftice,  à  fon  gré,  Tour  à  tour 

verfe  aux  humains  :  Tous  les  pervers 

j*  «  g   Hv'-g 

f      H*   Y  ■■   \fc-  .  —g-.   1   -^.  ~  ■  T-  — J»J   Qui         H 
en  boiront,  Et  la  lie  en  fuceront 

6.  Pour  moi ,  je  loue  en  mes  chants  , 
Êi=ii 

*B:5E 
=ç=:3=^:= 

Du  Dieu  de  jacob  les  faits  ;  Je  veux 

O  4  con- 



32o    PSEAUME  LXXVL     Ff.46. 

confondre ,  à  jamais,  Le  vain  or- 

gueil des  méchans.  Les  bons  jfeuls  , 
§^     *    i  w 

~-^E^ 

l§li==i=i 
par  mon  fecours,  S'élèveront  tous --   —     — ,    «y  - — 

ks  jours. 

PSEAUME    LXXVL 

V^,       'Êft  en  Judée  \  où  proprement 

Se  fait  connoître  le  Seigneur:  C'efî 

enlfraël ,  conftamment,  Qu'on  voit 

reluire  fa  grandeur  :  Dans  Salem  font 

fes  tabernacles  j  Dans  Sion  il  rend 

a.  C'ell-là  ,  que  l'on  voit   fracallés 

Par  fa  main  forte  ,  &  fans  travail , 

Glaives  ,  écus  ,  traits  entailès  ,  La 

guerre ,  &  tout  fon  attirail  ;  Les- monts 
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monts  font  moins  hauts  que  la  gloi- 

re,  Qui  fuit  l'éclat  de  fa  vidtoire. c   1^.  ̂-   .   ^ 

3.  -On  les  a  frappés  endormis,  Ces 
H 

cœurs  fi  fiers  &  11  hautains  ;  De  tous 

ces  vaillans  ennemis  \  Un  feul  n'a  fu 

trouver  ùs  mains.  Dieu,  d'un  feu] 

mot,  dans  cesallarmes,  Endormit 

chevaux  &  gendarmes. 

4.  Devant  toi  marche  la  terreur  5 

Tes  yeux  remplirent  tout  d'effroi  5 

Et  fi  tu  te  mets  en  fureur ,  Qui  peut 

fubfifter  devant  toi  :  Ta  voix 

=se^3==*= forme  le  tonnerre  ,  Seigneur  ,  a  fait 

trembler  la  Terre. 

f.  Elle  le  tut  pour  t'écouter,  Quand"" O  s  tu 
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tu  t'aiïis   en  jugement.  Tu  promis 

de  nous  affilier,  Et  ton  bras  le  fk~ 
«El.1»   f    »    V     «     * —  »     î      fr    j==g hautement 
11 :5:E^ yy^fe. 

PJus  le  méchant  a  d-'in- 
lillllllill! 

folence,    Et  plus  éclate  ta  puiffance. 

6    Un  jour,  Dieu  viendra  fe  ven- 

ger  Du  refte  de  ces  furieux.  Vous 

donc  ,  qui  lavez  vous  ranger  Auprès 

de  lui ,  dans  ces  Saints  Lieux,  Fidé- 

les  y  offrez-lui  fans  ceffe  ,  Vos  vœux 

&  vos  chants  d'allegrefle. 

7.  Offrez-lui  vos  vœ«ux  à  genoux , 

Avec  de  faints  emprefiemens-.Defar- 

mez  ïon  jufte  courroux,  tt  préve- 

nez  les  jugemens.  Dans  "fa  colère l^^^^^r   rr 
épouvantable  Aux  Rois  même  il  elt 

re- 
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1ÉÏ! 

redoutable. 

L 
P  S  E  A  U  M  E    LXXVIL 

'Âme  "de  douleur  atteinte,  Je  fis 
»=±- au  Seigneur  ma  plainte;  Mes  vœux 

vers  Te  Ciel  pouflës ,  "De  îui  furent Ç=^Î==5=E=E*= *:=*=*==: 

exaucés.  Dans  les  jours  de  ma  dé- 

treife  fCeftà  Dieu  que  je  m'adreïîe  : 

La  nuit  même,  en  mon   ennui ,  je 

lève  mes  mains  vers  lui. 

2..  Mon  ame,  dans  la  fouffirance ,  ~ 

Refufoit  toute  afliftance  5  MoïTDleu"~ 

mêmem'étonnoit,  Si-tôt  qu'il  m'en 

fouvenoit.  PÏus  je  penlois  eiTriîoî-"* 

même  À  fa  juîFice  iuprêmé  y  Plus 
l^Ii^lIIiPilillliilîillIIiiilil 
mon  eipnt  agite  Etoit  en  perplexité 

O  6  t.  Seul 
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3.  Seul ,  fans  fermer  les  paupières", 

Je  paflbis  les  nuits  enti^rêsY^Etj7^^ 

tois  comme  aux  abois  ,  Sans  ufage 

de  la  voix.  Sion ,  ta  première  gloi- 

re  Me  revient  en  la  mémoire  ^  Et 

tous  les  fiécles  pafîès  Furent  par 

moi  retracés. 

4.  De  mes  chants ,  avec  trifteflè , 

Je  me  iouvenois  fans  cefle  $  Et  mon 

cœur,  rempli   d'ennuis',  Soupiroit   ^.   *•   ^   A—-—   <>     *    ^fc   ^Ç 

toutes  îes  nuits.  Ma  trop  foible  in-. 

HlH 
telligence   Cherchoit  avec  diiigen- 
z^tx~5Jez 

ce  La  caufe  de  mon  fouci ,  Et  je 

K  h      t — 1 
me  plaignois  ainh 

g^z====5EEg=E$EEE      ; 

5.  L'Eternel  cache  fa  face ,  Vou- 
droit- 
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droit-il  moter  fa  grâce7T5ols^je"~ 
j}>f  t    YT — &  .-       ♦  ~T~a     f  pi 
croire  déformais,  Qu'il  ne  m  aimera 

jj;l     »   ̂ ~^ ^ra^j^^rgr — -g-jfcj- 

jamais  ?  8a  clémence  fi  prifée  Eft-elle 

toute  épuifee  ?  La  promeflë  de  mon"" E£=3*= M^^^H 
Dieu  N'aura-t-elle  plus  de  lieu  ? 

PAUSE. 

6.  Peut-il  oublier  lui-même  Sa  mi- 

féricorde  extrême  5  Faut-il  que  fur 
iii^^5Hi=l=i=il=liiiiii 
fa  bonté  Son  courroux  l'ait  emporté? 

C'eft ,  ai-je  dit ,  à  cette  heure ,  Que 
1S=: 

z-fc:=::=2&=3=33E:r=^ 

mon  Dieu  veut  que  je  meure  5  Le 

Très -haut  a  retiré  La  main  qui 

m'a  délivré. 
E=^=zE==î^=E2 

7.  Sa  gloire,  fi  fort  connue,   S'of- 

froit  enfuite  à  ma  vue  T^^^ousT 
O  7  les 
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les  grands  exploits  ,  <^iFlon~  bras" 
i  y   r*~? fit  autrefois    Toutes  fes  œuvres 

facrées  Par  moi  furent  admirées™ 

Et  dans  mon  ravifîement,  Je  mé- 

criai  hautement 

8,  Grand  Dieu  ,  ce  que  tu  fais  fai~ 
Z=g=^ 

re  Se  voit  dans  ton  Sandîuaire  :  Et 

quelle  Divinité  S'égale  à  ta  Majefté  ? 

Seigneur  ,  toutes  tes  merveilles  Sont 
=zgnr3g~3— :3g=^— ^— :-rgt 

grandes.  &  fans  pareilles:  Aux  yeux 

de  tous  tu  fais  voir ,  Jufqu'où  s'é- 

9.  A  ta  dextre ,  à  ta  puiflànce , 

Jacob  doit  la  délivrance  5  Etdejo- 
i^li^I azT  ■  T  l-J 

leph  les  enfans  Par  toi  turent  triom- 

phans, 
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pîians.  1  es   eaux  ,  les   eaux  ,  avec 
-^=:55=2 

crainte,  Ont  vu  ta  Majefte  fainte  : 

Le  gouffre  Te  plus  profond  En  a  trem-~ 

blé  jufqu'au  fond. 

~~~Eî£ZdêiELz 

io.   On  vit  éclater  les  nues,  Com- 

me en  torrens  répandues  5   Et  du 

bruit  qu'on  entendit ,  Le  Ciel  même 

fe  fendit.   Tes  traits  en  tous  lieux 

volèrent  ?  Tes  gros  tonnerres  roulè- 

rent 5  Et  Ton  crut  voir  l'Univers 

Enflamé  par  mille  éclairs. 

11.  La  Terre  fut  ébranlée  5  Et  ta 
HŒSMi 

force  fignalée,  A  travers   des  gran- 

des Eaux,  Ouvrit  des  chemins  nou- 

veaux.  Enfin,  Aaron  &  Môïfe, 



$28    PSEAUME  LXXVUr.  Pf  7S. 

Il    "     *    Jf_J  1      Y  "  "  *      * 

Jufqu'à  la  terre  promifè~,_Cômme~" 

un  troupeau,  jour  &  nuit ,  Ton  Ifrael 

ont  conduit. 

PSEAUME    LXXVIII. 
'   y     t  ri »s±== 

Ois  attentif ,  mon  peuple,  à  ma 

parole:  Prête  l'oreille  à  ma  voix  qui 

confoïe$  Et  méprifant  les  vanités  du 

Monde,  Vieil  méditer  ma  dodhine 

profonde  :  Car  fur  des  tons ,  &  gra- 
^çfeyr.r»-.^^-^  -,   ». 

^3 

ves,  &  hardis,  Je  veux  chanter  les 

œuvres  de  jadis. 

2,  Nous  les  avons  avec  foin  écou- 

tées ,  Quand  nos  ayeux  nous  les  ont 

HËi 
racontées  5  A  nos  enfans  nous  les  fe- 

rons connoître,  Et  même  à  ceux  qui 
font 
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TonFêncôrê  à  naître  :  Nousjeur  di- 

rons  du  Monarque  des  Cieux  La  for- 

"cë"îmmenîe"r&  les  faits  glorieux. m^li==i=lffiïi!=lîiilli 
3 .  Avec  Jacob  Dieu  fit  fou  Alliah- 

ce.  Et  d'ïfrâëriaTôrfut îa fcience 

Il  commanda  qu  elle  fût  enfeignée 

De  père  en  fils  ,  de  lignée  en  lignée  z 

=E5= 

z— 3^= 

Et  qu'on  tranfmît  à  la  poftérité  Ce 

monument  de  la  rare  bonté. 

4.  Dieu  veut  qu'en  lui  foit  toute 
iii^l^^iëi^l=Êi^iilill=i^ 
leur  attente ,  Qu  a  leur  efprit  fa  gloi- 

re  foit  préfente  ,  Qu'à  ion  fervice  ils iliii^i^ilPIii^l^iîiiiiii 
demeurent  fidèles  $•  Loin  d'imiter s=^~i? 

Jleurs  ancêtres  rebelles,Quand,  obili- 

-11=1111111111111"" 
tm 
nés  dans  leurs  égaremens ,  Ils  furent 

fourds 
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iburds  à  les  commandement*.- 
PAUSE    I. 

$ .  Tels  d'Ephraïm   les  enfans  fe 

montrèrent:  Bien  qu'exercés  à  l'arc  , 
r  |        (     ■'    y    '*  ̂  — *     *t      1     "g 
dont  ils  s'armèrent ,  Dans  les  com- g£:5 6^ 

.»     .*      V       1--^ 
bats  on  les  vit  tous  en  fuite ,  Perdre uite,  P 

& 

courage ,  &  manquer  de  conduite 
iliF 
A   l'Eternel  ils  faulîërent  leur  foi , BSiiBifl 
Abandonnant  les  fentiersdefaLoi. 

6.  Du  Souverain  les  divines  mer- 

veilles,   Qu'il  fit  pour  eux ,  grandes 

&  fans  pareilles  ,  En  un  moment  fe 

virent  oubliées  :  Ses  vertus  ,  dis-je , 

en  Soan  déployées ,  Et  que  l'Egypte 

éprouva ,  fous  ies  yeux  De  leurs  in- 

grats 
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"grats  &  perfides  ayeux. 

7.   Son  bras  fendit  les  eaux  les  plus 
&m 

=F£E 

profondes  :  Il  fit  paflèr  fon  peuple 

entre  les  ondes  ,  En  retenant  la  Mer 
;i»  t  1  i 

amoncelée.    De  jour  la  troupe  eft 

flKf'-'-tTTf      y    «»*    y ,ï»   : ,  »,   $— g^g conduite  &  voilée ,  Par  le  nuage  1  & 

la  flâme  »  à  fon  tour  Fait  dans 
ilfi 

Ja  nuit  pour  eux  un  nouveau  jour. 

P?f  '"  ■■■» 

m 8.  Des  durs  rochers  »  frappés  par  fa SE*E IH§ l^HI 
puilîancé,  il  fie  fortir  des  eaux  en 

abondance  $  On  vit  foudain  de  leurs 

arides  veines  ,_Par  mille  endroits , 

couier  mille  fontaines ,  Et  ie  former" 
.T»     "J 

des  lacs  &   des  ruifîeaux,  Pourra-" 
î£*= ̂A        i'      :^ =*==tf=53 

fraîchir  le  peuple  &  fes  troupeaux 
PAU- 
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PAUSE     II. 

9.  Mais  endurcis  dans  leur  vieille 

habitude,  Ils  n'ont  montré  que  de m 

~3 

l'ingratitude  ;  Péchant  toujours  con- 

tre le  Dieu  fuprême  ,  Ils  ont  douté 

de  fa  puiiïànce  même  ̂   Et  défiré  , 

comme  en"dépit  desCieux,  Des  mets 
exquis  ,  aux  phis  ftériïes  lieux. 

10.  Dieu,  dirent-ils,  dans  ces  ter- 

res défertes,  Nous  feroit-ilvoir  nos 

tables  couvertes  >  Du  roc  frappé  mil- 

le  fources  s'ouvrirent,  Qui  de  leurs H 
eaux  notre  foif  éteignirent.  Ne  pour- 
iiiiiilIIii^^i^Œ=i=ilE 
roit-il  appaifer  notre  faim  ,  Nous  en- 

voyer  3e  la  chair  &  du  pain  î 
11.  Dieu 
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ii.  Dieu  les  ouït;  fa  colère  en- 

flamée  Contre  Jacob  fut  enfin  allu- 
iniiiiiiiiiiii=iilii^i^i^ 
mée,  Et  d'Ifraël  l'injufte  défiance 

gig,   -y  y  ♦    »,  f  f  Y "f    >ti    «^ 
De  l'Eternel  réveilla  la  vengeance  5 

Quand,  méprifant  fa  force  6c  fon 

appui,  Ils  n'eurent  plus  leur  confian- 

ii.  Car,  même  avant  ces  plaintes 

il.?  f  »  »  •    .♦  il      »     "y^f-^trj avenues ,  11  avoit  fait  commande- 

rr?     *    r8' #    ■»  H    il  »   *.? 
ment  aux  nues,  Comme  s'il  eût  du" 

Ciel  ouvert  la  porte,  Que  de  ia  manne 

ï!  P^ût  en  teriT^Fe"T^uT"ce7ïnu^"" 

tin^_pour^pp^erj£ul~falm7^ir-" m 
fent  tomber ,  du  Ciel  même ,  du  pain 

PAU- 
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PAUSE     III. 

1 
1  3.  L'homme  mortel ,  ô  merveilles 

étranges!  Etoit  nourri  du  pain  mè- 
ili=i=-Sill^l^i^i=il^i 
me  des  Anges ,  Qu'à  pleines  mains ËËËëii: 

on  recueilloit  fans  peine.  Ce  n'eft 

pas  tout  :  dune  force  foudaine,  Dieu 

fit  lever  en  l'air  un  double  vent , 

L'un  au  Midi,  l'autre  vers  le  Levant. 

14.  Un  tourbillon  de  vent  &  de 

pouffiére  Eft  moins  obfcur ,  que  n'eft 

la  fourmilliére  Dcifeaux  volans  tom- 

bés  dans  cet  orage  :  La  Mer  a  moins 

de  lable  en  fon  rivage,  Qu'il  n'eft 

d'oifeaux  par  tout  le  camp  femes , 

Pour  contenter  ces  ventres  allâmes. 

15.  De 
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15.  De  cous  auîîï  l'avidité  fî  gran« 
llllliillllllll=ipiiiii=iil^iii^ 
de  Avec  excès  fe  gorgea  de  viande  5 
llll=iiSli=^=i?i=iiliiiii 
Dieu  remplifîant  leur  vafte  convoiti- 

fe ,  Leur  faim  cclla,  non  pas  leur 

gourmandife  ;  Car^on^voyoir  les 

corps  froids ,  &  mourans  ,  Avoir  en- 

cor  la  chair  entre  les  denrs. 

16.  Du  Tout-puifTant  lamain  jufte"" 

&  fevére  Sur  les  plus  grands  fît  tom~ 

ber  fa  colère  :  Il  retrancha  de  fon "" 

îaint  héritage ,  Les  plus  Vaiïlanè', 
lli§=i^i^^ii=lli^"l=ilii3 
dans  la  fleur  de  leur  âge  ;  Et  toute-"" 

ifii^l=il|l^iliilllillilllllll 
fois  ce  peuple  criminel  N'entendit 

pas  la  voix  de  l'Eternel.  ~ 

PAU- 
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PAUSE    IV. 

17.  Aufli ,  depuis  ,  ils  vlrënFIèurs"" 

années,  Par  fon  courroux,  à  peu 

de  jours  bornées:  Chacun,  enfin",- 

fentant  fa  mort  préfente,  Craint,  " 

mais  trop  tard ,  de  Dieu  la  main 

pefante  :  Dès  le  matin  ,  on  les  voit  " ~T^1      A       "3 
difpofés  A  reclamer  du  Seigneur m 
les  bontés. 

18.  Chacun,  alors,  dit  &  redit 

ft  f    ,      »    +^ 
fans  cefle ,  Qu'en  tous  les  tems  Dieu 

fut  leur  fortereÏÏe  5  Que  du  1  rès- 

haut  la  force  fouveraine  Fut  leur  re- 
illl^iiii^iî=^ii^li^iiiiii 
fuge  ,  &  les  tira  de  peine  :  Mais  ce 

langage ,  &  fournis ,  &  flatteur  :  £ft en 
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en  leur  bouche,  &  ne  part  point 

du  cœur. 

lll=ilii^ii=i^iSll^lli 
19.  Jamais  leurame  inconftante  & 

légère  Ne  fut  foumife  aux  Loix  de 

Dieu  leur  Père  5  Et  cependant  fa 

pitié fecourableCouvrit  fouvent  leur 

crime  déteftable  :  Dieu  modéra  le 

feu  de  ion  courroux,  Et  fe  retint, 

tant  il  eft  tendre  &  doux. 

lliiiii^=ï^iillilli^l^liil 
20.  Il  fe  fouvint ,  que  la  nature  hu- 

maine N'eft,  après  tout,  qu'une  fi- 

gure vaine,  Qui  fuit  lbudain  ,  com-^ 

me  le  vent  qui  paflè.   Combien  de 
lli=illilteiil^illiiiil^i^? 
fois, .  abuiant  de  fa  grâce,  Ce  peu-~ 
ill^iia=iillllllllg" 
pie  fier  l'a-t-il  mécontenté?  Coin-  " P  bien 
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bien  de  fois  dans  le  Défert  tente  f 

PAUSE    V. 

mm 
xi.  A  Toffènfer  cette  race  adonnée, 

A  fon  murmure  efl  toujours  retour- 
jPl. 

née  ;  Sa  crainte  impie  a  donné  des 

limites  AuTout-puiiïant,  Dieu  des 

Ifraélites  $  Comptant  pour  rien  les 

maux  qu'il  fit  fentir  Aux  ennemis  , 

qui  penfoient  l'engloutir. 

2i.  L'Egypte  vit  tes  miracles  terri- 

bles^ Soan  trembla  des  prodiges  hor- m Z±=l^ 

Ért=; 
i=s=i 

*^m 

riblcs  ,  Que  lit  la  dextre  en  cent  & 

cent  manières:  L'eau  devint  iang , 

aux  lburces,  aux  rivières  5  Lt  loin 

d'en  boire  ,  après  ce  changement  , 
On 



pf.yS.   PSE_AUME  LXXVIII.    339 

On  frémifloit  à  la  voir  Feulement. 

xy.  On  vit  dans  l'air ,  par  millions 

volantes  ,  Des  légions  de  mouches 

dévorantes.  Par  fon  pouvoir  des  gre- 

nouilles formées,  A  les  punir  fe  mon- 

ïl  donne  aux  vers troient  animées 
EE5E 

ks  fruits  de  ces  méchans,  Et  leurs 

moiflons  aux  infe&es  des  champs. 

24.  Leurs  pampres  verds  fentirent 

tes  tempêtes  5  De  leurs  figuiers  il  a- 
[ii^liililiiiiiiiii^ii^I^Êil 
battit  les  têtes  5  Et  leurs  troupeaux  , 

confondus  pêle-mêle  ,  Furent  frap- .-a, — 

pés  des  feux  &  de  la  grêie  :  ïouté-" Illiii3=il^i^ili^lii=iil 
•prouva  Jon  courroux  rigoureux  ,  Et mu TtlE 
fa  fureur  londit  toute  iur  eux? 

P  *  x$:  Les 
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|fr~  »   ̂   »i  B     ï      ■'     l1  -f  t     yg xf.  Les  nieifagers  de  fa  jufte  ven- 

geance  Les  pourfuivoient  par-tout,  à 

tQute  outrance.  Pour  ïcurfupplice, 

une  mortelle  pefte  Fit  en  tous  Deux 

un  ravage  funefte$Et,tout  d'un  coup, llllIIilllilIF c-:^:-==XEz r:fe=3E: — 7v~- 

leurs  yeux  virent  périr  Tout  le  bétail 

qui  les  devoit  nourrir. 
PAUSE     VI. — =::&= 

26.   Leurs  premiers  -  nés  ,  par  un 

choix  mémorable ,  Furent  frappés 

de  l'Ange  redoutable^  Aux  pavillons 

de  Cham ,  race  traîtrefle,  Dieu  re- 
nniiini -t    y  -$=*=*  ■    *     p 
trancha  les  chefs  de  la  jeunefle  :  Puis 

I         \ 
il  mena  ion  peuple ,  à  grands  trou- 

peaux ,  Dans  le  Deiert ,  par  des  le  n- tiers 
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tiers  nouveaux. 

xy.  D'un    Roi  barbare  on  vit  Tar- 
llli=iliillii^^llll=l^ilpi mée  éteinte,  Dans  cette  mer,  où 
WÈ^mwmmîWËÊr :±— ±— -$ç~:£3 

nos  ayeux,  fans  crainte,  Tous  à 

pied  fec  avoient    trouvé  pafïàge. 
ilIl^i=iii=IlIiIil=i^Hi 
Dieu  les  mena  ,  foutenant  leur  cou- 

rage ,  Vers  le  faint  mont ,  qu'après 

divers  combats ,  ïl  s'eft  acquis  lui- 

même  par  Ion  bras. 

^8.•  De  Canaan  les  nations  il  chaf- 
lli^lllliill^iiiliii^i^lîiiiii 
fe$  Il  établit  lfraël  en  leur  place, 

LÂii  partageant  leurs  rnaiions  défo- 

lées  :  Mais  ]  onbliant  ces  grâces  Ê 
illïllliiiil=il=i^ii=lii^iii 
gnalees^Ce  peuple  indigne  offenfa~ illliillIiIlBllIiil^Iillill 
l'Eternel,  Et  méprifa  Ton  Traité  ïb- 

P  3  lenneL 

/ 
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lennel 

29.  Leurs  cœurs  ingrats,  &  leurs 
illli=iiiiiiipl=iii^^= 

wmmm^mi 

âmes  légères  ,  L'ont  irrité ,  comme Hir 
il avoient  fait  leurs  pères  $  A  l'arc  qui »      JIM 

-   4>  —  ̂  

trompe  ils  ont  été  femblables  ,  Ser- 

vant Pidole,  en  leurs  Hauts-lieux 

damnables.  Ils  firent  tant,  que  le 

grand  Dieu  jaloux  Laifia  fur  eux  dé- 

border fon  courroux. 

PAUSE     VIL     . 

30.  Dieu  fut,  Enfin,  il  las  de  leurs 

caprices,  Si  mécontent  de  leurs  noi- 
iï=ilili^liili^^:lililiill 
res  malices,  Qu'il  retira  d'Ifraëifa 2^as fc=f==3F* 

clémence;  Et  que  Silo,  le  lieu  dejte 
flliiiiiiiiilil=I=iiliiii^I 
préfence ,  Où  filongtems  il  avoit  ha- bité» 
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bité  ,  Dans  fon  courroux  fut  pour 

toujours  quitté. 

31.  Son  bras  livra  ion  Arche  pri- 

fi^lllliii^ii^lsif111 fonniére  A  la  merci  d'une  main  meur- 
;ïi£ÎË==iÊi: 
trière  5  Et  délaiïîànt  les  fiens  dans 

hs  allarmes  ,  Les  fit  périr  par  la  for- m 
ce  des  armes  3  Tant  fon  dépit  fut 

alors  enflamé  Contre  Ifraël ,  jadis 

fon  peuple  aimé. 

3  z.  Des  feux  ardens  les  jeunes  dé- 

SSÉ 

put  »  »  '     *~ir  1  ♦   ~*— y  t  |,r, vorérent;  Dans  le  mépris  les  vierges 

demeurèrent,  Sanspoflèder  l'hon- 

neur  du  mariage  3  Des  Prêtres  faints" 

on  ht  un  grand  carnage  :  Les  veuves 

même  à  peine,  en  ces  malheurs, 

P  4  Eu- 
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fc====*= mm mM 
turent  le  tems  de  répandre  des 

33.  Enfin,  pourtant,  comme  l'on 

voit  qu'un  homme  plein  de  vapeurs, 

&  vaincu  par  le  ibmme ,  Tout  en 

Turfaut  s'écrie,  &  fe  réveille  $  Dieu Ê£53È^§ 

le  leva  ,  pour  rendre  la  pareille  Aux r-g— H 

ennemis  du  peuple  d'Ifraël ,  Et  les 
fr*.T„*      1     I  !      ill     . 

couvrit  d'un  opprobre  éternel. 
PAUSE    VIII. 

);»*      »  '  *      1    1"  1    y  t  t  ̂  34.  Mais  il  priva  Jofephdefapré- 

fence;  Pour  Ephraïm  il  n'eut  plus 

d'indulgence  5  Et  Juda  feul  fut  fa 

tribu  chérie.  C'eft  en  Sion  qu'il 
iHl=li^i=ÊiiiEi^=i^^=i:?=i 

règne,  &  qu'on  lepriej  C'eftiùr  ce 
mont, 
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mont ,  agréable  à  fes  yeux  ,  Qu'il 

éleva  fon  palais  glorieux. 

35.  Cette  montagne,  à  Ton  Nom 

confacrée ,  Eft  par  fa  main  pour 

toujours  afîurée ,  Autant  &  plus  , 

que  le  Globe  du  Monde  :  Et  Dieu, 

qui  voit  les  cœurs  ,  &  qui  les  fonde  , 

Choifit  David  ,  qu'à  peine  on  con- 

noilïoit  i  Le  retirant  des  troupeaux 

qu'il  paiiloit. 

26,  Il  le  chercha  ,  j'ufqu'en  ce  lieu 

champêtre,  Et  lui  donna  fon  peu- 

pie  pour  le  paître  ̂   il  lui  commit 

Ifraël ,  ïon  partage  ,  Son  peuple  ac- 

quis ,  &  fon  faim  héritage:  Ainff 
P   <  Da~ 
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David  avec  îoin  Pi  menTTïtTTous 

=fe 

fa  main  ,  juftement  gouverné. 

P  S  £  A  U  M  E   LXXIX. 

1  j     Es  Nations  font  dans  ton  héri- 

tage 5  Ton  facré  Temple  a  fenti  leur 
i-:^—±~  a 

outrage  ;  Jérufalem  ,  ô  Seigneur  ,  efl 

détruite ,  Et  par  leur  rage  en  maïures 
-f-»  g  ,-  *    5£7    J,   a=^^ 

EEE2 

réduite.  Ils  ont  donné  les  corps  De 

tes  ferviteurs  morts  Aux  oiieaux 

§ËÉ! 
pour  curée  $  La  chair  de  tes  enfans 

Aux  animaux  des  champs  >  Pour 
iimsfiilitr 

t.  Autour  des  murs ,  où  l'on  nous 

vint  furprendre,  Nos  trilles  yeux 

ont  vu  ïeûTTang répandre , Comme 
de 
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de  l'eau,  qu'on  jette  àl'avanture, 

Sans  que  Ton  pût  leur  donner  fépul- 

ture.  Nos  voifins  emportés ,  Par 

mille  indignités  Sans  ceÏÏe  nous  ir- 

ritent;  Nous  fornmes  le  mépris  De 
::£- 

ces  lâches  efprits ,  Qui  prêts  de 

nous  habitent. 

3.  Dieu  jufte  &  bon,  jufques  à- 

quand  fera-ce,  Qu'à  tes  élus  tu  ca- 

cheras ta  face  ?  De  ton  courroux  , 

qui  contre  nous  s'allume ,  Faut-il , 

hélas  !  que  l'ardeur  nous  confume  ? 

Frappe  tes  rudes  coups  Sur  d'autres 

que  fur  nous  ,  Qui  craignons  ta  puif- 

fance  j  Lance  pfutôt  ces  traits  Aux" P  6  peu*- 
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peuples  qui  jamais  N  ont  eu  ta  con- 

noiÏÏance. 

il=Èl^l=iiiliiii?^illiÊ^lii 
4.  Du  bon  Jacob  la  pofteritéfainte 

Par  ces  méchant  eft  prefque  toute 

éteinte  :  Ils  ont  changé  fon  palais 

admirable   En  un  deiert  affreux   & 
:?EE5 

lamentable.  Ne  nous  rens  pas  con- 

fus ,  Et  ne  të  (ouvien  plus  De  tou- 

tes nos  ofFeniès:  Dans  cette  extré- 

mité ,  Hâte ,  par  ta  bonté ,  La  fin 

de  nos  foufïrances. 

PAUSE. 

5.  Ô  1  ;ieu  Sauveur  ,  pour  l'amour œ=£zz i^s mm 
de  ta  gloire  ,  Pour  conférver  de  ton 

nom  la  mémoire,  Regarde-nous  avec des 
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des  yeux  propices  ,  tt  f'auve-nous ,_ 

malgré  nos  injultices.  Les  profanes 
ÈI=$ =5:E=£:=:± 

Gentils  Nous  demanderoient-ils  Où 

notre  Dieu  demeure  ?  Vien  venger 

à  nos  yeux ,  Ce  iang  fi    précieux  , 

Qu'on  répand  à  toute  heure. 

6.  Que  des  captifs  la  plainte  à  toi 

parvienne  ,  Et ,  par  ton  bras  ,  leur 

délivrance  obtienne:  Briie  leurs  fers  > 

Se  fauve,  par  ta  grâce ,  Ceux  qu'on 

opprime,  &  que  la  mort  menace. 

De    nos  voilins  auffi ,  Voi  le  cœur 

enciurci  $  Veuille  lept  fois  leur  ren- 

dre Ce  qu'ils  oient ,  Seigneur ,  Con- 

tre ton  propre  honneur  Fièrement 
P  7  .en- 



"^entreprendre. 

,  7.   Et  Jious^  ton  peuple  ,  &  ton 

troupeau  fidèle ^  Nous  confacranTlP 

ta  gloire  immortelle ,   De  ta  bonté , 

Seigneur  ,  dans  tous  les  âges  ,  Nous 

publîrons  ies  merveilleux  ouvrages" 
P  S  E  A  U  M  E   LXXX. 

Q 
s ps§£=ï^ 

— 3s=j 

Paiteur  d'Iiraël  écoute  :  loi 

qui,  dans  une  fure  route,  Conduis 

Jofeph  comme  un  troupeau,  Viens 

avec  un  éclat  nouveau  ?  Toi  qu'on 

voit  plein  de  majeilé  >  Entre  les 

Chérubins  porté, 

x.  Grand  Dieu  ,  marche  avec  ta 

mu 3E=5=E= 

puillance  5  Guide  Ephraïm  ,  par  ta 

pré-
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pFéience  ;  Qu'à  Manaffé  ,  qu'à  Ben-" 

jamin  \  Ta  voix  montre  le  droit  che- 

min 5  Qu'enfin  ,  après  tant  de  tra- 

vaux ,  Nous  puiffions  voir  ceiler 

3.   O  Dieu,  notre   efpoir  ,  notre 

afyle,  jvens-nous  un  état  plus  tran- 

quile  ;  Donne-nous  encor  ,  de  tes 

yeux  ,    Un  regard  doux  &  gracieux  j 

Fai  luire  fur  nous  ta  clarté  ,  Et  nous 

ferons  en  fureté. 

4.  Jufques  à  quand,  Dieu  des  ar- 

mées, Seront  tes  fureurs  allumées 

Contre  les  prières  des  tiens.  Tu  nous 

as  privés  de  tes  biens  ?  Tu  nous  as  a^" 
breu- 
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breuvés  de  pleurs,  Et  nourris  dïïrf 

pain  de  douleurs. 

5.   Tu  nous  mets  en  bute  aux  re- 

proches  De  nos  voifins  ,  &  de  nos 
gir-ï     ,; ,     »     T  t  »  M    '      r 
proches  :  Nos  injuftes  perfecuteurs 

Nous  infultent  dans  nos  malheurs. 

Mais,  grand  Dieu:  rends  nous  ta" 
clarté  ,  Et  nous  îerons  en  fureté. 

PAUSE. 

6    Ta   vigne,  en  Egypte  portée, 

Fut  par  toi ,  depuis,  tranfplantée 

Dans  ces  fertiles  régions  ,  D'où  tu 
Ili^l^liliÉllEl=liilIl^i=i 
chafles  les  nations  5  Et  defespam- 

il£l^=i^i=iiiill^il=iip!i 
près  beaux  &  verds ,  Les  champs  fu- 

rent bientôt  couverts. 

7.  On 
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7.  Oh  vit  fon  ombre  répandue  Ca- 

cher des  hauts  monts  i'étenduej  Ses 

jets~à  la  hauteur  montes  J)es  cè- 

dres au~Liban  plantés  :  Même ,  les 

hameaux  qu'ils  pouflbient ,  Du  fleu- 

~  ve  à  la  mer  s'avançoient. 

8.  D'où  vient  que  fa  haie  eftbri- 

fée,  Qu'elle  eft  aux  pafTans  expo- 

fée  ;  Que  des  fanguliers  furieux  Ka- 

vagent  ks  feps  précieux  $  Qu'enfin ll^^iip=iii^I^il=iiili^i tant  de  fiers  animaux  Ont  dévoré 

tous  fes  rameaux  ? 

9.  Tu  vois  nos  amesaflarmées  ;  Re- 

|{L.r    i    i    --î — p-T-7-^-;^ viens  à  nous,  Dieu  des  armées  $  Re- 

pTT — î~~*~iT  1  * "«'  r — J~T  '  *     * 
vien  ta  vigne  vifiter,  Que  ta  main" a 



?*4_     PSEAUME    LXXX.     P/80. mm 
a  daigné  plan_Eer'  Ces  provins  ,  par 

:$==£— Sn: 

^=ÈSÊ 

toi  cultivés ,  Et  que  tes  foins  ont 

10.  Après  que  le  fer  l'a  détruite , 

La  flâme  en  cendres  Ta  réduite-Nous 

périflbns  ,  par  ton  courroux  :  Mais  , 

ô  grand  Dieu  ,  reviens  à  nous.  Que 

ton  bras  foutienne  aujourd'hui  Tes 

ÏM\ 

    — ■  ;    —  M.   -ac   H   i(— _ 

enfans,  dont  tu  fus  l'appui. E=F=J 

il.  Ra^' ne-nous  ,  rens-nous   ta 

grâce 
;  Nous  marcherons  devant  ta 

face,  Et  toujours  fournis  à  ta  Loi, 

Nous  ne  mirons  nos  vœux  qu  a 
ag Z&=1 agp^t    *  as 
to,     Fai  luire  iurnous  ta  clarté  ,  Et_ 

IH^ËIitŒKlliiii==^^ 
nous  ferons  en  fureté. 

PSEAU- 
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LXXXI PSEAUME 

IËEëêèèêëêêÊêêêËêL. 
Hantez  du  Seigneur  La  haute 
   __-   O   ■   ?-_.  _^_Tt-^^ 

puiffance  ;  Louez  fa  grandeur  :   Car 
B= ÏE$EÏ*E3!^ |^ï^=E5E§^=g| 

c'eft  PEternel,  Qui  feuld'lfraël ̂ A_ 

pris  ladéfenfe. 
=££^=$^E£^E= 

z.  Que  dans  vos  chanfoiiSj  Toute 

ïa  mufiquelÈpuifeTes  tons  ,  Et  que  , 

Soient  de  ce  cantique. 
:=r=3CEr 

I1H 
3.  Au  premier  du  mois  ,-Sonnez  la 

trompette  5  Et  tous  à  la  fois ,  Pour 

rendrêThonneur  Qu'on  doit  au  Sei~ 

liil^^jl|p_l=^lip§^" _J5Eg=_ gneur ,  Célébrez  la  fête. 
=£?^EE$E$E 

4.  Jadis  notre  Dieu  En  fit  Tordon- 

nance  ,  Pour  être  en  ce  lieu ,  Au 

peu- 
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peuple  avenir  Un  douxfouvenir  De 

ion  Alliance  : 

f.  Quand  ,  après  le  cours  D'urT 

long  efclavage,  Dieu  par  fon  fecours~" 

Le  vint  réjouir,  Et  lui  fît  ouïr  Un 

nouveau  langage. 
PAUSE     I. 

67~De  deiîus  ton  dos  J'ai  Ta  charge 

_ôtée$  Du  travail  des  pots,  Dit  la 

voix  des  Cieux  ,  Ta  main  ,  en  ces 

lieux ,  Se  trouve  exemtee. 

7.  Au  fort  du  danger,  Ma  bonté 

connue  Sut  te  foulager  :    lumere- 

clamois  \  Je  te  répondois  Du  iein 

de  la  nue. 

8,  Puis 



8.  Puis  je  t'éprouvai ,  Aux  eaux  de 

querelle  5  Et  quand  je  trouvai  Ton 

"cœur  endurci,  Ma  parole  ainfi  Re- 

9.  Mon  peuple ,  entens-moi,  Avec 

pif  *  ̂ *Tr-~w—~==ï       ^      ~?     y     4 confiance,  Ton  Dieu  parle  à  toi: 
Hl^il^ll^illliiliill^i^^l 
Au  moins  cette  fois ,  Ecoute  fa  voix , 

11=11111111 
Sans  impatience. 
?  ;;|  ,>    •>      -  ̂=. 
10.  Ne  fers  point  ks  Dieux  Des 

nations  folles  5   N'adore  en  tous 

lieux,   Que  le  Souverain 5  Et  d'or 

ou  d'airain  ;  Ne  fai  point  d'Idoles. 

11.  Seul  je  fuis  ton  Dieu,  Ton 

guide  lidéle  ,  Qui  dans  ce  Saint  Lieu 

iiÉIpllil^ii^liiiii=iiii^l^l 
"X  ai  fait  habiter  j  T'ayant  faitquit™ ter 
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ter  L'Egypte  cruelle. 
PAUSE    II. 

i  2.  Parle ,  tu  le  peux  ,  Avec  con- 

fiance 5  Déformais  je  veux  Pourvoir  , 

par  mes  foins  ,  A  tous  tes  befoins  , 

13.  Mais  mon  peuple  élu ,  Au-lieu 

de  me  rendre  L'honneur  qui  m'eft eur  qui  m  eu 

dû,  Rebelle  à  mes  Loix,  Eft  lourd 

à  la  voix  D'un  amour  fi  tendre. 

14.  Pour  fon  châtiment,   Je  le  li- 

vre en  proie  À  l'aveuglement  D'un 
t      *  .♦ 

cœur  obftiné ,  Qui  s'eft  détourné 
De  la  droite  voie. 

jj.  Ha!  peuple  inknltl  Loin  d'ê- 
tre 
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*  tre  infidèle ,  Que  n'as  tu  penié  A 

garder  ma  Loi,  A  venir  à  moi,  Quand 

ma  voix  t'appelle  !   

16.  Si  y  moins  inconftant ,  il  meut" 

voulu  plaire,  J'euflè  en  un  inftant 

EteiTdu  mon  bras  ,  j  euiïe  mis  à  bas~~ 
Son  fier  adverfaire. 

17.  Tous  fes   ennemis,  Déguifant 

leur  haine,  Lui feroient fournis 5  Et" 

fes  heureux  jours  Couleroient  tou- 

jours Sans  trouble  &  fans  peine. 

itf.  Des  plus  beaux  fromens  j'euÏÏe 

avec  largeÏÏe  Couronné  ies  champs^"" 
Et  le  meilleur  miel,  Descendant  du 

Ciel ,  Eût  coulé  ians  celle. 

PSEAU- 
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D 
P  S  E  A  U  M  E   LXXXII. 

leu  parmi  les  Juges  préfide  ,  Et 

voit  comme  chacun  décide  :  AfTis  au 

milieu  de  ces  Dieux  ,  Il  pénétre  tout 

yeu 

de  fes   yeux.    Pourquoi  donc ,  ô 

Juges  iniques ,  Cherchez-vous  des 

.    fentiers  obliques,  Traitant  le juf- 

te   avec  rigueur,  Et  le  méchant 
t—-^z 

avec  faveur  i 

2.  Rendez  àchacunlajuflice^  Au 

pauvre,  qu'on  voit  fans  malice 5 A 

l'orphelin  ,  s'il  eft  foulé  5  Au  foible , 

s'il    eft  accablé.  Ecoutez  l'affligé 

qui  prie  $  L'innocent,   qui  fouftre  & 
l=Siillilliiii!i=iiIiiil=l 

qui  crie  5  Retirez-les  d'entre  ks mains 
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mâins^De  leurs  opprefleurs  inhu- 
mains. 

il^=i=ii^I=Siiiil=i^i 
3.  Mais  pourquoi  cette  remontran- 

ce Â  des  gens  fans  intelligence  ,  Et 

qufmarchent  aveuglément  Dans  ce 

commun  dérèglement?  je  l'ai  dit, 

on  vous  doit  hommage  ,  Vous  êtes 

Dieux,  de  Dieu    l'image,  Les   en- 

fans  du  Dieu  fouverain,  Qui  vous 

mit  fon  pouvoir  en  main. 
li=li^3ii^iilli=i=i=i=i 
4.   Mais  étant  nés  ce  que  nous  fom- 

mes,   Vous  mourrez  comme  d'au- -au- 

tres hommes  :  Un  jour.  Grands, 

vous  paiferez  tous ,  Vous  mourrez"" 

de-mème  que  nous.  O  Dieujprens"" 
Q_  en 
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en  main  le  tonnerre  $  Vien  toi-mê- 

lilpHiU^HPi^SiUiUPi 
me  juger  la  Terre  :  C'eft  à  toi  feul 

qu'elle  appartient,  Avec  tout  ce 

qu'elle  contient. 
PSEAUME    LXXXIII. 

Olil^^i=il^iii^iillli 
Notre   Dieu ,  réveille-toi  > 

Parle  &  te  montre  en  cet  effroi 

=*•*-* 
Que  déformais  rien  ne  t'arrête.  Le 

camp  des- ennemis  s'aflemble ,  Sur EE5= 

nous  ils  fondent  tous  enfemble  ,  Et 

p? 

contre  toi  lèvent  la  tête. 

2.  Ils  ont,  avec  habileté ,  Contre 

M       t    t. 
ton  peuple  concerté  Ce  que  leur 

malice  imagine  :  De  tous  ceux  qu'ils 

ont  vu  fe  plaire  A  l'ombre  de  ton 
Sanc- 

1 
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jiilllliiii!!g=llllii^liliilll 
Sand:uaire  ,  Ils  oncréfolu  ïaruïne. 

3.  Qu'ils  foient ,  difent-ils ,  tous  cïé- 

iliiil^l=llli^l=iÏEli=Iii"l faits;  Que  de  ces  gens  ,  <5c  de  leurs 

faits,  Tombe  à  nos  pieds  toute  Ta 

gloire  5  Et  qu'enfin,  des  Ifraélites  , 

De  leur  nom  ,  ni  de  leurs  limites ,  îl 

ne  refte  plus  de  mémoire, 

4.  Tous  ,  d'un  accord,  ont  conju- 

ré, Tous  ont  contre  toi  confpi- 

ré  5  L'idumée,  &  la  Paleftiue  5  De 

Moab ,  &  d'Agar  la  race  ;  Hammon, 

qui  fuit  la  même  trace  $  Et  la  Nation  - 

Gédaline  : 

5.  Almalec  ,  &  les  Tyriens  ,  Ifmaël 

les  Âfîyriens,  Toutes  leurs  forces"* Q.x  y 
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1: 

y  déployent  :  Dans  la  fureur  qui  les"" 

tranfporte ,  Ils  courent ,  pour  don-~ 

ner  main-forte  Aux  fils  de  LoFquP 

les  employent. 

6.  Rappelle  Theureufefaifon  ,  Lors- 

que Jabin ,  fur  le  Cifon ,  Vaincu  - fth   f      ?  I    *   i      *     ̂ 7=^    1     A    g 
dans  une  jufte  guerre ,  Servit  de 

fumier  fur  la  terre  $  Quand  les 

cruels  Madianites  Furent  cîiaflëT 
^ 

de  nos  limites. 

PAUSE. 

pl^^ÉÊ-:i=Êg==EJ 

2=:* 

7.  lienverfe  leurs  Chefs  ,  comme 
:^5E 

Ôreb,  £t  comme  l'orgueilleux  Zéeb, 

Zebac  &  Salmuna ,  leurs  Princes 

Car,  poulies  dîme  avtugie  rage, 

'    Ils 
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*^?      *    m 
Ils  voudroient  que  ton  Héritage  De- 

vînt une  de  leurs  Provinces. 

lll=i=l=lii=iiiil^iiilllPJ 
8.   Comme  une  boule  va  roulant  ; =£E 

1    Y    f 
Comme  un  tourbillon  violent  À  fon 

gré  le  chaume  promène;  Comme  un 

feu ,  qui  réduit  en  cendre  Une  fo- 

rêt, &  qui  fait  fendre  Des  rochers 

p« 

la  cime  hautaine: 

9.  Qu'ainfi  ton  orage,  ô  mon  Dieu  , 

Les  pourfuive  ,  &  qu'en  chaque  ïieu 
nr^nr  t-±±g   1   1    I    *  *— r-^ 

Ta  foudre  gronde  fur  leur  tête  :  Que 

Ta  honte  en  leur  front  foit  peinte  5 

Et  que  par  amour ,  ou  par  crainte , 

A  te  fervir  chacun  s'apprête. 
=$= 

10.  Qu'enfin,  à  jamais  confondus, 
(^3  Tout 
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m^Sir tt     »      g  ■»     ft        3 

Tout  effrayés,  tout  éperdus,  Ils  fen- 

tent  ta  jufte  puiïlànce  :  Ou  au  nom- a^.,   ._.  j   y       ,-^*--_^   ,_.   ^>        ̂ t   

"d'Eternel ,  que  tu  portes ,  La  Terre" 
entière  ,  en  toutes  fortes,  Rende  une 

iiUlL. 
prompte  obéifïânce. 

P  S  E  A  U  M  E    LXXXIV. 

R &l^=^-   s   Oi  des  Rois,  Eternel  mon 

-Dieu,  Que  ton  Tabernacle  cft  un 

lieu  Sur  tous  les  autres  lieux  aima- 

ble !  Mon  cœur  languit ,  mes  fens 

ravis  Ne  refpirent  que  tes  Parvis, 

Et  que  ta  préfence  adorable  :  Mon 

arne  ,  vers  toi  s'elevant ,  Cherche  ta 

face ,  ô  Dieu  vivant. 
m mmi z.  Helas  !  on  voit  le  moindre  oi- feau, 
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"Teau ,  L'hirondelle  &  le  paflèrau , 
Trouver  fon  nid  &  fa  retraite  :  Et 

moi  ;  dans  mes  ennuis  mortels ,  Je 

languis  loin  de  tes  Autels  5  Ceft  en- 

•  vain  que  je  m'y  fouhaite.  Heureux 

qui  peut ,  dans  ta  Maifon,  Te  louer 

en  toute  ïaifon  ! 

3.  O  mille  fois  heureux  celui ,  De 

qui  toujours  tu  fus  l'appui  5  Et  qui, 

d'une  route  confiante  ,  Pafîë  pour 

te  rendre  fes  vœux  ,  Le  vallon  fec 
IllIili^iil^iii^iilli^Hli 
&  fablonneux,  Sans  que  la  peine 

l'épouvante  !  L'eau  vive  fous  fa 

main  naîtra,  L'eau dvîTCiel  fes  puits 

remplira, 

Q^4  PAU- 
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PAUSE. 

4.  Toujours  plus  forts  ils  marche- 

ront ,  JufqiTà  ce  qu'enfin  ils  vien- 

dront Dans  Sion  \  devant  Dieu  fe 

rendre,  loi ,  qui  veilles  fur  Ifraël^ 

Grand  Dieu,  de  ton  Trône  éternel 

Daigne  mes  prières  entendre:  Dieu 

Ul  %  .  ■  »ru  ;  'g 
de  Jacob,  exauce-moi,   Quand  j'é- 

lève mon  cœur  à  toi. 

~$r  O  Dieu  ,  qui  nous  défends  des_ 
Cieux ,  Vers  ton  Oint  tourne  enfin 

les  yeux.  11  aime  mieux  ,  en  toutes 

"!=i=liffii=tl=ÉE=;i fortes  ,  Un  jour  chez  toi ,  que  mille 

|^iiiisii|=i^ll=Ê|iîi^igii| 
ailleurs  3  II  croit  les  emplois  bien 

li||=Êiillll=;iill^l|E;i|||iËiii 
meilleurs  Des  (impies  gardes  de  tes 

pot- 
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portes,   Que  d'habiter  dans  ces  Pa- 
iliillllpi^iii^iilliiliili= 

lais  Où  la  vertu  n'entre  jamais. 
illpH=Il=i^iiiiiipi^iII 

6.  Qui  veut  en  toi  fe  confier  ,  T'a 

pour   SoFeil,  pour   Bouclier;  Tu 

"donnes  la  gloire,  &  lais  grâce.  Ja- 
|lill^iili|Èï|iiiii^|^|^i|| 

mais  ta  divine  bonté ,  A  qui  vit 

dans  l'intégrité  ,  De  faire  du  bien 

ne   fe  laiïe.     O  l'homme  mille 

fois  heureux,  Qui  n'adrefïe  qu'à 

~  toi  fes  vœux  ! 

~P  SEAUME    LXXXV.  " 

Ux  tiens  ,  Seigneur  rturedon-- 

nés  la  paix  ;  Jacob  a  vu  fes  captifs"" 
de  retour:  A  tes  enfans  tu  remets 

lli^iiiili=|=illpiiilllil^l 
leurs  forfaits ,  Et  ta  pitié  le  decia- 

0.7  te. 

A 
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re  ,  a  ion  tour  :  De  ta  fureur  le 

feu  plus  modère  Semble ,  en   ce 

jour,  s'être  un  peu  retire.  Mais,  ô 

grand    Dieu ,  qui  nous    etois   Ti 

doux  ,  Achevé   enfin  d'éteindre 

ton  courroux. 

z.  Eft-ce  à  jamais  que  tu  veux  nous 

punir  ?  Eiî-ce  fans  fin  que  ta  main 

i.  ».  »t"-  g  i     r~r  ̂      a    a  ,■* frappera?  Plutôt ,  Seigneur  ,  tu  vien- 

dras  nous  bénir  5  Et  tout  ton  peu- 

ple, auiîi,  te  bénira.  Dieu  tout- 

puiiTant,  que  notre  indignité  N'ar- 

rête point  le  cours  de  ta  bonté,  lu 

vois  nos  maux  ,  donne  -  nous  ton 

lecours;  C'eit  à  EX>i  leul  que  nous avons 
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avons  recours. 

3.  J'écouterai  ce  qu'il  prononcera , 

Pour  ceux  qu'il  aime  ,  &  qui  le  cher- 

cheront.  Ce  Dieu  clément  de  paix 
iii=ll^iïlllii5i=l^i^=lli^l 
leur  pariera,  Et  de  leur  faute  ils  fe 

repentiront.  Quand  on  le  craint , 

qu'on  l'invoque  au  befoin,  D'un 

Dieu  fi  bon  le  fecours  neft  pas  loin  5 

Par  la  faveur  nous  verrons  de  nos 

yeux  ,  Sa  gloire  encore  habiter  dans 

ces  lieux. 

4.  La  Grâce,  alors,  à  la  Foi   s'u- 

nira$  lit  la  Juftice  embrailera  la 

Paix  5  La  Vente  de  la  1  erre  naîtra  , 

Lt  Dieu  d'enhaur  comblera  nos  lou- 
Q    6  haits  ; 
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haits:  Il  répandra  fes  biens  dans" 

nos  maifons:  Nos  champs  rendront^ 

leurs  fruits  en  leurs Taifons^  Devant 

|pr— r— *=^y  f  V    ♦    ♦  -  i     ̂      ̂ a 
fes  pas  marchera  la  bonté;  Par-tout , 

(bus  lui ,  régnera  l'équité. 
P  S  E  A  U  M  E    LXXXVI. 

JYx     On  Dieu  ,  prête-moi   l'oreil- 

le ,  Dans  ma  douleur  fans  pareille  $ =5=5 

Voi  lamiféreoùjefuis,  
Vienfou- 

Jager  mes  ennuis    Mon  Dieu,  veil- 

le   pour   ma   vie ,  Car  te  plaire 

eït  mon  enwïQ  :  Sauve ,  ô  Dieu , 

ton  ferviteur ,  Qui  s'afTure  en   ta 
faveur. 

x.  DéIiYrë^moTi~pa71a  gtace ,  Du 

pé« 
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péril  qui  me  menace  :  Quand  ,  pfein 

|li^|^|Hii3:;l|=|=|^^^-:| 
de  zélé  &  d'amour,  Te  t'invoque 

nuit  &  jour.Confole  &  foutien  mon 

ame  ,  Qui  fans  cefle  te  réclame  ,  Et 

qui  vers  toi,  Dieu  des  Dieux,  S'é- 

lève jufques  aux  Cieux. 

j.  Seigneur,  ta  bonté fuprême,Â 

qui  te  craint ,  à  qui  taime  ,  Fait  ref- 

îentir  ,  tous  les  jours  ,  Les  effets  de 
k~&zz 

ton  fecours,  Puis-qu'à  toi  feul  je 

m'arrête ,  Seigneur ,  entens  ma  re- 

quête:  Etpuifque  j'efpére  en  toi, ^lliiililiiiiiiliilii^ilil^ 
Daigne  prendre  foin  de  moi. 

4.  Â  toute  heure  ,  en  ma  fouîîran- 

ce ,  J'implore  ton  afliftance  ;  Car  ta 
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trille  voix.   Eft  -  il  quelque  Dieu"" 

Temblable  Â  toi ,  ièul  pieu  redou  " 

tabïe  ?  Qui  peut  former  les  projets  ? 

Qui  peut  imiter  tes  faits? 
PAUSE. 

5.  Sage  Auteur  de  la  Nature,  Le 

Monde  ,  ta  créature  ,  \Jn  jour  vien- 

fl  y      r    ?:^X£S^^        y-rril 
dra  tout  entier  A  tes  pieds  s'humi- 

lier.  De  toutes  parts  tes  merveilles 

Sont  grandes   &fans  pareilles  5  Et 

tu  règnes  en  tout  L'eu ,  Comme  le 
feul  &  vrai  Dieu. 

6.  Seigneur  5  montre-moi  ta  voie  , 

Eai  que  j'y  marche  avec  joie  5  Fui 

que, 
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que,  félon  mon  devoir,  Je    révère 
IlÉ^liilii^l^il^liililliÊg 

ton  pouvoir.  Mon  Dieu  ;  je  bénis  "" 

fans  cefle  1  a  puiiiance  &  ta  fageflç  5 
iil^^liipilliil=illl=liii 
Et  je  te  célébrerai  Tout  le  tenis  que 

je  vivrai. 

7    Car,  bien  que  j'en  fûfîe  indigne  3  "" 

J  éprouvai  ta  grâce  infigne ,  Quand 

dts  portes  "de  la  mort ,  J'échappai  par 
ton  fupport.    Tu  vois  Fa  haine  & 

T'envie  ,  Sans  cefïè  ,  attaquer  ma  vie  : 

loua  confpirent  contre  moi ,  Sans 

aucun  égard  pour  toi. 

8.  Mais  ta  bonté  favorable  Te  rend 

toujours  ïecourable  ,    1  oujours  lent 
Iiillilliaiiil=^ï^â^^ii 
àt'irriter,  Toujours  promt  à  m'al- 

fifter 
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(ÏÏÎer.  Vien  donc%,  viens ,  &  me" 

regarde  5  Que  ta  force  foit  ma  gar- 

de 5  Puifqu'etant  né  fous  ta  Loi,  Je 

fuis  doublement  à  toi. 

9.  Donne-moi,  par  ta  clémence, 

Un  figne  de  ta  préfence  :  Mes  en- 

nemis  auront  peur  *  le  voyant  mon 

Protecteur. 

P  S  E  A  U  M  E     LXXXVII. 

J^      Otre  grand  Dieu ,  pour  rendre 

Tes  oracles,  Les  monts  facrés  a  fait 

éUttlon 5  II  aime  mieux  les  portes 

de  Sion ,  Que  de  Jacob  les   divers 

tabernacles. 

ISr^i     »     *     l    *     t    ?    t    !  =g 
z.  O  que  de  toi  de  merveilles  font 

di- 
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>  t  f  «  '      »    '  f  f— ■+=¥& dites ,  Jérufalem  î   ton  deftin  fera 
|ï=« 

S 
Z=^~ 

EE:5z 

tel,  Que  Ion  verra  d'Egypte  &  de 

Babel  Le  peuple  entier ,  rangé  dans 

tes  limites. 

3.  Du  Tyrien  ,  du  Philiflin ,  du  Mo- 
illl=iÉËÉIii=i=iil=iiiiil 
re  :  Il  fera  dit ,  qu'ils  fortent  de  ton 

fein$  Tous  s  unifiant-,  par  un  pieux 

deiïein ,  Craindront  le  Dieu  qu'en 
Sion  Ton  adore, 

t  y     * 4.  Ceft-là  que  Dieu,  déployant 
ygraflpzrzx' — ^xirz=r^izziz:3^zzzzz~^^j^~~~-'^         '  '  ̂ "^ 

fa  puiflance,  Tout  autre  peuple  à 

fon  peuple  joindra  :  Enfin  ,  chacun  ~ 
de  Sion  fe  dira ,  Et  de  Salem  vantera 

fa  naiflànce. 

HÉ 
5.  Des  Chantres  laints  l'agréable ha* 
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harmonie  Retentirapa«©ut  à  fon 

honneur:  Je  répandrai  fur  toi,  dit" r§5=|=3 

le  Seigneur,  De  mes  tréfors  l'abon- 

dance infinie. 

P  S  E  A  U  M  E     LXXXVIII. 

JV1  "On  Dieu  ,  mon  unique  Sau- 
veur ,  Nuit  Se  jour  devant  toi  je 

crie  $  Fai  que  mes  vœux ,  quand 

je  te  prie ,  Montent  à  toi ,  par 

leur  ferveur:  Daigne  ton  oreille 

me  tendre  ,  Et  mes  trilles  cla- 

meurs entendre. 
~!3=E5£= 

2.  Seigneur,  tu  me  voisfurmonté 

Par  les  maux  ,  qui  me  font  la  guerre  ; 

Entre  les  morts,  que  l'on  enterre, 

Dé- 
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T^-^l- 
Déjàje  puis  être  compté  ̂     Abattu 
iliiiil^i^iiiiillilï^iiill^i 

par  un  long  orage  ,  Je  perds  la  force 

f''  +    *     *   1    ri   If        ' 

tel  qu  une  perfonne  morte ,  Dont  tu 
ilSi^^i^iiii^ïii^i^li 
ne  prends  plus  aucun  foin  ,  Que  ta 

main  propre  a  retranchée  ,  "Ét"dans 

le  fépulcre    couchée. 

4.*  Hélas!  Seigneur,  tu  m'as  jette 

Dans  des  gouffres  épouvantables  5 

Tes  jugemens  fi   redoutables   Sur 
z^EïE z&=zzi± 

moi  ,  par-tout,  ont  éclaté 5  Ton 

courroux  a  couvert  ma  tète  De  tous 

les  flots  de  ta  tempête. 

S.  Tu 
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5.  Tu  m'as  privé  de  mes  amïs7~A~ 
BiiT  Y    I    Y    1  1  "   f— f 
qui  je  deviens  exécrable:  Des  mor- 

tels le  plus  miférable ,  Dans  1  etaF 

trifte  où  tu  m  as  mis  5  Sans  fecours" 

fans  nulle  efpérance  De  voir  jamais  " 
ma  délivrance. 

PAUSE. 

6.  Mes  yeux  font  ternis  de  lan- 

gueur 5  Et  tous  les  jours  ,  devant  ta 

face,  Tu  me  vois  implorant  ta  grâ- 

ce- Hélas!  attendras-tu,  Seigneur, 

A  montrer  ta  force  divine  ,  Dans 

ceux  fur  qui  la  mort  domine  ? 

7.  Verra  t-on  du  cornbeau  fortir 
H!i^iî^i^ti^!=iSSiS 
Les  Morts,pour  chanter  tes  merveil- lesï 
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Tes  ?    Et  tes  louanges  fans  pareilles  , 

Dans  Te  fépulcre  retentir  ?  Ta  grâce 

!k  ta  vertu  reluire ,  Où  la  Mort  a  pu 

tout  détruire  ?  ^ 

8".  Voit-on  que  ta  fidélité  Dans  les 

ténèbres  le  publie 7  Et  fous  Fa  ter- 

re >  où  tout  s'oublie ,  Se  fbuvient- 

on  de  ta  bonté  ?  Mais  pour  moi , 

de  toute  mon  ame ,  Dès  le  matin 

je  te  reclame. 

9.  Pourquoi  donc  m'as^tu  rejette  ? 
y  !■  '     f     Y     f    Y     î     Y»  »  t=±â 
Pourquoi  me  cacher  ton  vilage  ?  Je 

fonds  enpïeurs  5  dès  mon  jeune  âge  , 

En  mille  fortes  tourmenté  5  Accablé 

de  douleurs  crueÏÏes ,  Craignant  tes 

mé- 
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menaces  mortelles. 

10.  Tes  fureurs  ont  paflefur  moi  : 

Tes  vengeances  les  plus  terri: 
iiHm=II^!!lliIïmilli!Tr>:     I 
Comme  des  déluges  horribles ,  Nuit 

++^. .   i   w_   

&  jour  in  ont  rempli  d'effroi  $ 

Preiîe  des  maux  qui  m'environ- 
Z-3^Z 

-  A=J 

nent,  Mon  corps  frémit,  mes  fens 

11.  Ta  colère  éloigné  de  moi  La- 

mi  que  j 'a vois  cru  ridelle  5  C'eft  vai- 

nement que  je  l'appelle ,  Dans  le 

malheur  où  je  me  voi.  Helas  !  au 
ag^=s=g 
fort  de  ma  detreiîè,  On  le  retire, 

on  me  délaiiîe. 

PSEAU* 
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TSEAUME    I.XXXIX. 

J  w  E  chanterai ,  Seigneur ,  fans  ceflè ;— e^ 4 

ta  bonté  5  je  parferai  fans  lin  de 

ta  fidélité^  Je  dirai  ta  bonté,  dont 
lli^il=i=IISliiliIi|iiîiiHi 
la  Terre  eft  remplie  ,  Et  ta  fidélité  , 

dans  les  Cieux  établie.  Car  de  ces 

liiii=Il^;f^ii ÊSÊËS 3EEEEE=*E3 

vaftes  corps  la  courfe  invariable  ,  Eft 

un  figne  certain  de  ta  grâce  immuable. 

%.  J'ai  fait  avec  David  un  accord 

afTuré^  J'ai,  dit  le  Tout-puifTant ,  à 

mon  Élu  juré,  Que  jufques  àïafin 

je  bénirois  fa  race  5  Et  que ,  félon  fes 

vœux ,  je  lui  fcrois  la  grâce ,    Que 

du  Trône  Royal  on  verroit  l'héritage 

Palier  à  fes  enfans ,  &  durer  d'âge 
en 
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-*-i 

1 .  Les  Cieux  prêchent ,  ô  Dieu ,  les 

t  t  TV,   * 
11    I  H 

œuvres  de  tes  mains,  Et  ta  fidélité 
iilili 

reluit  parmi  les  Saints.  Qui  fauroit 

imiter ,  dans  FÀir ,  ou  fur  la  Terre  ,~ 

La  force  de  ton  bras ,  qui  lance  le 

tonnerre  1  Dans  le  plus  haut  des 
îHliilŒI 

——3-t 

*:i=§§=5 
Cieux ,  eft-il  quelque  puiiïance,  Qui 

>  -,  '»  |«    »   f.    tf   .=- mu 
~^=t 

puiffe  segaier  à  ta  divine  eflènce?" 

4.  Sur  un  Trône  éclatant ,  Dieu,^ 

plein  de  majefté ,  Brille  au  milieu  , 

des  Saints ,  dont  il  eït  refpedîé.  O 

Seigneur  ,  dont  la  force  eft  feule  re- 
+  •  *  - 

doutable,  Eternel,  qui  peux  tout, 

nul  ndT  à  toi  fembïabïej  ïafupré-" 
nie 
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me  grandeur  de  toutes  parts  eft  cein- 
i5E^^lill=liliil=IIlEf-J!g!:l 
te  Des  rayons  lumineux  de  ta  vérité  ; 

2$=ï|=3 

lainte. 

5.  S'il  te  plaît,  déjà  Mer  tu  foulé- 

ves  les  flots  ;  Quand  tu  veux  ,  tu  lui 

rends  le  calme  ,  Te  repos  :  Tu  fus 

vaincre  l'Egypte  ,  ainfi  qu'à  coups 

depée:  Ton  bras  des  ennemis  la 

force  a  diÏÏÎpée  :  Â  l'Univers  en~ 

tier  ta  main  a  donné  l'être,  Et  la 

Terre  &  Tes  Cieux  t'ont  reconnu 

pour  Maître.  
— 

ll=ii=l3lil=illiiiiiiiî^li 
6.   lu  créas  le  Midi, tu  formas 

i^l^ii?lElill=iIllil^ïll=iiî|| 
l'Aquilon;  Hermon  S:  le  Tabor  font" R  re- 
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reformer  ton  nom:  Ton l>ras~e ÎT~ 

tout-puiflant ,  ta  main  forte  &~rô~ :^=?.^ 

bufte  •  Ta  dextre  eft  élevée ,  &  de .— ——  JL   .    A.   .   ^— -g* HHlIiil 
ton  Trône  augufte  L'équité  ,  la  juf- 

tice,  ont  affermi  la  place  ̂   La  clé- 

mence &  la  foi  marchent  devant 
min 

7.  Que  le  peuple  eft  heureux  ,  qui 

te  fait  révérer  !  On  le  verra  toujours 

fleurir  8c  profpérer  \  Et  fuivre  de 

11»--.  *  -,r  f  A~ÏA,       H13 tes  yeux  la  clarté  falutairexTon  nom 

de  fa  joie  ordinaire , fait  le  fui  et 
— =±= — 

Quand  il  te  pîaît  ,^eigneur_,  de  ta 

bonté  ridelle ,    Lui  donner  chaque 

jour  quelque  marque  nouvelle. 8.  Si 
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8.  Si  nous  fommes  vainqueurs , 

l'honneur  t'en  appartient  5  Et  fi  nous 

triomphons ,  ce  bonheur  ne  nous 

vient  Que  de  ta  feule  main  :  &de 

ta  bienveilfance  :  Elle  eft,  dans  les 

périls  ,  notre  unique  aflurance.  Du 

Roi  qui  nous  défend ,  la  force , 

ni  l'adreflë,  Sans_le  Saint  d'Iiraëî , 

""ne  ieroient  que  foiblelle. PAUSE    IL 

H==?=^i==ŒI =5^»2 

9.  Autrefois,  dans  ta  grâce,  a- 

vant  tous  nos  malheuTsTPadantpaF' 
vifions   à  nos  prédé^êÏÏeu7^rj^^ 

promis,  le^rïïisTir ,  ma  divine  affif- 

tance  Au  plus  fort  d'entre  vous ,  qui R  %  mar 
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marche  en  ma  prefence  5  Je  veux  di- 

re ,  à  David  ,  mon  ferviteur  fidèle  , 

Que  j'ai  pris  d'entre  ceux  que  mon  "" 

peuple  j'appelle. 

10.  Comme  par  ma  fainte  huile 
l^l^i^illl^i=ï^li^iilii 

il  me  fut  dédié  ,  Je  veux  que  de  ma 

main  il  Te  fente  appuyé  :  Mon  bras 

le  foutiendra  ,  dans  toutes  les  allar- 
liil^^liiii^lillllliiiiiiiii:! 
mes  5  Et  jamais  1  abattu  par  la  force 

des  armes,   Il  ne  foupirera fous  un 

joug   tyrannique,  Ni  ne  fera  foulé 

d'aucun  tribut  inique. 

il    C'ell   moi  qui  frapperai  les 
|l|^ïl^liiilliliilil|ii=lilil 
plus  tiers  ennemis  ;  Ils  feront  à  fes 

pieds >  &   vaincus,  &  loumis.  Ma"" 

clé- 
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clémence  &  ma  foi  feront  fa  compa- 

gnie 5  Sa  force  s'accroîtra  par  ma 
iil^iItiiPliSliiiIlIŒIl=i 
force  infinie.-  De  l'une  de  les  mains 

Fa  mer  il  pourra  prendre ,  Et  de 

l'autre  il  faura  jufqu'aux  fleu- 

ves  s'étendre. 

12.  O  mon  Père,  ô  mon  Dieu, 

qui  feul  es  mon  recours ,  Me  dira- 

t-il  fans  cefîè ,  implorant^  mon  ie- 

cours.   Moi,  pour  mon  fils  aîné  je 

le  ferai  connoître  ,  Et  des  Rois  les 

plus  craints  je  le  rendrai  le  maître  : 

§iiiiPi=iHl|^SiiSII!i 
Ma  faveur  lui  iera  pour  jamais  af- 

lllillli^iiillii^iEl^lliiSJ 
iuree  ,  Et  ferme  la  parole  à  lui-mê- 

me jurée. 

R  3  PAU- 
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PAUSE     III. 

V*  1       -«Il    l  j      ■      »      I    |  ■       i" 
_-i~rzr:c 

13.  J'établirai  les  fiens  à  perpétui- 

té, Son  régne  d'aucun   tems  ne 

iera  limité  ,  Tel  que  le  cours  des 

Cieux  ;  &  û  jamais  fa  race ,  Trop 

ingrate  ou  légère ,  abufe  de  ma  grâ- 

ce ;  S'ils  tranigrelîent  les  Loix  de  ma 

iainte  Alliance ,  Ils  fentiront  les  coups 

de  ma  jufte  vengeance.  \ 

14.  Je  faurai  m  enquérir,  &  d'eux, 

Si  de  leurs  faits  5  Leur  reprocher  leur 

faute ,  &  punir  leurs  forfaits  :  Mais 

ma  grâce  pour  eux  ne  fera  point 

éteinte  5  Et  bientôt  mes  bontés  fe- 

ront  ceifër  leur  crainte.  Non ,  rien 
ne 
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ne  peut  changer  l'effet  de  ma  pro- 

— -=» 

mefTe$  Ce  que  j'ai  dit  eft  fiable  ,  & 

illiilï- 
z^—#=rd 

le  fera  fans  cefîè. 

15.  Cefl  par  ma  fainteté  que  So- 

lennellement Â  mon  Oint  ,  à  Da- 

vid ,  yen  ai  fait  le  ferment,  Que  le 

Siège  Royal ,  où  ma  bonté  le  place  , 
^ii^iiiiiiiil^liil^^iiilîl 
Sans  interruption^leurira  dans  fa  ra- 

=|l^Ii|^i=iPii^|||l| 
ce ,  Comme  on  voit  le  Soleil ,  &  la 
iiifeilli^I Ê?ErE5EEEii 

Lune  luifante,  Annoncer  dans  les 
m 

Cieux  ma  vérité  confiante. 

"  16.  Et  toutefois,  Seigneur, tu  l'as 

abandonné,  Ce  Roi  ,  de  toi  ché-~ 

ri ,  cie  ca  main  courronné  :  Irrité  con^~ î=&==5= sI=gÊ ^m rïtzxzrss: 

tre  lui ,  tu  romps  tom  Alliance  :  Et 
R  4  tu 
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^^oules^îux  pieds  la  gloire  &  fa 

puiflànce  :  Tu  fais  tomber  les  murs 

de  fes plus  fortes  places  5  Et  rien  ne^ 

gale ,  enfin ,  les  cruelles  difgracesf 
PAUSE    IV. 

17.  Il  fe  voit,  fans  fecours,  aux 
IliPl^^iii^^i^lgliiliiii^i 
paflans  expofé  ;  11  eft  de  fes  voifins 

durement  méprifé?  Tu  relèves  le 

cœur  de  fes  fiers  adverfaires ,  Et  tu 

fais  profpérer  ceux  qui  lui  font  con- 

traires 5  Loin  de  le  ïbutenir,  ta  main, 

dans  la  bataille,  Defonépéeémoufle 

&  la  pointe,  &  la  taille. 

18.   On  voit  tout  fon  éclat,  par 

toi-même,  effacé 5  Et  de  ta  propre main  % 
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main,  fon  trône   renverfe  5  _Tu  Re- 

tranches ,  Seigneur  ,  fe  cours  de  fa 

jeuneiîè,  Et  le  couvres  par  -  tout 

de  honte  &  detriftefle.  Eft-cedonc 

à  jamais  que  ,  cachant  ton  vifage , 

Le  feu  de  ton  courroux  détruit  ton 

héritage  ? 

9.  Daigne  confidérer  ,  Arbitre  de 
=3fc= 

nos  jours  ,  Que  dans  Fefpace  étroit , 

où  tu  bornes  leur  cours  \  Â  grands 

pas  chaque  jour  l'heure  dernière  a- 

vance  :  Voudrois-tu  que  la  mort  pré- 
iiillliiil^lil=lËiiiii3=ii| 
vint  ta  délivrance  ?  Cette  bonté ,  Sei- 

3ÉE 

gneur  ,  fi  grande  &  fi  connue  ,  Tant 

promife  à  David,qu  eit-elle  devenue? 
R  5  zo,  Sel- 
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20  Seigneur  ,  prens  intérêt  aux  af- 

fronts qu'on  nous  fait ,  Et  voi  des 

Nations  l'orgueil  &  ie  forfait.  Elles 
ont  de  ton  Oint  diffamé  la  conduite  : 

Fai-nous  voir  leur  fureur  fous  ton 

pouvoir  réduite.  Béni  foit  l'Éternel 

que  fon  peuple  fidèle  Célèbre  incef- 

famment  fa  louange  immortelle. 

Oujours,  Seigneur,  tu  fus  no- 

jere  retraite  ,   Notre  fecours  ,  notre 

fure  défenfe$  Avant  qu'on  vît  des 

hauts  Monts  la  naifïance  ,  Et  même 

avant  que  la  Terre  fût  faite ,  Tu  fus 

toujours  vrai  Dieu,  comme  tu  Tes, 

Et 
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Et  comme  auffi  tu  feras  à  jamais. 

>  x.  D'un  mot ,  tu  peux  nos  foibles 

corps  difloucîre,  Si  tu  nous  dis  ,  créa- 

tures  mortelles ,  Ceiïez  de~vrvre,& 

m 
retournez  en  poudre.  Mille  ans ,  à 

toi ,  qui  l'Eternel  t'appelles ,  Sont as 

comme  à  nous  le  jour  d'hier  qui 

^enfuit  l  On  feulement  une  veiîîF 

en  la  nuit. 

3.  Dès  que  fur  eux  tu  fais  tomber 

l'orage,  lis  s'en  vont  tous,  comme 

prrr^t'1^    »*r  * -■■♦  » 
un  fonge  qui  palîe,  Qu'avec  le  jour 

un  promt  réveil  efface:  Ou  comme ft     .  « 

aux  champs  on  voit  un  verd  herba- 

ge )  Frais  le  matin  ,  dans  la  plus  " R  6  bel- 
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belle  fleur,   Perdre  le  foir   fa  grâce 

&  fa  couleur. 

4.   Ton  jugement  nous  trouble  \  & 

nous  accable  5  Rien  n'eft  égal  à  la 

peine  où  nous  fommes ,  Quand  , 

j}libt    .'j  ■      ».     ;   V  -i=fM    A    *  j tous  d'un  coup,    ta  fureur  redoUta- r^zz-^tzr  i 

ble  Met  devant  toi  tous  les  péchés 

des  hommes:  Car  tu  vois  tout  1  tes 

E3= 

3 

yeux  ,  toujours  ouverts  ,  Sondent  le 
EE5E 

fond  des  cœurs  les  plus  couverte» 

PAUSE. 

5.  Par  ton  courroux,  notre  coude 

eft  bornée  5  Et  notre  vie  aufli   vite 
B 

— -fc^zSErrCruxz 

ES==t Mé^BBé=I 
s'envole ,  Que  lait  en  l'air  le  {on mwmmwsmïïmmmmmm% 
de  la  parole.  Des  plus  longs  jours  la 

fui- 
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îûrt^éïFlëFmlnée^Â  feptante  ans  ,  à 

quatre-vingts  pour  ceux  ,   De  qui  le 

~  corps  eft  fort  &  vigoureux^   

'TT^MèmVl^Tû^m  de  cette  vie  eft  j 

'telle,  Qu'on  n'y  refTent  que  peine 

&  que  mifére:   Elle  s'enfuit,  nous 

EETT~TTZ:rt  ■  »1      tz^ fuyons  avec  elle.  Hélas  !  qui  lait 
lll=i=ÉIii^illli=l=ii=^i 
jufqu'où  va  ta  colère?  Qui  craint  af- 

fez  ce  qu'elle  nous  fait  voir  De  ta 

vengeance  &  de  ton  grand  pouvoir? 

7.  Donne-nous  donc  ,  Seigneur,  de 

bien  entendre  ,  Combien  eft  court  le 

tems  de  notre  vie  5  Pour  déformais 

|Hil=li=ill^lHI^=l=HI 
n'avoir  plus  d'autre  envie,  Que  de 

pouvoir  tes  faintes  Loix  apprendre."^ R  7  Re- 
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ill=l=lips3=3=lillllllll 
Reviens,  hélas  !  combien  languirons-- 

nous  ?  Montre  à  ton  peuple  un  vifa^~ 

ge  plus  doux. 

iT  : 8.   Qu'au  point  du  jour  ta  bonté 

nous  béniffe$  Qû  a  nos  befoins  fans 

cefle  elle  pourvoie  5  Que  notre 

courfeheureufementfinifTe$  Et  que 

les  pleurs  fafTent  place  à  la  joie.  En-"- 

fin  ,  au-lieu  de  nos  maux  rigoureux, 

Rens-nous  ta  grâce  ,  &  des  jours 

.   plus  heureux. 

9.-  Dieu  tout-puillànt ,  que  ton  œu- 

vre éclatante  ,  De  fiécle  en  fiécle , 

en  nos  enfans  reluife  5  Que  ta  faveur 

nous  foit  toujours  prélente  5  Que  ta 

lu- 



lumière  à  jamais  nous  cpnduife  ̂  

Oui ,  de  nous  tous  ,  miferables  hu- 
m 

mains ,  Condui ,  Seigneur  &  le 

cœur  &  les  mains. 

P  S  E  A  U  M  E     XCI. 

QHS'  "  T   t,  '-ly^^»^  W^ê *  Ui  fous  la  garde  du  grand  Dieu 

Pour  jamais  fe  reti-re  ,  Sous  fon  om- 
_Jli^iîl^iii 

bre,  en  un  fi  haut  lieu,  Afîùré  fe 

peut  di-re.  Dieu  feul  eft  mon  libéra- 

ù         ■-% 

teur  ,  Mon  efpoir ,  mon  afyle  :  Sous 

la  main  d'un  tel  Protecteur,  Mon 

ame,  fois  tranquille. 
Î^SÊÊ^ÊÈÏÏ z=z^zr-rrr^=::* 

2.  Des  filets  du  rufé  chaflèur  Son 

lliii^iliÉllilIl^i^Hiiiiii 
fecours  tedeli-vre$  Malgré  le  cruel 

opprefîèur*  Sa  bonté  te  fait  yi-vrc. En 
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£n  tout  tems,  il  te  couvrira  DeTom-  ~ 

bre  de  fes  ailes  ̂   vSon  bouclier  te  fau- 

vera   Des  atteintes  mortelles. 

3.  1  u  ne  craindras  jamais  ,  ce  nuit , 

Les  foudaines  alïar-mesj  Ni  de  jour  , 

au  milieu  du  bruit ,  Le  dur  effort  des 

ar-mes;  Ni  la  pelle,  nous  furpre- 

nant,  Lorfquendormis  nous  fom- 

mes  5  Ni  fa  fureur  exterminant ,  En 

plein  midi ,  les  hommes. 

4.  Mille  a  ta  gauche  tomberont.  Des 

traits  qu'elfe  deco-che ;  Dix  mille  à 

ta  droite  en  mourront  ,  Sans  quau- 

cun  mal  t'appro-che.  Tes  yeux  pour- 

ront Yoir,fans  effroi,  Lejugement 
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illil^lIiillî^l^iiÊl^^i^iis 
févére,  Lorfque  les  méchans ,  devant 

""toi , .Recevront  leur  falaire, 
PAUSE. 

i±tf= 

^=2 

<ç.  Heureux  d'avoir  choifi  ton 

Dieu  Pour  Protedteur ,  pour  ju-gej 

Tu  trouves,  dans  un  û  haut  lieu  , 

Un  allure  refu-ge.     Aucun  mal  ne 

fauroit  toucher  ,  Qui  la  pour  fa  dé- 
— z^:^- — 

fenfe ,  Ni  de  fa  maifon  approcher 

Jamais  rien  qui  Toffenfe. 
p^=e 

-3^-2 6.  11  aura  foin  de  commander  Aux mm 
Anges_,  fes  minis-tres  ,  D'être  avec 

toi ,  pour  te  garder  D'événemens 
-g'   .  * 

11 
finis-tres  :  En  leurs  mains  ils  te  por- 

~^     y     ttnu      *^ 
teront,  Rendant  ta  route  fure  3  Tes 

pieds 



402     _P_SE^U^E  XCI.        Ff.gt. 

pieds  jamais  ne  heurteront  Contre 

la  pierre  dure. 

7.  Tu  pourras  fouler  les  afpics  5  Les 

lions  pleins  de  ra-ge,  Les  dragons, 

&  les  bafilics ,  Sans  danger ,  fans 

=1 

"domma-ge.  Car  Dieu  dit  ,  en  parlant 

de  toi ,  Il  me  craint ,  il  m'adore  $ 

Seroit-il  délaiffé  de  moi ,  Lui ,  qui 

m'aime  &  m'honore  J 

8.  A  tous  fes  voeux  je  repondrai  5 

Et  quoi  qu'il  entrepren-ne ,  Auprès 

de  lui  je  me  tiendrai ,  Pour  le  tirer 

de  pei-ne.  A  fouhait  il  verra  fes  jours 

Et  proiperer  ,~<x  croître ^  Et  toujours 

pour  lui  mon  iccours  Sera  prêt 
à 
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"à  paroître. 
PSEAUME     X  C 1 1. 

a1 l^=!îË§î=i=tai=iI=iI 
Ue  lentreprife  efl;  belle,  De =51=2 

te  louer,  Seigneur!  De  chanter  ton 

honneur,  D'un  cœur  humble  &  fidé- 

Te  !  Quand  le  SoleiT  fe  lève,  d'an- 

noncer ta  bonté  5  Et  ta  fidélité , 

Quand  fa  courfe  s'achève  ! 

2.  A  la  douce  harmonie  ,  Que  fait 

former  la  voix  %  Des  flûtes ,  1\qs 

hautbois  Joignons  la  fymphonie.  Le 

cœur  plein  d  allegrefle ,  Je  publie 

aux  humains  ,  Qu'aux  œuvres  de  tes 

mains  tclate  ta  lageile, 

3.  Grand  Dieu,  que*le  eltta  gloi- 

re^ 



re  ,  En  tes  moindres  projets  ?  Et  • 

que  tous  tes  hauts  laits  Sont  dignes 

de  mémoire  !  Qui  peut  jamais  corn 
■-■$.- — 

prendre  Tous  tes  profonds  deileins  ? 

Les  flupides  humains  N'y  peuvent 
IL1   *       A  ̂  — rJ=fc 

rien  entendre. 

iië=i=$=s=iÊ 
4.  Si  les  pervers  fleurirent ,  Com^ 

me  l'herbe  des  champs^Si  de  tous 

ces  médians  Les  defîeins  réulfifent^ 

Leur  gloire,  peu  durable,  Pafîera" È=$=i 
EESS 

toutefois.  Mais  ,  grand  Dieu ,  Roi 

des  Kois ,  Ta  force  elt  immuable. 

PAUSE. 

|illl=ll^li^iilllililllilll=llpl 
y.  De  tous  tes  adverlaires  La  race 

périra  5  Ton  bras  diflipera  Ceux  qui te 
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te  font  contraires.  Moi,dans  ces  jours 

de  fête  \  Sans  peur  je  marcherai  $ 

Joyeux  ,  je  répandrai  Des  parfums 

fur  ma  tête. 

6.    Vivant  dans  l'abondance,   Je 

verrai  de  mes  yeux ,  Sur  tous  mes 

envieux,  Les  coups  de  ta  Vengean- 
ts:: 

~-i2$- 

ce  ;  Et  de  tous  ces  rebelles  ,  Dont 

l'orgueil  tombera  ,    Chaque  jour 

m'apprendra  D  agréables  nouvelles. 

7.  Mais  dans  un  heureux  calme  S'é- 

iéve  l'ïiomme  droit,  Tel  qu'au  Li- 
ban Ton  voit ,  Ou  le  cèdre  ou  fa 

llllllll^il^lliii^l^i^lli 
palme  :  tt  les  heureufes  plantes  De 

la  Maiîbn  de  Dieu  Croîtront  ep  te- 
faint 
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i=-TX- 

faint  Lieu  ,  Belles  &  fleuriflantes. 

8.  On  y  verra  fans  celle ,  Des  ar~ 
bres  toujours  verds,  Chargés  de  fruits 
ï!3=î=é=^ Efc*T2 

divers,  Jufques  dans  leur vieillefîe. 
lHISl=IISÉir 
Ainfi  mon  Dieu  propice,  Qui  des 

Tiens  eft  l'appui ,    Ne  laifle  voir  en 

lui  Nulle  ombre  d'injuftice. 

D 
PSEAUME    XCIII. 

Ieu  régne  feul,  defpîendeur 

revêtu ,  Ceint  &  paré  de  force  & 

de  vertu:  .Sa  main  afïït  la  Terre  fer- 

I3EZ- 

3E 

mement ,  Et  rien  n'en  peut  mouvoir 
le  fondement. 

l§ill=l=ipi=IË=ii=illii 
x.  Tu  fus ,  ô  Dieu ,  de  toute  éter- 

nité 5  Ton  Trône  eft  fiable  à  perpé- 

tuï- 
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luïté  :  D'en-haut  tu  vois  les  fleuveF 

"s'augmenter,  Les  eaux  grofïïr,le? 

vagues  s'irriter. 

3,  Tu  vois  les  flots  l'un  fur  Tau- 

~  tre  entafles ,  Comme  en  fureur , 

jufqu'au  Ciel  élancés  5  Mais  ton  pou- 

voir  reprime  leur  courroux,Ton  feul m 

~  regard  les  rend  calmes  &  doux. 

4.  Dieu  tout-puifTant ,  dont  les  ora- — s-  r^nra^ 
cles  faints  Furent  toujours  fidèles  & 

=1; 
ÉEEÊrEËSSz 

certains,  Fai  qu'on  te  craigne  ,  &  " 

qu'en  toute  faifon  ,  La  fainteté  puif- 
fe  orner  ta  Maifon. 

0 
P  S  E  A  U  M  E     XCIV. 

"Ieu  tout-puiflant,Pieu  des  ven- 

gean- 
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geances ,  Toi  qui  fais  punir  les  of- 

fenfes  ,  Viens,  &  te  montre  haute-" 

ment 5   Grand  Dieu,  qui  régis  l'U- 

nivers ,  Fai  qu'enfin  l'orgueil  des  per- 

vers Éprouve  un  jufte  jugement. 
jpv       a       T       T       *        '         T  :t—  -i 

x.  Jufques  à  quand  ces  iniideiles , 
iliiliïllli=li=i^î^li?^^i:i 
Qui  te  furent  toujours  rebelles  Jouï- 

ront-ils  de  feur  Bonheur?  Jufques  à 

quand   leurs  fiers  propos  Troubïe- 
lltia=iliiiIll-=ilIISIlH 
ront-ils  notre  repos,  Relevant  con- 

tre  ton  honneur  ? 
=3fe=x=3:"=tf 

jTTTon  peuple  eit  en  bute  à  leur 

rage  ;  lis  detruiiènt  ton  héritage  5  Et 

même  leur  cœur  endurci ,  Livrant  à 

de  cruels  dangers,  Veuves,  orphe- lins. 
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lins  ,  étrangers  ,  Ils  ont  ofé  parler 

ainfi  : 

=§^ee?^^5 

4.  L'Eternel  n'en  peut  rien  appren- 

dre: Peut-il  nous  voir,  ou  nous  en* 
:—  3>zzzz:&~^z 

=*===g=3 

tendre?  Nos  faits  font  trop  bien 
iÉEÊ zzzzjzz^:— ̂    ,      ggÊzzli 

concertés.     Médians,  miférables 
psg=i=§=§=g a±=== 

êêê 

humains,  Serez  -_vous   toujours m 
faux  &  vains,  Toujours  follement7 

y.  Celui  qui  fut  former  l'oreille , 

Et  qui  de  l'œil  fit  la  merveille,  N'en- s~5Z3E 

tendra  donc  ,  ni  ne  verra  ?  Lui  qui 

difpenfe  le  lavoir ,  Qui  par  -  tout 

montre  fon  pouvoir ,  jamais  ne  vous 

reprimera  ? 
S  PAU- 
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PAUSE. 

i£f= 
ÊÎ=Ê 

IM 
6.  Dieu  ,  qui  connoît  ce  que  nous 

fommes ,  Sait  bien  que  les  projets 

des  hommes  Ne  font  que  pure  va- 

nité.  Heureux  ,  Seigneur  \  qui  dans 

ta  Loi  Inftruit  &  redrefîé  par  toi  \ 

En  a  fagement  profité  ! 

7.  Quand  le  dur  temsàlui  s'oppo- 

fe,  C'eft  fur  tes  foins  qu'il  fe  re- 

poiè  $  Et ,  garanti  par  ton  lecours , 

ïl  voit,  fous  ton  ombre  à  couvert, 

Le  ïepulcre  au  méchant  ouvert ,  Au 

milieu  de  fes  plus  beaux  jours 

8.  Notre  Dieu  ne  veut ,  en  nul  âge, 

Abandonner  fon  héritage  $  ïl  eftdc 

fon 
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ion  peuple  l'appui;  Tournant  enfin 

les  yeux  vers  nous  >  Il  rendra  la 

juftice  à  tous  ,  Et  les  bons  iront 

9.  Quelqu'un,  dans  ma  dure  fouf- 
l=î=i=? 

france,  M'a-t-il  offert  fon  affiftan- ïîHiiiii^iiiiliil^ 
ce?  M'a-t-on  régardé  feulement? &=& 

Privé  de  tout  fécours  humain ,   Si 

Dieu  ne  m'eût  tendu  la  main  ,  J'ai- 

lois  defcendre  au  monument. 

10.  Seigneur,  quand  les  pieds  me 

glifTérent,  £t  qu'à  toi  mes  vœux 

l  s'adrefïërent ,  Tu  me  foutins  par  ta 

Que  la  frayeur  avoir  iurpris ,  Tu  me" S  x  re- 
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remis  en  fureté. 

1 1 .  Comment  permettroit  ta  jufti- 

ce,  Qu'on  vît  triompher  laTnalice , 

Quje  le  méchant  fût  lej>lus  fort  ? 

Ces  furieux  ne  craignent  rien ,  Ils 

oppriment  les  gens  de  bien ,  Ils  met- 

tent  l'innocent  à  mort. 

ix.  Mais  Je  Dieu  fort ,  ce  jufteju- 

ge  ,  Eft mon  rocher,  efl  mon  refu- 

"  ge  5  il  punira  tous  leurs  forfaits?""" 

L 'Eternel  les  accablera  5  Son  bras 
^ï=;§=S=!iÊiËÊ= ês=3=eï=ïe mm 

vengeur  les  détruira  ,  Par  ïts  maux 

"""mêmes  qu'ils  ont  faits. 

R;
 

P  S  E  A  U  M  E     XCV. 

Ejouïiiojis-nous  au  Seigneur , 

Af- 
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Aflembîon§-nous  en  fon  honneur, 

Hlltii!ii!!=!ii 1   *  *  /'  s^a 
Car  il  eft  ieul  notre  défenfe  :  Cou- 

rons à  fon  Temple  aujourd'hui, 

Afin  de  chanter  devant  lui,  Sa  for- 
EE3E3: 

ce  &  fa  magnificence. 

z.  C'eft  le  Dieu  grand  &  glorieux , 

Le  Roi  des  Rois  ,  le  Dieu  des  Dieux , 

Qui  ieul  dans  fa  main  tient  ie  Mon- 

de, Qui  cïomine  furies  hauts  monts  , 

JEt  dans  les  abîmesprofonds  ,  Mai-"" 
tre  de  la  Terre  &  de  FÔnde. 

Jh.  *~a  mer  &  7e~^u^Tiont  à  luIT 

11  en  eft  l'auteur  &  l'appui  :TIaTeï>~ 

re  èft  auflï  fon  ouvrage.  C^îePieu" 

qui  nous  forma  tous":  AJions~ado-"~ 
s  3  *er, 
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rer  ,  à  genoux  ,  Un  Maître  fi  grand  ~* 
ifci.  I  »  ■■  il   : &  fi  fage. 

:«-: A         A    « -3 
4.  11  eft  notre  Dieu  tout-puifiant  5 

Nous ,  fon  troupeau ,  qu'on  voit 

paifTant ,  Sous  fa  main,  qui  nous 

eft  propice.  Aujourd'hui  qu'on  en- 

tend fa  voix,  Prenez  garde,  au  moins 

cette  fois ,  Que  votre  cœur  ne  s'en- 

5.  Vos  pères ,  ingrats  &  pervers , 

Se  mutinant  dans  les  deierts ,  Con- 

tre Dieumên^^ev£ren£:  C'eft-là, 

dh>il,  qu'ils  mont  tenté >  Quand, 

malgré  leur  légèreté  ,  Cent  fois  ma 

grâce  ils  éprouvèrent. 

6.  Du- 
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""  6.  Durant  quarante  ans ,  en  effet 

Cette  race   indigne  n'a  fait  Que 

m'offenfer  par  mille  outrages  5  Leur 

cœur  féduit  s'eft  égaré ,  Et^n'a  ja- 
mais confidéré  Ma  volonté  ,  ni  mes 

ouvrages. 
t=Z- ÏÉ^=^=^E^=Ê=Ë=5=S^E 

r.  Enfin ,  de  magloirejaloux ,  Ec 
î      TTr 

pouffé  d'un  jufte  courroux,  J'ai  cet- 

te parole  jurée  :  Que  jamais  ce  peu- 

ple endurci,  Puifqu'il  me  réfiftoit 

ainfi,  Dans  mon  repos  n  auroit 

entrée» 

P  S  E  A  U  M  E     XCVI. 

Chantez,  ô  Terre  universelle  $  Bé- 
S  4  niiTez- 



nifïèz-le,  de  jour  en  jour  :  Que  cha- 

cun chante,  cour  à  tour,  L'œuvre ~ 
de  fa  main  immortelle. 

z.    Célébrons   fans  cefle  fa  gloi- 

re ,  Et  {qs  faits  dignes  de  mémoire. 

C'eft  l'Eternel  :  peut -on  douter, 

Qu'il  ne  foit  plus  à  redouter ,  Que 

~dts  Dieux  de  bois  Si  d'y  voire  ? 

3.  Ces  Dieux,  à  qui  le  Monde  en- 

cenfe  ,  Sont  des  Idoles  fans  puilîàn- 
EJ^^M^Î^ 

ce  :  Mais  l'Eternel  a  fait  les  Cieuxj 

"  II  voit  marcher  devant  fes  yeux  La 

pompe  &  la  magnificence. 
=5SE5ÎÏE=S=E=i 

4.  Sa  grandeur  dans  fa  Mailonfain- 

rc  Se  montre  Yiyement  empreinte. 

Mor- 
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Mortels  ,  voulez-vous  être  heureux  ? 

•  Venez  ,  &  lui  rendez  vos  vœux ,  A- 

~vec  amour  ,  reipedt  &  crainte. 
PAUSE. 

f.  Qu'un  iuite  zélé  vous  tranfporte$ 

Quàja {gloire tout  Te  rapporte,  Jïn- 

trez  au  Temple,  Nations,  Portez-lui 

vos  obïations$  Sa  grâce  vous  ouvre 

la  porte. 

6.  Exaltons  fon  nom  tous  enfem- 

ble ,  Ét^que  le  Monde  entier  s'afïem- 

ble  ;  Qu'on  s'humilie  en  ce  faint 

Lieu,  Pour  rendre  hommage  à  ce"" 

grand  Dieu,  Que  devant  lui  la  Terre 

tremble. 

S  5  7.  Peu- 
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7-   Peuples,  faites  que  fa  puifîànce" 
l"i  m  1  ri  1 Trouve  une  promte  obeifîance. 

C'eft  lui  qui  foutient  ['Univers  ]  Et 

fon  bras  des  crimes  divers  Va  faire 

iLJLl    ïl^=#=1    II  ~ '        ̂  
une  jufte  vengeance. 

8.  Qu'on  voie  enfin  ,  fous  fon  em- 

pire, Les  Cieux  chanter ,  la  Terre  ri- 

re 3  Tonner  l'Océan  écumeux$  Les 

Champs  ,  les  Forêts  ,  avec  eux  ,  Ses 

louanges  dire  ,  &  redire. 

9.  L'Eternel  vient ,  il  va  paroîtrej_ 

TTvient ,  comme  fouverain  Maître  « 

fS5ÏIT~r~ff~  ».  A  il..  9    «    ai  3pl 
Régir  le  Monde  juftementj  Et  fous 

un  doux  gouvernement ,  La  joie  en 

tous  lieux  va  renaître. 

PSEAU- 
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A  U  M  E 

D 
XCVII. 

leu  régne, &  règne  en  Koi: 
mil 

Terre,  réjouï-toi$  Hes^  faites  la 

fête  De  fa  grande  conquête,  L'om- 

bre  &  1  obicurité  Couvrent  fa  Ma- 

r  jefté  i  Ses  divins  jugemens  Sont  les 
furs  fondemens  De  Ion  trône  exalte. 
[ll^lS^i^BI gg — »~-g 
2.    Devant  lui  font  roulans  Des  feux 

mm^m m 
étincelans  ,  Pour  conlumer  l'audace , 

3S=*:r== 

Qui  lui  refiite  en  face.  Son  éclair 

foudro)ant,  Qui  vole  flamboyant , 
ï=ss 
Fend  le  vuide  des  Airs  $  Et  la  1  erre, 

&  les  Mers  Tremblent,  en  le  voyant. 
m 

T~r~tr^ 
:^l 

j .  Comme  la  cire  au  leu  ,  Ln  pre- 

ience  de  Dieu  ,  Les  plus  hautes.mon- 
S  6  ta- 



420    ps^au^e  xcvir.    rfç7. 
glu»'    1..A- 

tagnes  Fondant  d  ns  les  campagnes. 

1  es  Cieux  ,  à  haute  voix,  Prêchent 

îes  faintes  Loix,Et  du  vafîe  Univers 
S*3E 

E:£= 

Tous  les  Peuples  divers  Chantent  le 
aïB^ 

=s*= Roi  des  Rois. 

PAUSE. 

4.  Loin  de  nous ,  pour  toujours , 

Ces  Dieux  muets  &  lourds, Et  les 

Nations  folles  Qui  fervent  les  Idoles. 

Vous,  Anges,  toujours  prêts  A  louer 

fes hauts  faits,  tfpritsfaints,  venez 

tous  L'adorer  avec  nous ,  Le  bénir 

a  jamais. 
iUlili 

5.   Sion  chante ,  Seigneur,  Un  hym- 

ne  à  ton  honneur j  Les  filles  de  Ju- dée 
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dée  Ta  gloire  ont  célébrée  :  De  tou- 
liiiÉiilllii=IIiiPiiiiiiilpi 

te  éternité ,  Ta  haute  Majefté  S'élè- 

ve fur  les  Cieux  5  Et  là  ,  fur  tous  les 

.    Dieux  ,  Tu  te  vois  exalté. 

6    Vous  donc,  que  l'Éternel,  Par 

un  Toin  paternel.  Engagea  lui com- 
»i 

r^rzz: 3fc=52K! 

plaire,  Gardez- vous  de  mal  faire. 

Il  tient  entre  fes  mains  Les  jours  des 

hommes  faints$  11  efl  leur  défendeur  , 

iâ=j 
Et  de  leur  aggreiïeur,  Il  rend  les mm 
projets  vains 

C^      ' ,       Y    = 

7. _Pour  ceux  qui  l'ont  aimé,  L'£- 

E3=3 

jternel  a  formé  Le  bonheur,  la  iu- 
;^lii^|lil^lillllip 
miere  ,  Et  leur  joie  eic  entière.  Vous 

donc,  ion  Peuple  heureux ,  Ràlto- 
S  7  niez 
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mez  tous  vos  feux  :  Célébrez  du  Sei- 
ii 
gneur  La  force  &  la  grandeur ,  Et 

lui  rendez  vos  vœux. 

PSEAUME     XCV1II. 

Euples  ,  chantez  un  faint  canti- 

que Â  l'honneur  du  grand  Dieu  des A.     1   ,   1       C?i   -*    j   £ 

Cieux ,  Qui  par  la  force  magnifique , 

Sera  toujours  victorieux.  Son  grand 

il 
pouvoir  s'eft  fait  connoître  ,  Quand 

fon  bras  nous  a  garantis  5  Sajuftice 

a  daigne  paroître  ,  Pour  nous  ,  au 

milieu  des  Gentils. 

1.   Dieu  de  fa  bonté  fecourable  A 

bien  voulu  fe  fouvcnir:  Selon  la  prq- 

meile  immuable,  Fi  veut  ion  peuple 

main- 
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|      f    '  1 
ÉHi 

maintenir.  Le  ialut  que  Dieu  nous 
iHHH 

envoie  ,  Jufqu'au  bout  du  Monde 

s'efl:  vu  :  Que  donc  ,  d'allegreffe  & 

de  joie  ,  L'Univers  entier  foit  ému. 

3.  Que  par-tout  devant  Dieure- 

Tonnent ,  JËtles  inftrumens  \  &  les 

voix-:  Que  par-tout  les  trompettes 

fonnent ,  Et  les  clairons ,  &  les  haut- 

bois.  Qu'en  fa  préfence  glorieufe, 
l=Z7z:& 

Tout  poulie  des  tons  écïatans  $  La 

Mer  bruyante  &  iurieuie  ,  La  Terre 

avec  (es  habitans. 

_±.  QP?  '  devant  Dieu  ,  les  fleuves 

jnêmes  Battent  des  mains,  ctejoie 

épris  5  ht  que ,  par  des  traniports 

ex* 
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jgatrr^Ti      y      t  11     f  f  i 
extrêmes,  Les  monts  filTent  ouïr 

leurs  cris.  Dieu  vient  pourgouver-" 
ner  le  Monde  ,  Selon  le  droit  &  ï£T 

quité$  Et  par-tout,  d'une  main  fe- 

conde,  Répandre  la  félicité. 

P  S  E  A  U  M  E    XCIX. 

Cl     N  voit  maintenant,  L'Ëter- 

nel  régnant.  Peuples  éloignés, Soyez 

étonnés  :  Ses  Anges  ,  fous  lui_,  Lui 

fervent  d  appui.  Que  toute  la  Terre 

Craigne  fon  tonnerre. 

x.   A  ce  Lieu  fi  grand  Tout  hon- 
E5E 

neur  fe  rend  :  Au  mont  de  Sion  , 53 

loute  Nation  Le  vient  adorer ,  Y 

vient  célébrer  De  Ion  nom  terrible 
La 
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La  force  invincible. 
S 

3.  Ce  Roi  renommé  A  toujours  ai- 

mé Un  gouvernement  Réglé  juge- 

ment 5  Tel  qu'on  voit  celui,  Qu'en 

core  aujourd'hui  De  Jacob  la  race 

Eprouve  en  ïa  grâce. 

F^g 
4.  Peuples,  devant  Dieu,  Venez  en 

— -—-7-^— :g— -fc   ^^   -f:"~=:"   gF"t"~  ̂  liéÎH 
ce  lieu ,  Plions  les  genoux  :  Moyfe 

avant  nous,  Avant  nous  Aaron, 

Louant  fon  faint  nom,  Ont  fait  le 
liliiii 

fervice  de  fon  iacrifice. 

PAUSE 

i=HHlIii^l=l 
5.  Comme  eux  ,  Samuel  Servoit 

mmm^± T~*      :,   = 
l'Eternel  $  Le  Peuple,  comme  eux, 

Lui  renuoit  fes  vœux  $  Dieu  les  en- teiv 
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tendoit ,  Dieu  leur  répondoit  $  Tou- 

ché de  leurs  plaintes ,11  calmoit  leurs""" =s= £ 
craintes. 

^m mm 
6.  Il  parla  des  Cieux  ,  Montrant  a 

^l^iiliili^i^î= 
leurs  yeux  ,  Au  jour  le  plus  clair  \  Sa 

colomne  en  l'air.   Eux  ,  de  Teur  côté,  ~ 

Avec  piété ,  Suivoient  l'ordonnance 

7.    Grand  Dieu,  ton  fecours  Etoit 

leur  recours.  Tulesinflruifois  ,  Tu 

leFconduifois  $  Et  ton  bras  puiliànt, 

il         t     li\   ~ MéT^énplTnïÏÏant ,  Et faifantjufti- 

ce,  Se  montra  propice. 

8.  Que  ce  Dieu  fi  faine  Soit  loué  , 

foit craint 5  Qu'il ibit révéré,  Qu'il foit 
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|ii^llillllSll=Ii^i=i^I 

foit  adoré,  Au  mont  qui  lui  plaît. 

C'eft  lui  qui  feui  efFLe  vrai  Dieu  fu- 

prême  ,  La  fainteté  même. 

PSEAUMEC. 

V     Oustous,  qui  la  Terre^ïiabitez  ̂  

Chantez  à  haute  voix ,  chantez  5  Ré- *==*=* ^   g^T? mm^ 
jouïlîez-vous  au  Seigneur ,    Par  un 

faint  hymne  à  fon  honneur. 

2.  Sachez  qu'il  eftle Souverain  , 

Qui ,  fans  nous  ,  nous  fit  de  fa  main  3 

Nous  ,  le  peuple  qu'il  veut  chérir  , 

d'hui  :  Que  chacun  vienne  devant 

lui  ?  Célébrer  fon  nom  glorieux  ,  Et 

qu'on 
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qu'on  l'élève  jusqu'aux  CieûxT" 

4.  C'eft  un  Dieu  rempli  de  bonté,  " |IIi=iiiiiiliilPliiii=l^iiii 
D^une  éternelle  vérité,  Toujours  pro- 

pice  à  nos  fouhaitsj  Et  fa  grâce  dure 

a  jamais. 

P  S  E  A  U  M  E    CI. 

JL/     Ieu  tout-puiffant  à  mes  vœux  fi 

il    •»*  f  '*■'  V1    1     A    A    g^ propice,  Je  veux  chanter  ta  grâce  & 

ta  juftice$  Jufqu  a  ma  fin  je  chan-_ 

terai ,  Seigneur,  A  ton  honneur. 

2.  Vien  donc  :  ô  Dieu  ,  foutien- 

moi  j  par  ta  grâce  ̂   Tu  me  verras 

marcher  devant  ta  face.     Dans  ma 

;  maïion  la  jultice  toujours  Aura 

ion  cour$7~ 

3-  Je 

i 
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3.  Je  hais  le  crime,  &  déteftela 

voie  De  ces  médians  qui  s'y  livrent 

en  proie.  Je  lai  combien  roue  com- 

merce avec  eux  Eu  dangereux S^l 

4.  Ceux  qui  fuivront  une  route  é 
S=Ï=^E !=i^fï=Ët^lÉE 

fe* garée,  Auprès  de  moi  n'auront  au- 

cune entrée^  L'on  n'y  verra  nul  d'en- 

tre  eux  écouté,  Nifupporté. 

fea 

h.  Je  détruirai  ceux  dont  la  médi- 

fance JFait  K  eii  fecret ,  la~guerre  à 

l'innocence  ̂   Et  je  faurai  bannir  loin 
F* 

de  mes  yeux  Les_orgueilleux". 

6.  Les  gens  de  bi^rquTr^n^me""" 
peoven_t_plaîre ,  Auront  chez  moi 

leur  demeure  ordinaire  5  £t  qui  tou- 

jours 
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jours  le  droit  chemin  tiendra,   Me 

7.  Ni  les  flatteurs,  ni  les  âmes  obli- 

ques ,  Ne  feront  point  entre  mes  do- 

meftiques  5  Et  les  menteurs  ne  rece- 

vront jamais  De  mes  bienfaits 
E=2 

8,  Du  Païsfaint  j'ôterai  de  bonne 
=&Z 

heure,  Tous  les  médians,  fans 

qu'un  feul  y  demeure  :  Mes  foins  , 

Seigneur ,  purgeront  ta  Cité  , 

D'iniquité. 

PSEAUME     CIL 

Tignëûr,~ëntens  ma  prière,  Par 

^jtTbônté"  fingûiiere  ,  Etquand  ma__ 

Yoi^Ton"t?l~toî^  Ne  t'eloigne  pas de 



Pf.ioi.        PSEAUME  CIL       451 

de  moi.  Dans  ma  douleur  fans  pa- 

reille ,  Tourne  vers  moi  ton  oreille  5 

Vien  ,  hâte-toi ,  je  te  prie ,  De  m'ex- 
"111F 

aucer  quand  
je  crie. 

2.  Car  ma  force  confumée  S'en 

va  ]  comme  la  fumée  5  Et ,  dans  mes 
::S= ^Êi=l=^i 

os ,  un  feu  lent  Mine  mon  corps 

chancelant.     Toute  ma  vigue  ur  fe 

palfe ,  Comme  une  fleur  qui  s'effa- 

ce :  Dans  les  tourmens  que  j'endure  , 

J'abhorre  la  nourriture. 

2.  Ma  peau ,  flétrie  &  fechee  ,  A >*  +  ■*    M m 
mes  os  eit  attachée  5  Et  toujours  prêt 

d'expirer ,  je  ne  fais  que  foiipirer. 

Tel  qu'un  hibou  lolitaire ,  Je  fuis  te 

jour 
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jour  qui  m'éclaire  5  Je  réflenjble  ;T~ 

la  chouette,  Qui  fait  au  Bois  fa" 

11= retraite. 
^3 

4.  Comme,  durant  fo  •  veuvage , 

La  tourterelle  à  l'ombrage  Nour. 

rit  fes  triftes  ennuis,  Seui  jepafîe 

ainfi  les  nuit?.  Chacun  s'emprcilè  à 

me  nuire  5  Tous  cherchent  à  me  de- 

■  truire$    Leurs  cœurs  contre  moi 

"  s'unilfènt ,  Et  leurs  langues  me 

:  maudifièflt. 

PAUSE     I. 

f.  Je  n'ai  pour  pain  ordinaire  ,  Que_ 

3S 

"la  cendre  &  la  pouiïiére  5   Et  je  fais»., 

dans  mes  douleurs  ,  Mon  breuvage 

de  . 



de  mes  pleurs.    Ô  Dieu ,  c'eft  dans iliiillllllii^llililiiilllliiiiii 
ta  colère,  Que  ta juftice  févére ,  Du 

illlliiiiiillï~iliilili=llliill 
faîte  de  la  puiflance  ,  M'a  plongé 

dans  Fa  fouflrance. 

6.  Mes  jours  pafîent  comme  une 

ombre ,  Qui  ïe  perd  dans  la  nuit 
ilil^lililiÊiill^il^lillillll 

fombre^  Et  je  fuis  plus  defïèché , 

Que  le  foin  qu'on   a  fauché.  Mais 

ton  trône,  toujours  ferme  ,  Demeu- 

re fans  fin,  ni  terme 5  Et  du  ton 

nom  plein  de  gloire  Dure  à  jamais 

la  mémoire. 

7.  Vien  donc  ,  vien  ,  fans  plus  at- 

ili^lsIlIllllil'Ëi^l^iliiiliiiil 
tendre  ,  Hâte- toi  de  nous  défendre  ;  "" 

Âye ,  ô  Dieu  ,  compafllon  De taf£ "" T  déle 
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déie  Sion.  Elle  attend  \  de  ta  clé- 

mence ,  Une  promte  délivrance  5 

Le  tems  aftigné  te  preflè  De  dégage" S£3 m —-^— 
3H 

ta  promefle. 

8.  Ton  Peuple ,  en  fes  maux  ex- 
SëèèèêeêÈêêsèêèèIê^Sêêêèèèêêêê 
trêmes ,  En  aime  les  pierres  mêmes , 

A  l'aipect  de  fes  malheurs  ,  Il  verfe 

un  torrent  de  pleurs.  Les  Nations" 
alîarmées  Craindront  le  Dieu  des  ar- 
EïESExE=E5E 

niées;  Les  Rois,  malgré  leur  puilian- 

ce,  Redouteront  fa  vengeance. 

o.  Car  la  Cite  démolie  Sera  bien- 

tôt" rétablie  :   Son  Dieu  ,  qui  l'aime" 

""Toujours  >  Vint  des  Cieux  pour  fon 

lecouri,  Ses  yeux  ont  vu  les  mifé- res 

i 
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res  De  tes  trilles  folitaires  ;   Et 

îbn  oreille  attentive  Ecoute  leur 

voix  plantive. 

PAUSE     IL 

~7^Tes~hauts  faits,  fi  pleins  de_ 
gloire,  Se  liront  dans  notre  HiHoire^ 

jamais  les  tems  à  venir  N'en  per- 

dront le  fouvenir.  Le  nouveau  Peu- 

ple, avec  joie  ,  Suivant  du  Seigneur 

la  voie,  Chantera  plein  d'aÏÏegreiiè, ij    .   j__   ,   |*    •   |  .-   ,^—S2   ___ 

Et  la  force ,  &  fa  fligeiïe. 

ijt^  Car  Dieu,  de  fon  Sandtuaire  , 

Ne  nous  fera  plus  contraire  $  Se  baîf-  ~ 

lant  du  haut  des  Cieux ,  Sur  nous  il" 

jette  les  yeux,  fl  voit  les  cruelles 
T  2  pei- 
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peines  De  fes  enfaris  dans  les~cîiaî^~ iiiMili^l=ti^=iil^iiSiiilii 
nes$  11  les  fauve,  par.  fa  grâce,  De"" 

la  mort,  qui  les  menace. 
Hl 

12.  11  veut  que  ,  dans  la  Judée,  La 

mémoire  en  foit   gardée  5  Et  qu'en 

Sion  foient  chantés  Les  doux  fruits 

de  fes  bontés.  Là,  les  Nations  inê- 
Iiiiil=iIÏE '$?»      ■» 

^^:3 lées  Par  lui  feront  afiembléesj  Les 

fg=Y~" r- ̂ ^ 
=2 

plus  Grands,  fans  réfiftance,  Lui 
^RisiÉÉHil rfcrit- 

*  rendront  obéiflànce. 
PAUSE    III. 

ill^il^îi^lllllllilii^li^^ 
13.  Ma  force  étoit  abattue  5  Et  ia 

E:^:EE*=É=™ 

douleur  qui  me  tue  Abrégeant  mes 
iiiil^lllliil^l=i=i^^iiP 

trilles  jours  ,  J'ai  dit ,  0  Dieu  ,  mon 

feeburs;  Ne  me  perds  pas  lans  ref- 

four- 
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fburce,  Dès  le  milieu  de  ma  cour- 

iez Toi ,  grand  Dieu  ,  dont  les  an- 

nées  Ne  leront  jamais  bornées, 

lll=l^lliiiiî^iliilli^iill 
14.  La  Terre  fut  ton  ouvrage  5  C'efl 

ta  main  puifîante  &  jfage  ,  Qui  fut 

les  Cieux  compaflef  $  Et  tout  cela 
ll=i=ÉIliii^i=^i^Ii^l^iiiiii 
doit  paiîer.  Du  iiége ,  où  tu  te  re- 

pofes ,  Tu  vois  vieillir  toutes  cho- 

£qs  i  Et  fe  confumer  par  l'âge ,  Com- 

me un  habit  par  l'ufage. 

15.  Comme  une  robe  ,   qu'efface 

Le  tems  ,  _ayec^  qgi  tout  pafle ,  Ter- 

ré &  Cieux  ,k  tout  changera,  Leur"* 

eclatdjfparoîtra  :  Mais  ta  Majefté  ~ ilî^ilËiillil^lill^iiiiiii 
iuprème  Demeure   toujours  la  mè- 

T  3  me  5 
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illliilll=l=illl^liï         ==jj 
me  5  Et  ta  confiante  durée  Eftpour 

jamais  afîurée. 

16   C'cit  donc  par  ta  feule  grâce  , 

Que  Ton  verra  notre  race,  Dans  ta 

Maifon  ,  pour  jamais,  Vivre  &  re- 

pofer  en  paix.  Nos  enfans ,  par  ta 

|I^Ililil=i^l^ll=I^iSipliil 
clémence ,   Jouiront  en  ta   préfen- 

CX=r- 

ce  ,  Et  fous  ta  main  adorable  ,  Dïin 

bonheur  toujours  durable. 

5==:J 

P  S  E  A  U  M  E     CUL 

±j   Êniffons  Dieu,  mon  ame,  en  toii- 

il3^lil^:^ii=^i=iliHi~l te  choie,  Lui  lur  quifeul  ton  elpoir 

le  repolej  Chantons  fon  nom  ,  lans 

nous  lafîerjamais.  Que  tout  en  moi 
fS^*E 

ceiebre  la  puifiance  :  Sur-tout ,  mon amc, 
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ilil=IlliliIiII^i^iS=i^ii 

ame  ,  exalte  fa  clémence  ,  Et  comp- 

te ici  tous  les  biens  qu'il  t'a  faits, 

x.  Cefl:  ce  grand  Dieu,  qui  ,par  fa 

feule  grâce ,  De  tes  péchés  les  fouil- 

Tures  efface  ,   Qui  te  guérit  de  toute 

infirmité.  Du  tombeau  même  il  re- 
iliili^llil&IS^IlIlSl 
tire  ta  vie  5  11  rend  tes  jours  heureux  , 

malgré  l'envie ,  l'environnant  par- 
tout de  fa  bonté. 

3^  Cefl:  ce  g*andï3ieu,  dpmHUT* 
riche  largefle  Te  raflàfie ,  &  fait  . 

qu'en  ta  vieille"rieT"Ainriqu;un  ai-" 

_  gle  ,  on  te  voit  rajeunir.  ÂuxopT™ 

primésjl  eft  doux  &  propice  5  Et 

tous  les  jours  ,  fa  ïupréme  juftTce 
T  4  Fait 
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Fait  voir  qu'il  fait  pardonner  '61  pu-  • 
liir. 

—&=&-* _ii=|fill|| 
4.  Jadis  Moïfe ,  avec  crainte  ,  avec 

joie ,  Vit  du  Seigneur  la  merveil- 

leufe  voie  ;  Tout  Ifraël  vit  aulTi  les 

hauts  faits.  Toujours  clément,  & 

rarement  févére ,  Promt  au  par- 

|ir— ̂   *=l      k    fr'f»  *   -    IZ»"'»    -rf don ,  &  lent  à  la  colère ,  Il  eft  û 

bon ,  qu'il  remplit  nos  fouhaits- 

~$.  Si  quelquefois ,   abufant  de  fa 

grâce ,  Nous  l'offenfons ,  il  s'irrite  , 

~3 

il  menace  :  Mais  fa  rigueur  ne  dure 

pas  toujours  5  ÏI  nous  épargne  ,  & 

-ra~jufte~vengeance  N'égale  pasles_ ill^illiiïlill^li=s=l=i^l 

peines  a  l'offenfe  :  Car  la  bonté  vient" à 
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à  notre  fecours. 

6.  A  qui  le  craint,  à  qui  pleure  fa 
ill^lililIi^iiiiiIi=ii=Hi 
fiute,  Cette  bonté  fe  fait  voir  aufîï 

iiliPiil^iiii^iiiiiiiiiiiiiii 
haute  Que  fur  la  Terre  il  éleva  les 

Cieux  j  Et  comme  cil:  loin  Te  Cou- 

chant de  l'Aurore, Ce  Dieu  cTément, 

quand  fa  grâce  on  implore  ,  Met  loin 

de  nous  nos  péchés  odieux. 

PAUSE. 

7.  Comme  à  Ion  fils  un  père  eft  doux 

&  tendre,  Si  notre  cœur  vient  au 

i^^=i^i=iH!iiï^IiiiPi 
Seigneur  fc  tendre,  îï  nous  reçoit 

avec  compaTTion  :   Car  II  cpnnoît  de 

hélas  !  il  lait  que  nousTne  fommes  "" 
T  S  Que 
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Que  poudre  &  cendre,  &  que 

corruption. 

8.  Les  jours  de  l'homme  à  l'her- 

be je  compare,  Dont  à  nos  yeux 
frrv    i- — r   il-;     1     -*    »;< 

la  campagne  le  pare  ,  Qu'un  peu  de 

tems  a  vu  croître  &  mûrir  $  Et  qui 

ïbudain  ,  de  l'Aquilon  battue ,  Tom- 
Tttr~l   »   ■   *      l      l — +  fraisa 

bc ,  fe  fane  ,  &  n'eft  plus  reconnue  , -H3Va===f=*p 
Même  du  lieu  qui  ia  voyoït  fleurir. 

©.  Mais  tes  faveurs  ,  ô  Dieu ,  font 

éternelles,  Pour  qui  t'invoque $& t» — t 

,aL   -  "7<r.  «^  «~ 
toujours  les  Fideiles,  De  iiecle  en 

ficelé*  éprouvent  ta  bonté.  Dieu 

*  garde  ceux  qui  marchent  en  la  crain- :itrsr_ :êè?=e£= 

te,  Ceux  dont  le  cœur  s'attache  à fa 
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fa  Loi  fainte  ;   Tous  ceux ,  enfin  \ 

qui  font  fi  volonté. 

10.  Dieu  qui,  des  Cieux,  voit 

tout  ce  qui  refpire  ,  Dans  ces  lieux, 

hauts  a  bâti  fon  empire  $  Tout  l'Uni- 

vers  eft  fournis  à  fes  Loix.  Joignez- 

vous  donc  ,  pour  chanter  fes  louan- 

ges ,  Efprits  divins,  Chœurs  immor-* =fc^E3 

tels  des  Anges  ,  Vous,  qui  volez  où 

commande  a  voix. 

lli^Iiipî=li=ili^li^iiPi 
ij ._ BémfTezDieu  ,  la célefte  rnili- 

il^siii^i=il^iI=i=iiiiE^ 
ce,  Miniltresfaints,  Hérauts  de  fa  . 

JttlBcëT  Qiû  d e  lui  plaire  êtes  tôu-  ~ 

jours  foigneux.  Qu'en  toqt  Climat, 

tout  Peûpley  "tout  Rôytuunê  y  TôUtT T  6  le 
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le  bénifTe  :  &  pour  finir  nion  s-feau- 
^n:^:-^- 

^:3jz 

me,  Beni-leaufîi ,  toi  mon  ame  , 

avec  eux. 

~~P  S  E  a~û  me    civ.~ 
PHHiUm r££=^: 

*  L  faut ,  mon  ame  ]  il  faut  avec 

ardeur, De  l'Éternel  célébrer  la  gran- 

deur. Dieu  tout-puillant ,  feul  digne 

de  mémoire  ,  Je  te  contemple  ,  envi- 

ronne  de  gloire  ,  Ceint  de  lumière  , 

lH^iillii=ili=pil=ii^i=l 
&  pare  richement  De  ta  fplendeur, 

comme  d'un  vêtement.  Pour  pavil- 

lon à  ta  Majefle  iairne.  Ta  main  for- 

Si? 

ma  des  Cieux  la  vaite  enceinte. 

=*E= 

2.   i  on  haut  Paiais  efl:  d'eaux  tout 

Hil=i^i EEÏg^^g^Eg^EggEg^^Eg 
lanibriiie  :  Pour  toi ,  la  nue  eft  un 

char 
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cîiar  exhaufïé  :  Les  vents  ailés  ,  lor£^ 

que  tu  te  promènes  ,  Pour  te  porter  , 

redoublent  leurs  haleines  5  Et  de 

ces  vents,  aufîi  forts  que  légers, 

|li||=li^illl=^lîPi^|l|i| 
Quand  il  te  plaît ,  tu  fah  tes  meflà- 
lliil^^^î^ilpl^i^iiiiiÉ 

gers  :  Les  feux  brûîans font  prêts  à 
iiii=iiiÈi|^i^iiPi=i=iiiii 

ton  fervice,  Lorique  tu  veux  exer- 

cer ta  juflice. 

3.    1  u  fis  la  Terre,  &lafîîs  ferme-""" 

ment  :  Son  propre  poids  Fui  fert  de"~ 

fondement~Rien  ne  l'ébranIeT&^ 

nouj_la^yoyons  être  Telle,  aujiTûr-"" 

cThui ,  _qu'au  jour  qui  la  vit  naîçre. 

Auparavant;  d  un  grand  abîme~ 

d'eau  lu  la  couvrois  ,~co7innië^î un~ T  7  noir 
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IIl^iiIlllIil=fi=IIf^iIi 
noir  manteau  5  1  es  eaux  flottoient 

encor  fur  le^  montagnes ,  Comme 

elles  font  dans  les  balles  campagnes. 

4.  Mais  d'un  feul  mot ,  qu'il  te 

plut  proférer,   Toutes,  foudain  ,  tu 

les  fis  retirer 5    la  forte  voix,  qui 

Eli  î  1»     r  «     V»~TV  «      +  '  »gi forme  le  tonnerre,  Avec  frayeur 

leur  fit  quitter  la  Terre.  ÂlorsT  on 

~"  vit  mille  monts  fe  haufler ,  Mille 

vallons  à  ieurs  pieds  s'abaiflèr: 

Tous  fe  plaçant,  avec  ooeiliance, 

Aux  mêmes  lieux  qu'ordonna  ta 

puiiïance. 
PAUSE     I. 

5.  La  mer,  alors,  ious  tes  yeux  fe 

for- 
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liii^iif^i^iBi=IiiilM 
forma ,  Et  dans  fes  bords  toute  fe 

renferma,  N  ofant  franchir  les  bor- 

liîiii^liE^iilIiiii^I^iiii 
nés  éternelles  ,  Qui  de  fes  flots  font 

les~^arc[es~fidelies.  Entre  les  monts  , 
fji.  «  t    t  T  :  1     »  ■     T~I__A     S tu  fis  fortir  les  eaux  5  7  u  fis  par- 

tout  couler  mille  ruifleaux  ,  Qui , 

defcendant  des  plus  hautes  colli- 

nes ,  Vont  réjouir  les  campagnes 

voifines. 

6.  Les  animaux  y  vont  chercher  le 

frais  ,  Et. dans  leur  foif  y  boivent  à 

longs  traits  :  1  eus  à  l'envi ,  même 

l'âne  lauvage ,  Courent  en  foule  à 

ce  commun  breuvage.  Te  long  des"" 

bords  de  ces  ruiiîeaux  couransTOn 

voit 
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voit  voler  mille  oilëaux  differens , 

Qui  Je  pofant  fous  le  fombre  feuil- 

lage ,  Font  tour  à  tour  entendre 

leur  ramage. 

7.  Du  haut  des  Cieux ,  les  monts , 

fans  art  humain  ,  Sont  largement 

arrofes  de  ta  main  :  Et  des  doux 

fruits  de  ton  travail,  fans  peine , 

Toute  la  Terre  heureulement  efï  plei- 
lliiliiiiii^i^^l^Iilii^ïii 
ne.  Elle  loutient  l'homme  &  \cs  ani- 

maux 5  Elle  produit  l'herbe  pour iiSi^ilIIlIËII=iî=l=IilI 
les  chevaux  3  Les  blez  ,  la  vigne  ,  & 

ilil^llli^ipjlll^ii^^iiipl 
toute  autre  verdure,  Pour  leplailir 

ou  peur  ia  nourriture. 

5.  Le  pain,  qui  lait  la  lorce  &  la 

vi- 
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""Vigueur  PLe  vinTqui  fert  à  réjouïr 

~ TTcœur  >  Viennent  de  toi  ;  l'huile 

Hufli ,  dont  l'ufagg  Rend  la  fraîcheur 

"^r^jo^auvifageT^  Çfeft  partis 

~  foins  que  ,  ma^g£^^_^lYeril_^Jl |||l|^lïilll^É|ï^ÊÉ=l^^i=Êi=Êi 
voit  s  étendre  &  monter  dans  les^ 

airs  Les  cèdres  hauts  ,  que  ta  bonté 

"Tuprême  Sur  le  Liban  a  plantés 
elle-même. 

9.  Là,  fous  l'abri  des  plus  épais  ra- 

meaux ,  Cachent  leurs  nids  mille  pe- 
==&= 

titsoifeauxj  tendant  qu'on  voit  la 

cigogne  tranquile  Sur  les  lapins  le 
ilÊiÊË|ï=iiSËiÊis==Ëi=ËËi^yËi^ÊÊi 

choifir  un  alyïe.  C'eft  vers  les  monts 
lllii^l^ll=lillllllllllllllll=§ll§l 
que  le  chevreuil  s'enfuit,  Pour  s'é- 

iok- 
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loigner  du  chaileur  qui  le  fuit~Êt 

ïelapin,  que  la  peur  ac^onipagne"^ 

Dans  les  lieux  creux  ïe  fauVeàJa  '' 

campagne. 

PAUSE    IL 

10,  Tu  fis  la  Lune,  &  tu  régies 
&5Ë yir.Tft 

Z$LZ=Z-—-i 
z^=—txz 

-é 

fon  cours ,  Pour  nous  marquer  ,  & 

les  mois ,  &  les  jours  :  Et  le  Soleil , 

au  moment  qu'il  Te  levé  ,  Sait  où  Te 

foir  fa  carrière  s'achève.  Tu  cou- 

vres Tair  d'un  voile  ténébreux  ,  Qui 

de  la  nuit  rend  le  vifage  affreux  $ 

Et  c'eft  alors,  que  les  bêtes  tauva- 

ges ,  Sortant  des  bois,  cherchent 

les  pâturages. 
xi.  Le 
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ay=r !3£=:£=::z&=: 

_.  v--   1 1.  Le  lionceau  ,  dans  fon  befoin 

preffimt ,  Après  la  proie  en  fureur 

rugiffant ,  Crie  au  Seigneur  ,  Auteur 
iEfe^33te=£==~=S 

de  la  Nature  ,  Et  par  fes  cris  deman- 

da fa  pâture.   Puis ,  le  Soleil  nous 

ramenant  le  jour ,  Tigres ,  lions  ren- 

trent  dans  leur  féjour  5  Cachés  alors 

dans  leur  dfemeure  fombre ,  Ils  trou- 

vent jtous,  &  le  repos,  & l'ombre. 

ix.  L'homme  à  fon  tour  fe  mon- 

tre_,^c  fans  danger ,  A  fon  travail  on 

ie^°j£i^3ngerjChacun^ 

&  fa  tâche  étant; fute|Chreoii  ,lè 

ioir,  va  chercher  la  retraite.  Grand  ~ 
IiEi=ifeii^II^i^Êl=iliiii 

Dieu ,  combien ,  dans  ce  valie  Uni-  "" vers* 



vers  ,  Sont  merveilleux  tes  ouvrages 

divers?  Tu  les  fis  tous  avec  ordre 

&  fageÏÏe ,  £t  tu  bénis  la  terre  avec 

largefîe. 

13.  Mais  qui  pourroit  décrire  di- 

gnement La  vafte  mer ,  Ei  Ton  flot 

écumant}  Tout  ce  qui  vit,  qui  na- 

ge  dans  fon  onde  ;  Tant  depoifions, 

dont  elle  efî  fi  féconde  î  ïà  ,  jour 

&  nuit ,  voguent  mille  vaifièaux  $  Là 

[JH  |    »    5    *  •     t~  A    i'     é^^ tu  formas  Je  grand  monitre  des  eaux , 

L'efïroi  des  yeux,  cette  énorme  ba- 

leine  :  Qui  fur  ia  vague  à  Ion  gre 

le  promené. 

P  A  U^ 
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PAUSE     III. 

14.  Par-tout ,  Seigneur  ,  à  ton  di- 

vin fecours  Les  animaux  fans  celle 

ont  leur  recours.    Chacun  attend 

*=£ 

dans  ion  befoin   extrême ,  D'être 
lliiil=^i=iiiiifiiilllilii:l 

nourri  par  ta  bonté  fupreme  5  Tu 

leur  répands  tes  biens  du  haut  d^s 
llIll^SSSI^lilÉiiiili 
Cieux  5  Et  tous  ,  en  foule  ,  y  courent 

en  tous  lieux  5  C'efl  par  tes  foins,  & 

par  ta  providence  ,  Qu'ils  ont  pour 
Hn=i=m!=miiH!!§i^ vivre  une  heureufe  abondance. 

mmmwmËmmïmmmmwÈm 
iy.  Que  fi  ta  main  feulement  fe  re- 

tient,  Si  tu  reprens  Tefprit  qui  les 

ïbutient ,  Soudain  ,  Seigneur ,  on  les 

voit  ïe  difïoudre ,  Et  défaillir ,  & 

re- 
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retourner  en  poudre  5  Mais  ton  cour- 

|l  ■     1     I    I      I  \  gfaj 
roux  venant  à  fe  calmer  ,  Si  ton  Ef- 

prit  daigne  les  ranimer ,  On  les  voit 

prendre  une  face  nouvelle  5  Toute 

la  Terre  alors  Te  renouvelle. 

1 6.  Béni  foit  donc  le  ïaint  noni  du 

&E 

"Seigneur  !  Que  tout  confpire  à  van-  "" 

ter  fon  honneur  3  Et  qu'à  jamais  fes 

yeux  daignent  le  plaîre  Aux  grands 

objets  que  fa  main  a  lu  faire.  C'eft 

Fui  qui  peut ,  d'un  regard  feulement , 

Faire  trembler  tout  ce  bas  élément  ; 

-£::: 

Et  qui,  s'il  donne  aux  monts  la  moin- 

dre atteinte  ,  Les  fait  fumer ,  les  fait 

fondre  de  crainte. 

17.  Pour 
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17.  Pour  moi,  fans  fin,  tandis  que 
'     gS====?=g= =g==-fe=rfez=  yzytt=^==3 

je  vivrai ,  À  haute  voix  je  le  célébre- 

rai,  Et  chaque  jour  ,  pardenou- 
llil^Il^lIiiiïII^ilMl^i=iili 
veaux  cantiques  ,  Je  publîrai  fes  œu- 

vres magnifiques.  Dieu  voit,  des 

Cieux  ,  mes  pieufes  leçons  5  II  prend 

%t    ,1  »»    ̂ ^=$==T~ -»   /  ».   'a plaifir  à  mes  faintes  chaulons  :  Re- 

tirez-vous ,  douleurs ,  ioucis ,  trif-  ~ 

tefîè  5  Je  veux  en  lui  me  réjouïr 

fans  celle. 

18.  Tousles.méchans,  dans  leur 

ilil^lliiiS^ii^iS^ilili 
crime  obflinés  ,  Seront  un  jour ,  en- 

fin ,  exterminés  :  Mais  toi ,  mon 

cœur  ,  béni  le  Roi  du  Monde  Ç  Et 

qu'à  ma  voix  tout  l'Univers  ré- 

pon- 
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ponde. 

V 
P  S  E  A  U  M  E     CV. 

Enez  ,  &  du  Seigneur ,  fans 

ceÏÏe,  Louez  la  force  &  la  fageflc  : 

Quefon  grand  nom  ,  par-tout  femé  : 
llilipflÈli=l=Iiiilii^^iII^ 
Soit  àufli  par-tout  reclamé  :  Qu'on 

fafîe  éclater  en  tous  lieux,  Le  bruit 

de  les  faits  glorieux. 

z.  Qu'on  s'aflèmble,  qu'on  pfal- 

modie,  Qu'on  le  loue  avec  mélodie  5 

Que  tout  Fidèle,  qui  Te  craint ,  Chan- 

te7  Se  triomphe  en  fon  nom  faint: 

Qu'enfin  ,  tout  cœur  reconnoiliant"" 

Soit  joyeux,  en  le  béniflant. 

3.  QuêHchacun  cherche  la  preien- 
ce; 
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ce $  Qu'on  vante  fa  magnificence; 

Que  fes  hauts  faits  foient  admirés  , 
lllli=iiiiiillil=l=i=iïiiii 
Et  fes  oracles  révérés  ;  Qu'on  célè- 

bre fesjugemens,  Et  qu'on  craigne 
{gs  châtimens. 

ili^^=iilli^^=ll¥yiillliii 
4.  Vous ,  Ifraël ,  race  immortelle 

D'Abraham,  fon  fujet  fidelle,De 

Jacob  la  pollérité ,  Son  peuple  élu 

IHlllillil^l=liiii^ii^^lil 
par  fa  bonté,   Souvenez -vous  que 

notre  Dieu  Eli  le  feul  qui  régne 

en  tout  lieu, 

PAUSE.     I. 

£._CeDieu,  dont  la  grâce  efl  im- 
iliipiîiiÈi^ii^fii=i^||||||| 
menle  ,  Se  fouvient  de  fon  Alliance:  "" 

11  la  Ht  félon  ks  fouhaits  ,  Pour  la 
V  con- 
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_conferver  à  jamais  5  Avec  AbrahinT" 

il  traita  Les  articles  qu'ifarrêta. 

6.  Pour  Ifaac  elle  fut  jurée  $  Depuls7~ llf^llllliillli^l^i^iii^l 
à  Jacob  afîurée  :  Ainfi  Ton  peut  dire 

qu'elle  eft  Un  ferme  un  éternel  ar- 

rêt ,  Un  Traité  faint  &  folennel  Du 

Seigneur  avec  iîraëj. 

7.  Je  veux,  dir-il ,  que  d'âge  en  â^ 

ge  i  Canaan  foit  ton  héritage:  Quoi- 

que foibles,  quoiqu'étrangers ,  Tes 

enfans ,  malgré  les  dangers,  Auront 

i;i,ff    ****+  *  ■  ■♦ — r  j  t      J  a 
ce  partage  allure  ,  Que  ma  main  leur 

a  prépare.   

8.  D'un  PayïTà  l'autre  ils  paflerent , 

Divers  ClimatsUs  traverférent;  Et Dieu, 
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Dieu ,  qui  les  guidoit  toujours ,  Les 

conïervaparfon  fecours:  Même,  à 

caufe  d'eux ,  quelquefois  II  châtia  de 

puifians  Rois. 

PAUSE     II. 

9.  Refpedîez  ,  dit-il  ,  mes  Prophè- 

tes, Mes  Oints,  mes  facrés  Inter- 

prètes. Par-tout  il  fit  venir  la  faim , 

Par-tout  on  vit  manquer  le  pain  $ 

Mais  aux  fiens  fa  bonté  pourvut 

D'un  précurfeur,  qu'il  leur  élut. 

10.  C'eft  Joleph,   qu'une  injuife 
flTT»»-    *,    T~~I  ;_*,     iTfr^ rage  Vendit,  &  mit  en  efclavage; 

Captif  dans  les  plus  jeunes  ans  ,  Char- 
lliil=feli=liili^liii=| 
gé  de  fers  durs  &  peians  j  Jufqu'au"" V  z  tems 
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iïll=il=|l^illiyil^âlil=i 
tems  qu'il  fut  reconnu  Pour  Prophè- 

te ,  du  Ciel  venu. 

ë**   ' 
r:r^= 

il.  Quand  la  Divine  Providence 

Eut  éprouvé  la  patience  ,  Le  Prince 
IlIi^iilIIiisIlIiII=iili=lE!i 

des  Egyptiens  Envoya  rompre  ïqs 
lllil=lllîiili=i=ii=lliiili 
liens 3  Cet  efclave ,  de  Dieu  chéri, 

Devint  du  Roi  le  favori. 

ili=IŒîlïfi^iiï!Sfi!iii!i 
12.  De   ferviteur  il  le  fit  maître 3 

Pour  tel  il  lefitreconnoitre  :  Etfes 

fujets,  grands  <&  petits,  Lui  furent 

tous  allujettis:  Seul  il  donnoit  in" liliiilpliliiîlilfil^piii^ 
(truction  Aux  lages  de  la  Nation. 

PAUSE     III. 

13.  Alors  Jacob  fit  Ion  entrée  En 

"  Jkgypte,  &  dans  la  Contrée  Que Chain 
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ilIli^l^Éill=iiliiiii=l^iii 
Cham  à  fes  fils  partagea.  C'eft-là illi^liliilllll^illllliiil^i 

qu'Ifraël  fe  logea  ,  Et  s'accrut  (ijpjj_ 

en  bonheur  >  Que  l'Egypte  même  en 

eut  peur.  __ 

14.  Le  tems  vint,  que  Dieu  julîe 

&  fage  Permit  que  d'une  aveugle 

illi|lIiiiilii^il'ÊiiIlili-=i^li 
rage  L'Egyptien  fût  animé  ,  Contre iliëliil^ii^iiiii^i^iiiiiii 
Ifraël  fon  bien-aimé  5  Qu'il  l'aeca- 

blât  de  durs  travaux  ,  Et  lui  fit  fouf- 

frir  mille  maux. 

JJLJ?ais  >_Pour  punir  cette  entre- 

prîfe ,  ïl  envoieÀaron&Moïîe^Ët" lîii=l=llîl^lliill^l^iii 
ces  deux  zélés  lerviteurs ,  Sur  les 

|iiE|^lliili=iii^i^iii^iiiii|| 
çrqels  periecuteurs  ,  Par  cent  prodi" lËiiliilÊi=Êiil=iil^||^i|giig 
ges  firent  voir  L'effet  d'un  ceieite 

V  3  pou- 
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pouvoir. 

16.   Dieu  couvrit  l'air  d'épaïîîès 

ombres ,  Plus  que  dans  les  nuits  les 

plus  fombres.  Moïfe,  au  nom  du 

Tout-puifiànt ,  Parle,  &  tout  efl 

obéiflànt  :  En  fang  il  change  les  ruif- 

feaux  :   Les  poiffons  meurent  dans 

les  eaux. 

PAUSE     IV. 

17.  Du  fein  du  fleuve  Dieu  fit  naî- 

tre Des  grenouilles,  qu'on  vit  paroi- 

tre  Jufques~dansles  pal^des  Rois^ 
Il  dit  3  &  foudain  à  fa  voix ,  Par 

eiiains,  on  voit  dans  les  airs  Voler 

des  moucherons  divers. 

18.  Au- 



pr.iot.       PS'EAUMECV.        4S3 J  ___________    ,      ,  -^   _j 

HTsTÂûTieu  de  pluye ,  on  voit  la 

Jfnn      JCT-T   "»      »    '.il      *   _«__ 
grêle,  Avec  la  foudre,  pèle  -  mêle , 

Abattre  vignes  &  figuiers ,  Et  leurs 

y  i.l  I     *  «      ?    h    ~~»    f  t  _  Ji autres  arbres  fruitiers.  Les  fauterel- 

ïêsT"pâr~monceaux ,  Leur  font  mille 

dégâts  nouveaux. 

m  ~  ..^-rr* 
19,  Leur  herbe  par-tout  eft  ron- 

gée ,  Et  leur  campagne  ravagée. 

Dans  leurs  maifons,  les  premiers-nés 

Sont  par  un  Ange  exterminés.   Rien 

n'échappe ,  tout  fut  détruit ,  Dans 

Thorreur  d'une  iéule  nuit. 

zo.   De  l'Egypte  aiors  toute  en 

iarmes,  Les  Hébreux,  fains  &ians 

allarmes  ]  Sortent  chargés^JeTes  "" V  4  né. 



4&4 _    PSEAUME  _£v-     W  îûft 

tréïbrs  ,  Pendant  qu'elle  pleure  fas 
jjfefr    ■      *=■  T      Y      f--i-  ■■■■■y=^j morts.  Sa  frayeur  la  fit  confentif, 

Sans  regret  à  les  voir  partir. 
PAUSE     V. 

x  i .  Pour  leur  couverture  ,  une  nue  , 
E=£E 

De  jour, fut  dans  l'air  étendue^Par 

un  fou  quiluifoitla  nuit,  Tout  ce 

grand  peuple  fut  conduit:  Et  lors- 

qu'il voulut  de  la  chair ,  ïl  leur  plut 

des  oifeaux  de  l'air. 

li.  Dieu  les  nourrit  d'un  pain  cé- 

lefte  5  £t  quand  ,  par  une  foif  tu- 

nette  ,  fis  eurent  des  tourmens  nou- 

veaux,  Du  roc  il  fit fburdre  les  eaux  $ 

Car  il  lui  iouYint  du  Traite ,  Avec 

Abra- 
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Abraham  arrête. 

z]   Ânifi,  tiré  de  refclavage ,  Son 

E^^r-   *- 
peuple  eut  encor  l'avantage  ,^Qu^a- 

près  divers  peuples  défaits  ,  Il  jouît 

d\me  douce  paix,  hnrichi  despof- 

iéïîïons,  Et  du  travail  à^s  Nations. 

24.  Mais  il  ne  leur  fit  tant  de  grâ- 

ces j  Qû'arin  que  fuivant  d'autres iiiillllg^^^iâl^iiiiliil 
traces,  Et  moins  endurcis  qu'autre- ll!I^iiilïlMllllilii^i^=l^i 
fois  ,  Ils  obéiffent  à  fa  voix.  Nous 

auiïî,  d'un_vœu  foiennel,  Servons" 

"^  ri    "t  *     A      J     »   ==::  ii  ■  ' &  louons  l'Eternel. 

PSEAUME     CVI. 

Quez  Dieu,  lo ue z  la~bo nte ~ 

Dont  ie  cours  n'eft point; li^EOSaU* V     5  qili 
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^=^^=-=^- 

qui  tous  les  exploits  étranges  Pour- 

roit  ici  reprefenter?  QuT  pourrait 

toutes  fes  louanges  Allez  dignement 

réciter  ? 

z.  Heureux  ,  Seigneur  ,  qui  tous  fa 

Loi  Sait  toujours  marcher  devant 

toi!  Mon  Dieu,  qu'enfin  il  te  ibu- 

vienne  ,  Que  tu  me  mis  au  rang  des 

tiens  :  Mon   Dieu ,  que  t;i  main =*< 

11 
me  foutienne ,  Comme  tes  Elus 

tu  foutiens. 

3.  Faique,  par  uniuccès  heureux, 

J'éprouve  ta  grâce:   avec  eux  y  Et 

qu  entrant  moi-même    en  partage 

Des  biens  dont  tu  les  fais  jouir ,  Du 

bon^ 
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bonheur  de  ton  héritage  Mon  cœur 

le  puiiïe  réjouir. 

PAUSE     1, 

4.  Nous  avons  >  nos  pères  &  nous , 

Attiré  ton  juiîe  courroux  ,  Par  le 

mépris  de  tes  Oracles 5  Même, nos 

pères  malheureux  Furent  peu  tou- 
lll=lï^illilil=ii^iiilliiii 
chés  des  miracles  ,  Qu'en  Egypte  tu 

fis  pour  eux. 

5\  Ingrats  à  de  îi  grands  bienfaits. 

Leurs  cœurs  nTy  penferent  jamais  ; 

ITa  Mer  rouge  les  vit  rebelles.  Mais 

Dieu  ,  toujours puiiîant&  bon  ,  Sau- 

va leurs  troupes  criminelles  ,  Pour  la 

gloire  de  ion  grand  Nom. 
V  6 
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6.  Il  parle,  &  la  mer,  qui  l'en- 

tend, S'ouvre,  &  leur  montre  au 

même  inftant ,  A  travers  fes  gouffres 

horribles,  Un    chemin  fur,  qui 

les  conduit  A  pied  fec ,  loin  des 

m coups  terribles  Du  lier  tyran  qui 
-.s 

les  pourfuir. 

7.  Dieu  les  garantit  de  l'effort  D'un iliiiiiSilli=^i=l^lF 
ennemi  cruel  &  fort  ,  Sur  qui  tous 

les  flots  retournèrent.  Ses  chars  avec 

lui  fubraergés,  Nos  ayeux  fur  les 

bords  chantèrent  Le  bras  qui  les 

avoii  vengés. 

PAUSE    IL 

8.  Mais,  par  uiToubli  crimineT Des 
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ill=EiIli"=liliiiliiiIiiii=i=i 
Des  merveilles  de  l'Eternel ,  Ils  ren- 

trèrent en  défiance  $  Et ,  parjeurs 

vains  défirs  furpris.  Ils  parlèrent 

de  "fa  puiiïance  Avec  un  infolent 

9.  Leur  cri  pourtant  fut  écoute , 

Dieu  remplit  leur  avidité  :  Mille  & 
=*=;= 

mille  en  langueur  moururent  :  De 

Moïfe  enviant  l'honneur ,  Tous  au 

camp  contre  lui  s'émurent ,  ht  con- 

tre Âaron,  TÔint  du  Seigneur. 

10.  La  Terre  s'ouvrit  lousDathan; 
lli=ilïiEiili=iEiiliiiiIii^ill 
La  Terre  couvrit  Abiran  5  Des  fiâmes 

a  leur  camp  le  prirent;  Le  feu  plu- 

fleurs  en  dévora  5  Les  autres  un  veau 

V  7  d'or 
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fii.  r     ¥  »  ii  i       r  T  f     I  i 

d'or  tondirent.  Qu'en  Oreb  ie  peu-*" 

pie  adora. 

fUi      *~T--f       v    tri      ii    "1, II.  Ainfi  fut  change  le  Seigneur  , 

Jadis  leur  gloire  &  leur  bonneur  ,  En 

l'image  d'un  bœuf  qui  broute:  Lui- 

même  ,  &  les  £  its  publies  ,  fit  dans 
E5EE=$^E^ =*! 

l'Egypte,  &  fur  leur  route,  Furent 

auîïi-tôt  ouoliés. 

P  A  U   S  E    1 1 1. — =*= 

— ijrzr^- Êî==$i ÉI=§=3 
ii.  Ils  n'écoutèrent  plus  les  Loixj 

Ils  mépriférent_ies  je*j3lo^,JJue^ 

Chani,  8c  UMer  rouge  iriênaê ,  A- 

voient  "vu  faire  en  leur  faveur  :  Aulli_ 

Ta  patience  extrême  Se  tourna_con- 

re  eux  en  îureur. 

13.  Moi-» 
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'  13.  Moïie,  en  ce  terrible  aftaut , 

Arrêta  le  bras  du  Très-haut ,  Pria  , 

gl.t   »  -r-=f~T"    3    ■"'  yJq'  *   »    i gémit  en  fa  préfence  5  Lt  cette  fois 
ES =E=5- 

fut  détourner  Les  coups  d'une  hor- 

rible  vengeance  ,  Qui  les  ailoit 

exterminer. 

Ill=II=^i=iiliiiil=lii^yi 
14.  Dégoûtes  de  ce  beau  Fays, 

Que  leur  Dieu  leur  avoir  promis, 

Ils  doutèrent  de  la  promette  5  Lt 

pTT7.  fr-JE 
=3=£ 

£=§=: iilll 
murmurant  cent  &  cent  fois,  Loin 

fin    f  ,»"~.é        T'y     f  y  <:ï^44i^ deluivrela  fainte  adrefie,  lis  tirent 

les  lourds  à  fa  voix. 
£ë£E 

ff.    Ce  fut   alors  que  i  Lternel 

Leur  lit  ce  ferment  lolennel ,  Qu'er- r=;S=ç:: 

rans  >  bannis  loin  de  la  face ,  Ils 

lan* 
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languiroient  dans  les  deferts$  Qu'a 

près  eux  ,  on  verroit  leur  race  ,  Le 

jouet  des  peuples  divers. 

PAUSE     IV. 

16.  Cependant,  ces  médians  en- 

cor  Firent  des  vœux  à  Belpeor, 

Rangèrent  des  morts  les  offrandes: 

Et  Dieu,  plein  d'indignation,  Pu 

nit ,  par  des  peines  plus  grandes , 

Leur  aveugle  dévotion 

17.  Anime  d'une  iainte  ardeur  ,  Fhi- 

née ,  en  vengeant  le  Seigneur ,  Fit 

cefièi  la  juile  colère  :  Ce  coup  fut 

du  Ciel  avoué  5  Et  juite  ,  autant  qu'il =£EiE£ 

If^li^^lE 
E533E ;hhe 

fut  levcre  ,  h  en  fera  toujours  loué. 
18.A 
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ggf      *    -j^  *r~^ — f— f =*.  -   ftr^ 
18.  A  Mériba  ,  Dieu  meprifé  ,  D'un 

illi=s^i^i^il^llllli^iig 
nouveau  courroux  embraie  ,  N'épar- 

gna pas  même  Moïfe ,  Lorfqu'ai- 

gri  d'un  fi  long  tourment ,  Il  douta 

de  fon  entreprife  ,  Et  parla  trop 

légèrement. 

PAUS^E    V. 

19.  Ses  Peuples  de  Dieu  condam- 

nés ,  Loin  d'être  tous  exterminés , 

Les  firent  tomber  dans  le  piège  :  Ils 

encenférent  les  faux  Dieux  5    E7 

par  un  culte  iacrilége  TTlrent  mille  ~ 
actes  furieux. 

---  Ql  vit  les  perès  inhumains  Tm~~ 

moier ,  de  leurs  propres  mains,  Aux 

dé- 
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démons  leurs  fils  &  leurs  filles  ,  £t 
iiÈH^:-f=i=!I!liiiiii^iiSi faire ,  du  fang  innocent  De  leurs 

déplorables  familles  ,  A  leurs  ido-~ 

i^r$=5E23E=i 

les  un  préfent. 
=KZZ:rgZS^E5=:=:^=E3 

xi.  Ainfi  fut  fouillé  leur Païs, Par 

tant  de  meurtres  inouïs  5  Àinfi,  dans 
m=IliifI=!!!H =i=a 
ce  culte  damnable ,  Le  peuple  au 

K  »  ■';    ,  -p"+    fl       -8      i  *     * 

=S=^ 

crime  abandonné,  Par  cette  révol- 
5=   y-f-*-»-.— iifr- 

=3* 

iiiÊisi 

te  exécrable,  Du  vrai  Dieu  s'étoit 

Z2.  Auflî  fon  courroux  s'alluma, 

Et  contre  eux  fi  fort  s'enflama  , 

Qu  il  rejctta  fon   héritage  ;  tt  de- 

puis,  parmi  les  Gentils,  Sous  un 

il!l^l=i=ilîiiiill--i^i=îli 
long  &  rude  eiciavage ,  Sa  main  les 

tint 
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IlliHlililIiE=^^I 475 
tint  aflujettis. 

PAUSE    VI. 

aj.  Ils  Fe  virent  longtems  fournis^ 

Au  pouvoir  de  leurs  ennemis;  Et 

fouvent  Dieu  brifa  leurs  'chaînes  : 

Mais  toujours  au  mal  obftinés,  Tou- 

jours à  de  nouvelles  peines  Ils  fe 

trouvèrent  condamnés. 

J14.  Enfin  ,    dans  leur  afîlicftion  , 

Dieu ,  touché  de  compaiîion  ,  Se 
ll^ii^^ii^illliii^l^illli 
fouvint  de  fon  Alliance ,  Et  voulut 

"  bien  fe  repentir  Des  maux  que  fa 

juftc  vengeance,  S]  longtems  leur  fai- 

ioit  fentir. 

SŒ 
25 >  Pour  eux  il  adoucit  les  cœurs 

De 
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De  leurs  cruels perfécuteurs*  Grand  ■ 

Dieu,  veuille,  par  ta  clémence, ltaf-~ 

fembler  ton  peuple  écarté  $  Et  fai 

llli=iil^liiliiiiiiiii=illï=-;i 
que ,  libre  en  ta  préfence ,  Il  loue 

encore  "ta  bonté. 

26.  Dès  ce  jour,  au  Dieu  d'Ifraël 

Vouons  un  culte  folennel  :  Célé- 

brons fa  gloire  fans  cefle.  Que  cha- 

cun chante  à  fon  honneur ,  Avec 

une  fainte  aîlegreffe,  Loué  foit  le 

nom  "du  Seigneur  ! 
P    E  A  U  ME     CVII. 

Qilll^il=l^^|^ipili^i ..U'en  tout  terris  on  bénilieDieu^ 

qu'on  voit  fi  clément,  Car  la  bon- 
illilllilill^lliiiii^is^i 

té  propice  Dure  eterneilement.  ^£ue ceux 
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+  ceux  qu'il  a  tirés  D  une  rude  fouf- 

TrâncëTSe  voyant  délivrés  >  Vantent 

Ta  grâce  immenfe.        __   

x.  C'efl:  lui  qui  les  ramaflë  DO- 

Tient,  d'Occident ,  Du  Nord  rem- 

"pîT~dê~gTace ,  Et  du  Midi  brûlant. 
Sffis  vont  dans  le  dé  fer  t ,  Aride  & 

fans  culture ,  N'ayant  point  de  cou- 
ï5=*===3Ë^£^=IÈ==E=£=E5 

vert ,  Errans  à  l'avanture  : 
il^Hill=i^^iililIl^iili 
3.  Silaiaimles  tourmente, Par  fon 

âpre  rigueur  5  Ou  û  la  foif  ardente 

Confume  leur  vigueur  5  Pourvu  qu'en 

ce  beloin  Leurs  vœux  à  Dieu  s'a- 
gilPli|illj|§ll^llllillil^ll§ll 

dreiient,  Il  éloigne  avec  foin  ,  Tous"- 

les  maux  qui  les  preiïent. 

4.  Par 



4.  Par  its  routes  fidelles ,  Qu'il  leur- 

a  fait  trouver  \  Aux  villes  leTpius" 

belles  On  les  voit  arriver.  Qu'ils  ail" 
Tent  donc  chantant  Ses  divines  nier- 

veilles ,   Et  par-tout  r^  ontant  Ses 

bontés  fans  pareilles. 

PAUSE     I. 

5.  Le  pauvre  il  ralîàfie  ,  Qui  de  faim 

TanguifToit}  Il  ranime  fa  vie,  Qui 

de  foifpériffoit.  Ceux  qui  font  en- 

chaînés Dans  ïes  priions  obfcures, 

Prêts  d'être  abandonnés  Aux  peines 

les  plus  dures  :    

6.   Qui ,  par  un  vain  caprice ,  Ont 

méprife  fa  voix  ;  OuqiïïT  par  leur 

ma- 
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malice,  Ont  violé  fes  Loix^  Quand 

leurs  maux  redoublés  Abattent  leur 

courage ,  Et  qu'ils  font  accablés  , 

Sans   qu'aucun  Tes  foulage  : 

7.  Au  fort  de  leur  mifére  ,  Implo- 

rant Te  Seigneur  ,11  calme  fa  colère  , 

Et  leur  rend  fa  faveur  :  Il  les  vient 

retirer  De  leurs  mortelles  peines  :  11 

les  vient  délivrer  De  leurs  pefantes 

chaînes. 

^  8.  Que  par  reconnoiflance  ,   En 

pleine  liberté  ,  Ils  chantent  fa  puif-" 

fance,  Et  fa  grande  bonté.  Il  ou^~ 

vre ,  de  fa  main,  Les  priions  les" 

plus  for  tes  5  Rompt  kT«"&lT"àTrâi'n"" Des 
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Des  grilles  &  des  portes. 

il-
 9. 

 
Ceu

x  
qui

  
fon

t  
à  leu

rs 
 
vic

es 
 
Fol

- 

iir 
lement  attachés  5  Qui  fouffrent  les 

fûPplices ,  Qu'attirent  leurs  péchéT-"" 

Malades ,  en  danger  De   perdre  la 

lumière  5  Abhorrant  le  manger  , 

Prés  de  l'heure  dernière; 

10.  Qu'au  Seigneur  ils  préfentent 

Une  ardente  oraifon  ,  Les  maux  qui 

Tes  tourmentent ,  Auront  leur  guéri- 

ion  :  Et  les  jours  ,  &  ks  nuits  ,  Lui- 

même  ii  les  conlbTe;  11  calme  leurs 

lll^Il^llIliiili=illiil^F 
ennuis ,  D'une  leule  parole. 

11.  Qu'ainA  donc  on  les  voie  ,  Ke- 

tabiis  en  iante,  Célébrer  avec  joie 
Sa 
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~SaTdîvine  bonté.  Qu'ils  offrent  au 

Seigneur  Leur  vie  en  facrifïce, Vouant 
li^^ii^^iii^iiiiliiiiiii 
à  fon  honneur  Leur  fidèle  fervice. 

PAUSE     IL 

1  2.  Ceux  -qui ,  pour  des  voyages  ,_ 

Montent  fur  les  vaifleaux^  Qui,  mal- 

gré les  orages  ,  Tranfiquent  fvir  les 

eaux  $    Ceux-là  favent  de  Dieu 

Les  œuvres  merveilleuîes  ,  Quand 

ils  font   au   milieu   Des   vagues 
1* 

périlieufes- 

13    Les  vents ,  dèiTqu'il  Pôrdon- 

ne  ,  Font  ioulever  les  floti$£t  kur 

fureur  étonne  Les  hardis  matelots ~~ 

Te  vaillêau  monte  aux  (Jieux^  Ffre-- X  tom- 
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tombe  aux  abîmes  5  Alors  les  vicieux 

Se  reprochent  leurs  crimes. 
lli^lil^ii^iliii^iii^iil 

14.  A  la  crainte  ils  fe  livrent  •  On 

les  voit  chancelans ,  Tels  que  ceux  ~ 

qui  s'enivrent,  Lt  qui. perdent  le" 

fens.  Mais  û >  dans  ce  danger ,  Ils 

font  à  Dieu  leur  plainte,  Dieu  les 

vient  dégager  ,   Et  fait  cefïer  leur 

crainte. 

if.  Il  impofefiience  Aces  vents 

irrités  ,  Calme  la   violence  De  ces 

liiiiîlllllliiii^iililli=iill 
flots  agités.  L'orage  retiré  ,  La  peur 

cède  à  la  joie  ,  Quand  au  port  dé-~ 

firé  Le  Seigneur  les  envoie. 
iil^iil^iiiiii^llliiiigili 
16.  Alors,  lur  le  rivage, En  toute 

fu- 
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"fureté,  Ils  lui  rendent  hommage, 

Et  chantent  fa  bonté.  Au  peuple 

""curieux  ,  Au  confeil  des  plus fages , 
|Ë|^||§|lll=l=iiÊiHl^É^iiOi 
Du  Monarque  des  Cieux  lis  vantent 

les  ouvrages. 

PAUSE     111. 

iy,  Des  eaux  les  plus  profondes 

ïî  découvre  Te  lit  ̂   Et  des  fources  fé- 

condes Le  cours  il  divertit.  Pour 

punir  les  méchans,  fl  renverfe  leurs 

villes  $  Et  des  fertiles  champs,  Fait 

des  fables  ttériles. 

18.  Dans  les  arides  pFaines  ,  H  fait 

fourdre  les  eaux  :  Y  forme  des  fon- 

taines, Et  des  fleuves  nouveaux.  Là^ X  z  mê~ 
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même  on  voit  venir  Des  troupes  a£~ 

famées  ,  Qui,  pourjs'y  maintenir  , 

JFont  des  villes  fermées. 

19.  Les  champs  ,  par  leur  culture™ il^iiH^li^i^ii^ii^iiill 
ParoifTent  fe  hâter  De  rendre  ,  avec 

uiure  ,  De  quoi  les  contenter.  Dieu 

bénit  leur  travail  5  Et  fa  grâce  abon- 

dante Fait  croître  leur  bétafi ,  Et 

leur  richelïe  augmente. 

20.  Mais  ,  lorsque  fa  colère  Vient 

frapper  le  pécheur  ,  On  voit  que  la 

milere  Suit  de  près  ion  bonheur,  il  ■" 

abbat  les  plus  grands,  Les  chalie, 

igiilllii§llliïiliill^liii^n:| &  les  envoie  Errer  à  travers  champs , 

"Et  ians  guide,  8c  fans  voie xi.  Les 
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zï.  Les  pauvres  il  délivre  De  leur 

preffant  ennui ,  Les  garde ,  <k  les 
Z1J===^ 

fait  vivre , Comme  un  troupeau  ,  fous 

Tui~  A  louer  les  hauts  faits ,  Que 

le  fage  fe  plaîfe  5  Que,  confus  à  ja- 

mais,  L'incrédule  fetaife. 

22.  Que  lejufte,  fans  ceÏÏe ,  Me-   t   _2r=   —   .   .   .a.   

dite  dans  fon  cœur  ,  La  bonté ,  la 

ïageïîe  De  leur  divin  Auteur. 

PSEAUME     CV11I. 

J\j[      On  cœur  efl  tout  prêt  -,  ô 

mon  Dieu  ,  Mon  cœur  eft  tout  prêt , 

*  en  ce  lieu ,  A  te  louer ,  tout  à  la 
||ïi^ili;iii=g=llii=l=illl fois  ,  Et  de  la  main ,  &  de  la  voix. 

Ma-  harpe  donc,  réveille-toi  $  Ma 
x3  \r 
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lyre    Qufîi ,  feconde-moi  •   C 

vant  Dieu  ,  qu'il  faut  paroitre  ,  Des 

que  le  jour  commence  à  naîtref 
il^ii^i=IiiPlII=iî^lliili 

z.  Je  veux  te  célébrer ,  Seigneur  5 

je  veux  chanter  à  ton  honneur,  Et 

du  bruit  de  résilions,  Remplir 

toutes  ies  dations.  Car  ton  éter- 

nelle bonté  ,  Plus  haut  que  les  Cieux 
lîiiililiiiii^iiiiEilliiiiiiiiiili 
a  monté  5  Et  ta  fidélité  connue  S'é- 

lève  jufques  fur  la  nue.  . 

3.  Grand  Dieu,  fai  que  du  hâlrt 

des  Cieux  Ta  gïcire  fe  montre  à  nos 

yeux  ̂   Et ,  pour  nous  mettre  hors 

d'effroi ,  Tens-nous  la  main  >_exau- 

ce-moL  Mais  quoi  !  déjà  tu  mas ouï , 
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li=llllillllllllll===ipii^i^ 
ouï  ,  Et  de  ton  laine  Lieu  rejouï;  Si- 

^ïîenTferâdie  mon  domaine  ̂   Suc- 

coth  "va  ni'obéir  fans  peine. 
PAUSE. 

^ITalTaxTâufîï ,    fous  ma  foi , 
g=i 

N'a  plus  d'autre  Maître  que  moi 
3g3s=&à^±s& 

Et  c'eft  pour  moi  que  Manafle  A- 

voit  un  grand  peuple  amafîè.  E- 

phraïm ,  encor  plus  que  lui ,  Sera 

ma  force  &  mon  appui.  De  Juda 

viendra   l'ordonnance,  Qui  doit 

maintenir  ma  puifTance. 
EESE =£^t=^E? 

5.  Toi,  NJoab,  maigre  ta  fierté, 

Tu  verras  ton  orgueil  domté.5  %-t 

tes  Princes  humiliés ,  À  genoux  , 
X  4  me 
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gL^Iiill=l=iiIi=i=l^;iPliiI 
me  laver  les  pieds.   Les  fils  d'Edom 

feront  lu  jets  Aux  ïervicesles  plus  ab- 

jets.   Le  Philiftin    perdra  fa  gloire, 

Et  j'aurai  fur  lui  la  vidïoire. 

6.  Mais  qui  pourra  m'ouvrir  ces 

lieux  ,  Dont  les  tours  menacent  les 

Cieux  ?  Qui  dans  Edom  m'introdui- 

ra ?  Et  quel  guide  m'y  conduira  ? s^ 

Ne  fera-ce  pas  toi ,  Seigneur  5  Toi 

qui ,  retirant  ta  faveur ,  Dans  Te  plus 
1    »      »      Il     *       ~~= — =^i — 

fort  de  nos  allarmes,  Ceflois  d'ac- 

compagner  nos  armes  ? 

"77  Dieu  tout-puiflant,  qui  vois  nos iHlil=iiiii^^^ii==^ii^ 
maux  ,  Affifte  -  nous  dans  nos  tra-  _ 

vaiûx.  Celui  qui  fur  le  bras  humain 
Se 
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Se  repofe,  le  fait  en- vain.  Elevons 

Tous  TDÏêunoircœurs$  Lui  feul  peut 

liourien3r.e  vainqueurs:  il  nous 
l^iPl^Illiiiliii^l^i^^iii 
'donnera  l'avantage  Sur  l'ennemi  qui 

nous  outrage. 

P  S  E  A  U  M  E     CIX. 

JvX     On  Dieu  ,   ma  force  ,    &  ma 

défenfë,  Ne  te  tien  plus  dans  le  fi- 

lence.  Tu  connois  la  Tangue  traî- 

trèfle  ,  Qui  me  perfécute  fans  ceffè  : 

Tu  connois  la  bouche  qui  ment,  Et 

qui  m'accufe  faufîement. 

z.   Leur  malice  cherche  à  me  nui-" 

re  5  Sans  caufe  iïs  voudroient  me~" 

détruire ,  Payant  mon  amitié  fi  ciel  le  " X   S  Dïk 
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M       *      "    '_j   j   jj   r»   '    *-za 
D'une  enyie  injufte  8c  cruelle  :  Mais 

~Ja  prière  fut  toujours  Le  rem^deoùT" 
j  eus  mon  recours. 

?.  Le  méchant, qui  caufe  mapei- 

ne,  Pour  l'amour  ,  m'a  rendu  la  hai- 

ne. Seigneur ,  par  ta  juffe  vengean- 

ce, Il  tombera  fous  la  puiflance  D'un 
il^iilliiilillill=!îii^ipilili 

adverfaire  furieux  ,  Et  fera  toujours 

fous  fes  yeux. 

4.  Quand  il  ira  devant  Ion  juge , 

Au-iieud'y  trouver  un  refuge,  Sa 
li^l^iiili^illipiiil=iiii 
défenfe  ,  inutile  &  vaine  ]  Ne  fera 

qu'aggraver  fa  peine:  Il  mourra  jeu- 
i^iÊl=i^^iii^IiiÈiiSi=i 
ne  ,  &  plein  d'effroi  5  Un  autre  pren- 

dra ion  emploi. 

5.  Ses 
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?.  Ses  fils  laiiïes  dans  Te  "bas  âge, 
Sa  femme  pauvre  en  ion  veuvage , 

îzrE5E 

Vrefîës  d  une  trille  indigence  ,  Lan- 
iiiill=l=feliii=ilill§li 
guiront  tous  dans  lafouffirance-  Et 

l^î=iiiiiii=lllllili=i=Éli 
leur  milerable  maifon  Sera  vuide  en  """ 

toute  faiïon. 

6.   Un  étranger ,  par  fon  ufure™ liiSIÈiii=il=iiilllliiill=i? 
Enlèvera  leur  nourriture, Et per- 

fonne  ,  dans  leur  milere  ,  Ne  pïâln^ 

dra  leur  douleur  améire:  Pour  ces 
llilil^^iliilllii^liliii^iill: 
orphelins ,  l'amitié  N'agira  plus ,  ni  "- 

la  pitié. 

PAUSE     I. 

7.  Après  fa  mort ,  fa  race  impie  , 

Dans  peu  cietemsieralinie,  Et  juf-  ~ 
X  6  qu'à 
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l=i=ilSiiiiliis^l=!ii5î?lI 
qu'à"  la  trace  détruite 5  Dieu  punira- 

la  longue  fuite  De  tous,  les  énor- 
Z=&=x=z 2 

mes. péchés,  Dont  fes  pères  fu- 

rent tachés. 

8.  Les  iniquités  de  fa  mère  Trou- 

veront un  Juge  févére$Cesinju:fti-~ 
ces  fi  criantes ,  A  Dieu  feront  tou- 

jours préfentes  5  Son  nom  ,  qu'il 

croit  bien  établi,  Sera_pour  tou- 

jours dans  l'oubli. 

9.  Car  loin  de  donner  afîiftance  A 

l'affligé,  dansfaTouffrance,  Si-tôt 

qu'il  le  voit  miférabïe  >  De  nouveaux 

È*     Y     v 
malheurs  il  l'accable  5  Et  lui  failant 

li^il 
— »         <r 

la  guerre  à  toit,   lllepourfuit jul- 

qu'à 
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=a 
qu'à  la  mort. 

ro;  Lebien  d 'autrui  fait  fon  mar- 

tyre,  Il  rit  quand  fon  prochain  fou- 
.  :   rs: 

E:î=l=- pire.  MaisDieu  ,  pour  punir  fomy^ 

TiceTTûrpréparë~un  rude  fupplice  3 

"MiTïê^S^mïlle  calamités  Le  prefle- 
ront  de  tous  côtés. 

1 1 .  Dieu ,  dont  la  colère  s'allume , 

Veut  qu'il  ne  boive  qu'amertume  5 

Que  iufques  dans  les  os  il  fente  La 
I^SIiiil^ 

douleur  la  plus  pénétrante  3  Et  que 

le  mal  foit  conftamment  Sa  ceinture 

&  fon  vêtement. 

îz.  1  el  iera  lejufîe  lalaire  ,  Que 

Dieu  garde  à  mon  adveriaire ,  Au" X  7  mé- 
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méchant  dont  la  haine  ouverte ,  Sans :~* 

cauie ,  a  confpiré  ma  perte.  Vien 

donc,  Seigneur,  approche-  toi 5  Et 

li^i^l^iii=liii=iiï_ pour  ta  gloire ,  fauve-moi. 

13.  Eternel,  fois-moi  favorable 
l^iHiaifeifeiiliiii^iiiil 
Reçoi  les  vœux  d'un  miférable,  Qui , ^-^ 

fuccombant  dans  fa  détrefîe ,  Lan- 

guit &  foupireïans  celle  ;  Qui  palle  , 

&  quifefent  déchoir,  Âinfi  qu'une 

ombre  fur  le  foir. 

14.  Toujours,  comme  une  faute- 
iillll^=il=iiillllSi=li^ 
relie  ,  Je  cherche  une  place  nouvel- 

=*= 
z^te 

le$  Le  jeûne,  &  les  maux  qui  m'a- 

gitent, Font   qu'eniin  mes  forces me 
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me  quittent  :  Mon  corps,  jadis  ro- 

bufk  &  fort ,  N  a  plus  que  les  traits 

ic.  Même  dans  mes  peines  û  du- 

res,  Ces  cruels  me  chargent  d'inju- 

res  ;  Et  par  mépris,  ou  par  colère, 
E*~3E lï 

ÈiÊÊÊi 

lis  inîultent  à  ma  mifére.  Mon  Dieu 
mmmî 

montre  moi  ta  faveur  ,  Et  te  déclare 

mon  Sauveur. 

F=a 6r  Seigneur  ,  veuille  faire  connoî- 

tre  Que  ta  main ,  qui  m'a  donne  l'ê- 

tre ,  Eft  la  même  dont  l'affiftance 

Me  donne  aufli  ma  délivrance.  Mon 

ennemi  me  maudira ,  Mais  le  Sei- 

gneur me  bénira. 

Ï7-Hs 
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SE 

17.  Ils  s'élèvent  avec  audace, 
iip^iililii?^iiiiiiii=iii]l 
Mais  ta  colère  les  menace  ;  Et ,  pour 

liiiiii^iiii:iÊiii=iii=||È| 
le  repos  de  rna  vie  ,  Les  va  couvrir 

d'ignominie,  Comme  d'un  long 

manteau  de  deuiï,  Jufqu  ace  qu'ils  " 
foient  au  cercueil. 

3=3 
18.  Ma  bouche,  aufîi ,  par  tes 

Ef=5=S^=|=|= 

cantiques,  Toujours,  dans  nos  Fè- 

tés  publiques ,  Fera  refonner  ta  clé- 

mence :  Chacun  iaura  que  ta  pu  if-" 

fance  Sauve  l'innocent  de  l'effort- 

Des  médians  qui  cherchent  fa  mort" 
PSEAUME     CX. 

Ail
l§ Mon  Seigneur  l'Eternel  dit 

lui-même,  Viens  à  ma  droite,  &~ 

t'y 
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t'y  fieds  déformais;  Et  je  mettrai, 
lll=l^lilii=|iilpi=iiii^i 
par  mon  pouvoir  iupréme ,  Tes  en- 

nemis fous  tes  pieds  pour  jamais. 

2.  Ton  Sceptre  fort ,  ton  fîoriffant 

Empire,  Va,  de  Sion  ,s  étendre  en 
z&— z: 

—  "=5:= 

mille  lieux  :  Le  Tout-puiflant  l'or- 

donne, il  te  vient  dire,  Régne  au 

milieu  de  tous  tes  envieux. 

3.  Ton  peuple  faint,  -ta  jeunefle 

emprefîée,  Honorera  ton  triomphe 
fc-fc— z 

éclatant ,  Couvrant  la  terre ,  ainfi 

que  larofée,  Quedefonfein  l'aube 

du  jour  répand. 

4.    Il  Injure  ,  ce  Dieu,  fous  qui  - 

tout  trembkj  Et  fon  ferment  ne  peut"- être 
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Utt.f     I    «   ■     ■      yT   y   "g^^i 

^crej^jfpeâ: ,  C'eftqu  jamais  tu  fe- 

ras 5  tout  enfemble  >  Grâlid-Trëtre"" 

&  Roi,  tel  que  Melchifédec. ::_-*! 

5.  A  tes  côtés ,  ce  même  Dieu , 

ton  Père,  Secondera  tes  belliqueux 
HH 

-3^=-
 

exploits;  Et  fa  puiiTance,  au  jour 
iiiiiiilii^liiliip=;^iilli 
de  facolére  ,  Renverfera  les  Princes 

n"  ̂   -r &  les  Rois. . 

6.   Des  Nations  fon  bras  fera  jufti- 

ce ,  Et  de  corps  morts  les  champs 

feront  couverts  :  11  détruira  ,  par  un 

dernier  fupplice ,  Le  fier  tyran  de 

cent  peuples  divers. 
!■*    ■„»:: 

7.  Il  pourtuivra  1  ennemi   dans 
1I1P  lil5^i^ili^iii^ii:.fiii=   I 
plaine  3  Sans  s'arrêter ,  du  torrent 

loij- 



p/- x  x  *  •  _Z?  ÇA?  m?_  c?r*  — i9^ 
lillillIl^i^iisi^ilîIif^Sil^ 
.boira:  Et  remportant   une  victoire 

pleine  ,  La  tête  haute  ,  enfin  ,  il 

ËlilÉilIpil^ marchera, 

D 
P  S  E  A  U  M  E     CXI. 

E  tout  mon  cœur ,  dans  tous 

les  lieux,  Où  les  hommes  droits  & 

pieux  Forment  leurs  faintes  afîëm- 

blées ,  Je  rendrai  mes  vœux  au  Sei- 

gneur  $  Je  célébrerai  fon  honneur , 

iëfl^lii^li^i^iilliÊlIiils Par  mille  chanfons  redoublées. 

2^  Qu'ils  font  grands^  ô  Dieu  ,  tes 

projets!  Qu'ils  font  merveilleux  ,  tes 

hauts  faits  !  Quefétudêen  eft  agréa- 

ble  :  Par-tout  brille  ta  majeftéj  Et 
illÉÏ^i^:i^^Sî=l=lIIlllii 
pour  nous ,  Seigneur ,  ta  bonté  Eft un 
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un  tréfor  inépuisable 

Pf.nu 

rrfc- 

y.  Par  des  miracles  glorieux,  Son 

bras  puiflant ,  devant  nos  yeux  ,  A =*=^ 

fait  éclater  fa  ciemcnce.  Sa  faveur 
lll^l 
les  juftes  fou  tient  5  Et ,  pour  Jacob  , 

il  fe  fouvient    De  fon   éternelle 

"Alliance. 
PAUSE. 

4.   C'eft  ce  qu'à  fon  peuple  il  fit_ 

voir  ,  En  lui  donnant ,  par  fon  pou- 

voir,  Des  autres  peuples  rhéritage._ 

Par-tout   brille   fa  vérité ,    Et 
^Ii=i=HE|l^^i=iiiS 
par-tout  fa  fidélité  Se  fait  connoître 

d'âge  en  âge.    :   

f.  Les  faints  réglemens  qu'il  a  faits , 
Ont 
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Ont  été  fondés ,  pour  jamais ,  Sur 

illîi;ii=iiii^iiiiiiiiiiiii^ 
l'équité  ,  fur  la  clémence  II  a  ion 

peuple  délivré,  Et  jadis  avec  lui 

•juré  Une  inviolable  Alliance. 

6.  Craindre  ion  nom   terrible  & 

faine ,  Garder  Iqs  Loix  d'un  cœur 

non  feint,  CeftTabregé  delafagef- 

fe.  Heureux  l'homme  qui  vit  ainli  ! 
lllPJ^Ii^Mliiiillip^lilili 

Il  peut  bien  s  afiurer  auffi  ,  Qu'il  en 

fera  ïoué  fans  celle. 

~P~S  EAUME    CXII. 

JLJL     Éureux  qui  révère  avec  crain- 
iilllll^i^i^iililiilii^lii 
te  ,  Du  Seigneur  la  majeflefainte, 

Et  qui  luit  fa  Loi  ialutaire  !  Sa  fa- 

mille fera  puiilante  5  Dieu  rendra 

tou- 
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toujours  florillânre   La  maiforTciui 

cherche  à  lui  plaire. 

2.  Sapoftérité  vertueufe  Sera  tou-~ 

jours  riche  8c  nombreuse ,  Et  fa  fé- 

licité durable.  Dieu,  dans  la  nuit ~ 

7a  plus  obfcure ,  Lui  montre  fa  lu- 

mière pure ,  Se  voyant  jufte  &  cha- 

ritable. 

3.  L'homme  de  bien  ,  &  donne ,  & 

prête  5  II  eft  fincére  en  ce  qu'il  trai- 

te 5  Sa  conduite  n'eft  point  douteu- 

fe  5  Et  de  celui  qui  fuit  le  vice  ,  Et 

qui  n'aime  que  la  juftice ,  Sa  memoi- 

~re  eft  toujours  heureufe. 

4.  Jamais  une  attente  incertaine 
3Xrxz:5 

Ne 
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"Ne^tîent  Ton  efprit  à  Fa  gêne  5  Car 

"en  "Dieu  feul  il  fe  confie ^  Et  ,^tran- 

-quTlTe"en  fa  confcience^  îl attend, iliUiil! 
fans  impatience ,  Que  Dieu  fes  en- 

nemis  châtie. 
feg 

5.  Ses  biens  largement  il  difpenfe 

A  ceux  qui  font  dans  l'indigence  : illliiiliiiiiiliiii^liiiliiiiii 
Jamais  fa  vertu  ne  fe  trouble  :  Et  fi 

de  l'abattre  on  s'efforce ,  Ônfent, 

à  la  fin  >  que  la  force ,  Dans  les 
HHŒiiiHiiliiœm^i^H 

maux  même  fe  redouble. 

6.  Les  médians ,  d'un  œil  plein 

d'envie  ,  Voyant  la  gloire  de  fa  vie, 
|lilli^i=â^|=ii;|llliËiii^ 
En  grincent  les  dents  de  colère  5  Et, 

SES 

"trompés  par  leur  injuftice,  Ils  n'ont" 

pour 
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peur  fruit  dejeur  malice  ,  Quecon^" 

fiilion  ,  que  mifere. 

V 
PSEAUME     CXIII. 

Ous  ,  qui  fervez  le  Dieu  des 

Cieux  ,  Célébrez  ion  nom  g!<>rieux  , 

Prêchez  fa  force  &  la fageïie  :  Unis 

par  un  vœu  folennel  ,  Louez  ie  nom 

de  l'JEternel-,   Lt  dans  cemomenc, 

&  fans  cefîe. 

2.  D'un  bout  du  Monde  à  l'autre 

bout,  Son  nom  le  montre  grand 

par-tout ,  Digne  d'éternelle  mémoi- 

re. \i  s'élève  au-deflus  des  Cieux  ;  Sa 

vertu  s'étend  en  tous  lieux  ,  Et  par- 

tout relonne  la  gloire. 

3-  Qi'el 
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3.  Quel   Dieu    reifemble  à  notre 

Dieu     Qui  tranquille  dans  ce  haut 

§|l§l^=iS=iililIi=iIl 
lieu  ,  D'où  fa  voix  forme  le  tonner- 

re ,  Veut  bien  fes  regards  abaifler  , 

Et ,  toujours  bon  ,  daigne  penfer  A 

ce  qui  fe  fait  fur  la  Terre  ? 

4.  LejuïFe,  qu'il  voit  affligé ,   Le 

pauvre  ,  qu'il  voit  négligé ,  11  le  re-  ~ 

tire  de  la  boue,  Le  comblcTdê- 

biens  &  d'honneurs ,  Et  Te  metaîT" 

rang  des  Seigneurs  De  la  Nation 

qu'il  avoue. 

_  *ÉJ1  donne  la  fécondité  A  la  fem- 

me qui  fut  ftérile 5  Et  iui  fait  lagra- 
Y  ce 
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ce  de  voir,  Qu'elle  devient ,  par 

fon  pouvoir,  En  enians  heurcuîè 

~&  fertile. 

Ql 
P  S  E  A  U  M  E     CXIV. 

im=iii^i=?iiii^iiii^ 
Uand  Ifraël  de  l'Egypte  fortic , 

Quand  de  Jacob  la  famille  partit 

De  ce  pays  barbare  ,  Judafutfaitîe 

peuple  élu  de  Dieu  5  Dieu  fe  montra 

ilillIIÉlillSli" T'rince  du  Peuple  Hébreu  ,  Par  une 

bonté  rare, 

z.  La  Merle  vit ,  elle  s'enfuit  ibu- 
lllIl=3illIIIliIÉIi^=l 
dain  5  On  vit  aufîi  remonter  le  Jour- 

dain  ,  Devant  la  troupe  lainte  :  Les^ 

plus  hauts  monts,les  coteaux  verdil- 

iaas ,  Comme  moutons ,  comme 
•    a- 
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agneaux  bondiiïans  ,  Treffaillirent 

de  crainte. 

3 .  Qu'avois-tu ,  Mer,  à  t'enfuir  fi 

foudain  ?  Qui  te  faifoit ,  ô  rapide 
illl^ili^iiiilliiiiillliiilii 
Jourdain. ,  Remonter  vers  ta  fource  ? 

Monts,  qui  vous^it  comme  moutons 

bondir  5  Et  vous  coteaux  ,   comme 

agneaux  treflàillir  ,  Dans  leur  timH 

de  courfe  ? 

4.  De  l'Univers  vous  redoutiez  le 

Roi.  La  Terre  tremble,  il  la  rem-"" liii^iiill^^ilili^îiillli 
plit  d'effroi ,  Par  fa  feule  préfence. ÊiÈÎÊ 

C'eft  le  Dieu  fort  qui ,  d'un  coup 

étonnant,  Pend  le  rocher ,  d'où" lii=l=IIii=i^^^l=ll=ïi3 
fort  en  bouillonnant ,  L'eau  vive  eïT~ Y  z  .   aban- 
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abondance. 

P  S  E  A  U  M  E     CXVT 

XX      Ton  nom  faint ,  à  ta  bonté, 

Seigneur  ,  Et  non  à  nous  \  en  fera 

dû  l'honneur  ;  Dégage  ta  promefîe. 

Quoi  !  diibit-on  de  toi-même ,  & 

de  nous  ,  Où  le  tient-il ,  ce  Dieu 

fort  &  jaloux  »  Qu'ils  invoquent 

fans  cefîe  ?                _ 

x.  Ouï  /notre  Dieu  réfîde  dans__ 

les  Cieux  rD'où ,  comme  ,  il  veut 

il  régit  ces  bas  liéuxT  Nous  fait  _ce 

quFlîoas  fomînes:  Mais  ces  faux 

Dieux,  ceT^D^^^or  &  d'argept, 

"t^ilêrGën^îeFvënt  aveugfé- 
ment , 
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ment ,  Ne  font  qu'ouvrages  d'hom- 

mes. 

fof-jrjb 
2.  Ils  ont  des  yeux,  &  ne  peuvent 

rien  voir  ;  Leur  bouche  eft  clôfe, 
^feâ; 

&  ne  peut  le  mouvoir ,  C'eft  une 

choie  morte  5  De  leur  oreille  ils  ne 

fauroient  ouïr  $lls  ont  un  nez ,  mais 

qui  ne  peut  jouïr  D'odeur  douce , IPÉiilIIËP 
ni forte. 

4.  Ils  ont  des  mains  fans  pouvoir 

rien  toucher  5  Ils  ont  des  pieds ,  & 
liii=llÊli==l^P^i=illili 

ne  fauroient  marcher  5  Un  gofier 

inutile.  Tels  foient  auffi  les  hom-~ 

mes  qui  les  font ,  Ceux  qui  près 

^  d'eux  follement  chercheront  Leur" 
Y  3  ai- 
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aide ,  leur  afyle. 
PAUSE. 

§lI3^Iiil^ISiIIII^Si 
c.  Fils  de  Jacob  ,  ne  mettez  votre 

pfcji!  l.»   y   ■»      »       «  * — * 

efpoir  Qu'au  Dieu  des  Cieux  ,  dont 

le  devin  pouvoir  Eft  feul  votre  dé- 

fenfè.  Maifon  d'Âaron  ,  repofez- 

vous  fur  lui.  Il  fut  toujours  no 
mamBST 

tre  plus  ferme  appui  :  Vivez  en 

afîurance. 

6.  Repofez-vous  fur  fon  divin  fup- 

port  ,  Vous ,  que  Ton  voit  crain- 

dre  de  ce  Dieu  fort  La  Majefté  fu- 

prême.  Il  a  pour  vous  un  amour 
iimilEIEHIl^SHSifli 
paternel  $  II  bénira  la  maifon  dli- 

raèi ,  Celle  d'Aaron  de-même. 

7.  Les 
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|l|^H=i=l 7.  Les  hommes  faints ,  qui  fervent 

le  vrai  Dieu  ,  Grands  &  petits ,  en 
lil=ii^liiiiii^lilill^^iiii;i 
tout  tems  ,  en  tout  lieu  ,  Sont  l'ob- 

jet de  fa  grâce.  Vous  Pavez  vu 

Turpafîèr  vos  fouhaits  5  Vous  le  ver- 
Illiliilli=l=^iil^iiiiiili 
rez  répandre  fes  bienfaits  Sur  toute 

votre  race. 

J2._Ô  trop  heureux,  vous  qu'il  a 

tant  aimés  !f  Car  ce  grand  Dieu  ïes~ 
hauts  Cieux  a  formés  ,  Et  la  Terre 

oùjious  iommesV IFTelF  bâtTfon "^ 
trône  dans  tes]^^ 

Lftu^  8c  les  biens  précieux,  11  en  rit*" 
don  aux  hommes. 

9.  Grand  Dieu,  les  morts  ne  fa u-~ 
Y  4  roient 
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roient  te  prier  $  Ton  nom  {fîaint 
ill=l=ip^iililiiiliiiIliIiPi 
ne  peut  ïe^publier  Où  régne  le  fî- 

lence  :  Nous  v  qui  vivons  ,~ïïoûs~~ 
faurons  te  bénir ,  Et  faire  entendre 

aux  ftécles  à  venir  Ta  force  & 

ta  clémence. 

P  S  E  A  U  M  E     CXVI. 

JIlIllIii=ii=^=il=IiiÉPl 
'Ai  me  mon  Dieu  ,  qui ,  par  un 

promt  fecours ,  Montre  qu'il  a  ma^ 

clameur  entendue  :  A  mes  foupirs_ 

fon  oreille  eft  tendue  3  Je  veux  aufïi 

l'invoquer  tous  les  jours. 
H=lli::lill^il^l^liâ^iii^ 

z.  Je  fuccombois  fous  le  poids  de 

mes  maux  ,  Déjà  ia  mort  me  tenoit 

dan* fes.çha5îes  ,  Mon  cœur  fout- 
froit 



froit  les  plus  cruelles  peines  :   Quand 

je  lui  fis  ma  prière  en  ces  mots  : 

3.  Déiivre-moi  du  péril  où  je  fuis  : 
llpli=i^iii^iilii=l=liiii 
Et  dès-iors  même ,    il  me  fut  favo- 

iillliliiiPii§l^lil==i=i=l 
rabîe.   L'Eternel ,  dis-je  ,  cft  jufte 

&  fecourabïe  ,  Et  toujours  promt 

à  calmer  nos  ennuis. 

4.  Quand  j'etois  prêt  à  périr  de 
iÊ^ËÊiËËi=iÈËiE^ËË?ÊÊÊÊl=|=^lEi 
langueur  ,  11  me  lauva  ,  ce  Dieu  que 

je  réclame  :  Retourne  donc^ëiTton"" 

£epos,__mon  aine,  PuifquTTtêTaïtT" 
éprouver  la  faveur, 

5.  Ta  main  puiiiante  a  deîoûrné~~ 

ma  mort ,  Sèche  mes  pkurs,  foïi-~ 

tenu  ma  ioiblefîê.  Sous  tes  yeux  ~ Y  S  donc 
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donc  je  veux  ,  ô  Dieu ,  fans  cefie 

Suivre  îa  voie  où  je  t'eus  pour 

fupport. 
PAUSE. 

6.  J'ai  cru  ,  Seigneur  ,  c'eft  pour- 

quoi  j'ai  parle  :  La  vie  ,  hélas  !  n'eft 

qu'une  ombre,  qu'un  fonge  :  Tout 

homme  efl  faux  ,   il  n'eft  rien  que 

menfonge  ,  Difoit  mon  cœur  ,  de  les 

maux  accablé. 

7.  Mais  que  rendrai  je  à  Dieu  pour 

ies  bienfaits  ?  Ma  main  prendra  la 

coupe  de  louanges  :  Ma  voix  Fera  , 
ill^i^iiii^illilïii^iiiiii 
jusqu'aux  Climats  étranges  ,  De  fa 

bonté  retentir  les  effets. 
8.  Dès 
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8.  Dès  ce  moment ,  je  lui  rendrai 

mes  vœux,  Devant  fon  Peuple  & 

dans  fon  Sandtuaire:  Car  de  tous 

l=l=il=H=ii^|il^iilll^l ceux  qui  cherchent  à  lui  plaire  > 

Les  jours  lui  font  &  chers  8c 

précieux. 

9.  Enfin  \  grand  Dieu ,  tu  fais  ce 

que  je  fuis  ,  Ton  ferviteur  ,  le  tilsde 
lliiii^llllllli=li=ii=iiill§i 

ta  fervante  :  Brifant  mes  fers ,  tu  pal-  * 

fes  mon  attente  j  Je  veux ,  au  moins ,  ' 

t'offrir  ce  que  je  puis. 

io.  Brûlant  de  zèle ,  &loum7s~à~ 

tes  Loix ,  Je  veux  chaîner  ta~g!oire~ lËl^i=iillll^ilI=lii^Ëi^ll. 
^  j&  ja_puifiance  $  Et  devant  tous  , 

plein  de  reconnoiflànce ,  leceîe-" Y  6  •     brc£ 
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brcr  du  cœur  &  de  la~voix. 
gfa   *- — ^^^==^T^T~? 11.  Dans  ta  Maifon  je  dirai  ton 

honneur.  Dans  ta  Cité,  Jerufalem 

la  fainte.  Que  chacun  donc ,  avec 

zélé,  avec  crainte,  M'aide,  en  ce 

jour ,  à  louer  le  Seigneur. 

P  S  E  A  U  M  E     CXVII. 

X\      Ations,  louez  le  Seigneur  $ 

Peuples,  chantez  à  fon  honneur. 

IPour  nous,  fes  foins  &  fon  amour 

Se  renouvellent  chaque  jour  5    Et 

illi^iliiiillsiiîi=î=ii=i 
fa  confiante  vérité  Demeure  à 

perpétuité. 

P  S  E  A  U  M  E     CXV1II. 

Endez  à  Dieu  l'honneur  fuprê- me: 
R 
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me  :  Car  il  eft  doux ,  il  eft  dément , 

Et  fa  bonté ,  toujours  Ta  même  ; 

Dure  perpétuellement  QuTIraëlau- ~=:^= 

jourd'hui  s'accorde  Â  chanter  fo- 

lenneïTement ,  Que  fa  grande  mifé- 

et*  ♦.■«  rfTti  iT~a  if     ,-iji ricorde  Dure  perpétuellement. 

x.  Que  d'Aaron  la  famille  entière 
|iiii=iiiliiiiiliHil=:il^iii 

Publie ,  avec  raviiTement ,  Que  fa 

Ht    i    i     Ut*y**^    T~TTT~?3 clémence  finguliére  Dure  perpétuel- 

gi  »  f     « f    ~t — rjt~^i~z 
lement.  Que  ceux  qui  vivent  dans 

fa  crainte  Viennent,  avecemprelîe-~ 

ment ,  Déclarer  que  fa  bonté  fainte 

Dure  perpétuellement. 
lSl^^=i=i=;iiIIllliiili 

3 .  Àufii-tot  que  ,  dans  ma  detrefïe  , 

Je  recourus  à  fa  bonté,  Sa  main 
Y  7  me 
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me  tirant  de  la  prcflè ,  Me  mit  au 

large ,  en  fureté.  •  Le  Tout-piufïant , 

qui  m'entend  plaindre,   M'exauce, 

au  pied  de  fon  autel  :  fl  eft  mon 

Dieu^  qu'aurois-je  à  craindre  De  l'ef- 

fort de  l'homme  mortel  t 
PAUSE     I. 

4    Le  Tout-puifTant ,   que  je  réve- 

re ,  Me  tiendra  ce  qu'il  m'a  pro- 
gi »  -     #1        |,-;4-    J     f  Y  »~g* mis  ̂   Et  mes  yeux  verront  fa  colère 
lIl^Hil=i=iSiii^liiliii 
Fondre  fur  mes  fiers  ennemis.  11  vaut 

mieux  avoir  elperance  Ln  l'Eternel , 

qu'en  l'homme  vain,  ïl  vaut  mieux 

avoir  confiance  En  Dieu  ,  qu'ennui 

pouvoir  humain. 

5.  On 
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y.   On  vit  leurs  troupes  animées 

M'environner  cb  tous  côtés  $  Mais, 

au  nom  du  Dieu  des  armées  5  Mon 

bras  les  a  tous  écartés  :  Ils  s'étoient 

raflembrés  encore ,  Cherchant  à  me 

faire  mourir  5  Mais  ,  au  nom  du  Dieu 

que  j'adore,  C'eft  moi  qui  les  ai 

fait  périr. 

ll^ll==l=i^liglg^ll=ll^ 
6.*Tels  qu'un  épais  eflain  d'abeil- 

les >  ils  fondoient  fur  moi,  ces  hau-~~ 

tains 5  ils  font,  par  le  Dieu  àés~~ 

merveilles,  Comme  un  feu  depi- 

_nes_eteints.  Cruel ,  qui  me  fâÏÏoïs"" l^iillllllii^illii^iiiiiil^l 
_l^guerre,  Tu  m'avois  vivement 

preflè ,  Tu  croyois  me  poltêF"pâr 

ter- 
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terre $   Mais  le  Seigneur   ma  re- 

drefle. 

7.  Le  Dieu  des  Cieux  eft  ma  puif- 

fance;  C'eft  le  fujet,  c'eîl  le  clii-~~ 

cours,  De  mes  chants  de  réjouïïîan- 

ce  :  C'eft  de  lui  que  vient  mon  fe- 

cours.  Aux  tentes  de  Ton  peuple  jui- 

te  ,  On  loue ,  on  chante  le  Dieu 

fort  5  Chacun  dit ,  que  ion  bras'ro- 

bufte  A  fait  un  merveilleux  effort. 

PAUSE     II. 

8.  De  l'Eternel  la  main  puiiîance 

S'eft  fignalee  ,  à  cette  tois  :  C  elt  là 

ce  que  fon  peuple  chante,  Tout 

d'un  cœur,  &  tout  d'une  voix.  Me 
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voilà  donc,  malgré  l'envie,  Des 

mains  de  la  mort  racheté  $  Le 

Dieu  fort  m'a  rendu  la  vie ,  Je 

célébrerai  la  bonté. 

9.  iîm  a  plongé  dans  la  Tbuffran- 

ce, Il  m'a  châtié  rudement 5  Mais 

foutenu  par  fa  clémence  ,  Je  n'ai 

point  vu  le  monument.  Qu'on  m'ou- 

vre les  portes  û  belles  Du  faint  Tem- 

ple au  Seigneur  voué  $  Et  qu'en  pré- 

kncQ  des  Fidèles ,  Son  nom  y  foit 

par  moi  loué- 

10.  Ce  font  les  portes  magnifiques 

De  la  Maifon  de  notre  Dieu.  Les 

Juftes  5  par  de  iaints  cantiques,  Vien- 
dront 
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dront  l'adorer  en  ce  lieu:  C'eft-ià' 

que,  d'une  ardeur  nouvelle,  Tout 

haut  je  veux  le  célébrer  5  Puifque, 

dans  ma  douleur  mortelle  ,  Sa  main 

a  lu  me  délivrer. 

PAUSE    III. 

ïSIlHîlllli^iilîîiii! 
11.  La  pierre  qu'avoient  méprifée 

Les  condu&eurs  du  bâtiment  \  A 

l'angle  pour  jamais  pofée ,  En  fait 

la  force  &  l'ornement.  C'eft,  fans 

doute,  une  œuvre  célefle  ,  Une  œu- 

vre du  grand  Dieu  des  Cieux  :  C'eiî 

un  miracle  manifefte,  Qu'il  fait  é- 

clater  à  nos  yeux. 

1  x.  La  voici ,  i'heureuie  journée  , 

Qui 
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Qui  répond  à  notre  défir  :  Louons 

Dieu  qui  nous  la  donnée  ,  Faifons- 

en  tout  notre  plaifir.   Grand  Dieu, 
zd&=&=^z 

=È=& 

c'eft  à  toi  que  je  crie  $  Garde  ton 

Oint ,  &  le  foutien  :  Grand  Dieu  , 

c'eft  toi  feul  que  je  prie$  Sauve  ton 

peuple,,  &  le  maintien. 

12.  Béni  foit  qui ,  cette  journée, 

Au  nom  du  Seigneur  vient  ici.    Ô 

vous ,  de  fa  Maifon  facrée ,  Nous 

vous  bénifîbns  tous  auffi.  Sur  nous 

Dieu  jetteun  œil  propice  :  Tout 

_^°n_  peuple  en  eft  éclairé.  Liez  le 

bœuf  du  ïacriHce  Aux  cornes  de  Tau- 

tel  iacré. 

14.  Mon 
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14.  Mon  Dieu,  c'efl  toi  feul  que 

j  adore  5  Sans  fin  je  dirai  tes  hauts 

faits.  Mon  Dieu,  c'efttoi  feul  que 

j'honore;  Je  veux  te  louer  à  jamais. 

Rendez  à  Dieu  l'honneur  fuprême  5 

Car  il  eft  doux  ,  il  eft  clément  5  Et 

gg=n — ^1 — t   t  '  *  »  ■    M1-* fa  bonté  ,  toujours  la  même  \  Dure 

"perpétuellement. 
P  S  E  A  U  M  E     CXIX. 

A  L  E  P  H     I. 

JTJL     Eureux  celui  qui ,  par  un  jufte 

choix"  ,  S^blfient "du  mai,  &  vit  dans 

l'innocence^  Qui,  craignant  Dieu, 

fefoumet  à  k.>  Loix  !  Heureux  c^- 

lui  qui,  dans  ion  Alliance  ,  Garde 
avec 
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avec  ibinfes  ftatuts  précieux  ,  Dont 

if  a  fait  ion  unique  fcience  ! 

z.  Loin  de  fe  pfaîre  à  des  faits  o- 

cïieux,  Le  jufte  marche  >  ainfi  que 

Dieu  l'ordonne  ,  Dans  le  chemin 

qu'il  nous  montra  des  Cieux.  Tu 

veux  ,  Seigneur  ,  qu'en  ce  Monde 

on  s'adonne  A  fe  former  fur  toïT~ 

Commandement,  Et  que  ta  Loi  ja- 

mais on  n'abandonne. 

3.  Mais  par  ta  grâce,  ôlJiëujufkP 

&  clément ,  Guide  mes  pas,  oùtâ"- 

voix  me  convie ,  Sans  que  detôfje"- 

jn'éloigneun  moment.  NuTd eshon - * 

neur  ne  troublera  m?yie>  SFEôiT" 
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efprit ,  en  ta  voie  arrêté,  Det'obéir 

ne  perd  jamais  l'envie. 

4.  D'un  cœur  ouvert,  je  dirai  ta 

bonté,  Si  tu  me  îals  la  grâce  de 

comprendre  Tes  jugemens  toujours 
i=i^il^l^i=i=îiiiii=iiii 
pleins  d'équité.    C'eft-làle  but ,  où 

mon  ame  veut  tendre:  Mais  j'ai  be- 

foin  5  dans  mon  infirmité  ,  De  ton 

fecours  ,  fans  qu'il  fe  faïïe  attendre/ 

5.  Les  jeunes-gens  veulent-ils  s'a- 

mender ?  Dans  ce  deilèin  ,   qu'ils 

prennent  pour  adrefïe  Ce   qu'il  te 

plut  en  ta  Loi  commander.     Four 

moi ,  Seigneur  ,  je  te  cherche  fans 

cef- 
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^cefTe;  Mais  je  pourrois  m'égarer 

^aiiémënt,  Si  tes  cqnfeils  n'ap- 

puyoient  ma  foibleîïe. 

6.  J'ai  dans  mon  cœur  gravé  pro- 

fondément Tes  ordres  iaints  ,  pour 

ne  te  plus  déplaire  5  Et  jjai  tâché  de 

vivre  faintement.  Ton  nom  eft 

grand,  par-tout  on  le  révère^  Et 

fous  ta  main  tout  eft  humilié.  Rens- 

moi  favant  dans  taLoiïalut  ire. 

7.  Ma  voix,  Seigneur,  a  toujours 

publié  Les  jugemens  de  ta  bouche 

équitable,  Sans  que  j'en  aye  un  feul 

point  oublie.  Ta  Dilcipline ,  &  ta 

Loi  véritable  Ont  fait  ma  joie ,  & 
mon 
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mon  bien  le  plus  cher  $  Rien  ici-bas 

ne  leur  eft  comparable, 

tf.  A  tesÊditsjefaurai  m'attacher^ 

Et  û  j'en  ai  la  pleine  connoiflance  , 

Dans  tes  fentiers  on  me  verra  mar- 

cher:  On  me  verra  les  fuivre  avec 

confiance  ,  Et  rien  jamais  ne  pourra 

m'arracher  Le  fouvenir  de  ta  fainte 

Alliance. 

GUIMEL     III. 

9.  Répans  tes  dons  fur  moi ,  ton 

ferviteur^   Ranime,  ô  Dieu,  ma 

languifiante  viej  Je  garderai  tes  Loix, 

de  tout  mon  cœur.  Rens  la  lumière 

à  ma  vue  affaiblie}  SurtesËdits 

j'ar- 
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j'attacherai  mes  yeux,Pour    con tem- 

pler  ta  grandeur  infinie. 

10.  Comme  étranger ,  je  voyage  en 
=&"«:= 

ces  lieux  $  Sers-moi  de  guide  ,  & 

quelque  part  que  j'aille  ,  Condui 

mes  pas  dans  le  chemin  des  Cieux. 

Soir  &  matin ,  mon  efprit  fe  travail- 

le  ̂   Et  fur  ta  Loi  veillant  inceflàm- 

ment,   Je_crains  qu'enfin  le  cœur  ne 
me  défaille. 

11.  Tu  maudis  ceux  qui  pèchent 

fièrement  Contre  le  culte  bûtà  Loi 

nous  engage ^JE^uf^^our^T^ 

ton  Commandement.  Sauve~rnoi~~ 

donc  de  la  main  qui  m~oîuFa~pi7^" Z  °        du 
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du  inépris  que  je  fouffre  pour  toi , 

Quand  à  toi  feul  on  me  voit  rencîFe  "" E~i~~  5===^z  ,=— — i 
hommage. 

i  2.  Les  Grands  ont  ri  des  maux  où 

je  me  voi  :  Sont-ils  enfemble ,  ils  ne  " 

peuvent  s'en  taire  5  Tandis,  Sei- 

gneur, quejepenfe  à  ta  Loi.  Mais 

"cependant ,  je_veux  toujours  m'y 

plaire.  C'eft  Te  confeii  que  je  tiens  "" 

près  de  moi ,  Pour  m'en  fervir  au 

tems  le  plus  contraire. 
DALETH    IV. 

13.  Je  luis  ,  helas!  fur  le  bord  du 
ili^liœillSIIIlSIiilIi 
tombeau  5  Fai-moi  fentir  l'effet  de 

ta  promefle ,  Et  de  mes  jours  rallu- 
me 
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me  le  flambeau.  Souvent ,  Seigneur, 

en  pareille  détrefîè ,  À  mes  foupirs n 
6B3 :T        ?     'T   1==:=¥r-==»=^g 

tes  foins  ont  répondu  5  Faujue  ta 

voix  m'inftruiie  &  me  redreiTe. 

14.  Dès  que  j'aurai  clairement  en- 
EBEcc:Ql;  vQ^Bg tendu  Ta  volonté,  que  ta  Loi  nous 
lIlP.i^iii=IIIII=ii=iiSl 
préfente,  A  t'obéir  j  aurai  Tefprit 
tendu.  Tu  vois  mon  ame ,  &  trille  8c 

languiflante:  Je  n'en  puis  plus,  veuil-"" ll^iiîiiiii^l^ilili^iiiiii 
le  me  rafïiirer,  Par  ta  parole  emca- 

:*=ï 

ce  &  puilîante. 

1 5 .  Dans  cet  état,  oùje  puis7nTé^" 

garer,  Que  ta  clémence  à  morTie-" 
cours  envoie  Un  feu  divine  qui 

vienne  rnéciairer.  Je  veux  choifir~ Z  %  la 
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la  fure  &  droite  voie  5  Et  mon  ef- 

prit  à  tes  Loix  attaché  ,  Sans  plus  tar- 

der, les  va  fuivre  avec  joie. 

16.  De  les  garder ,  avec  foin  j'ai 

tâché:  Ne  permets  pas,  Seigneur, 

qu'en  ta  préfence  Je  fois  confus  pour SiIi=ii!=ifKli^iHiiiii 
t 'avoir  recherché.  Tu  te  plaîras  à 

ma  perfevérance,Lorlque  mon  cœur  , 

"des  faux  biens  détaché ,  Aura  reçu 

"deToi  la  délivrance. 
H  E    V. 

17.  De  tes  Statuts^  qui  font  tous 

"mesTouhaits  ,  Daigne ,  Seigneur  , WÊmmwmmummwÉmmi 
le  droit  chemin  ni'apprendre  $  J'y 

marcherai   conftamment  déformais. 
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Accorde-moi  le  don  de  les  com- 

prendre 5  Et  m'efforçant  à  les  bien 
lllillli^liii^I"Ëli^iiii=i=lIli 
retenir ,  Je  tâcherai  de  ne  m'y  plus 

méprendre. 

18.  Condui  mes  pas  ,  &  me  fai 
^ii=PHiil=i=i 

»•     !••    iii^ 

parvenir  Au  droit  fenrier  d'une  vie iliiiiiliiiii^iii^Il^illiil 
innocente i  Seul  il  me  plaît,  &  je 

veux  m'y  tenir.  Fléchi  mon  cœur afc= 

par  ta  vertu  puiiïànte;  Qu'àtefer- 

vir  mes  défirs  foient  bornés  $  Et  que 

jamais  nul  faux  bien  ne  me  tente. 

19.  Des  vains  objets  ,  que  mes 

yeux  détournés,  Soient  attentifs  à 

^condinre  ma  vie ,  Par  les  confeiTs~ 

que  tu  m'auras  donnes.  SuiTta  pa~ Z  3  rôle, 
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rôle  ,  ô  Dieu  ,  je  me  confie  :  Con- 

firme-la  par  des  fuccês  heureux  ;  Et 

que  ta  main  toujours  me  fortifie, 

zo.  On  me  prépare  un  opprobre 

honteux  $  Mais  j'ai  recours  à  ton SES 
trône  équitable  :  £Fe  me  fois  pas  un 

Juge  rigoureux.  À  ta  promefle  ,  à 

ta  Loi  véritable  ,  Mon  cœur  s'attend  ! 

l'y  borne  tous  mes  vœux  :  Fai-moi 

revivre,  &  fois -moi  favorable, 

V  A  U     VI 

21.  Vien  par  ta  grace_,  oumon 

efpoir  j'ai ̂  mis» Me  retirer  des  dan-  f 

gers  de  ce  Monde;  Viens  accom-_ 

^FcTqu^uliras  promis  :  Afin 

qu'aufîi 
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rïT3: 

m 
qu'auffî  les  médians  je  confonde, 

iil=liHii^=^^^li|^ii 
Par  qui  je  fuis  à  toute  heure  infuité  , 

Sur  ce  qu'en  toi  tout  mon  efpoir 

fe  fonde.   

22.  Qu'ainfi,  toujours,  ta  ferme 
ii!i!lll=Ii^É^ii^^lI!iii 
vérité  Soit  dans  ma  bouche  ,  &  que 

je  m'enfouviennne.  Dans  tous  mes 

maux  je  m'y  fuis  arrêté  :  Que  juf-  """ 

j^au_bout,  Seigneur  ,  je  la  main- 

tienne $  Et  qu'en  tout  temsTfidéîF 

à  mon  devoir,  Ma  volonté  fecon~ 

forme  à  la  tienne.  " 

_i  v  Fai-moi  fentir  de  tes  Loix  le 

jpouvoir  :  Je  marcherâFdès^Iors  en 

ailurance ,  Et  je  mettrai  ma  gloire 
Z  4  à 
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à  les  favoir.    A  haute  voix ,  &  plein 

de  confiance,  Devant  les  Rois,  Sei- 

gneur ,  j'en  parlerai ,  Sans  m  effrayer 

de  leur  vaine  puiflance. 

2,4.  De  tout  mon  cœur ,  je  me  ré- 
lHHHlIieiIIi^IBÉ^illÉ 
jouirai  Dans  cette  Loi ,  que  tu  nous 

as  laifîëe  5  Je  la  chéris,  &  je  l'obier- 

verai.  A  t'exalter  j'aurai  l'ameem- 

preflèe;  Avec  plaifîr  ta  voix  j'écou- 

terai ,  Pour  te  fervir  d'effet  &_ 

de  penlée. 
Z  A  I  N     VII. 

x$.  Tu  fais,  grand  Dieu  ,  que  tu 

me  l'as  promis,  Â  moi  ,  Seigneur^, _ 

qui  depuïs~~ta  promette  EÏpére  en toi 
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roi   d'un  cœur  humble  &  fournis. 

C'efl  cet  efpoir  qui  foutient  ma  foi- 

bleflë ,  Qui  me  fait  vivre ,  &  me  rend 

la  vigueur,  Quand  mon  efprit  eft 
mmmwÈmmm^mmwm 

faifi  de  triftefîè. 

x6.  Les  orgueilleux  ont  ri  de  ma""" 

langueur,  Et  bTafphémé  conTfetonT 

|illli^illll=ll^l^l^^^-a 
Alliance  :  Mais  fans  pouvoir  en  dé-~ 

Tourner  mon  cœur,  jTmëloTivïënT"' 
HHHpiiiilllI^i^IiÉii 
de  ta  jufte  vengeance  ,  Dont  autre- 
m=iiiiiiiii^^^i^i^iiipg 
fois  ils  fentirent  l'effet  :  Ce  fouve-  " 

nir  adoucit  nûTToûïïrâncèT 

_  2Zi  J^..H£lH.y  e^^ô?7^penfanFr  " 

ta  Loi  s'elt  ïaiflëe ,  pSSaggravl?3 £  S  tout 
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tout  le  mal  qu'ils  oirrfaftT^MaTr" 

moi,  Seigneur ,  loin  del  avoiFTaff^ 

lee,JDans  mon  exil,  dans  mes  plus T 

grands  ennuis,  J'ai  par  mes  chants 

ta  parole  annoncée. 

i8.  Je  la  médite,  &  Iqs  jours  & 

les  nuits,  Penfant  àttoi,  marchant 

devant  taface  :  Tout  accablé  \  tout 
i=^: 

foible  que  je  fuis ,  Je  veux ,  Sei- 

gneur, foutenu  par  ta  grâce,  Et 

fous  tes  yeux  ,  autant  que  ie  le  puis  , 

i;     i    t  *  T>    *  '  ̂  De  tes  fentiers  luivre  toujours  la 

trace. 

H  E  T  H    VII. 

zy.  C'eft  mon  partage,  ai-je  dit, ô 
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oSeigneur,  C'eft  tout  mon  foin  de 

garder  ta  parole  5  Seule  elle  fait  ma 

gloire  &  mon  bonheur.  Que  ta  pi- 

tié  m'exauce  &  me  confole  :  Tu  Tas 

promis ,  &  même  avec  ferment  5  Et 

ton  ferment  ne  peut  être  frivole. 

30.  A  tous  mes  pas  je  veille  incef- 

famment  5  Et  par  mes  foins ,  je 

mmwm~ m'efforce  à  me  mettre  Au  droit s^ëÊM 

chemin  de  ton  Commandement.  Je 

n'ai  voulu  ni  tarder ,  ni  remettreTÂ" 

tes  Edits  mon  efprit  s'eft  rangTT" 

Et  pour  jamais    eft   prêt  de  s'y- 
foumettre. 

$i.  les  ennemis  m'ont  cent  lois Z  6 
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Hl^'    ,« — ^ — ; — - — rn 
outragé  5  Mais  nonobftant  leur  fu- 

reur  fi  cruelle,  PourtôrSeïgn'êur^- 

mon  cœur  n'a  point  changé  :  Ta 

Loi  m  enflamme ,  &  me  paroît  û  belle  , 

Que  je  me  lève  à  minuit ,  pour  chan- 

ter De  ton  faint  nom  la  louange 

immortellc. 

3i.Jeprens,  Seigneur,  plaifir  à 

fréquenter  Ceux  dont  les  jours  fe 

pafîent  dans  ta  crainte  ,  £t  qui  tes 

Loix  veulent  exécuter.  Par  ta  bon- 

té) Fa  Terre,  en  fon  enceinte ,  Ne 
Ê3ÊÉ1 

laiïïè  rien  à  l'homme  à  fouhaiter; 

Mais  je  me  borne  à  ta  dodfrine 

fainte. 

TETH 
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33.  Sur  moi,  Seigneur ,  ta  main  a 

HTTT1  r  '-  r.      w  '"i^ répandu  Mille  bienfaits ,  me  tenant 

ta  promeiïe:  Toujours  aufîi  je  m'y 

fuis  attendu.  Eclaire-moi ,  foulage 

ma  foibleflé  \  Puifque  déjà  je  m'a- 

vance avec  foi ,  Dans  le  chemin  où 

ta  bonté  m'adrefle. 

34.  Tes  châtimens  m'ont  ramené 

vers  toi.     Auparavant  j'errois  à 

l'avanturé,    Mais  aujourd'hui  je 

vis  félon  ta  Loi.  Ô  Dieu,  qui  vois 

tous  les  maux  que  j  endure  ,  Et  qui 

pour  moi  fus  toujours  ù  clément, 

Veuille  m'inftruire  en  ta  doctrine""" Z  7  pure, 
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35.  Mes  envieux  m'accufent  faufle- 

ment ,  Par  leurs  difcours  ils  m  ou- 

tragent fans  celle  ,  Mais  ta  Loi  fait 

tout  mon  attachement.  Leur  cœur 

féduit  fe  fond  dans  la  molleHèj 

Et  moi  \  Seigneur ,  je  ne  puis 

recevoir  De  vrai  plaifir,  qu'en  ta 

feule  fagefle. 

36.  Le  plus  grand  bien  que  je  pou- 

vois  avoir,  Ce  fut  le  mal  dont  j'eus 

lame  prellëe  :  Avant  cela  ,  j'isnorois 

mon  devoir.  D'or  ou  d'argent  l'a- 
£=£=S= 

bondance  amaflée  Negale  pas  le 

bonheur  de  favoir  La  Loi,  qu'aux tiens 



""tiens  ta  bouche  à  prononcée.. 

J  O  D     X- 

77m  Tes  propres  mains,  ô  grand  _ 

Dieu  ,  mont  formé  :  Fai  _que  ta  gra- 

ce  &  nie  guide,  &  m'édaire,  Et 

qu'en  ta  Loi  mon  cœur  foit  confir- 

mé.   Alors  ,  Seigneur  ,  celui  qui 

te  révère ,  Si  de  ton  bras  je  pa- 

rois appuyé  \  Prendra  plaifir  à  voir 
ISHillnr 

que  je  prolpere.  ^ 

38.   Avec  raifon  ta  main  m'a  châ- 

tié  ,  Je  méritois  ta  févére  vengean- 

ce ^  Mais  ton  amour  ne  m'a  point ma Z=-SE=T^. 

oublié.  Vien  donc ,  Seigneur ,  par 

ta  grande  clémence ,  Me  foutenir" dans 
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dans  mon  aftliftion  :  Ceft  ta  pro- 
IS^ii=SIÉ^iiIlIÉiiË^ 
mefîe,  &  c'eft  mon  efpérance. 

39.  Voi  mes  douleurs  avec  com- 

paîTîon  ;  Et  je  vivrai ,  moi ,  qui  de 

ta  Loifainte  Ai  toujours  fait  ma  con- 

folation.  Confons  ,  Seigneur ,  ceux 

qui  n'ont  point  ta  crainte.  Perfé- 

cuté ,  j'ai  mon  recours  à  toi  j  On 

me  verra  te  révérer  fans  feinte. 

40.  Que  tous  les  bons,  rafîèmbles 

avec  moi ,  Prennent  plaifir  à  ton 

divin  fervice^  Qu'un  même  amour 
È~T        9       I         l     h       M   k     fè     t       Y    "J 
nous  attache  à  ta  Loi.  Fai  que  tou- 

jours je  t'offre  enfacrifice  Uncame 

pure,  un  cœur  rempli  de  foi  $  Et 

qu'en 
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qu'en  t'aimant,  jamais  je  ne  rou- 

gifle. 
CÀPH    XL 

41.  J'attens,  Seigneur,  l'effet  de 

ton  fecours:  À  tant  de  maux  ne 

puis-je  voir  Pifïue  ?  Bientôt  la  mort 

va  terminer  mes  jours.  Déjà ,  laflé 

d'avoir  tnhaut  la  vue ,  J'ai  dit ,  ô 

Dieu ,  quand  auras-tu  pitié  Du  trifte 

état  de  mon  ame  abattue  î 

41.  Je  fuis  flétri ,  tant  je  fuis  en- 

nuyé, Comme  une  fleur,  que  le 

vent  a  ternie  $  Mais  de  ta  Loi  je  n'ai 

rien  oublié.  Quel  terme  ,  enfin , 

as-tu  mis  à  ma  Yie  î  Et  quand  ta 
main 
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main  nous  fera-NcIIe^voirlj^ces^" 

médians  Tinjurtice  punie  > 

_43-  Us  m'ont  creufé,  flattés  d'un 

vain  efpoir ,  Des  puits  profonds , 

par  des  rufes  damnables   Contre 

tes  Loix  ,  &  contre  leur  devoir,  les 

jugemens  font  toujours  équitables  ? 

Et  puifqu'à  tort  je  fuis  perfécuté  , 

Fai-moi  fentir  tes  bontés  fecou- 

44.  Peu  s'en  falut,  que  leur  mali- 

gnité  N'eût  le  pïaifir  de  ma  ruine 

entière,  Sans  que  de  toijemefois 

écarté.    Rens-moi ,  Seigneur  ,  ta 

célefte  lumière  ;  Mon  cœur  alors, 

ra- 
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IlillIiiiiliiIiililiil"^i^lBlI ravi  de  ta  bonté ,  Suivra  tes  Loixjuf- 

qu  a  l'heure  dernière. 
L  A  M  E  D    X  1 1. 

45.  Dans  ces  hauts  deux  ,  que  tu 

formois  jadis ,  Se  lit  toujours,  vifi- 

blement  gravée ,  La  fermeté  de  tout 
z±z=.=~* 

_c e  que  tu  dis»  On  la  toujours  , 

d'âge  en    âge  ,  éprouvée.    Tu 

îufpendis  Fa  Terre  dans  les  airs, 

Où  ,  pour  jamais ,  fa  place  elle 

a  trouvée *=:rf 

^^Jfufqu'à  ce  jour  ,  par  des  ref- 

forts  divers  ,  Et  fous  les  Loix  de  ta 

iill^l|=llil^l^i=iil=îli;il 
ïage  conduite,  On  voit  encor  fub- 

iifter  l'Univers;  Et  fi  mon  ame~~ 
aufli* 
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auffi,  n'étoit  inftruite  À  ne  chercher 

qu'en  ta  Loi  fon  fupport ,  C'en  étoiV 

fait,  ma  vie  étoit  détruite. 

47.  De  tes  Statuts ,  dont  je  fais  tout  ~ 

mon  fort,  Avec  plaifir  la  mémoi- 

re je  garde  5  Par  eux  ta  main  m'a  ti- 

ré de  la  mort.  Je  luis  à  toi,  prens- 

moi  donc  fous  ta  garde.  Avec  ar 

jour ,  à  toi  feul  je  regarde 

48.  On  a  fouventà  ma  vie  attenté  5 

Et  moi  toujours  à  ta  pure  do&ri- 

ne ,  De  tout  mon  cœur ,  je  me  fuis 

an  écé.  On  ne  voit  rien  ,  que  le  tems 
illiiii^^IiiIïyÉ=ii^i^lilii 
ne  ruine  5  Tes  ordres  leuls  ont  de  la 

fer- 
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fermeté  7  Et  leur  vertu  jamais  nefe 

termine. 

M  E  M   X  111. 
*==2 

49.  Ô  que  ta  Loi  m'eft  un  puiffant 

fecoûFsT  Je  la  chéris  d'un  cœur  rem- 

~pIFde"zéle5  Je  la  médite,  &  les 

nuits  ,  &  les  jours  ,  Elle  m'éclaire , 

&  ma  conduite  eft  telle ,  Que  je 

confons  mes  plus  fiers  ennemis  , 

Parce  qu'elle  eft  ma  compagne  fi- 

dèle. 

co.  Ta  grâce  enmoifes  plus  grands 

dons  a  mis,  Et  des  Docteurs  je  paf- 

fe  la  fcience,À  tes  Statuts  ayant  Tef- wm eHH 

prit  fournis.  Des  plus  âges  la  lon- 

gue 
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gue  expérience  Cède auxrayons  dont 

tu  m'as  éclairé  ,  En  m'élévant  dans 

ta  fainte  Alliance. 

51.  Des  pas  gliffans  je  me  fuis  re- 
Iliiiiil^^l 
tiré,  Et  je  tiendrai,  û  ta  main  me 

délivre  ,  Le~~3roit  chemin  que  tu 

m'as  préparé.  Tes  feulsKdits  font 

ceux  que  je  veux  fuivre  :  Car  ,  ô 

Seigneur,  tu  nous apprens par  eux, 

Comment  Ton  doit  &  bien  faire  y  & 

bien  vivre 

as $2.  Que  ta  parole  eft  un  bien  pré- 

cieux !  Dans  fa  douceur  je  me  plaîs 

davantage,  Qu'au  coût  du  miel  le 

plus  délicieux,  tes  ieuls  confeils 
ont 
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ont  fu  me  rendre  fage  5  ils  m'oiu 

appris  combien  font  odieux  Tous  les 

détours  où  le  menfonge  engage. 

N  U  N    XIV. 
3E 

jJT  iTvérite ,  comme  unflambea^u 

~  qurTulFri^e  fert  de  guide  ,  &fa 
vive  lumière  Me  vient  montrer  mon 

chemin, dans  la  nuit:  Entens,  Sei- 

gneur ,  mon  ardente  prière.  Je  Pai 

juré ,  je  veux  aimer  toujours  Ta  fain- 

te  Loi ,  d  une  amour  finguliére. 

54,  Accorde-moi ,  Seigneur  ,  un 

promt  fecours  :    Tu  le  promis  ,  & 

je  te  le  demande.  Je  n'en  puis  plus , 

vien  ralîurer  mes  joursTDaigne  , 

Sei- 



yyt       PSEAUME  CXIX.     Pf.nç. 
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Seigneur ,  recevoir  mon  offrande  5 

Al»       ffl     T     T    »  t— 7— ? Je  te  la  fais,  du  cœur  &  de  la  voix 

Ênièigne-moi  ce  que  ta  Loi  com- 

mande. 

55.  Ma  trifte  vie  eft  réduite  aux 

abois ,  Elle  eft  fans  cefîe  aux  dan- 

gers expofée,  Sans  que  jamais  j'aye 

oublié  tes  Loix.  Sur  mon  chemin 

une  folle  eft  creufée:  Mais  nul  pé- 

~ril  ne  peut  m'epouvanter  j  Et  c'eft 

ta  Loi ,  qui  rend  ma  route  ailée 

j6.  Je  l'ai  choifie ,  &  loin  de  la 

quitter,  J'en  fais  mon  fond,  mon 

j^luTTTche  Jiéritage  ,  L'unique  bien 

"qui  peut  me  contenter.  Sans  que  ja- mais 
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"mais  mon  eîprit  fe  partage ,  Dans 
lil=l=l=lill^lIlIÉpiiillIl 
tes  fentiers  je  me  veux  arrêter ,  J'y 

veux  toujours  marcher  avec  cou- 

rage. 
SAMECH     XV. 

57.  Je  n'eus  jamais  que  de  l'a  ver- 

"Son  Pour  le  méchant ,  qui  fans  ceffe 

t'offenfe^  Et  ta  Loi  fait  toute  ma 
iii!Hiaii=iiiiS^mil^i 
pafïion.  Je  t'ai  choifi  pour  ma  feu- 

le défenle.  J'ai^  par  ta  grâce ,  un 

afyle  chez  toi  5  Et  ta  promef/è^Tf" 
ma  ferme  affurance. 

58.  Que  les  pervers  s'eloTgn^nrdoîic 

de  moi.   Qûa  nul  faux  bien  mon 

elprit  ne  s'-amulè.  Tout  mon  délîF" A  a  eft 
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fr    *   ■«     1  '1  "f,     î~    '     f    TT^5* 
eft  de  garder  ta  Loi.  Ne  permets" 

pas  qu'un  vainefpoir  m'abufeT'Tu"" 

l'as  promis  ;  fois ,  ô  Dieu ,  moTTîoiJh"" 

tien ,  Et  des  médians  vien  confon-" 

dre  la  fufe. 

59.  Vienm'affifter ,  je  ne  craindrai" 

plus  rien.  Si  quelque  mal  me  prefie "" 
ou  me  menace,  Ta  Loi  fera  mon 

unique  entretien.  Tes  ennemis  s'é- 

loignent  de  ta  face:  Mais,  tôt  ou 

tard  9  aux  pieds  tu  fouleras  Ces  ob- 

"Ttinés ,  indignes  de.  ta  grâce. 

60.  Comme  l'écume  ,   au  feu  tu 

jetteras  Tous  ces  médians ,  dont 

le  cœur  t'abandonne  5  Et  leur  or- 

gueil 
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gueil  un  jour  tu  confondras.  Déjà, 

Seigneur  ,  ta  vengeance  m'étonne  $ 

Je  vois  ïes  coups  qui  partent  de  ton 
liHll^lll^=i=i=^=i=i^PJ 

bras,  Et  de  frayeur  tout  le  corps 

m'en  friflbnne. 
H  A  I  N     XVI. 

6l«  Tu  fais,  ô  Dieu,  que  j'aime 

l'équité^  Souffirirois-tu  quejefuiTe 

la  proie  De  ceux  qui  m'ont  à  tort 

perfécuté  ?  Qu'en  ma  faveur  ton  fe- 

cours  fe  déploie  5  Prens  maquerei- 
=&z 

=* 

le,  &  conions  hautement  De  l'or- 

gueilleux la  criminelle  joie. 
ll^=I^ii=liï^ii^llÉillÉ 

6x„  Mes  yeux  font  las  d'attendre"" 

vainement,  D'où  me  viendra  l'apT"" A  a  z  •  pui 
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pui  que  je  fouhaite,  Et  que  tu  m'as 

promis  û  faintement.  Que  ta  juîû~~ 

ce  avec  douceur  me  traite  ;  Rens- 

ft   l    1       »    ■    '    T  T"=^l1    +  .  *  a moi  ta  grâce,  &mefai  recevoir  De 

tes  Statuts  la  fcience  parfaite. 

63.  Je  fuis  à  toi  ;  rempli-moi  de 

Î'T   »    '    '     < ;M  f 
lavoir  ,  Et  fai  qu'enfin,  par  ta  bon- 

té propice,  Tes  hauts  fecrets je  puif- 
rr^ry '♦ ,  A   .  ♦  g 

zEjf 

:=^:*z 

fe  concevoir.  Qu'aux  yeux  de  tous 
=^=*3:E*^E^ =S= 

Si 
éclate  ta  juftice  :  Ces  inlenfés  abo- 

TïÏÏent  ta  Loi  5  Et  rien  ne  peut  répri- 

mer leur  malice. 

64.   Tu  vois  mon  cœur 5  tu  fais, 

mon  Dieu  ,  mon  Roi ,  Que  pfus  que 

i  or,  ou  qu'autre  choie  exquiîe,  Tes 
or 



illlli=ll=ii=iliii=i=ilipj 
ordres  faints  font  eftimés  de  moi. 

Plus  qu'un  tréfor ,  je  les  aime  &  les 
S— &—»     f    .?         „^    =====  ..         „-rr— -X        *•      4—3 

prife:  Ils  font  la  régie  &  l'objet  de 

ma  foi  :  J'ai  détefté  toute  injufte 

entreprise. 
P  E     XVII. 

65.  Dans  tes  Edits  ,  Seigneur ,  font 

contenus  Tes  grands  fecrets  ,  ta  fa- 
!B^IiIllIIi=ili^=l=IlÉ 

geffe  profonde 5  Auffi  toujours  je 
liii!Bii^il=i^II^PiillIli 
les  ai  retenus.  Oui ,  dans  ta  Loi  tant 

lliilii^illIp^I^Œiil^i 
de  lumière  abonde ,  Que  dès  l'abord llililiiiiill^l^ieiillliill 
on  en  eft  éclairé  ,  Et  qu'elle  inftruit 

les  plus  fimples  du  Monde. 

66.  Avec  ardeur  j'ai  toujours  afpiré 

A  t'obéir ,  au  bonheus  de  te  plaî- 
Aa  3      ■  re; 
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I 
/y-  HP. 

re$  Et  conflamment  mon  cœur  l'a~ IIÉiiiSii=lliiiiig;tel^ÊËl 
défiré.  Avec  pitié  regarde  ma  mile- 

re  ;  Et , -comme  à  ceux  qui  t'ont  don- 

né leur  cœur  ,  Fai-moi  fentir  ta  grâ- 

ce falu  taire. 

67.  Condui  mes  pas,  préferve-moi 
'==^=^=^J—=^— =^=i 

^--^ 
d'erreur;  Que  ton  Efprit  jamais  ne 

m'abandonne  ,  Et  que  le  mal  ne  foit 

pas  mon  vainqueur.  Voi  le  danger 

qui  par-tout  m  environne Délivre- 

moi  de  cette  adverfité ,  Et  je  ferai 

ce  que  ta  Loi  m  ordonne. 

68.  Montre  à  mes  yeux  ta  divine 

clarté:  Daigne  m'inftruirej  &  me 

iai  bien  comprendre  Tes  réglemens, ta 



ta  fainte  volonté.  L'excès  des  pleurs, 

que  l'on  me  voit  répandre  \  Vient  du 

dépit ,  dont  je  fuis  tranfporté  \  De 

voir   qu'eu -vain    ta  voix  ie  fait 

entendre. 

T  S  A  D  E     XVI  IL 

69.  On  te  voit  jufle  en  zqs  corn- 

mandemens ,  Jufte  en  tes  faits  5  Sei- 

gneur ,.  quoique  tu  faîfes  5  L  équité 

régne  en  tous  tes  jugemens.  Tu 

veux  auffi  qu'on  marche  fur  ies  tra- 

ces ,  Que  nous  marqua  ta  ferme  & 

jufle  Loi  5  Lt  le  pécheur  doit  craïn^ " 
dre  tes  menaces. 

A  a  4  que 



que  je  voi ,  Par  ces  médians  taT>â^~ 

roie  oubliée  ,  Sans  nui  rdpedt ,  fans  ~ E=za=rfc 

f^^^H nul  égard  pour  toi.  Elle  eft  û  fain- 

te,  &  û  purifiée ,  Que  j'en  ai  fait 

toute  ma  paffion  ,  Et  qu'à  l'aimer  ma 

71.  Dans  mes  travaux ,  dans  mon 

affliction ,  Quelle  que  foit  ma  pei- 

ne &  ma  fouffrance,  Ta  Loi  fera  ma 

confolation.  A  tapromeflè  eft  jointe 

Fa  conltance  5  Et  d'âge  en  âge ,  on 

voit  ta  vérité,  Se  confirmer  dans  ta 

fainte  Àlïiance._ 

7z.De  toutes  parts  je  fuis  persécu- 

té} Et  Ton  diroic  que  ma  perte  efï 
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jurée  :  Mais  tes  Èdits  règlent  ma 
illiillllllliiiiii^iiiijïiiiiill 
volonté.  Ta  Parole  eft  d'éternelle 

durée  :  Vien  me  l'apprendre  ,  ô  Dieu 
l^liiiii=iiiil^lipill=lliiii 

plein  de  bonté;  Je  jouirai  d'une 

yie  aflurée. 

73.  De  tout  mon  cœur,  j'élève  à 

toi  ma  voix^  Sois  favorable  à  ma 

jufte  demande ,  Et  je  ferai  ce  qu'or- 
|liiiil|^ll=lPl^ilil=i^^li 
donnent  tesLoix.  Je  te  reclame,  & 

te  fais  mon  offrande:  Sauve -moi 

donc  :  je  faurai  maintenir  Le  culte 

faint  quetaïloinous  commande. 

_74-  Combien  de  fois  m'as  -  tu  vu 

prévenir  Le  point  du  jour,  quand 

A  a  5- 



je  prie  ou  médite  ,  De  tes  leçons  ear-  ' 

dant  le  fouvenir  ?  Quand  le  guet 

pafle ,  &  les  quartiers  vifite  \  Je 

veille  encore,  &  j'ai  les  yeux  ou- 

verts Sur  cette  Loi  que  tu  nous 

as  prefcrite. 

7^.  Ëntens  ma  voix,  dans  mes  tour- 

mens  divers  >  Et  rétabli  mes  forces  , 

qui  languifTent  :  Par  ta  bonté, gar- 

de-moi des  pervers.  Leur  troupe  ap- 

proche ,  &  leurs  mains  me  faififlènt} 

B=* Pendant  qu'en  eux  régne  l'iniquité  , 

Il^âil^=i^llIliiliiiii^É"^ Et  que  toujours  ils  te  defobéifiènt. 

76.  Mais  tu  te  tiens  fans  celle  à 

mon  côté 3  Toujours  propice,  & 

tou- 



toujours  fecourable$  Toujours  le 

même  en  ta  fidélité  ,   Ton^  Alliance 

ell  ferme ,  eft  immuable^  Auffi  ja-  " 

mais  mon  cœur  n'en  a  douté  $  Le 

fondement  en  eft  inébranlable» 

R  E  S  C  H     XX. 

77.  Regarde,  ô  Dieu,  Fétat  où  je 

me  voi  ;  Mets  quelque  fin  à  ma  pei- 

ne  mortelle  ,  Puifque  jamaisje  n'ou- 

bliai ta  Loi.  Protége-moi  dans  ma 

jufte  querelle  :  Fai-môPrevivre  ,  & 

me  vien  fecourir,  Pour  dégager  ta 

~promeîïè  fidelle. 

78.  DetesEdits  nul  ne  veut  s'en-~ 

quérir  :  Mais  les  méchans  éprouvant 
A  a  6  ta 



ta  vengeance  $  Et ,  tôt  ou  târd","Tû ~~ 

les  feras  périr.  Po^moT7Sëï^neuT7^ 

j'efpére  en  ta  clémence  :  Âime-moi 

donc,  comme  tu  m'as  aimé^  Et, 

pour  ton  nom  ,  hâte  ma  délivrance! 

79«  A  tes  Statuts  mon  cœur  accou- 

tumé, Les  fuit  toujours,  bien  que 

je  fois  la  proie  De  tout  un  peuple, 

à  ma  perte  animé.  Je  meurs  >  hélas  ! 

loriqu'il  faut  que  je  voie  Tous  ces 

ingrats  ofer  fi  lâchement  De  ton  fa* :=^=: 

lut  abandonner  la  voie, 

80.  J'aimai  toujours  ton  faint  Com- 

mandement:  Jette  fur  moi  quelque 

regard  propice,  Et  me  foutien  dans 
cet 
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liiP.iili^liil=^iilîlli^(- 

cet  accablement.  Que  ta  Parole, à 

grand  Dieu  ,  s'accompfiiïe  ,  Com- 

l^ÉlllIl^llilllilf" 
—EE^^EE 

me  il  arrive  indubitablement  De  tout 

arrêt  donné  dans  ta  juftice. 

SCHIN    XXL 

81.  Des   Grands,   à  tort,  je  fuis 

^iiîlili^il^iiiiiiiilil^"^"3 perfécuté.  Mais  je  crains  peu  leur 

injufte  puiflànce$   Tes  jugemens 

liront  feuls  épouvanté.  J'ai  plus  de 

joie  &  plus  de  confiance  Partes  con- 

seils, que  fi  javois  trouvé  Quelque 

tréfor  d'une  ric'hefîe  immenfe. 

8z.  Je  hais  la  fraude,  &  j'ai  bien 
£  y   *    »  "~.»       1      A     .  i    :9 

éprouvé  5  Que  c'elt  ta  Loi  qui  rend 

t  J/ame  contente  $  Je  trouye  en  elle  un 
A  a  7  bon- 



bonheur  achevé.  Sept  fois  Te  jour  ,"" tz&- 

à  ton  honneur  je  chante,  Louant 

=2 

toujours  les  ordres  merveilleux  , 

Dont  nous  inftruit  ta  vérité  con- 
£=*=*= 

ftante. 

83.  lin  doux  repos  eft  réfervé  pour 

ceux  ,  Qui  font  fournis  à  ta  Loi  fou- 
ff   f  »*f-t      'y~V'f    ̂ —V*  »    A   'jj 

veraine  5  Et  tout  s'accorde  à  répou- 

dre à  leurs  vœux.     C'eft  toi,  Sei- 

gneur ,  qui  peux  finir  ma  peine  : 

Auflî  ta  Loi  fera  mon  feul  objet ,  Ma 
wm 
guide  fure ,  &  ma  régie  certaine. 

84.  A  ta  Loi  fiinte  entièrement  fu- 

jet,  J'ai  réfoiu  de  l'aimer  ,  &d'en 

faire  Ma  feule  étude ,  8c  mon  bon- 
heur 



iy.  119.      r  o  jz;  a  u  ivi  u    K^^ijTk,        )U7 

iiIi=iii^llffiiIiiiSi^l^i 
heur  parfait  5  A  la  garder  je  veux 

toujours  me  plaire.  Seigneur,   qui 

vois  ce  que  mon  cœur  promet,  Tu 

faisauffi  que  mon  zélé  elï  fTncere. 
T  H  A  U    X  X 1 1. 

85.  Fai  que  mon  cri  puiflè  aller 

jufqua  toi  5  Accorde-moi  le  don 

d'intelligence  1  Tu  Tas  promis  ,  Sqi- Œi^lÉÉlli^llM^iSiifÉ 
gneur  ,  exauce-moi.  Que  ma  prière 

arrive  en  ta  préfence  :  Tens-moi  la 

main ,  dans  mon  adverfité  ,  Com- 

me  ta  voix  m'en  donne  l'efperance. 

87.   Ma  bouche  ,  ôDieu,  prêche- 
illlllllllillllp^iililll^lllll 

ra  ta  bonté  ,  Si ,  m'exauçant ,  tu 

m  accordes  la  grâce  De  bien  fayoi7~ 
ta 
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iL*    ̂    4    j    f  "      f   T  ft    ''    y 
ta  fainte  volonté.  De  l'ennemi  mé-  ~ 

priiant  la  menace  ,  Je  parleraT7~Je~ 

dirai  hautement ,  Que  de  ta  Loi  îe~ »f       ■--         —«.   .   y         -£     -j — :         —           -   

veux  fuivre  Fa  trace. 

87.  Daigne ,  Seigneur  ,  daigne  donc 

promtement  ]  Pour  mon  fecours  ta  ' 

forte  main  étendre 5  Car  je  m'atta- 

che à  ton  Commandement.   C'eft  de 

jj,:T'''~        s    "**       T        f       =^&        ï  -a         A^"| 
toi  feul,  que  je  veux  tout  attendre^ 

Et ,  déformais  ,  mon  unique  plaifir 

jj — n^T^   t    -t.   t=r^ "xza 
Sera  celui  qu'en  ta  Loi  je  veux 

prendre. 

88.  Si  j'ai  de  vivre  encor  quelque 

défir  ,  C'eft  pour  ta  gloire  $  &  mon 

ame  éclairée  Pour  Ton  objet  veut 

toi»* 
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toujours  la  choifir.  Hélas!  je  fuis 

la  brebis  égarée:  De  me  chercher 

Seigneur ,  prens  le  loifir  ,  Car  dans 

le  cœur  ta  Loi  m'eft  demeurée. 

a1 
P  S  E  A  U  M  E     CXX. 

■.*==<£= 

Uand  de  douleur  j'ai  lame  at- 

teinte, A  mon  Dieu  fadreiïe  ma 

plainte,  Et  mon  Dieu,  loin  de  me 

confondre ,  Eft  toujours  prêt  à  me 

répondre.  Seigneur,  de  ces  lèvres 

menteufes  ,  Seigneur  ,  de  ces  lan- 

gués  trompeufes ,  Délivre-moi  par 

ta  bonté,  Et  mets  ma  vie  en  fureté. 

x.  Dis  -  moi ,  menteur  ,  quel  avan- 

tage Te  revient  d'un  fï  faux  ïanga-" 

ge? 



ï7o  _J*SEA  UM  E   CXX.     tf.itp. 

ge?  A  quoi  te  feront  profitables" lli^&lpiiiiliillilliilii:ilri 
Tes  médifances  déteftables  ?  Ce  font 

des  flèches  acérées,  Dunepuifîan- 

te  main  tirées  :  Et  tes  difcours 

envenimés  ,    Tifons  de  genièvre 

enflammés. 

3*  Hélas  !  qu'elle  m'eft  ennuy euie  , 
l=Hllll=lll=l=liiiiii^ll Cette  demeure  malheureufe ,  Au 

milieu  des  tentes  maudites  De  Ké- 

dar,  &  des  Méféchites?  Parmi  ces 

Nations  cruelles ,  Qui  le  nburrif- 

fent  de  querelles  ',  Me  faut-il  vivre 
déformais^  Moi ,  qui  ne  cherche  que 

la  paix  ?    
il^ll^I^^^liPJiilliSI^I 

4,  En-vain  mon  ame  la  défire  5  Ja- mais 
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m~aTrâucun_d'eux  n'y  confpijgl,.». 

'  Quânfje"  I^rô^fe^e^iar^s  , 

"G^cîTalorS  qu'ils  courent  aux  ai>,  ? 

mes. 

P  S  E  A  U  M  E   CXXl^ 

V        Ers  les  monts  je  levois  mes 
~^==^s= 

yeux ,  D'où  Vattendois  toujours 

Que  viendroit  mon  fecours:  Mais 

fur  Dieu  \  qui  fit  les  hauts  Cieux , 

Et  la  Terre  féconde,  Maintenant  je 

me  ̂ inde. 

z.  Pour  te  faire  aller  furement , 
lliiilliliil=ii^i^il^iIiSiii 

On  le  verra  veiller ,  Sans  jamais 
^ll^îiiiii^|illiï^llili=iliBi 
ibmmeilïer  :  D'Ifraël,  dis-je,  con- 

Itamment,  La    garde  toujouFs  veil- le , 



Je ,  Et  jamais  ne  fommeilië7~ 

3.  Il  eft  ton  appui  ,  ton  conieiF;" 

Sa  droite  te  conduit ,  Et  le  jour  , 
iliIiii^lil^ll^i=ii^ifi;iE 
&  la  nuit.  Sur  toi  la  Lune  &  le  Soleil 
mmmmmiWÊmmmmMmi 

Tour  à  tour  ,  fans  te  nuire  ,  1  ou- 

jours  tu  verras  luire. œire 

^a* 
4.  De  tout  mal  fa  puiflante  main 

!^=iEiÉ^lli^iiii=i 
Ton  ame  gardera  5  11  te  protége- 

ra, Donnant  toujours  à  ton  defïêJnT" 

Une  entrée  agréable ,   Un  fuccès 

favorable. 

P  S  E  A  U  M  E     CXXII. 

r\  lllll=ii^|=^|^ii^pil 
V^.     Uel  tranfport,  quel  raviflè- 

ment ,  Lorfqu'on  me  dit ,  montons 

au  Lieu  ,  Où  noûTa~lîolîi~voir  notre Dieu 
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Dieu  Habiter  éternellement  !  Nos 

"pieds  s'arrêteront  chez  toi  ,  Jerufa- ilIBlilHIilIia^iliiyi 
lem  $  &  fans  effroi ,  Nous  y  paie- 

rons notre  vie  :  Chez  toi  ,^Jérufa- 
iliii=iii=IIIliSiliiil=lli 

lem  ,  qyi  vois  Revivre  la  vigueur 

^e7TôTx~V^efainte>  heureufeT"* 

&  munie. 

z.  On  voit  les  Tribus  du  Seigneur , 

ITeïon  fonfaint  Commandement,  Y~ llHiiilIlpiifi^i^^iiifl 
monter  folennellement ,  Pour  y  cé- 

lébrer4 fon  honneur.  Là  font  les  ïié-~ fHIilillliUliËiliiliiHiiillÉ 
ges  révérés  >  A  lajuftice  confacrésj 

Et  le  trône  de  David  même.  Priez 

pour  ia  fainte  Cité  5  Priez  pour  fa 
illsllliilllil=l=3^iilli^illi 
profpérité ,  Et  pour  tout  Fidèle  qui 

l'ai. 
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l'aime. 

3.  Puifiènt  l'abondance  &la  paix" 

Fleurir  à  jamais  fur  tes  bords!  Puif- 

fe  le  Ciel ,  de  fes  tréfors  ,  Remplir 

tes  fuperbes  palais  !  Qiii ,  Sion 

puifqu'encor  je  voi  "Mes  frères 
réfider  chez  toi ,    Pour  toi  mon 

zélé  s'intérefle  :  Sur-tout,  à  cau- 

~fe  "du  faint  Lieu  Où  veut  habiter 

"  notre  Dieu  ,    je  veux  pour  toi 

prier  fans  cefle. 

PSEAUME     CXXI1I. 

V      Êrs  toi ,  grand  Dieu  ,  qui  ré- 

gnes dans  les  Cieux  ,  Nous  élevons 

nos  yeux.  LeferYûeur  appelle,  en 
fa 



^/•ïH^PSEAUME  CXXIV.    j7? 

fa  ïbuflrance ,  Son  maître  à  fa  dé~~ 

fenfe";  Et  la  iervante  ,   aufli-tô  t 

qu'on  la  bïeffe ,  A  l'œil  fur  Ta  maî~~ 

trefîè  :  Ainfi ,  fur  Dieux  noTyeûx~ 

font  arrêtés  ,  Implorant  fes  bontés. 

2.  Hélas  !  Seigneur  ,  appaife^ton"^ 

"  courroux  ^  Et  prens  pitié  de~nous7~ 

Nos  ennemis  nous  accablenFdrin^~ 

jures,  Et  piquantes,  &  duresTSe " 

traits  perçans ,  fans  ccfîè ,  ils  nous' 

déchirent  j  Nos  âmes  en  foupirentT 

Et  qui  pourroit  lupporteFIes^mépris """ 

De  ces  lâches  eijprits  ? 

o 
P_Sj:  A  U  M  E     CXXIV. 
{«     t  f  T"   -1   i      A^zm 

Qu'lftaël  peut  bien  dire ,  en ce 



f70     F5£/AUIVlli,   LAXIV,     /y.124; 

ce  jour,  Que  fi  le  Ciel  pour  nous 

n'eût  pas  été  ,  Si  ïe  Seigneur  n'eût 

ion  peuple  afiifté  \  C'en  etoit  fait 

fans  efpoir  de  retour,  Quand  J'en- 

nemi  fur  nous  fe  fut  jette. 

1.  Nous  fuccombions  ,  fous  un 

joug  rigoureux  ;  Prêts  de  nous  voir 

en  proie  à  ces  pervers ,  Nous  pé- 

rimons ,  par  leurs  complots  divers  : 

Des  grofîès  eaux  le  cours  impé- 

tueux Nous  eût  foudain  entrainés 

&  couverts. 
suffi 

3.  Des  conjures  les  rapides  torrens 
t~^z 

y    r    *  ? 
Euflènt  fur   nous  cent  de  cent  fois 

paiïe.  Mais,  gloire  à  Dieu,  qui neîl 
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n'eft  plus  courroucé  ,  Et  qui  n'a 

point  permis  à  ces  tyrans  D'englou- 

tir tout,  comme  ils  l'avoient  penfe. 

4.  Comme  d'un  laqs  on  voit  ron> 

pre  les  nœuds  ,  Par  Iqs  oifeaux  qu'il 

avoir  attrapes,  De  leurs  filets  nous 

fommes  échappés.  Celui  qui  fit  & 

ïa.Terre  &  les  Cieux,  Par  fon  fecours 

nous  a  développés. 

P  S  E  A  U  M  E     CXXV. 

vj;   Ûi  met  en  Dieu  fon  efpéran- 

ce>  Jamais  ne  tombera  ,  Ni  ne  chan- 

cellera  :   Telle  fera  Ton  aflùrance", 

QueSion ,  Mont  inebranIabl(TNTêïr 

pas  plus  (bible. 
B  b  2.  Corn- 
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2.  Comme  Jérufalem  eft  ceinte  De 

monts  ,  de  toutes  parts  ,  Ainfi  que 

de  remparts;  Ceux  qui  du  Seigneur 

§Hii^i^^i^=!ipi=iii!! ont  la  crainte,  A  leurs  côtés ,  pour 

leur  défenfe,  Ont  fa  préfence. 

Y,  Y 
3.  Cen'eftpas  ,  pour  toujours  ,  qu'il 
laifle  Le è  Les  fiens  entre  les  mains  Des 

tyrans  inhumains  :  .11  ne  veut  poin t 

que  leur  foiblefie  Les  expofe ,  dans 

fil,  T      H  »  '— 1     l   +-4   jl       '      y 
leur  mifére  ,  A  lui  déplaire. 

4.  Ô  grand  Dieu,  béni  les  Fidelîes; 

Et  lailie  les  pervers  ,  Dans  leurs 

lentiers  couverts ,  Se  perdre  ,  com- 

mê~des  rebelles.  Fai  qu'en  paix  Ffraël 
p_  *  l  <r~u  '  \    j vu  11         ■    1 ileurifle ,  Par  ta  jultice. 

PSEAU- 
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PSEAUME     CXXVI. 

Qll=l=^=li^Hii=î=i 
m    Uand  Dieu  tira,  par  fa  bon- 

té,  Son  peuple  de  captivité,  Cet 

admirable  événement  Parut  un  fon- 

ge  feulement.  Soudain  ,  l'allegreiTe IÉiiliillliiiiiii=i=i^Iiilii 
publique  Eclata  par  un  faint  canti- 

que$  Et  les  Gentils  difoient  entre 

eux,  Dieu  fait  tout  pour  ce  peuple 

heureux, 

z.  Il  eft  vrai  qu'en  cet  heureux  jour, 
Dieu  nous  montra  tout  fbn  amour 

Car  enfin,  ceft  de  toi,  Seigneur, 

Que  nous  eft  venu  ce  bonheur. 

Grand  Dieu ,  rafiemble  toute  en 

i^liïilllii=Pîll=l^iillilliil 
tiére  Notre  Nation  prifonniére  : 

B  b  z  Com- 
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Comme    aux  déferts  tu  fais ,  des 

monts ,  Tomber  les_eaux  dans~îë?" 
vallons. 

3.  Souvent  Te  trifîe  Laboureur  Sème"" ^I=i^li=i=lIl==iiiifÉ 
fa  terre  avec  douleur  ;  Mais  labon-~ 

dance  des  moiflbns  Vient  chan- 

ger ion  deuil  en  chanfons  :  Dans 

une  eiperance  incertaine ,  11  jet- ==5^5=^ 

toit  ion  grain  avec  peine;  Mais 
z^zzxz 

joyeux,  il  remportera  Les  gerbes 

qu'il  amaiîèra. 
PSEAUME     CXXVII. 

1/     N  a  beau  fa  maiion  bâtir  :  Si~ 

"le  Seigneur  n'y  met  la  main ,  On  ne 

peut  que  bâtir  en-Yain.  Et  pour~~ 
les 
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les  villes  garantir ,  En-vain  le  Sol- 

"^àT~vënïe£a"rSân7^ie]^^^__ 

profpérera. 
pfefeiIllIllIlB^II^Ii^ii 

z.  On  a  beau^Je  lever  jnatin  ,  Se 
lIiIii=Il^lËii^=Êi=Êi^i^Êli 

coucher  tard  ,  vivre  en  douleurs , 

EtTrempeFîon  pain  dansfes  pleurs  : 

Dieufeul  fait  tout  notre  deftin;  Et 
llllilllilllillll^iiilillllilll 

c'eft  lui  feul  qui  donne  aux  fiens  Le 

vrai  repos ,  &  ïes  vrais  biens. 

3.  Quand  l'homme  a  le  bonheur 

d  avoir  Des  enfans  fages  &  bien  nés , 
ii|=ili=li^l^iirÉiliilliiiii 
C'eft  Dieu  feul  qui  les  a  donnés 5 

Ceft  de- Dieu  qu'il  doit  recevoir, 
[l=ll=Il^i^i^lil^ii;Hii 
Comme  un  préfent  de  fa  bonté , 

Cette  heureufe  poîîéritéT 
Bb  3  4.  Ses 
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4.  Ses  fils,  pleins  d'une  vive  ar- 

deur \  Se  montrent  robuftes  &  fortsT" 

Capables  des  plus  grands  efforts  5 

Telle  la  flèche,  avec  ardeur,  Vers 

le  but  qu'elle  va  chercher,  Part  du 

bras  d'un  habile  archer. 
!H=il3=BHiIlpfiiiliiIi 

f.  Heureux  les  pères  qui  feront  De 

telles  flèches  bien  munis  !  Si  leurs 

carquois  en  font  fournis ,  Jamais  ils 

ne  fuccomberont;  Mais  ils  vain- 

cront  facilement  Leurs. ennemis  , 

en  jugement. 

P  S  E  A  U  M  E     CXXVIU^ 

Illi=i=iMiIIS|^iil=l=i H 
Eureux  l'homme  fidele^Qui 

ïerr  Diê^volôntiêrs  !  Heureux  qui , 

plein. 



Pr-  llll  PSgAUMECXXVIIL  fo 

plein  de  zélé,  Suit  fes  juftes  ren- 

tiers !  D'un   travail  ordinaire  ÎT  vit 

innocemment  3  Et,  pour  lui ,  toute 

affaire  Succède  heureufement. 

2.  Par  un  bonheur  infigne ,  Safem- 

me  en  fa  maifon  Sera  comme  une 

3E==^i< rs£—  Z~3S- =;S 

vigne,  Féconde  en  fa  faifon.  Elle 

ornera  la  tabïe  D'aimables  héritiers , 

Tels  qu'un  rang  agréable  Déjeunes 
oliviers. 

—   __v^   i-'  i  i    — —  y  -y;   ^_— 

Jjl  ̂es  P^us  pures  délices  Jouît 

Thomme  innocent,  Qui  dételle  les  ̂ 

vices,  Qui  craint  le  Tout-puifîant. 
r1» 
Vivant  dans  cette  crainte  ,  Il  verra 

ililii^iiliiiili^Illiiiipirj 
profpérer  Jeruialem  la  fainte ,  Et  fa- 

Bb  4  gloi- 
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gloire  durer. 
^=4-==: 

4.     11  verra  de  fa  race  Double 

poftérité  ̂     Et  de  toute  difgrace 
i=f=£sieï= 

Ifraë'l  exemté. 

P  S  E  A  U  M  E     CXX1X. 

D!
 Es  ma  jeunefTe  ,  ils  mont  fait 

mille  maux  3  Dès  ma  jeunefTe  \  Ifraël 

le  peut  dire ,  Mes  ennemis  m'ont 

livré  mille  aflauts  :  Jamais  pourtant 

ils  n'ont  pu  me  détruire. 

x-  J'en  porte  encor  les  marques 

jufqu'aux  os:   Et  l'on  diroit  qu'une 

forte  charrue  À  grands  filions  m'a 

labouré  le  dos  ,  Traînant  le  foc  fur 

ma  peau  toute  nue. 

y  Mais 
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""3.  Mais~d iTScïgneur  le  julîe  jugeT 

menTBrifâ  "mes  fers  ,  &  reprima  leur Illsi^lPi^^IlI—i^i^iiiil 
"rage.  PuifTent  ainfi  périr  honteufe- 

ment  Ceux  qui  voudront  à  Sion  fai- 

re  outrage  ! 

4.  Puifïènt-ils  tous  à  l'herbe  refTem- 

bler ,  QûeTon  voit  croître  au  bord 
IIi^^iiiilll^^IIÉIl=liill 
d'une  muraille  ,  Qui  fe  flétrit ,  fans 

que  j  pour  Tallembler  ,  Jamais  aucun 

s'emprefïe  Se"  fe  travaille  f 

5.  On    ne   voit  point  un  ardent 

Moiiïbnneur  En  mettre  à  bas  laja^~ 

veîle  à  braffées  :  On  ne  voit  point" 

un  avide  Glaneur  En  remporter  des*" 

gerbes  amaïiees. 
Bb  $  6.  Ou 
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ffe      ,»        f     J     r    i-'J.'     ■   ''       ̂ ^ 
6.  On  n'entendit  jamais  aucun  paf-~~ 

fant  Faire  ce  vœu  ,  l'Eternel  vous 

bé'niflè  !  jamais ,  pour  eux  ,  aucun 

js'intéreflànt,  Ne  leur  a  "dit,   Dieu™ 
de  bien  vous  rempïifle  ! 

P  S  E  A  U  M  E     CXXX. 

Jr\  U  fort  de  ma  detrelîe  ,  Dans 

mes  profonds  ennuis,  A  toi  leul je 

m'adreflè  ,  Et  les  jours  ,  &  les  nuits. 

Grand  Dieu,  prête  Toreilie  Ames 

■'■s 

s=^= 

cris  éclatans  5  Que  ma  voix  te  ré- 

veille ,  Seigneur ,  il  en  eft  tems. 

2.   Si  ta  rigueur  extrême  Nos  pè- 

ches veut  compter ,   Ô  Majefté  1  u- 

prème,  Qui  pourra  fubMerj  Mais ta 
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illll=|ililiiliiiilipîli|^il 
ta  clémence  régne  Sur  tafé vérité;  Et 

tu  veux  qu'on  te  craigne ,  Seigneur  , 

pour  ta  bonté. 

3.  En  Dieu  je  me  confole,  Dans 

mes  plus  grands  malheurs  $  Et  fa  fer- 

me parole  Appaife  mes  douleurs.Mori 
iiH=il^iiiiilH^iiii=IiiiI 
cœur  vers  lui  regarde  ,  Brûlant  d'un 
ip^llllil^p^iiiiiiii^llii 
faint  amour ,  Plus  matin  que  la  gar- 

de ,  Qui  devance  le  jour. 

4    Qu'Ifraël  for  Dieu  fonde ,  En 

touttems,  Ion  appui  3  En  lui  la  grâ- 

ce abonde,  Le  fecours  vient  de  lui. 

De  toutes  nos  offènies  11  nous  ra- 
illî^ip^lliiilliliaiiiiii 
chettera  $  De  toutes  nos  louffirances 

11  nous  délivrera. 
Bb  6  PSEAU- 
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P  S  E  A  U  M  E     CXXXI. 

SU'-*  M    ih      11      |  I    ' 
Eigneur  ,__je  n'ai  point  l'efprit 

vain;  Je  n'afpirai  jamais  trop  haut: 

Tp-         *     ||J|  i    lis 
Et  je  n'eus  jamais  le  défaut  De  ten- 

ter un  trop  grand  defïèin. 

2.  Si  toujours  mon  humilité  Ne  me 

rendit  obéiflant ,  Comme  un  tendre 

&  foible  innocent,  A  qui  le  lait  vient 

3.  Si ,  dis-je  .  toujours  je  ne  fus  De 

tout  vain  défir  délivré  ,  Comme  un 

enfant  qu  on  a  levré ,  Q  Seigneur  , 

ne  m'écoute  plus.       

4.  Attendons  de  Dieu  le  fecours^ 

Dans  toutes  nos  adverfitésj  Et  qu'en 



P/H*-  PSEAUMECXXXII.  ?8p 
ll^^illil^lillllipjilllllllill 

fes   divines   bontés  ïfraël  efpére 

toujours. 

PSEAUME   CXXXI1. 

Mllll^=S===iiiiiiiiillligi 
On  Dieu  ,  daigne  te  fouvenir 

De  David  \  &  de  fon  tourment ,  De 

fes  vœux  ,  &  du  grand  ferment , 

Qu'il  fit,  &  qu'il  voulut  tenir  -,  Au 

Dieu  de  Jacob  confFamment. 

2.  En  ce  jour  ,  dit-il,  je  promets, 

Qu'en  mon  palais  je  n'entrerai,  Ni 

fur  mon  lit  ne  monterai  5  Que  je  ne 

llliii|iiiilliilliil^il=^=ei 
dormirai  jamais ,  Ni  mes  yeux 

je  ne  fermerai  : 

|ll=H=ipiil^illg||=^g 
3.  Qu'après  avoir  trouvé  le  lieu , 

Qu'au  Seigneur  je  doîs~pFépârer,"ËF" B  b  7  que 
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que  je  veux  lui  confacrer  ,  Afin  que" 

d'Ifraël  le  Dieu  Y  veuille  toujours 

4.  Nous  fûmes  inftruits  autrefois, 

En  Ephrata,  par  nos  ayeux  ,  Que 

fit      Y      f   "IF""4**.  '■■'"<        j ce  Dieu  faint  &  glorieux  Des  champs 

de  la  foret  fit  choix.   C'eft-là  qu'il 

fe  montre  à  nos  yeux 

5.  Là,dansfes  tentes,  à  genoux, 

Nous  adorerons  ion  pouvoir  5  Nous — ^— ^ — ^=§ 

dirons,  ô  Dieu  ,  notre  efpoir,  Vien 

donc,  vien  repolerchez  nous,  A- 

vec  l'Arche  où  tu  te  fais  voir: 
^m 

6.   Revêts  de  ta  vertu,  Seigneur, 

Pour  l'amour  de  David,  ton  Roi , Les 
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Les  faints  Minières  de  ta  Loi:  Que"" 

ton  Oint ,  que  ton  Serviteur ,  S@it 

Hll=l^giiilill^ill^il:=^ 
toujours  appuyé  de  toi. 

PAUSE. 

ffi*  r         a     "T^ï         Â  •»    l     l    a*,       a     3; 7.  Dieu  fit  un  Traité  folennel ,  A- 
mâmmmmmmmwmmm 
vec  David  ,  Scie  jura  :  Detonfang, 

dit-il ,  on  verra ,  Sur  ton  trône 

perpétuel  ,  Quelqu'un    que  ma 

main  y  mettra. 

8.  Si  tes  fils  obfervent  mes  Loix , 

Que  de  ma  bouche  ils  apprendront, 

Heureufement  ils  régneront ,  Et 
|!Ë=illi=ii^iiii=^lâliliEi 
leurs  enfans,  de  Rois  en  Rois  ,  A  ton 

fceptre  luccéderont. 

9.  Le  Seigneur  a  daigné  chôifir •    Sion* 
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M»  I  ,    Il    \        '  1    I    Y     * 
Sion  ,  afin  de  s'y  loger  :  Je  neveux, 

dit-il,  plus  changer:  C'eft  un  lieu" gi»  f  ■      T      f  *  -  y.     «  ^ 

félon  mon  défir^  Je  l'aime,  &  le 

veux  protéger. 
^l=is=Ii=i=ilii^Ei=i^ii^i 

io.  Sur  tout  le  Peupleà  pleines 

mains  ,  L'abondance  je  répandrai  : 

Tous  les  Prêtres  je  bénirai  \  Et ,  fa-  ' 

vorable  à  les  deîïeins  ,  De  mes  biens 

je  le  comblerai. 

11.  Je  rendrai  David  florifîànt  5 

IJinL.  *     r  -g 

=y==g 

Sa  force  en  Sion  s'accroîtra  5  Par- 

tout  fa  vertu  reluira  5  Et  le  bruit 

de  fon  nom  puilfant  En  tous  cli- 

mats retentira. 

Iil^^li|=l^iii=liiiiiii=ElI 
iz.  Enfin, de  honte  &  de  mal- heur 
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lieur  J'accablerai  fes  envieux  5  Fai: 
llli=llillIII=l=il5^^=Éii 
fant  éclater  à  leurs  yeux  ,  Sur  fon 

front  brillant  de  fplendeur ,  Un  dia- 

dème  glorieux. 

PSEAUME     CXXXIII. 

yj  '    Qu'il  eft  doux ,  &  qu'il  eft 
f=s      T~Tï lïlil 

agréable,  De  voir  ainfi,  dans  une 
=3^=3 

paix  durable ,  Tous  les  frères  s'en- 
tretenir !  Ce  faint  accord  me  fait 

reflouvenir  De  la  fainte  huile  ,  &  du 

=^e3^s^e|=" 

=E£Eà 

facre  d'Aaron ,  Des  eaux  de  Sion  & 

2.  Comme  Ton  voit  cette  huile  le 

lll=l^ll3^Hllll=illPHll 
jépandre ,  Et ,  par  filets ,  de  la  tête 

descendre  Sur  le  bord  du  facré  man- teau: 
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teau;  Comme  rônvôiTHëlrâîches^ 

veines  cTëaTrrT^id"  ÎT rofëe^ aT 

Tomj^f^e£^mo^~^ei^r7ëj^uïr~ 
les  vallons  : 

Il  Â!n^e  Die^l~a~boliTé~paFe7-~" i^talill^illilllllliiipfllipg 
nelle  Répan_d_des_Cieux  ,   fur  la 

JJH1»—  t      *  **             '*        a  »     *       i'     g 
troupe  fidelle,  Ajoute  heure  de     • 

nouveaux  dons. 

P  SE  AU  ME     CXXXIV. 

VET»       I    :i  i  i   T~^m Ous,  faints  Miniftres  du  Sei- 

gneur ,  Qui ,  dévoués  à  ïbn  Iion- 

neur ,  Veillez  la  nuit  dans  fa  Mai- 

fon ,  Préfentez-lui  votre  oraifon. 

2.  Levez  vos  mains  vers  le  faint 

Lieu,  Où  vous" contemplez  notre 

Dieu$ 
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Dieu  3  Et ,  pour  lui  plaire ,  récitez 

Xes  merveilles  de  les  bontés. 

\.  Dieu ,  qui  fit  la  Terre&  les  Cieux» 

Ët"quFtoû]ours  prend  foin  des  Tiens  ,_ 
fi    ii     f  \       f        I        .»'■■■      *^ 
De  Sion,Ji  chère  à. fes  yeux*  Te 

^ârde~,~&_te~combre  de  biens  ! 

M 
PSEAUME     CXXXV. 

llilliÉ=i=iiliiP=-i^E^i 
Iniilres  de  l'Eternel ,  Louez 

fans  fin  le  Seigneur  5  Louez  fon 

nom  !  fa  grandeur  ,  Par  un  culte  fo- 

ïenneî  $  *Vous  qui  fervez  au  milieu 

Des  Parvis  de  notre  Dieu. 

z.  D'un  Dieu  fî  jufte  &  fî  doux ÏË^E^ 
=zn?E5— 5=:=SE=r^=3— ^:z=E5- 

Pi 
^Chantez  ici  la  bonté  5   Louez  fa  fi 

délité  j  Car  pour  Ion  peuple ,  entre tous 



tous  ,   Cefî  Iîraël  qu'il  a  pris  ,  Com- 

me un  joyau  de  grand  prix. 

3.  J'ai  toujours  connu  qu'il  efï  Plus 

grand  que  les  autres  Dieux.  Sur  la 

3EÉ 

mmà 
Terre,  &.  dans  les  Cieux ,  11  fait  tout 

ce  qu'il  lui  plaît.  À  fon  gré  la 

mer  s'émeut,  li  la  calme  quand 

il  veut. 

4.  D'un  regard  ,  il  fait  monter  Les 

nuages  dans  les  airs,  Qu'on  voit, 

après  mille  éclairs ,  Sur  Fa  ferre  dé- 

bouter :  Il  tire  de  ks  tréfors  Les 

vents  terribles  &  forts. 

im=m 
S.  On  vit  périr,  par  fes  mains, 

D'Egypte  les  premiers-nés  ;  Tous 



|illi=pi^pl^ilillii^lilll furent  exterminés  ,  Le  bétail ,  &  les 

humains.  Egypte \  alors  tu  pus  voir 

Les  effets  de  fon  pouvoir. 

6.  Il  a  détruit  Pharaon  ,  Et  toutes 

l5É=:ï$-iS=^r=3Z: 

fes  légions^  Les  Rois ,  &  les  Nations; 
3=1 

+  Témoin  l'orgueilleux  Séhon  ,  Té- 
moin le  Roi  de  Bafan  ,  Et  tous  ceux 

de  Canaan 

7.  A  foo  Peuple dlfracl II  a  livré 

kurpay^Pour^e  Peuple  il  l'acon- 

guis,  A  titre  perpétuel.  Grand  Dieu, 

ton  nom  glorieux  Doit  durer  plus  que 

les  Cieux. 

PAUSE. 

lli^l=ii^iii^iiiiiiÊ=^^| 
8.  De  Dieu  le  nom  floriflant  D'âge en 
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en   âge  éclatera.  Ce  grand  Dieu 

nous  foutiendra  ,  Par  fon  bras  tou- 

jours puiffant.  Pour  nous,  fa  févérité 

Fera  place  à  fa  bonté. 

9*  Les  Dieux  faits  d'or  &  d'argent, 

Que  fervent  les  Nations  ,  Ne  furent 

qu'inventions  D'un  ouvrier  diligent  : 

Leur  bouche  eft  fans  fe  mouvoir  ,  Et 

leurs  yeux  ne  fauroient  voir 5^2 

i  o.  Sans  ouïr  ,  fans  refpirer  ,  Ils  fe 

montrent  tels  qu'ils  font.  Tels  foient 

tous  ceux  qui  les  font,  Ou  qui  les 

vont  adorer  $  Tels,  ceux  qu'on  voit 

arrêtés  A  ces  folles  vanités.   

il.  Niais  vous,  enfans  d'lfraëï> Vous , 



rj.iy)'  roUiAuiviri  v,aaavi.   jyp 

Vous  ,  pour  qui  Dieu  fut  fi  bon  ,  Et 

vous  famille  d,:Aaron  ,  BénifTez  tous 

l'Eternel.  Maifon  des  Lévites  faints  , 

Montre  aufîi  que  tu  le  crains. 

ix.  Vous  tous,  qui  le  révérez, 

Louez  fon  nom  glorieux.  Béni  foit 

Te  Dieu  des  Cieux,  Qu'en  Sion  vous 

adorez ,  Qui  veut ,  fans  jamais  chan- 

ger, Dans  Jerufalem  loger. 

P  S  E  A  U  M  E     CXXXVI. 

Elébrez  Dieu  hautement ,  Car^ 

il  eft  doux  &  clément  5  Et  fon  im- 

iilili^iilll^iililliiiiili^  ' menfe  bonté  Dure  à  perpétuité. 

_  z.  Célébrez  le  Dieu  des  Dieux,  E- 

leyé  fur  tous  les  Cieuxy~Car  fon  im- menfe 

c 



r  '  t  ̂   y  ■      i  '  nmr 

menfe  bonté  Dure  à  perpétuité. 

3.  Rendez  à  Dieu  les  honneurs  , 

Dûs  au  Seigneur  des  Seigneurs  5 

Car  fon  immenfe  bonté  "Dure  a~ 

4.  Dites  ,  que  ce  Roi  des  Kois  Fait 

feul  mille  grands  exploits  5  Car  ion 

immenfe  bonté  Dure  à  perpétuité. 

"  5-.  C'eft  lui  qui  fit  fagement ,  Et 

TÂir  ,-8c  le  Firmament  5  Car  fon  im- 

menfe  bonté  Dure  à  perpétuité. 

~6.  Sur  les  Eaux  il  Tufpendit  La  Ter- 

re, qu'il  étendit^  Car  fon  immenfe 

bonté  Dure  à  perpétuité 

7.  11  mit  aux  Cieux  des  Ffambêaux 

Tou- 
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Toujours  lumineux  &  beaux  ;  Car 
llillÉiÉifÉlliilIllilIlplliÉI^ 
fon  immenfe  bonté  Dure  à  perpé- 

mmmmwmmm====mmm tuïté. 

8.  Le  Soleil ,  qui ,  dans  Ion  tour , 

~Â  feul  l'empire  du  jour  5  Car  ion 

immenfe  bonté  Dure  à  perpétuité. 

9.  La  Lune  ,  &  ce  qui ,  la  nuit ,  A- 

vec  elle  régne  &  luit  5  Car  Ion  im- 

menfe  bonté  Dure  à  perpetuïte. 

10.  Par  lui  font  exterminés  D'E- 

gypte les  premiers- nés  3  Car  Ion  im- 
iSli^iiiilIlilliiiiilillilii 

menle  bonté  Dure  à  perpétuité. 

11.  Son  peuple  ,  qu'il  en  tira  ,  Ses 

merveilles  célébra  5  Lar  fon  imnTciT-  ~ 

jfe  bonté  Dure  àperpetuïtéT 
Ce  I2.  IJ 
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gf        _v  '     l    f-    TV   '*       =*M 
i  x.  Il  le  fauva ,  par  l'effort rDFfôiT" 

bras  puulant  &  fort  ■>  Car  fon  inf" 

menfe  bonté  Dure  à  perpétuité. 
PAUSE. 

■  — yr      ,       vr  ■    —-«   »   !■■■■  ■   
13.  Sa  main ,  divifant  les  eaux,  Y 

fit  des  chemins  nouveaux  5  Car  fon 

immenfe  bonté  Dure  à  perpétuité* 

14.  Entre  les  flots  entafTés ,  Tous 

tes  enfans  font  paflès  $  Car  fon  im- 

menfe bonté  Dure  à  perpétuité. 

15.  Il  fit  plus 5  il  les  vengea  Du 

tyran,  qu'il  fubmergea^  Car  fon 

immenfe  bonté~Dure  à  perpétuité. 
16.  Dans  le  défert,  jour  &nuit, 

ÏÏ  a  Ion  peuple  conduit  5  Car  fon 

im^ 
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|É^ill=ïiIlŒ=lpiIÉi^lil 
immenfe  bonté  Dure  à  perpétuité. 

17,  Son  courroux ,  plus  dune  fois  > 

Renverfa  Princes  8c  Kois$  Car  ion 

immenfe  bonté  Dure  à  perpétuité. 

18.  Ces  grands  Rois  dans  les  coni- 
îirzr:^- 

bats~,  Périrent  tous  par  fon  bras 5 
Car  fon  immenîe  bonté  Dure  à 

perpétuïté. 

1  ç^Séhon ,  Prince  Amorrhéen  , 

Fut  dépouillé  de  fon  bienT^arTon 

immenfe  bonté  Dure  à  perpétuïté.  "" 

xo.  Qg  auffi,  par  lui  défaitT  Fuf  "" 

pu  m  de  JonJorfo|tJ"Car  fon  immen-"" 
iè  bonté  Dure  à  perpétuité? 

::$*— 

ai.  Pour  fon  peuple,  ïî  a  conquis 
Ce  z  Un 



IH       "  T.  K    |  i        '         '  ' Un  grand  &  riche  pavs$   Car  ion 

IIf§ll§I=lIflMililÉii§iiiiifi 
immenfe  bonté  Dure  à  perpétuité. 
ll^^HpiIi=iiiitaii=ii^i 

xi.  Il  y  fonda  d'Ifraël  L'empire 

perpétuel;  Car  fon  immenfe  bonté 

Dure  à  perpétuité. 

x3-  Quand  nous  étions  affliges,  Sa 

main  nous  a  loulages$  Car  îbn  im- 
i=ili^iiillill=lpiiilîlilll 

menfe  bonté   Dure  à  perpétuité 

24c    Il  nous  a  tire  des  mains  Des 

ennemis   inhumains  5   Car  Ion  im- 
llillllillll^fiiilllîïfi^^ 
menle  bonté  Dure  à  perpétuité. 

25    Lui  leul  conlérve  &loutient 

Ce  que  T  Uni  vers  contient  5  Car  ion 
lÉIÉil^iillil=iiIiiiIïîiâil 
ïmmenïe  bonté  Dure  à  perpétuité. 

"2,7.  hnTin  ,    du  grand  Dieu  des Cieux 
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Cieux  Louez  Te  nom  glorieux  5  Car 

lill^ftiiï^iilllil=liiiiiiiii 
fon  immenfe  bonté  Dure  à  perpé- 

tuité. 

A 
P  S  E  A  U  M  E    CXXXVII. 

ilili=i=ill^^lEliliMiiliiii 
Sfis  aux  bords  de  ce  fuperbe 

fleuve  ,  Qui  de  Babel  Tes  campagnes 
ilipiliU^i^iii^ll^il^llli 
abbreuve ,  Nos  trilles  cœurs  ne  pen- 
Ifâ^S^llIl^l^i^lîllIili 
loient  qu'à  Sion  :  Chacun,  hélas  ! 

  dans   cette   affiiâion  ,  Les  yeux 

_£n  jpleurs  ,  la  mort  peinte  au  vi- 
iËlpiii=ip;iiii^ii=ii^iiiiis| 

^age,  JPendit  fa  harpe  aux  failles 

_jïujrivage. 

_J^-  Ceux  qui  captifs  en  ces  lieux 

nous  menèrent ,  Nos  hymnes  iaints 

cent  fois  nous  demandèrent  5  lis~ Ce  3  nous 
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nous  prelloient  de  les  leur  reciter. 

Hà  !  dîmes-nous ,  pourrions-nous  ~ 

les  chanter  !  Qu'oi!  nous  pourrions , 

dans  une  terre  étrange ,  De  notre 

Pll^llIfISliÉI^lIt=I=^ Dieu  profaner  la  louange  ! 

3.  Puifîè  ma  main,  oubliant  fa 

îcience ,  Laïfïër  fon  luth  languir  dans 

le  fiïence ,  Si  de  Sion  je  perds  le 

fouvenir  !  Puifle  ma  langue  à  mon 

palais  tenir  ,  Jerufalem ,  fi  jamais 

j'ai  de  joie ,  Que  dans  tes  murs  Fa 
ITT  l     T 

paix  je  ne  revoie  ! 

4.  Mais  toi ,  Seigneur ,  remets  dans 

ta  mémoire  De  nos  malheurs  Ja  dé- 

plorable hiftoire.  Les  fils  dlidom, 

fou- 
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fouvien-t-en,  s'écrioient  ,  Quand 

en  fureur  ta  ville  ils  ruïnoient  j  Vite, 

*  abattez  ,  qu'elle  foit  embraïee  ,  Et 

jufqu'au  pied  des  fondemens  rafée. 

<.  Fiére  Babel,  qui  réduis  tout  en 

cendre  ,  Heureux  celui  qui  doit  un 

"jour  te  rendre  Les  maux  cruels  que 

ta  main  nous  a  faits  !  Heureux ,  qui 

doit  te  détruire  à  jamais  !  Qui ,  t'ar- 

radiant  tes  enfans  des  mammelles , 

Ecraièra  leurs  têtes  infidelles  ! 

PSEAUME  CXXXVIIL 

L  faut ,  grand  Dieu  >  que  de  mon 

lîllilil^iaÉpis^llllIi 
cœur  La  iainte  ardeur  Te  glorifie  5 

*-^* 

Qu'a  toi,  des  mains  &  deia  voix, 
Ce  4  De- 
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Devant  les  Rois  Je  pfalmodie.  }^irai 

j'adorer  ,  ô  mon  Dieu  ,  En  ton  iainr^ 

Lieu  ,  D'un  nouveau  ze-le$  Jeclian- 

terai   ta  vérité ,  Et  ta  bonté  Tou- 

jours  fidèle 

2.  Ton  nom  eft  célèbre  à  jamais, 
*SÊ=:a£EËSSES 

Par  les  effets  De  tes  paroles  :  Quand 

je  t'invoque,  tu  mentais  $  Quand 

il  elt  tems ,  Tu  me  conïbles.  Tous 

les  Rois  viendront  à  tes  pieds,  Hu- 

milies, Prier  fansces-fe,  Si-tôt 
sa 

qu'ils  auront  une  fois  Ouï  la  voix 

De  ta  promeile. 
E3E 

3.  Us  rempliront,  par  leurs  con 

cens,  Tout  l'Univers  De  tes  louan- 

ges- 
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ges.  Les  peuples ,  qui  les  enten- 

dront ,  Admireront  Tes  faits  étran- 

ges.  Grand  Dieu  qui  vois,  du  haut 

des  Cieux ,  Tous  ces  bas  lieux  Sous 

ton  empi-re ,  Quoique  tu  fembles 

être  loin ,  G'e-ft  par  ton  foin  Que 

tout  refpire. 

4.  Si  mon  cœur,  dans  Tadverfité, 

£ft  agité,  Ton  bras  m'appuye  ;  C  eff 

toi  qui  délivres  des  mains  Des  in- 

humains  Ma  trlftejii eTQuand  JeT  : 
lËÊî=tai^llliliii=i=^iiiii 
fuis  le  plus  abatm,  C'eft  ta  vertu 

Qpi  me  relé-ve.  Ce  qu'il  t'a  plû  de 

commencer  7  S7n7felaficrTTà^aTn  ~~ 

l'achève. 
Ce  5  PSEAU- 



6io  PSEAUME  CXXXIX.  Pf.1%9. 

P  S  E  A  U  M  E     CXXXIX. 

VJT     tvand  Dieu  ,  tu  vois  ce  tjue  je 
feliSigi EEf=|=5E^g 

luis,  Ce  que  je  fais,  ce  que  je  puis 
t»-*-jzi$  ; 

Que  je  fois  affis  ,  ou  debout ,   1  es 

yeux  me  découvrent  par-tout  :  Lt  tu 
-m+*/   1   I   _. 

r=3E3=E* 

pénétres  ma  penfee,  Même   avant 
Hnnr 

qu'elle  foie  tracée. 

2.  Soit  que  je  marche  ,  ou  lois  cou- 

ché,  Je  ne  te  fuis  jamais  caché  :  Ta 

vue   éclaire  mon  fentier ,  Et  tu  me 

connois  tout  entier  :  Le  mot  à  pei- 

ne  eft  fur  ma  langue,  Que  déjà  tu 

fais  ma  harangue. 

3.   Lorique  je  vais^  lorlque  je  viens, 

Je  mz  lens  pris  dans  tes  liens. 

Sei-» 
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^ei^neur  »   ton  pouvoir  fou^erain 
fc^-* 

Me  mit,  en  naifîànt,  fous  ta  main. 

Et  comment  pourroit  ma  foibleiïe 
~=^S?iŒliilÉiii^ 

=3£= 

Atteindre  à  ta  haute  lamelle  ? 
&£E e*^^?; gg^^ 3S0 

*--—* 
4.  Si  ton  efprit  veut  me  chercher, 

Oi3  fuirai-je  pour  me  cacher  ?  Puis- 

je  me  fauver  devant  toi?  Si  je  mon- 

te aux  Cieux ,  je  t'y  voi  5  Et  û  je 

rt? 

deicens  dans  l'Abîme^Je  t'y  vois 

pour  punir  mon  crime 

f    Quand  l'aurore  mauroit  prêté 

Ses  ailes,  fa  rapidité,  Et  que  j'i- E5=^ 

rois ,  en  fendant  l'air  ,  Aux  bords 

oppofes  de  la  mer 5    la  maih f  s'il 

te  plaît  de  Tetendre  ,  Viendra  m'y 
Ce  6  pour- 
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pourfuivre,  &  m'y  prendre. 

6.  Si  je  dis  ,  la  nuit ,  pour  le  moins, 

Me  cachant  aux  yeux  des  témoins, 

De  ion  ombre  me  couvrira  ,  Lanuic 

même  t'éclairera  :  Car  l'ombre  la 

plus  ténébreufe  Éïl  pour  toi  clafre 

&  tumineuiè. 

7.  Tu  fondes  mes  reins ,  &  mon 

cœur:  Et  c'efl  toi  qui  formas,  Sei- 

gneur ,  Tout  mon  corps  f\  bien 

aiiorti  ,  Dans  les  flancs  d'où  je 

fuis  forti  :  Et  pour  ces  merveil- 

les étranges ,  Ma  bouche  chante 

tes  louanges, 

PAU. 
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PAUSE. 

8.  Seigneur,  les  biens  que  tu  nous 

fais,  Ta  puiflànce,  &  tes  hauts  ef- 

"~fets,  N'ont  jamais  pu  fe  conce- 
voir  :  Mon  ame  Cherche  à  les  fa- 

voir$  Mais  toi,  qui  feul  mas  don- 
::*E=:5— fi 

=Ë==g 

né  l'être ,  Seul  auffi  tu  peux  me 

connoître. 

?£$=E 
=3fc= ii=li=î=i^I 

9.  Oui,  c'efl  ta  main  qui  ma  tif- 

iu,  Dans  le  fein  où  je  fus  conçu. 

Tes  yeux  me  virent  imparfait  5  Et 

de  mon  corps  rien  n'étoit  fait ,  Rien 

n'avoit  commencé  de  vivre,  Que 

tout  s'écrivoit  dans  ton  Livre. 

1  o.  Grand  Dieu  >  tous  tes  faits  glo- 
Ce  7  rieux 
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jHiiliili     *    tzii  f  y  jfffg rieux  Me  furent  toujours  précieux  : 
~-i  Y  t  " 

— r        t      i=&=gS 
3^S^*SE5E 

On  ne  lesfauroit  fupputer;  Et  fi  je 

Tes  voulois  compter  »   Il  s'en  trouve- 

roit  davantage  Que  de  grains  de 

Table  au  rivage 

11,  J'y  médire  avant  mon   iom- 

meil ,  J'y   penfe  encore  à  mon  re- 

veil.     Mais,  Seigneur,  quand  de 

truira.s-tu  Mes  ennemis,    par  ta 

vertus  Quand  viendras -tu,  par 

ta  puiiiance  ,    Les   éloigner   de 

ii.  J entens  ces  orgueilleux  ,  Sei- 

gneur    Qui  voudroient  tenir  ton 

honneur,-  JLt  dont  la  ioiie  impiété 
Ofe 
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SESE 

sa 

Ofe  attaquer  ta  Maj.flé.     Contre 

hhhé 

eux  tous  mes  ei'prits  s  aigriflent  ,  Et H-:l=i=il=lllli=l?liiii^^ 
"je  hais  ceux  qui  te  haïiïent. 

lli=ll=l=iilÊiii" 13.  Je  veux  les  haïr  conftamn  ent^ 

HiÉP^^l=SIi^iIi^I=lI 
Je  les  detefte  ouvertement^  Oui  , 

Seigneur ,  je  veux  pour  toujours 
tî5E 

En  fuir  les  profanes  diicours    N'eft- 

il  pas  jufte  que  j'abhorre  Le  mé- 

diane qui  te  deshonore  ? 

14    Dieu  jufte  &  bon  ,  approuve- 

moi  5  Voi  fi  je  n'aime  point  ta  Loi  5 

Ou  ft  mon  pied  s'eft  arrêté  Au  che- 

min  de  l'iniquité:  Et  que  ta  grâce" 

~^z 

==3fc 

où  je  me  fonde,  Soit  toujours  ma 

guide  en  ce  Monde. 
PSEAU* 
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P  S  E  A  U  M  E    CXL. 

Olj«   ■      »        ■  .'    I        '    I  '  *^ 
Dieu ,  reprime  l'infolence 

h1    »    y  *  t  i  \  * -.»  y.  *  t    t.  ' 
D'un  ennemi  malicieux  :  Sauve-moi 

f  -  -    1 1  i   _v  r  t     ?=*=* de  fa  violence ,  Et  de  fes  deflèins 

furieux. 

z.  Avec  d'autres  :  qui  lui  reiîem- 
=$iis5=?=^Êg 

blent ,  Il  me  prépare  mille  maux  $ 
mis 
lÊt  toutes  les  fois  qu'ils  s'aflèmblent, 

Je  vois  augmenter  mes  travaux. 

3.  Leur  langue,  perçante  &  légé- 

*==J 

re  ,  Efl  une  langue  de  lerpent  :  C'eft 

un  noir  venin  de  vipère,  Qui  de 

.  leurs  lèvres  fe  répand -m-it 

4.   Garanti-moi  des  mains  cruelles 

•fc=3— 
Du  méchant ,  qui  guette  mes  pas  5 

Con- 
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Confons  les  rufes  criminelles  De 

ceux  qui  veulent  mon  trépas. 

y.  Mes  ennemis  ,  pleins  de  finefïe, 

Autour  de  moi  s'étoient  rendus  : 

Sur    mon  chemin  ,    avec  adreiîe, 

Leurs  pièges  le  trouvoient  tendus  : 

6.  Mais,  implorant  ton  affiftance5 

Seigneur,  ai-je  dit ,  fouvien-toi ,  ■ 

Qu'autrefois,  prenant  ma  defenle7~ 

Ton  bras  fe  déploya  pour  moi. 

PAUSE. 

7.  _Grancl  Dieu ,  dans  toutes  mes 

allarmes ,  Tu  fus  prompt  à  me  pro- 

téger  :  Je  me  vis  couvert  "de  tes  ar- 

mes,  Au  milieu  du  plus  grand  dan-" 

ger* 
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ger. 

8.  N'accorde  jamais  à  ces  traîtres'- 

Le  fruit  d'un  injufte  défir:    S'ils" 

pouvoient  fe  rendre  les  maîtres ,  Ma"" 

perte  feroit  leur  plaifir. 

9.  Le  Chef  de  cette  troupe  infâme 

Souffrira  pour  peine,  à  fon  tour, 

Autant  de  honte  ,  autant   de 

blâme  ,    Qu'il  m'en  fait  fouffrir 

10.    Une  foudroyante  tempête 

Tombera   fur  eux  promtement, 

Sans  qu'ils  puiiîènt  iàmer  leur  tête 

J   H        '? 

5=s^=3 

Des  coups  d'un  jufte  jugement. 

11.  Celui  quitie/itun  faux  langa- 

ge 
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ge  ,  En  nul  lieu  ne  s'affermira  $  Et 

qui  fe  plaît  à  faire  outrage,  Le  mai 

m- qu'il  fait  le  pourfuivra.           

iz.  L'Ëteniel  tient  prêt  le  fuppli- 
£=*:=-: 

ce ,  Afin  de  venger  l'affligé  :  Et  qui 

fait  au  pauvre  injuîtice ,   De  Dieu 

même  fera  jugé. 

13.  Âïnfi ,  Seigneur,  en  ta  pré- 

fence  ,  Les  juftes  te  célébreront  5  Et 

toujours ,  par  ta  providence  ,   Les 

fidèles  profpéreront 

PS  EAUME     CXLI. 

VJT       Kand   Dieu  \  c'eft  toi  que  je 

redame  $**  fête  roreiile,écoute-moi  5 
ï=lil=^iiiiiiiililiiiiili|^ 
Entens  mes  cris ,  &  hatc-toi  De 

ve<* 
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venir  confbler  mon  ame. 

z.  Q_u'au    Ciel  parvienne  ma  de- 

mande, Comme  on  y  voie  monter 

Tencens;  Reçoi   mes  mains,  que  je 

te  tens,    Comme  au   foir  tu  recois 

<-.  Ferme  de  mes  lèvres  la  porte; 

Eh  .«  y  rt     r=7        T~p       m Garde-les  toi-même ,  ô  mon  Dieu  , 

Afin  qu'en  nul   tems  ,  en    nul 

lieu ,   Aucun  mauvais  difeours 

n'en  forte, 

4.  Éloigne  mon  cœur  des  délices. 

Dont  les  médians  iont  enchantes; 

Si  je  goûtois  leurs   voluptés  ,    Je 

pourrois    prendre   aulfi  leurs  vi- 
ces* 
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5.  Que  Je  jufte  me  foit  févére  ,  Ses 

por*^-»  a    *~   *_* — a 
reproches  me  feront  doux  :  Ltpour 

moi  l'es  pius  rudes  coups  Seront  un 
baume  falutaire. 

6   Mais  en-vain  l'inique  &  l'impie 

Voudroient  me  flatter  par  leurs  foins  , 

Je  n'en  fouhaitterois  pas  moins  De 

voir  leur  audace  punie. 

ë!= 
îi=Êi=il^Ëi 

7.  Car  lorsque  leurs  Chefs  déteiîa- 

blés  Seront  en-bas  précipités  ,  Mes 

lll|l=ll^=i^il^il=iipiill 
diicours  feront  écoutes  Par  des  Ju- 

li^si 

ges  plus  équitables 

8.  Loriqu  on  tend  le  bois  ,  ou  la 
ilI§il^lÊiis^iiillïïilîïBi^i 
pierre,   On  voit  éclater  cent  mor- 

ceaux ; 
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~ceaux;  De -même  ,    près  de  nos 
Ijl  1    fc  1  ■        1     }    "      ■       I      J> tombeaux,  Nos  os  epars  couvrent 

la  terre. 

9.  Mon  Dieu,  tu  fais  que  l'on  m'ou- 

trage 5  Mes  yeux  font  attachés  fur 

toi  5  Ta  grâce  eft  l'appui  de  ma  foi  ; liir ES^SE 

Veuille  relever  mon  courage 

10.  Seigneur,  garanti-moi  du  pié- 

gneur  ,  garanti  -  moi  des  mains  De 

cette  troupe  qui  m'affiége. 

1 1.  Fai  qu'enfin  chacun  d'eux  tré- 

buche Dans  le  piège  qu'ils  m'ont 

BIT"»,  /  A*  >    ZL   »    *     *ï^7^ tendu 5  Pendant  que  ton  foin  afiidu 

Me  tirera  de  îeur  emouche. 

PSEAU- 
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v 
PSEAUME   CXLII. 

ilililll^=|=i|=fiil=;|i| 
Ers  Dieu  ,  dans  les  derniers  a- 

bois,  Vers  mon  Dieu  j'éïéve  ma 

voix.   Mon  cœur  fe  répand  devant 

lui ,  Et  ïui  déclare  fon  ennui, 

x.  La  frayeur  dont  je  fusfurpris, 

Avoir  glacé  tous  mes  efprits.  Toi 

feul ,  ô  Dieu ,  dans  mes  travaux  , 

Pus  trouver  l'ifîiie  à  mes  maux 

=5 

£=£=E3 

3.  Par  tous  les  lieux  où  j'ai  pafïë, 

J'ai  vu  quelque  piège  dreffé.  Par- 

tout mes  yeux  cherchent  en- vain,"" iilllili=li=l=liiin=iiil 
Quelqu'un  qui  me  tende  la  main. 

4.  Hélas  !    tout  eipoir  m'eft  ôté~ 

D'échapper  à  leur  cruauté  5  Nul  êïT 

ce 
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il        '     .  J 

Pf.ui. 

ce  jour  ne  prend  le  foin  De  m  aflïf- 

ter  dans  mon  befoin. 

<i    A  toi  feul  j'ai  tout  mon  recours  5 

gi;  ;  1 .  t    1 — g-?-*— t — r Seul  tu  peux  conferver  mes  jours  5 

Car  tu  fus  toujours  mon  foutien  ,  Et 

tout  le  reÏÏe  ne  m'efl:  rien. 

6    Entens  mon  cri ,  voi  mes  en- 

nuis 5  Voi  le  trille  état  où  je  fuis: 

Garde-moi  de  mes  envieux ,  Qui 
ïm% 
vont  me  détruire  à  tes  yeux. 

li^Hiii^iiliiiiliiî^^^ili 
7.  Tire-moi  de  cetce  prifon,   Ahn 

que  je  chante  ton  nom  :  Les  juites 
[Il  ̂ ii=îl§iiiiiiiiiîi^i=§illiî^i 
le  joindront  à  moi ,  Si  je  luis  protè- 

ge de  toi. 

PSEAU- 
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•ll?i 

P  S  E  A  U  M  E    CXLIII. — :fcz 

c3     Eigneur,  voi  ma  peine  &  ma_ 
p-^gi?»  f      »       t  f  .y     |     j  rî crainte:  Daigne  écouter  nia  jufte^ 

plainte ,  Recoi  ma  fupplication  $  Et 

félon  ta  promefTe  fainte ,  Adouci  mon 

z.  J'ai  trop  mérité  ta  colère  5  Mais 

que  ta  juftice  fevére  N'entre  point 

en  compte  avec  moi  :  En  -  vain  au- 

cun mortel  efpére  Se  juftifier  de- 

3 .  L'ennemi  qui  me  fait  la  guerre 

Et ,  pour  finir  mon  trifte  fort ,  Dans 

H  un  lieu  fombre  il  me  reflèrre ,  Com-  ~ Dd  me 
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iiiin^lii=iia^i 
me  f\  j'étois  déjà  mort. 

4.  Mon  ame  ,  de  douleur  prefïee~ 

Croit  que  ta  démence  eft  laÏÏee  ]  Et 

que  tu  m'as  abandonné.    Tant  de 

maux  troublent  ma  penfée  ,  Que  mon 

cœur  en  eft  étonné. 

f.  Au  fond  de  cette  grotte  noire  , 

J'ai  rappelle  dans  ma  mémoire  Le 

tems  de  mes  profpéritésj  Et  tes 

hauts  faits ,  û  pleinsde  gloire  ,  Ont 

été  par  moi  récités. 
mmmmwÊmmmmmwmmî 

te  tens  les  mains  ,  je  foupire  $  Et 

moîTame  ,  en  ce  mal  nouveau ,  Eft 

7  altérée,  &  te  défire,  Comme  un 
champ 
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~  champ  fec  défire  l'eau. 
PAUSE. 

=5= 
==*=^= 

7.  Montre-moi  ta  face  adorable  $ 

Mon  cœur  s'abat ,  le  mal  m'accable; 
mmmmmmËmmmwmÈ^mî 

Hâte-toi  de  me  fecourir.  Je  fuis , 

hélas  !  déjà  femblable  A  ceux  qui  font 

prêts  de  mourir. 

8.  Fai-moi ,  dès  le  matin  ,  enten- 

dre Ta  bonté  paternelle  &  tendre , 

Sur  qui  fe  repofe  ma  foi  :  Dis-moi 

la  route  qu'il  faut  prendre  t  Car  mon 

ame  s'élève  à  toi. E=Ë 

9.  Grand  Dieu  ,  mon  unique  dé 

ce  ,  De  la  main  de  mes  ennemis  :  Je 
D  d  z  mets 
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mets  toute  mon  efpérance  Au  ie- 
Ë5È 

cours  que  tu  m'as  promis. 
gt-7"^. 

io.  Eofeigne-moi  ce  qu'il  faut  fai- 
lllH=ÉlÉI^S=li^IIl-i re  Pout  t  obéir  ,  &  pour  te  plaire  ; 

Et  qu'ai nfi  dans  le  droit  chemin 

"Ton  Efprit  me  guide  &  m  éclai- 

re, Dès  cette  heure  ,  &  jufqua 

ma  fin. 

ij.  Que  ta  grâce  ,  où  je  me  con- 

"Se ,  Me  foutienne  &  me  fortifie , 

En  cette  dure  extrémité  $  Et  qu'elle 

iv  Seigneur,  tu  me  feras  propi- 

ce ,  Et  tu  confondras  la  malice  De mes 
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mes  cruels  perfécuteurs  ;  Jatrens  de 

roi  cetre"jûftice ,  Comme  un  de  tes 

inimitié- adorateurs. 

PSEAUME     CXLIV. 

B«
 

a3=f=j*=T= 
Eni  foit  Dieu ,  lui  qui ,  dans  t 

les  allarmes  9  Drefïe  mes  mains  à  ma- 

nier  les  armes  \  Qui  me  raflure ,  & 

qui  foutient  mon  brasj  Lui  qui  me 

rend  invincible  aux  combats,  lleft 

m'y.  *  f  f^rvi^fe^ mon  fort ,  mon  appui ,  ma  défenfe  : 
iUil P^lll^^P $z2:;i 

Sous  fa  faveur  ,  je  vis  en  aflurancej 

Et  c'efl  fa  main ,  malgré  mes  enne- 

mis^  Qui  tient  mon  peuple  à  mon 

feeptre  fournis. 

a-  Qu'eft-ce  que  l'homme,  en  ïT 
Dd  3  foi- 



6^o    PSEAUME  CXLIV.    P/.144. 

foibleflè  exrrême?  Qu'efKce  que"' 

l'homme  ,  ô  Majefïé  fuprême^,"  Que~ 

ta  bonté  daigne  s'en  fouvcnirrËt- 

que  ta  main  fe  plaîfe  à  le  bénlFT" 

L'homme ,  en  effet ,  n'a  qu'une 
— -V        t   =a^ 

snil=? §=!=£ 
EE=^E$==* courte  vie ,  A  mille  maux  en  tout 

tems  afTcrvie$Ses  plus  beaux  jours 

1£* 
font  une  ombre  qui  fuit,  Changés 

bien -tôt  en  une  longue  nuit. 

3.  Baiflè  les  Cieux ,  hâte-toi  d'en 

defcendre$  Frappe  les  monts,  & 

ïes  réduis  en  cendre  5  Pour  renver- 

fer  tant  d'ennemis  divers  ,  Lance 
liii BÎÉÏ 
ta  foudre  ,  allume  tes  éclairs._  Tcns- 

moi,  d'enhaut,  tes  mains  fi  fecou- 

ra- 
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râbles  5   Retire-moi  des  torrens  ef- 

froyabics  :  Délivre-moi  d  un  û  pref- 

l^iû"^ât^erTEt"du  pouvoir  d  un IlIililiii^ilMr 
cruel  étranger. 

PAUSE. 

4.  Toujours  la  fraude  eft  dans  leur 

bouche  impie  5  Ils  ont  les  mains  plei- 

nés  de  perfidie:  Mais  moi  \  Seigneur, 

tu  fais  que  mille  fois  Je  t'ai  loué  des 

mains  oc  de  Ta  voix*  C'eft  toi ,  mon 

Dieu  ,  c'eft  toi ,  dont   la  puiflance 

Garde  les  Rois ,  s'arme  pour  leur 

défenfe  :  David ,  par  elle  \  évite  des 

médians  Les  noirs  complots  ,  &  les 
«re 1    1! 

glaives  tranchans. Dd4 

5-Fai 
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5.   Fai  donc  qu'encor  je  réfïfte  à 

la  rage  D'un  ennemi  qui  m'infulte 

&  m'outrage;  De  qui  le  cœur  eft 

toujours  infe&é  Par  Te  menfonge  , 

&  par  l'impiété.  Que  nos  fils  foient 

comme  de  jeunes  plantes ,  Fraîches 

"toujours»  &  toujours  fleuriiîan- 

tes;  Et  qu'en  beauté  nos  vierges 

foient  aux  yeux,  De  hauts  piliers 

6.  Que  de  tes  biens  chaque  mai- 

fon  foit  pleine  ;  Que  les  troupeaux 

de  nos  bêtes  à  laine ,  Par  milions 

croiflànt  de  toutes  parts ,  Couvrent 

nos  champs,  &~ remplirent  nos 
parcs. 
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parcs.  Donne  à  nos  bœufs  &  la  for *— tf 

ce  &  la  graille  :  Fai  que  jamais  l'en- 

nemi fte  nous  prefîe  :  Que  nul  ef- 

froi ne  trouble  nos  moiffons ,  Et 

ne  nous  force  à  quitter  nos  mai-  ~ iirar 

7.  Heureux  le  peuplé ,  à  qui  Dieu  , 

dès  ce  Monde  ,  Donne  une  paix  fi 

douce  &  fï  profonde  !  Heure7jxTc~ 

peuple  ,  en  tout  tems  ,  en  touTUeu , 

""Dont  FEterneT^eûF^ieîTêtre  le~ 
"""DieÔ!  ~ 

M 
P  S  E  AU  M  E    CXLV. 

On  Dieu,  mon  Roi ,  tou- 

jours puillànc  &3ôlî7Tô''ëuTÎ:ans~ Dd  S  fin 
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fin  exalter  ton  faint  nom  ,  Je  veux 

Seigneur  en  tous  lieux,  en  tout 

tems  ,  Te  célébrer  fur  des  tons  é- 
E*^^E 

ciatans.  L'Eternel  feul  eft  grand 

&  redoutable  :  Nul  ne  comprend 

fon  efîence  adorable.  Un  fiécle  à 

l'autre  annonce  fes  louanges  5  Et 

tout  nous  dit  fes  merveilles  étran- 

z.  Je  veux  chanter  fa  gloire  &  fa 

grandeur ,  Qu'on  voit  briller  avec 

tant  de  fplendeur$  Et  pour  louer 

fes  miracFes   divers,  J'emprunterai 

Ja  voix' de  l'Univers.  Les  Cieux> ni 
ia  Terre ,  &  tes  autres  ouvrages De 
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De  tes  vertus  font  Tes  vives  images. 

J'apprendrai  d'eux  à  publier  fans 

cefle ,  Et  ta  puiflance ,  &  ta  haute 

fagefie. 
:*zr: 

i==ÊÉÈï=llli 
3  lîs  font  témoins  deta  fidélité; 

ÎTs  nous  font  voir  ta  force  &  ta  bon- 

té 5  Prêts  à  tranfmettre  aux  Peuples 

à  venir,  Mêmes  leçons  &  même 

fouvenir.  Dieu  fut  toujours  clé- 

ment  &  débonnaire  >  Promt  au 

pardon  ,  tardif  à    la   colère  i   Et 

fes  faveurs ,  fi  fouvent  éprouvées, 

Sont  à   nos   yeux  en  tous  les 

faits  gravées. 

Dd  6 
PAU* 
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PAUSE. 

4.  Aulfi  ,    Seigneur,  les  œuvres 

que  tu  fais  \  De  ta  bonté  ne  fe  tai- 

ront jamais  5  Mais  tes  enfans,  tou- 

chés  plus  vivement,  Te  béniront 

auflî  plus  dignement.  Tous  d'un  ac- 

cord  ,  &  d'un  chant  deviéîoire,De 

ton  empire  ils  chanteront  la  gloire  5 

En  tous  climats  ils  te  feront  connoî- 

tjre  5  Tous  les  mortels  voudront  t'a- 

voir  pour  Maître. 

<*  Ton  Régne,  ô Dieu  ,  fubfiftera 

toujours  j  Rien  n'en  fauroit  inter- 

rompre le  cours.    Ta  main  retient 

i'homrae"prêt  à  tomber  j  Ton  bras £o\u 



foutientceux  qui  vont  luccomber. 

A  toi  i  Seigneur  ]  s'attend  ta  créa- 

ture; Elle  reçoit  de  toi  lanourritu- 

re  :  Quand  il  eft  tems  r  ouvrant  ta 

main.puifïante,  Tu  la  repais  ,  & 

remplis  fon  attente. 

6.  Notre  Dieu,  dis-je, eftjufteen 

tous  fes  faits  ,  Et  fes  faveurs  rem- 

cœur  fidèle,  implorent  ion  fecours; 

Sa  providence  r  à  ceux  qui  le  révé- 

rent,  Donne  toujours  ce  que  leurs 

cœurs  efpérent  *y  II  eft  touché  de 

leurs  cris,  de  leurs  Tânues7~lïle?' Ddr  à^ 
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mmmmmwêw^mmmïwm 
délivre  en  toutes  leurs  allarmes. 

7.  Celui  qui  j'aime  éprouve  fa  bon- 

té 5  Mais  du  inechant  il  punit  la  fier- 

té. Ma  boucne  ,  aulfi ,  fans  fin  le 

chantera  j  Tout_ce^uj_vit ,  fans  lin 

le  bénira. 

PSEAUME     CXLVI. 

M     On  ame,  tout  nous  convie 

A  célébrer  le  Seigneur  $  Que  no- 

tre plus  forte  envie  Soit  d'exalter 

fon  honneur.     Mon  .Dieu,  je  te 

Hbenirai ,  Tout  le  tems  que  je  vi- 

vrai. 

2.  N'ayez  jamais  defpérance  En 

aucun  pouvoir  humain  ;  C'êïFune 

toi- 
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lllii=^Éliiiiil=iiliiiiii^Éi 

foible  aiïurance  ]   Que  le  bras  de 

l'homme  vain  :  Le  jour  qu'il  expire- =3ËÊf 

ra,  En  poudre  il  retournera, 
:35E:£ 

3.  Avec  lui  ,  s'evanouïfîent   Ses 

projets  ambitieux  5  Mais  ,  heureux 

ceux  qu'affermifîènt  Les  mains  du 

Dieu  glorieux  !  Heureux  qui ,  pour 

tout  fecours  ,  A  Dieu  ïeuï  a  fon  re- 

4.  Il  eft  le  fouverain  Maître ,  Et  de 

ËËÊÊÊIÊËÉÉtl^ S= mm 
la  Terre  &  des  Cieux^  A  tout  il  a 

donné  l'être,  Dans  leur  globe  fpa- 

cieux  ;  C'eft  lui  dont  la  vérité  N'a 

point  de  cours  limite. 

PAU- 
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PAUSE. 

5.  L'Eternel  juge  ,  &  délivre  Ceux 

que  Ton  voit  opprimés:  fi  donne" 

du  pain ,  pour  vivre ,  Â  ceux  qui 

font  affamés  :  Par  fa  main  font  re- 

lâchés ,  Ceux  qu'on   tenoit  atia- 

6.  A  la  lumière  il  rapelie  Celui 

qui  ne  voyoit  pas;  Et  de  celui  qui 

chancelle  11  vient  raffurer  les  pas.  Le 

jufle  éprouve  toujours  Son  amour  T 

&  fon  fecours. 

7.  L'Eternel  efl  un  afyle  Au  pau- 

vre &foible  éFranger:  Ceftpar  luFT" 

que  le  pupile  EU  retiré  du  danger"T~ La 
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La  veuve  *  à  qui  Ton  fait  tort,  En 

lui  trouve  fon  fupport. 

8*  Par  fon  pouvoir  il  renverfe  Les 

noirs  complots  des  pervers  ;  Et  fa 

HÉHIT" juftice  s'exerce  Dans  tout  ce  vafte 

Univers,  Sion,  ton  Dieu  redouté 

Régne  à  perpétuité. 

P  S  E  A  U  M  E     CXLVII 

V^      Elébrez  Dieu  x e  fidèle 

Faites  paroître  un  nouveau  zélé  ; 

Car  c'eft  un  devoir  agréable ,  De 

louer  un  Dieu  fi  louable.  Puifque 

c'eft  lui  qui  >  par  fa  grâce ,  Jérufa- 

lem  a  rétablie ,  II  faut  que  toute 

notre  race,  Par  fes  foins  enfin  fe" 

ra!* 
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rallie. 

2.  Il  foulage  les  miferâbïes ,  Dont" 

Tes  maux  ïembloient  incurables  $  Gué- 

rit leurs  mortelles  .blefïïïres  ,  Finit 

leurs  peines  les  plus  duresT~Tl  con-* 
noît  le  nombre  innombrable  Des  é- 

toiles ,  qu'ilafemées;  Et  c'eftdefa I^^Illiiili^aiMi^iii^ii 
bouche  adorable,  Que  toutes  ont  été 

nommées.  _      

3.  Ce  grand  Dieu ,  qui  nous  don- 

na  1  être,  Du  vafte  Univers  eft  le 

Maître  :  Tout  cède  à  fa  fagefle  im- 

menfe  ;  Et  rien  n'égale  fa  puiiîance. 

^L'Eternel  loutient  &  foulage  Les 

bons,  que  l'injuftiçe.  opprime  :  Les 

tné- 
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riilènt  enfin  par  leur  crime 

4.  Qu'à  l'exalter  on  s'étudie^  Qu'à 

fon  honneur  on  pfalmodie.  Il  élève 

au  Ciel  les  nuages,  Dont  fa  main  for- 

me  les  orages.  C'efl  d'en  haut ,  que 

fa  providence  Nous  verfe  -une  riche 
p$fa=fe:gs3E=^==^ii==i==pj £z«rr-é 

abondance.  11  fait  croître  l'herbe  aux 
ililiiliiiiliil^l^li^liiii 
montagnes  ,  Ainiï  qu'aux  plus  bafles 

campagnes. 
PAU  S  E.. 

Iilil=i^lil=iil^i=^illsi 
5".   iflTonne  aux  bêtes  leur  pâture  $ 

%r     t.   »  '    ?      JUSSiB^ il  prépare  la  nourriture  Aux  jeunes 

corbeaux,  qui  fans  cefîè  L'implo- 

rent quand  l^dml^^^^  uSe 
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jcgarde,  en  la  bataille,  Nilavïtef- 

fe  ,  ni  la  taille,, Soit  du  courfier  ,  ioit 

des  gendarmes  r  Ni  la  fine  trempe 

6.  Mais  il  voit ,  d'un  regard  pro- 

pice ,  Ceux  qui  révèrent  fa  juftice  ? 

Qui  n'oni  que  fa  feule  clémence  Pour 

refuge  ,  &  pour  efpérance-  Jérufa- 

3 

lem,  fa  Citéfainte ,  Celébre-le  donc 

avec  crainte  5  Sion ,  d'un  cœur  ten- m 
dre  &  fîdelle,  Chante  aufli  fa  gloire 

7.  C'eft  lui  qui  rend  fures  &  for- 

tes,  Et  tes  murailles  &  tes  portes; 

Qui ,  dans  l'enceinte  de  tes  places 

Corn- 
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Comble  tes  enfans  de  tes  grâces.  Par 

lui  ton  pays  elt  tranquiïe  j  Cefl  lui 

feul  qui  le  rend  fertile  5  Qui  te  rem- 

plie ,  &  qui  t'engraifle  Du  froment 

le  plus  pur  qui  naifle. 

8.  Sa  voix  ,  qui  forme  le  tonnerre, 

Porte  fes  ordres  fur  la  Terre  $  Tout 

tremble  au  fon  de  fa  parole ,  Qui 

court  de  l'un  à  l'autre  pôle.  Il  cou- 

vre de  neige  la  plaine ,  Comme  de 

gros,  flocons  de  laine  :  Et  quand  if 

veut^jl  fait  répandre"  Des  frimats "" :I=£IB m 
plus  menus  que  cendre. 

j^Cefl  par  la  main  que  font  lan-~ 

cées  Sur  nous  des  flèches  dPëàûxT~ 

gla- 
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glacées^  Etjtout ,  durant  cette  froi- 

dure, Souffre  &  languit  dans  iaNa- 

ture  ,  Mais  un  feul  fouffle  de  fa  bou- 

che Diifout  ces  corps  [  dès  qu'il  les 

touche ^  Soudain,  les  glaces  font 

fondues  ,   Et  ne  font  plus  qu'eaux  ré- 

pandues. 

10.  Eniin ,  c'eft  lui  que  manifefte 

A  Jacob  fon  Décret  célefte  :•  Par  lui, 

de  fa  fainte  Ordonnance  lfrael  feul  a 

connoifTance  :  Nul  autre  Peuple ,  en 

aucun  âge  ,  Ne  reçut  le  même  avan- 

tage, A  nul  autre  ï'es  Loix  facrées  Ja- 
flil^IIlÏËi=l§ii^liiI=^= 

mais  ne  lurent  déclarées. 

PSEAU. 
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PSEAUME     CXLVIIL_ 

V     Ous ,  habitans  des  plus  hauts 

lieux ,  Vous  tous ,  qui  logez  dans  les 

Cieux ,  Chantez  les  miracles  divers 
wmmmÊmmwÊwmmmâ 
Du  Monarque  de  l'Univers  5  Vous  , 

Chefs  des  céleftes  armées ,  Anges , 

dont  elles  font  formées ,  Feux  de  la 

nuit  étincelans,  Lune ,  Soleil ,  Aftres 

brillans  : 

x,  Cieux  ,  qui  roulez  fur  ces  flam- 

beaux  5  Air  &  Nuagesjpurces  d'eaux  ; 

Tous,  d'un  concert  perpétuel ,  Louez 

Me  nom  de  rËterneT"ÎJn  îeul  nîot 
^jjjÊlgm^    »  v  t.Tl|  y    \  t  ■  * de  fa  bouche  fainte  Forma  des  Cieux 

|iiill=iilliÊiiiiii^||=iiiiii| 
la  y  aile  enceinte. 5  Leur  cours  par  lui  "" 

fut 
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fut  mefuré,  Leur  ordre  à  jamais  allure. 

3.  Cet  ordre  dure  confbmment. 

Qu'on  célèbre  Dieu  hautement ,  Sur 

Terre  \  fur  Mer ,  dans  les  fonds  Des 

Abîmes  les  plus  profonds.  Baleine , 

en  ces  lieux  effroyables ,  Annonce 

Tes  faits  admirables  :  Annoncez-les 

foudres ,  éclairs ,  Grêle  &  neige  ,  au 

milieu  des  airs 

4.  Tourbillons  de  vents  irrités  ,Mi- 

niftres  de  Tes  volontés  ,  Montagnes  , 

collines  ,  coteaux ,  Arbres  fruitiers , 

tesfauvages  ,  Troupeaux  errans  dans 

les  pacages ,  Chancres  de  l'air ,  oi- féaux 
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|)L     t. -Y    *=*TT-T-T féaux  divers,  Louez  le  Dieu  de 

l'Univers. 
i£f=*=î= =z5ez^É^s*==3==ggË=g 

$.  Ailemblez-vous,  Peuples  &  Rois, 

Pour  le  louer  rout  d'une  voix  :  Vier- 
ËË !=lîÉI=i==il 
ges,  jeunes  enfans,  vieillards,  Louez 

Ton  nom  de  toutes  parts  ;  Car ,  du~ 

haut  trône  de  fa  gloire  ,  Aux  fiens  il 

donne  la  vidoire  $  £t  toujours  il  aime 
iliiÉ=ii=iH=ii|=â^iili^ 
lfraël,D'un  amour  tendre  &  paternel. 

P  S  E  A  U  M  E     CXLIX. 

tiqu^ej;_,_J)e_Dieu  ïe$  œuvres  maghî-~ 

fiques  j  _^'enJoOelnp]TcTâcun;= 

£L£f!lBejJ?.2HL5lia,lteI  fa  louange. 

Ee 

gayer 
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gayeren  fon  Créateur  $  Et  que  fous 

ce  Roi,  tes  enfans,  Sion,  foient 

triomphans. 

x.  Qu'en  fon  nom  du  tambour  on 

fonne  $  Qu'en  fon  nom  la  flûte  re- 

fonne  5  Et  que,  fur  la  lyre  touchan- 

te ,  A  fa  gloire  Ton  chante.  En  fon 

peuple  Dieu  prend  plaifir ,  Depuis 

qu'il   l'a  daigné  choifir  :  Par  lui 

les  bons  feront  fauves,  Les  hum- 
m mm ^5 

bles,  élevés. £=*^E2 

3.  Un  jour  les  fidèles,  qu'il  aime, 

~Pfalmodîront  fur  leur  lit  même  , 

Chantant  de  ce  Dieu  favorable  Le =-2 

pouvoir  redoutable.  Leurs  bouches 
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fes  hauts  faits  diront  5  Et  leurs  for- 

tes  mains  porteront  Un  large  glai- 

ve  à  deux  tranchans,   Pour  punir 

les  médians. 

4.  On  les  verra  punir  ,  défaire,  Tout 

peuple  à  fon  peuple  contraire  $  Et 

prendre,  de  leur  infolence ,  Une 

juïFe  vengeance.  Les  tyrans  ,  les  in- 

juftes  Rois,  A  leur  tour  fuhiront 

nos  Loix  ,  Et  porteront  les  mêmes 

fers  ,  Qu'Ifraël  a  foufîerts. 

5.  Tel  éft  le  jugement  levére  \  Que""" 

Dieu  prononce  en  f^ôï&ëTTëhê ~" 
liiiiiiÊi=iii=i|=iiii=iiiii||| 

fera  des  Saints  la  gloire,  Et  telle 

leur  viftoire, 
Eei  PSEAU- 
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P  S  E  A  U  M  E     CL. 

Euples  ;  louez  le  grand  Dieu  , 

Qui  réfide  en  Ion  faint  Lieu^Lui  qui, 

d'un  mot ieulement,  ÀcrééleFir- s2 

marnent  :  Louez  la  magnificence 

Louez-le  ,  pour  les  bienfaits  ,  Et 
--<£         -ry^ 

=*===*== 

pour  tous  les  grands  effets  De  là  fu- 
BÉÉT 

prême  puiflànce. 
"îllpllli 

z.  Joignez  aux  plus  belles  voix  ,  La 

L:2 

trompette,  &  les  hautbois  $  Faites 

entendre,  à  leur  tour,  Lamuiette, 

le  tambour ,  Et  les  orgues  reibnnan- 

^= 

,  »    TTAT1 
tes  5  Accordez  à  i'unilibn  ,  Des  flû- 

tes  douces  le  Ion ,  Et  les  cimbales 

3-Jut 
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3.  Jufques  dans  f  éternité ,  Qu'on 
llii^ipliiliiiii^=l=i^i^li 
célèbre  fa  bonté  5  Et  que  fon  nom 

iMipi=ililiilîÊ^^ll=Hlsl 
glorieux  Soit  élevé  juiqu'auxCieux. 

Qu'enfin  \  tout  ce  qui  refpire  ,  Qui 

vit ,  qui  peut  fe  mouvoir  ,  Loue 

avec  moi  fon  pouvoir ,  Chante  à 

jamais  fon  empire. 

LES  COMMANDEMENS 

DE    DIEU. 

JC,     Coûte,  Ifraël ,  avec   crainte  , 

Dieu  tonnant  au  Mont  de  Sina$ 

Sois  attentif  à  la  Loi  fainte,  Que  ~ 
de  fa  bouche  il  te  donna.  ; 

2.  "Je  fuis,  dit-il, ton  Dieucéle£~ Ee  3  te, 



*Î4    LES  COMMANDEMENS 

te  ,   Qui ,  déployant  mon  b^Tpoïïr  "" 

toi ,  T'ai  délivré  d'un  joug  funef- 

te  :  Tu  n'auras  point  de  Dieu  que 
moi. 

3.  Ne  te  fai  point  tailler  d'image  5 

N'en  révère  aucune  à  genoux 5  Ne 

Tes  fers  point  :  un  tel  hommage  Of- 

fenfe  un  Dieu  fort  &  jaloux. 

4.  Ne  jure  point,  en  téméraire, 

Le  facré  Nom  du  Souverain  ;  Car 

If  t     *  :#:45fcr-.:;  *      imm* 
il  fe  montrera  févére  Pour  qui  pren- 

1S 

dra  fon  Nom  en-vain. 

5.  Six  jours  travaille  ,  *&  le  feptié- 

me ,   Garde  le  repos  du  Seigneurj 

Souvica-toi ,  que  cejour-là  même , Se 



DE    DIEU 

IHiiliiliiÉ^ 

<** 

=S=5==I=Ï 

Se  repofa  le  Créateur. 

33=2 6.  Honore  ton  père  &  ta   mère, 
Hl^i^IIHll *=$e 
Et  Dieu  prolongera  tes  ans  Sur  Ja 

Terre  que ,  pour  falaire ,   Il  apro- 
I  ==^^~^~^^z^z^=:' 

m mrfe  à  l'es  enfans. 
7.   Ne  tue 

1e  &  n'o 
ffenfe  perfonne. 

ESE5^^ 

Fui  toute  luxure  avec  foin»  Au  lar- 

cin jamais  ne  t'adonne.  Ne  fois  men- 

teur ,  ni  faux-témoin- 

8.  Ne  délire  point_,  en  ton  amêT" 
La  maifon,  ni  le  champcFautrui , 

— -r3=3ï 

Son  bœuf_,  Ion  efclave  ,  ou  fa  fem- 

me,  Ni  rien,  enfin  ,  qui  foit  a  TÛT. 

„9    Grand  Dî^u  t  que  jta  voix  effP" 

cace  Nous  convertible  tousTtoîT"^ 
Ee  4  Dans 



6s6  LE  CANTIQUE  DE  SIMEON. 

Dans  nos  cœurs  imprime  Ta  grâce 

De  t  obéir  félon  ta  Loi! 

LE  CANTIQUE  DE  SIMEON. 

I  ̂     Âifîe-moi  ,    déformais  ,  Sei- 

gneur, aller  en  paix:  Car,  félon  ta 

promelTe  ,  Tu  fais  voir  à  mes  yeux 

Le   falut  glorieux,  Quej'attendois 

fans  cefle 

z.  Salut,  qu^n  l'Univers  Tant  de 

Peuples  divers  Vont  recevoir  & *m 

croire 5  Reflburce  des   Petits,  Lu- 

mieré  des  Gentils ,  Et  d'Ifraël  la 

gloire.  ••' 

CAN- 



6S7 

CANTIQUES  
S  ACRES 

POUR  LES  PRINCIPALES  SOLENNITES. 

C  A  N  T  I  Q_U  E     I. 

Le  Cantique  de  Zacharie  pour  le 
Jour  de  Noël. 

B 
Sur  le  Chant  du  Pf.  LXXXIX. 

Eni  foit  à  jamais  le  grand  Dieu 

d'Ifraël ,  L'Auteur  de  tous  les  biens, 

tout-puiflànt ,  éternel  3  Qui  touché 

de  nos  cris,  &  de  notre  mifére, 

Dans  nos  prefiàns  befoins  s'ell  mon- 
tré notre  Père, 

z.  Dans  fes  compaiïions  il  nous  a see? 

vifités,  Par  fon  bras  invincible  if 

nous  a  rachetés  5  Et  maigre  nos~~ 

Ee  5  'pé- 



*ç8         C  A  N  T  I  Q_U  E     I. 

péchez ,  ce  Dieu  tendre  &  propice 
ii§îlli|liilliilliiË|iïiiliiifiii 
Fera  lever  fur  nous  le  Soleil  de  juf- 

3.  La  maifbn  de  David,  ce  grand 

Roi  des  Hébreux  ,  Nous  va  don- 

ner bien-tôt  un  Sauveur  glorieux  : 

Il  vient  nous  affranchir  d'un  funefte 
lill 
efclavage ,  Et  nous  faire  obtenir  un 

ceïefte  héritage. 

"4.  Nos  Pérès  Tattendoientj  Dieu 

leur  avoit  promis ,  Qu'il  nous  pro- 

tégéroit  contre  nos  ennemis,  Et 

II 

nousdélivreroic  du  joug  infupporta- 

ble  De  la  Loi,  du  Péché,  de  la  Mort 

&  du  Diable. 

PAU- 



CANTIQUE1!:      6f9 PAUSE     h 

5.  Au  Père  des  Croyans  Dieu  fit 
EE~^Ez 

même  ferment ,  Qu'il  répandroitfur 

lui  fes  biens  abondamment  5  Que  les 

Peuples  feroient  bénis  enfafemen- 

ce,  Et  qu'il  les  recevroit  dans  fa 
fainte  Alliance. 

6.  Ce  grand  Dieu,  qui  peut  tout, 

qui  ne  change  jamais,  Se  fouvient 

des  fermens ,  que  pour  nous  il  a 

faits.    Il  commence  aujourd'hui 

d'accomplir  fa  promefle,  tt  nous" 
fait  admirer  Ion  amour ,  fa  ten- 

7,  Parfon  divin  lecours  ,  nos  cruels^ £e  6  en- 



66o      CANTIQUE     h 

ennemis  Seront  entièrement  confon- 

dus &  fournis:  Tous  nos  maux  vont 

finir:  Plus  de  foupirs  ,  de  plaintes  5 

Nos  troubles  cefîèront ,  nos  foucis 

&  nos  craintes. 

8.  JouïïTânt  d'une  pleine  &  douce ".-=&=:&= 

liberté  ,  Nous  vivrons  juftement  & 

dans  la  [ainteté^  Et  nos  cœurs, 

pleins  d'amour  Se  de  reconnoiflàn- 

ce,  Célébreront  V  Auteur  de  notre 

délivrance. 

PAUSE     IL 

9.  O  bien-heureux  Enfant ,  qui  1ers 

'de  Hrécurieur  Au  Rédempteur 

'  Monde ,  &  qui  dois  du  Seigneur 

Pré- 
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Préparer  le  chemin,  erre  fon  Inter- 

prète ,  Et  marcher  devant  lui  com- 

me fon  grand  Prophète  ! 

10.  Ta  voix  va  déformais  aux  Peu- 

ples annoncer  Celui  qui  doit  un  jour 

nos  péchés  effacer,  L'attente  dlf- 
ill^iilll^l^li^lli^=llpi 

raël ,  notre  Roi ,  le  Meffie,  Qui 

vient  nous  acquérir  le  falut,    & 

il.   11  me  femble  déjà  ,  que  je  vois 

|HPllill=l^^llll=ll^l=i| 
ce  Soleil ,  Cet  Orient  d'enhaut , 

dont  ï  ecïat  fans  pareil  Diflîpera 

bien-tot  l'obfcurité  profonde",  Qui 
fl— t~  »~ *==f=—  ♦ 

Er:^=r^ 

depuis  fi  long-tems  a  régné  dans 

le  Monde. 
Ee  7 ix.  Les 
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ii.  Les  Peuples,  qui  marchoient" 

dans  l'ombre  de  la  mort ,  Vont  être 
iiiÉiriliiSiliieiifiilllliÉ 

illumines ,  &  changeront  de  fort  $ 
l=t^lS=É=Ëll^ e5=sî!I 

Leurs  yeux  feront  ouverts ,  par  fa 

vive  lumière  5  Ils  connoîtront  leur 

Dieu  ,  leur  Sauveur  &  leur  Père. 

I 
3.   Il  conduira  nos  pas  au  chemin 

de  Fa  paix,  Et  ce  divin  Sauveur  rem- 

plira nos  fouhaits  ;  Nous  l'aimerons 

toujours,  nous  lui  ferons  ftdeies , 

£t  nous  vivrons  heureux  à  l'ombre mmmmm 
de  fes  ailes. 

CAN- 
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CANTIQUE    II. 

Pour  le  Jour  de  Noël. 

Sur  le  Chant  du  Pf.  CXVIII. 

Aifons  éclater  notre  joie  ,   Et 
i^H^iill^i^ilil^jii^igii 
louons  notre  Bienfaiteur ,  Le  Père  é- 

ternel  nous  envoie  Son  bien-aimé  , 

l^=^ii^iii=iig=iii=^i 
pour  Rédempteur.  D'une  Vierge  & 

charte  &  féconde  ,  On  Enfant  Divin 

nous  ert  né  ;  Aujourd'hui  le  Sauveur 
1  ilii^l^il^ïll du  Monde,  Le  Fils  de  Dieu  nous  eft 

donné. 

ll=ii=SllHip^^ili^ii 
z.  En  lui  la  fuprême  puifTance  Se 

trouve  avec  Tinrirmite^Une  éternel- 

le  &  pure  elîence  S  unit  à  notre  hu- 

ma* 
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manité.   Dans  la  bafTefle  on  le  voit 

naître  Sous  la  forme  d'un  Serviteur  $ 

Mais  c'eft  alors  qu'il  fait  paroitre 

PÏufieur<  rayons  de  fa  grandeur. 

3.   Il  n'a  pour  palais  qu'une  étabïe, 

ht  qu'une  crécîie  pour  berceau  $ 

Mais  cet  Enfant  incomparable  Fait 

iiHi^iiiii=i^isi^^iiiii briller  un  Aitre  nouveau.  A  fa  naif- 

fance  ,  les  faints  Anges  Font  ouïr 

leurs  voix  dans  ces  lieux  :  Ilsdifent, 

chantant  fes  louanges  ,  Gloire  foit  à 

4.  Mortels,  le  Maître  du  Tonner- 

re y  Contre  vous  n'eftpîus  irrite;  La 

paix  va  régner  fur  la  Terre ,  Dieu 

pour 
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pour  vous  eff  plein  de  bonté.    Joi-  i 
z*=z±: 

gnons  notre  fainte  harmonie  À  leurs 

concerts  mélodieux^Louons  le  Prin- 

ce de  la  vie  ,  Qui  vient  fe  montrer  à 
— =±— 

5.  Approchons-nous  avec  les  Ma- 

ges ,  Du  berceau  de  notre  Sauveur 

Rendons-lui  nos  julles  hommages , 

Et  préfentons-lui  notre  cœur.  L'or 

&  l'encens  de  l'Arabie  Plaîfent  bien 

moins  à  notre  Roi ,  Que  la  ikinteté z±=^=z: 
§l=E|==pË£=Ê? 

de  ia  vie,  Qu'un  cœur  plein  d'amour 

lii^=iir- &-  de  foi. 

CAN- 



666    CANTIQUE    III. 

CANTIQUE     III. 

Pour  le  Jour  de  Pâques. 

Sur  le  Chant  du  Pf.  XXIV. 

jp       Aifons  retentir  dans  ce  Lieu , 

B:  il   jl.~t  t  t   •■    »»  hH Le  facre  nom  de  notre  Dieu  ,  Er  de 

»  »-~ ?> Jéfus ,  le  Roi  de  gloire:  Il  a  vaincu 

nos  ennemis  5  Satan,  la  Mort,  ïui 

iont  fournis:  Annonçons  par-tout  fa iiiimr 
vidtoire. 

z.  Ne  cherchons  plus  dans  le  tom- 

beau Jelus  ,  qui  pour  fon  cher  trou- 

peau A  lbuffèrt  une  mort  cruelle  : 

r^x: 
Cet  invincible  Rédempteur  Du  ié- 

pulcre  ell  forti  vainqueur,  Et  vit 

d'une 



C  A  N  T  IQUE    nL._?^Z 
dune  vie  immortelle. 

3.  C'eft  lui ,  qui  nous  a  mérité, 

Vav  fa  mort,  l'immortalité ,  Et  fon 

fang  a  lavé  nos  crimes.  Il  nous  fait 

Sacrificateurs:  Offrons-ïui  nos  corps 

&  nos  cœurs  ,  ïl  ne  veut  point  d'au- 
tres vidtimes. 

4.  Aimons-le  tous,  &  que  jamais 
^HH 

Ses  ineftimables  bienfaits  Ne  fortent 

de  notre  mémoire.  Faifons  connoî- 

tre  Tes  exploits,  N'ayons  point  lion-"" llii^ii|^Iii=iii^Éii=iiiii 
te  de  fa  croix ,  Et  ne  vivons  que 

pour  fa  gloire. 

CAN^ 



663     C  A  N  T  I  dU  E     IV. 

CANTIQUE     IV. 

Autre  Cantique  pour  lejour  de  Pâques. 

Sur  le  Chant  du  Pf.  LXXXIX. 

JlJ/      Ntonnons  dans  ce  jour  un  can- 
iil^=iiilli^li=iiîS^iilii 
tique  nouveau  ,  A  l'honneur  de  Jé- 

fus ,  qui  fort  de  fon  tombeau,  il  a 

fait  notre  paix  avec  Dieu  notre  Pérc. 

2.  Four  nous  ce  Fils  deDieus'eft 

£evètu  d'un  corps  $  Pour  nousileft 

entré  dans  le  féjour  des  morts  ,  À- 

près  avoir  fouffèrt  une  peine  in- 

finie \  Et  perdu  fur  la  croix  fon  in- 

nocente  vie. 

3.  Pu- 



f.  Publions  fon  triomphe  5  il  efî 

reiïlifcité  ,  Il  régne  dans  le  Ciel  tout 

plein  de  majefté.  Les  Ëfprits  bien- 

heureux j  qui  contemplent  fa  gloire, 

Célèbrent  fes  vertus ,  fes  combats,  fa 
mi 

vidtoire. 

4.  Refîufcitons  ,  Chrétiens ,  avec 

notre  Sauveur:  Suivons  ce  divin 

Chef ,  ce  glorieux  Vainqueur;  Et  dé- 
A4   1   —Trm   -r   -  1  f   .^— 

tachons  nos  cœurs  des chofes delà- 

erre,  Dont  la  gloire  &  les  biens 

n'ont  que  l'éclat  du  verre. 

5.  Elevons  nos  eiprits  vers  les  biens 

éternels.  Si  nous  lommes  ici  malheu- 
mwâ 

reux  &  mortels  ,  lâchons  que  notre 
vie 



CTO 

v  • 

mm 
O     A      1^       1       1     V«/_  U     Hj 

vie  avec  Chriit  eft  cachée  Dans  le 

l'un  du  Très-haut ,  qui  nous  la  def- 

tinée. 

6.  Quand  notre  Rédempteur  redef- 

cendra  des  Cieux  ,  Nous  paroîtrons 

alors  avec  lui  glorieux  $  Le  voyant 

tel  qu  il  cft  \  nous  lui  ferons  fembla- 

bles ,  Et  nous  célébrerons  les  bontés 

Ineffables. 

CANTI  Q^U  E     V. 

Autre  Cantique  pour  le  Jour  de  la 
Communion  de  Pâques, 

Sur  le  Chant  du  Pf.   XXIV. 

lllliii=I=ii=ëÊ 

As
 Celui  qui  nous  a  fauves,  Et 

Sont  le  fang  nous  a lavés ,  Soit  em- 

pire 
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H^=i=lilliIl^iiH=i^^li 
pire  &  magnificence.   D'efclavesil 

nous  a  fait  Rois.    Rendons  à  les  di~ 

vines   Loix    Une  parfaite  obéif~ 
fance.    

2.  Célébrons  tous  Ta  charité  De  ce" 
Sauveur  refïufcité!  Et  difons  avec 

les  faints  Anges,  Digne  eft  l'Agneau"" 

de  recevoir  Hommage  ,  honneur  , 

force  ,  pouvoir  ,  Gloire ,  richeflèsT 
il!IIÉllItlI!=^ir 

&  louanges. 

CANTIQUE     VI. 

Pour  le  Jour  de  T Afcenfion  de  Jéfus- 
Chrift. 

V 
Sur  le  Chant  du  Vf.   CX. 

Ënez ,  Chrétiens ,  &  contenu" 

pions 
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sa 

pions  la  gloire  Du  Roi  des  Rois  ,  du 

Monarque  des  Cieux  ,  Qui  va  jouïr 

des  fruits  de  fa  victoire.  Que  ce 

fpedtacle  eft  grand  &  glorieux  ! 

2.  Il  monte  au  Ciel  porté  fur  une 

nue,  Et  tout  en  lui  nous  marque  fa 

grandeur.  Satan  fournis ,  la  Mort 

même  vaincue,  Sont  les  captifs  qui 

fuivent  ce  Vainqueur. 

5ji — ^r^^ll^^ziî     11 
m^m 

3.  Son  char  pompeux  eft  précédé 

des  Anges 5  Qui  publiant  les  mer- 

veilleux  exploits>  Font  retentir  dans 

les  Airs  les  louanges,  Et  vers  le  Ciel 

pouïfènt  âiiifi  leurs  voix. 

4.  Ouvrez-vous ,  Cieux  ,  Temple du 
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"duTÏÏeu  îuprcme  ,  Pour  recevoir  fe 
iiii^i^liiiiiiiip^i=if=i 

Roi  de  l'Univers  $  Le_Saint   des 

"""Sâhîts ,  celui  que  le  Père   aime  \  - 

"ËF  lçTVainqueur  du  Monde  ,  &~ 
des  Enfers, 

PAUSE. 

f.   Ceft  donc"  aiTcTel  qu'eftj^fus^ i^^lii^^llll=É=^i^:l=ilii^i 
notre  Frère ,  Notre  Avocat ,  notre 

Chef,  notre  Époux,  Le  Rédemp- 

teur ,  en  qui  notre  ame  efpere.  Ah  ! 

quelle  gloire  &  quel  honneur  pour 

jj     nous  ! 
ill^liiiilllli=lllillll^l^ii£ 

6.  11  eft  allé  nous  y  préparer  place; 

Et  jde  ce  haut  Se  bienheureux  lé-" 

jour ,  11  nous iait  part  de  îon  Efprit 
Ff  de 
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de  grâce  ,  "Et  des  effets  de  fon  plùs^ 
tendre  amour. 

7.  Suivons-le  tous  animés  d'un  faint 

zélé,  N'arrêtons  plus  nos  cœurs 

dans  ces  bas  lieux  :  Ce  doux  Sauveur 

lui-même  nous  appelle  ,  Et  nos  vrais 

"biens  font  cachés  dans  les  Cieux. 
lllSl=^=H^=ipiliiîil 

8.  Un  jour  Jéfus,  du  trône  delà 

gloire  ,  Viendra  juger  les  vivans  & 

les  morts,  Et  remporter  la  dernière 
ï~èee£E£ 

ê=iê 
XL-:^ 

vidïoire,  £11  ranimant  la  poudre  de 

nos  corps. 

CAN- 



C  A  N  T  r  Q_U  E    VII.      6ff 

CA  NT  I  dU  E   VII. 

Pour  le  Jour  de  la  Pentecôte. 

Sur  le    Chant  du  Pf.  XCVIII. 

\^j       Elébrons  tous,par  nos  louan- 
5=9 

gesT~Le  Père  de  notre  Sauveur ,  Le 

KoFdes  Hommes  &  des  Anges  ,  La~ 

fource  de  notre  bonheur.  Sa  mile-~ 

ricorde  e(t  immenfe;  ÏÏ  a  répandu," 

dans  ce  jour ,  Sur  fon  Eglife  en 

abondance,  L'Efprit  du  Fils  de 
fon  amour. 

z.  Avant  que  ce  Maître  duMonT'- 

de  Eût  créé  la  Terre  &  les  CieuxA™ 

vant  qu'il  fît  la  Mer  profonde^ Tf" 
Ff*     •  pen- 
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penfoit  à  nous  rendre  heureux.    Il 

li    '      |    "     \   I      i   ■■  ■    t  ,trt=3 
nous  a  deftiné  fa  gloire,  Par  un  ef- 
mimmi 

fet  de  fa  bonté  5  Mais,  pour  en 

jouir ,  il  faut  croire  ,  Et  vivre  dans 

rri   A  d  Il 
la  fainceté. 

3.  Ce  Dieu  tout  bon  ,  tout  adorable, 

Pour  l'es  enfaps  nous  a  choiîis:  Il 
nous  veut  nourrir  a  fa  table,  fct 

nous  y  donner  fon  cher  Fils.  Ce  Fils, 

par  ion  obeiiiance,  Nous  obtient 

des  biens  éternels  5  Son  fang  eft  no- 

1 
tre  délivrance  ,  Le  la  mort  nous  rend 

immortels. 

PAUSE 

£i^=!MIilife!Égiiill! 
4.  L'our  diliiper  notre  ignorance , 

El 

1 
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~£t  fléchir  notre  dureté  ̂   Il   nous 
donne  Fa  connoifTance  ,  Par  fon  Ef- 

ig^É^É!fiiiii=ÉISIË=! 
prit   de   vérité.  Cet  Efprit ,  que 

Chrift  nous  envoie  ,  Nous  fcelie 

pour  ïe  dernier  jour  5  11  produit  la 

paix  &  la  joie ,  La  foi ,  l'efpérance  , 

&  l'amour. 
il=I|â=li=iiiilŒiillllili 

5.  Jéfus  nous  le  donne  pour  gage 

De  fon  immenfe  charité  5  C'efti'ar- 

rhe  du  riche  héritage  ,  Que  fon  fans 
Hi^iilIllilliiiiil^ililÉl 
nous  a  «mérité,  Ô  Seigneur ,  félon 

ta  promefle  \  Repans  fur  nous  pau- 

vres  humains  ,  TElprit  de  grâce 

&  de  ïageiîe  ,  Qui  règle  l'œuvre 
de  nos  mains. 

Ff  3  6.  Que 



6-8  _C  A_N  TJ  ̂ U_E_VII  I. 

6.   Que  cet  Efprit,  dans  nos  prie" 
res,  Elevé   nos   cœurs  jufljuaux 

I^IE!^!^iHi^Iiliililiii 
Cieux^  Que  par  ies  divines  lumières, 

Cet  Efprit  éclaire  nos  yeux.  Alors/"" 

avec  tous  les  Fidelles,  Nous  corn-' 

prendrons  quels  font  les  biens,  Et 
l*    fil     tr 

les  richeflès  éternelles  ,  Que  ta  bon- 

llipiir- 
te  relerve  aux  tiens. 

CANTIQUE    Vlll. 

Pour  le  Jour  de  la  Communion  de 
Pentecôte. 

Sur  le  Chant  du  Pf.  XXIV. 

U Niflbns  nos  cœurs  &  nos  voix, 

Pour  célébrer  le  Roi  des  Rois ,  C'eff 

unelburcielnépuifable:  U  nous  fait des 
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des  biens  infinis ,  En  fon  Fils  il  nous^ 
illl^ii^l=Pteii^iiil|iiiiil= 
a  bénis,  Et  nous  a  reçus  à  fa  Table. 

2,  Chrétiens ,  ne  contrilîons  ja- 

mais L'Efprit  de  lumière  &  de  paix. 

Confacrons  toute  notre  vie  Au  Pe- 

re,  notre  Créateur  5  A  ion  cher  Hls 

notre  Sauveur  :  À  TËforit ,  qui  nous 

lanccine. 

C  A  N  TIQ_UE    IX. 

Pour  la  Sainte  Cène  de  Septembre. 

Sur  le  Chant  du  Pf.  XXX11. 

JL        Euple  Chrétien  ,  ton  Sauveur 
iliiillliii^ii=iifc^^=^^ 

charitable  Vient  aujourd'hui  t'in- 

viter  à  la  1  able  $  Ce  bon  Pafleur', 
Ff4  par 
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par  un  excès  d'amour,  Se  donne  à 

toi  lui-même  dans  ce  jour  :  Apres 

avoir ,  parfon  grand  facrifice  ,  Du 

Tour-puifîànt  farisfait  la  juftice  , 

il  vient   t  offrir  &  fa  coupe   & 

fon  pain  ,  Pour  appaifer  &  ta  loi? 

<&  ta  faim. 

z.  Le  pain  du  Ciel,  que  les  Hé- 

breux  mangèrent ,  Dont  ces  ingrats 

enfin  fe  dégoûtèrent ,  Ne  \ts  pou- 
llll=!iiHiiili=ii^^=ii=i 
voit  garantir  de  la  mort ,  Du  genre- 

humain  l'inévitable  fort.  Notre  Je- 

fus  aujourd'hui  nous  prefente  Un 
lIi=Ei^i=lii=Ii^ii^l^lili 
pain  célelte  ,  une  manne  excellente: 

Qui  le  reçoit  ayec  humilité ,  Peut s'af- 
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s'afîurertie  l'immortaHte 

3.  Ce  doux  Sauveur  efl  le  vrai  pain 

de  vie  ,  Qui  nous  nourrit  &  qui  nous 

fortifie ,  Sa  chair  facrée  efl  le  feul 

aliment,  Qui  donne  à  Tame  un  vrai 

contentement  5  Son  divin  fang  ,  qu'il 
linii=i=iiiisii=i=iiii;i 

offre  pour  breuvage ,  Nous  a  des 

Cieux  mérité  l'héritage.  Fi  nous  trans- 
ilH^li=l=II=l=li=liiil:ii 
forme  en  d^s  hommes  nouveaux  ,  il 

adoucit  nos  peines  &  nosmaux~ 
PAUSE. 

4.  Quiconque  en  boit  n'a  plus  l'ame 

altérée,  N~i d'honneurs  vains  &  de 

courte  durée,  Ni  de  trompeurs  & 
llliiii=lllîiilllll=î^l^li:i 
criminels  piailirs 5  II  fait  en  Dieu  bor- 

F  f  5-  ne* 
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i    i    ,  -  .    '    t     t     ■  m 

ner  tousfesdéfirs  $  II  meurt  au  mon- 
£1=1 l^l^ilfl  =ll:i?^^l^^i^ii 
de,  il  renonce  à  foi-même  ;  Il  ne  vit 

plus  que  pour  Jéfus  qu'il  aime  ̂   Il 

eft  toujours  prêt  à  îacrifier  Ses  biens 

fes  jours  ,  pour  le  glorifier. 

f.  Mais  qui  pourroit  ainfi  manger 

&  boire  Le  corps  facré ,  lefangdu 

Dieu  de  gloireFC'eft  le  Chrétien  qui, 

plein  de  charité,  Croit  en  Jéfus  mort 

KM    I.   1  g — v.     *   Y    '     g 
&refîufcite5  Qui ,  s'appliquantfon 

parfait  facriiice  \  Cherche  en  lui  feul 

la  vie  <&fajuïlice.     Heureux  celui 

qui  reçoit  dans  ion  cœur,  Ce  glo- 

rieux &  divin  Rédempteur  ! 

6.  Heureux  celui  qui  teft  toujours 
fid* 
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fidèle  ,  Seigneur  Jéfus  ,  &  qui ,  bru- 
lii=IIiipli|=i=^=l^=iiii 
lant  de  zélé ,  le  fuit  par-tout ,  t'em- 

illilÉiillflil^ as- — £ 
brafîc  par  la  foi  !  A  qui  peut-on  , 

Seigneur ,  aller  qu'àj:oi  ?  Tu  nous 

promets  une  vie  éternelle,  Tu  nous 

ilÊ|=i^iiiili^iiii^i^iii| 
promets  une  gloire  immortelle  :  Toi 

feul  nous  peux  faire  entrer  dans  les 

Cieux  :  C'eft  vers  toi  iëul  que  nous mmm%r 
tournons  les  yeux. 

CANTI  Q^Û  E    X. 

Cantique  pour  le  Jour  de  la  Com- 
munion de  Septembre* 

Sur  le  Chant  du  P£  XXIV. ==4= 

fe* 0         M ESE 
Es  biens  ,  ô  Dieu ,  font    infi» 

HiKii^iŒ^IiHàiSlH 
nis  ;  I  u  nous  as  donne  ton  cher 

F  f  6  Fils  ■ 
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fils.  Ton  Mis  unique,   ton  image. 

Père  de  grâce  ,  tous  nos  cœurs  Sont 

pénétrés  de  tes  faveurs:  Achève  au- 

jourd'hui ton  ouvrage. 

2.  fcnname-  nous  d'amour  pour  toi  5 

Imprime  dans  nos  cœurs  ta  Loi  5 

Fai  que  notre  étude  ordinaire  Soit 

de  méditer  tes  bienfaits  5  £t  que 

nous  n'ayons  déformais  D'autre  defir 

que  de  te  ptaîre> 

. 

CAN- 



C  A  N  T  I  Q_U  E    XI.     6$s 

CANTI  Q^U  E    XI. 

Pour  louer  Dieu  ,  compofé  par  un 

ancien  Docteur  .de  l'Eglife ,  & traduit  du  Latin. 

Sur  le  Chant  du  Pf.  LXXXIX. 

G Rand  Dieu  ,  nous  te  louons , 

nous  t'adorons ,  Seigneur  ,  Et  nous 

voulons  chanter  une  hymne  à  ton 

honneur.  Eternel,  l'Univers  te  craint 

'&  te  révère  ,    Comme  fon  Créateur 

fon  Monarque  &  fon  Père. 

2.  Les  Trônes  ,  ïes  Vertus ,  Tes  Èf- 

prits  bien-heureux, Qui  font  les  fpec- 

tateurs  de  tes  faits  merveilleux  ,  Le- 

chœur  des  Séraphins ,  des  Chéru-  " F  f  7  bins , 



bins  ,  des  Anges  ,  Sans  jamais  fe  laf- 

~fer,.  célèbrent  tes  louanges. 

V   Saint,  Saint,  Saint,  ciifent-ils 

dans  leurs  facrés  concerts ,  Eft  le 

Dieu  des  combats,  le  Roi  de  l'Uni- EÊÎÊ 

?=*=^= 

vers*  Ta  gloire  &  ta  grandeur  rem- 

plirent tout  le  Monde  5  Tout  mar- 

que ton  pouvoir  ,  le  Ciel ,  la  Terre 

PAUSE     t 

T-* 

4.   Tous  prêchent  ta  puiflance,  & 
iiilliillIllii^l^^Ei=iii^^iiii^ 
ta  iidelite  :   fa  fagelîe  iniinie  ,  8c  ta 

grande  bonté:  Tes  Apôtres,  tes 

I  es  Minïftres  facrés ,  tes  divins  ln- 

ter- 
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terprétes  : 
fit  »    U      *      f 

EiË| 

f.   L'Eglife  qui  combat ,  répandue 

en  tous  lieux  ,  Et  celle  qui  déjà  triom- 

phe dans  les  Cieux  \  Â  toi ,  Père  é- 

ternel ,  à  ta  parfaite  image  ,  Ton 

Fils,  ton  bien-aimé  ;  tous  viennent 

rendre  hommage. 

'"=£1 

E=3=* 
6.  Tous  célèbrent    ton  nom ,  ô 

notre  Rédempteur^  Tous  louent  ton""^ Hlli=lll^liiÊiliiii^liÈ|ilPI 
tiprit, notre  Confolateur.  O  Jéfus  > 
IirtŒli^ïifiii=^ii!!IS 
Roi  de  gloire,  unique  Fils  du  Père, 

Tu  t'es  fait  notre  Epoux,  notre 

Chef,  notre  Frère. 

PAUSE     II. 

7.  Pour  nous  taire  jouir  d'un  bon- 
heur 
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heur  éternel ,  Tu  n'as  point  refuié 

de  prendre  un  corps  mortel  ,  Et  tu 

t'es  incarné  ,  pour  fauver  tout  le 

Monde,  Dans  l'humble  &  cliafte  fein 

d'une  Vierge  féconde. 

8-  Tu  t'es  anéanti ,  toi  ,  puiflant 

Roi  des  Rois,  julqu'à  fouflrir  la 

mort  fur  un  infâme  bois  :  Mais  bri- 

ip^flfffi^SiKl^lIlîIi 
fant  1  aiguillon  de  cette  mort  cruel- 

le, Toi  feul  nous  as  acquis  une  gloi- 

re immortelle. 

2#  Toi  leul  nous  as  ouvert  le  ïïoyau- 

me  des  Cieux  ,  Où  tu  régnes  ,  Sei- 

gneur ,  affis  dans  ces  hauts  lieux, 
Illiii^iiiiiiiiiilÉliiÊillililg 
Sur  un  trône  éclatant  à  ia  droite  du 

Pé~ 
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Père,  Toujours  environné  des  An- 

ges de  lumière. 

PAUSE     111. 

io.  C'eft  toi  qui  dois  un  jour  ref- 

ïufciter  nos  corps  ,  Et  tu  viendras  ju- 

ger  les  vivans  &  les  morts.  A  tes 
ill=iillii=ll=i=li^^pl 
chers  ferviteurs  fubvien  par  ta  clé- 

îB:.5E 

mence  ,  Déploie  en  leur  faveur  ton 

bras  &  ta  puifTance. 
H==lIi^iiiP.liiiii=i=i=i 

1 1 .   Tu  les  as  rachetés  par  ton  iang 
l^miiilili^l^fi^iililiiii 

précieux  3  De  tous  leurs  ennemis 

rends-les  victorieux  :  Sauve  ton  peu- 

ple, ô  Dieu,  béni  ton  héritage  5 

Que  ta  Gloire  &  ton  Ciel  f  oient  un 

jour  leur  partage. 
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"u.  Seigneur,  par  ton  Efpritcon^- 

dui  tes  chers  enfans ,  Et  répands" 
fur  eux  tous  tes  bienfaits  en  tout 

tems.    Nous    voulons  déformais 
E£*E ^=eI=^^?=1 

employer  notre  vie ,  A  louer  hau- 

tement  ta  grandeur  infinie. 

13.   Garde-nous  contre  toi  dépê- 

cher dans  ce  jour  :  Embrafe   tous 

nos  cœurs  du  feu  de  ton  amour  : 

Exauce  -  nous ,  pardonne  !  Eternel , 

fai  -  nous  grâce  $  Dans  nos  prellans 

befoins  tourne  fur  nous  ta  face. =£E 

1 4.   Nous  nefperons  ,  ô Dieu,  qu'en . 

ta  grande  bonté 5  loi  feui  peux  nous 

Aider  dans  notre  adverfue ,  Kendre nos 
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nos  jours  heureux  ,  &  notre  ame 

contente  :  Nous  ne  ferons  jamais 
   — ^>   — g,   y.— — — — f — ^%_.      —     . 

confus  clans  notre  attente. 

CANTIQUE    XII. 

Pour  le  premier  Jour  de  l'Année. 
Sur  le  Chant  du  Pf.  CXXIX. 

o1 Notre  Dieu  ,  Père  d'éternité_L 

Qui  des  mortels  régies  la  deftinée 

Nous  venons  tous  ,  avec  humilité  , 
S=E*EE$ES?B 

&""    i    y  » 
m m 

Te  confacrer  cette  nouvelle  année. 

^^  Le    grand  flambeau  ]  qui  régie 

Iqs  Saifons ,  En  éclairant  l'un  &  l'au- 
285E 

tre  Hémifphere  j  Te  doit ,  Seigneur S=Ei 

la  chaleur ,  les  rayons  ,  Et  la  lumière 
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à  tous  fi  faïutaire. 

5.  Le  Ciel,  la  Terre,  &  tous  les  ha- 

bitans  Prêchent  par-tout  tapuiflance 

infinie.  C'eft  de  toi  feul  que  dépen- 

dent nos  ans  ,  Nos  mois ,  nos  jours 

nos  momens  >  notre  vie. 

4.  Dans  un  inftant  tu  changes  no- 

tre fort  5  Dès  que  tu  dis ,  Rentrez 

dans  la  pouffiére,  Enfans  d'Adam  $ 

incontinent  Ta  mort ,  Nous  fàifif- 

fant ,  finit  notre  carrière. 

5.  Nous  gémifîons,  ô  notre  divin 

Roi,  D'avoir  commis,  ciès  la  plus 

tendre  Qntànce ,  Tant  de  péchés 
l^iÈllliili^iii^i^^i^lIllli 
contre  ta  fainte  Loi ,  Lt  provoque  ta 

fé- 
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févére  vengeance. 

6.  Pardonne-nous  tous  ces  péchés  > 

Seigneur  3  Impute-nous  la  parfaite    v 

juftice  De  ton  cher  Fils  >  notre  uni- 

que Sauveur ,  Et  fouvien-toi  de  fon 

grand  facrifïce. 

7.  Nous  te  venons  promettre  dans 

ce  jour  Pour  ton  fervice  une  ardeur 

éternelle ,  Un  cœur  nouveau ,  brû- 

lant  d'un  faint  amour,  Toujours 

fournis ,  zélé ,  pur  &  fidèle. 

8.  Mais  nous  favonsquenos  efforts" 

font  vains  ,  Sans  ton  lecours  ,  Père" 

de  toute  grâce  :  Déploie  en  noûs7~ 

miierables  humains,  De  ton  Eiprît^ la 



694     C  A  N  T  I  aÙE    Xtf»   

la  putfïante  efficace. 

9.  Que  cetïfprit ,  nous  conduifant 

toujours ,  Pendant  le  cours  de  tou- 

tes nos  années ,  Régie  nos  mœurs  , 

nos  défirs,  nosdifcours,  Selon  les 

Loix  que  tu  nous  as  données. 

10-  Énfeigne-nous  que  tout  efl  va- 

nité ,  Et  qu'il  n'eft  rien  ici-bas  de 

durable^Queles  grandeurs  >  les  plai- 

firs  î  la  beauté ,  Tout  paffe  enfin  , 

_  &  tout  efl  périffable. 

11.  Fai-nous  connoître*  &  com- 

prendre, Seigneur,  Que  notre  vie 

efl:  un  torrent  rapide 5  Une  ombre, 

un  longe,  uneciair,  une  fleur,  U- ne 
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"ne  vapeur,  qui  n'a  rien  de  folide. 
12.  Rends  cette  année  heureufeà 

tesenfans,De  mille  biens  qu'elle  foit 

couronnée ,  Que  tes  élus  foient  tou- 

jours  triomphans,  £t  rejouï  tohE- 

gïife  affligée. 

13.  Préferve-nous  de  fâcheux  acci- 

dens  5  Mais  û  tu  veux  finir  notre 

carrière ,  Et  s'il  te  plaît  de  terminer 

nos  ans,  Prépare-nous  à  notre  heu- 

re dernière. 

14    Fai  que  t  aimant  nous  vivons 

H^ililil=ii=li"E|i 
S^ 

faintement,  Dans  la  juftice  &dans 

la  tempérance,  En  attendant  l'heu- 
Ê=^È 

^s=:tE= E3=EH£E 

reux  avènement  De  ton  cher  Fils  T 

no- 
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notre  unique  efpérance. 

C  A  N  T  I  Q^U  E   Xlll. 

Pour  le  Jour  de  Noël. 

Sur  le  Chant  du  Pf.  C  XVI  IL 

SE=== * 
Hantons  ,  célébrons  les  merveil- 

les  ,  Que  Dieu  fait  en  notre  faveur  : 

En  vit-on  jamais  de  pareilles  ?  Son 

amour  nous  donne  un  Sauveur.  S'il 

ne  l'eût  dit ,  qui  l'eût  pu  croire  ?  Ce 

Sauveur,  c'efl  Ion  propre  Fils  $  Dieu  , 

dans  les  tréfors  de  fa  gloire,  A  voit- 

il  rien  d'un  fi  grand  prix  ? 
il=lI=ï=ï^lFiililEiililiillPi 

x.  En   ce  jour ,  toute  la  richeiie 

S  epand  lur  nous  du  haut  des  Cieux  5 Et 



— 
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Et  fa  magnifique  promefîè  S'accom- 
iî=lififii^iiii^l=i=llii 
plit  enfin  à  nos  yeux,  Son  Fils  ,  par 

un  heureux  myfïére  ,  Se  fait  hom- 

me, &  prend  nos  langueurs:   Son 

abaillement ,  fa  mifere  ,  Le  doit  ren- 
  :— âz_ 

dre  cher  à  nos  cœurs. 

3.  S'il  quitte  fa  gloire  flTprêmF ~ 

Ceft  pour  nous  qu'il  veuT^'èîTpri" 

ver  :  S'il  vient  s'humilier  foI^ême7~ 

Ce  n'eft  que  pour  nous  éteveîTMais,; 

dans_ cet  état  miferable7"Ne~Trôu-"" 

vantnifecours  ,  ni  lieu,  Une  peut," 

p  5°i£L.dîî£15  ggble"^  CâchcTla  Ma-, 
jefté  d'un  Dieu. 

4.  LeXiel allumera fknaïÏÏIn^ 
Gg  De 
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De  nouveaux  feux  pour  l'honorer  : 

Les  Anges,  chantant  fa  puifîànce , 
&==*==* 

Sont  les  premiers  à  l'adorer.Les  Ber- ESEE5E 

gers  font,  après  les  Anges  ,  Reten- 

tir l'air  de  leurs  accens  :  Les  Mages 

joignent  aux  louanges ,  Leurs  dons , 

l'or  ,  la  myrrhe,  &  l'encens. 

c.  Puifque  le  Monarque  du  Mon- 

de Avec  nous  veut  bien  habiter  , 

Qu'à  cet  honneut chacun  réponde, Éili %m 
Et  le  garde  de  l'irriter.    Heureux 

qui  l'aime  ,  &  qui  veut  vivre  Sous 

fa  conduite  ,  &  fous  £qs  Loix;  Et 
lIi=i^ii==i=iiilIIHMEi 
qui  ne  craint  point  de  le  fuivre  De 

la  ciéche  jufqu  a  la  croix 

CAJ* 
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C  A  N  T  I  Q^UE    XIV. 

Pour  le  Jour  de  la  Pafîîon. 

Sur  le  Chant  du  Pf.  X  L  1 1. 

i^  Êigneur  ,  avec  nos  offenfes  ,  Nous 

rappelions  en  ce  jour ,  Et  l'excès  de 

tes  IbufFrances,  Et  l'excès  de  ton  a- 
p==  x=^=?  ̂ ^S     "~^:=^=¥=^~¥::===^:::z  ^—^4 
mour.  A  Fa  mort  tu  viens  t  offrir , 

Pour  nous  tu  la  veux  fouffrirj  Et  l 

fur  toi ,  fainte  Vid:ime ,  Le  Ciel  pu- 

nit notre  crime. 

~  2..  Trille   jardin!  nuit   terrible! 

Tems  d'épouvante  &  d'horreur  !  Où 

Dieufévére,  inflexible,  Vient  armé 

delà  Fureur.  .En- vain  trois  fois  à  ge- 
Gg  2  noux, 
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fc= 

=mÈË=£=m 

noux  i  Tu  veux  détourner  fes  coups  : 
~g~:r     y  —g 

C'eft  le  bras,  c'eft  la  colère  D'un 

Dieu  vengeur  ,  non  d'un  Père 5^s; 

=a 

3.  Dans  ta  douleur  violente,  Par 

tant  de  preflans  efforts ,  Coule  une 

fueur  fanglante  Jufqu'en  terre,  de 

ton  corps.  Ton  ame ,  en  ces  noirs 

momens, Succombe  prefque  aux  tour 

mens  ;,  Lt  la  mort ,  dans  fes  téné- 
ÉÊ 

fe=5= 
—y-y         T        y       ̂      .j =*= 

bres,  T'offre  mille  objets  funèbres. 

Il 

4.  lu  vois  la  coupe  effroyable,  Et 

tout  ce  qu'elle  a  d'affreux  :  Dieu  veut 

que  pour  le  coupable  ,  Tu  la  boives  $ 

tu  le  veux.  Pour  fauver  le  Genre- 

humain,  Ta  main  la  prend  de  fa 
main: 
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main^  Et  tu  bois  jufqu'à  la  lie  ,  Le 

fiel  dont  elle  eft  remplie. 

5.  Quel  noir  !  quel  aflreux  fpedta- 

cle  !  Judas  s'avance  à  grands  pas  5 

Et ,  fans  y  mettre  "d'obftade  ,  Tu 
lailîes  venir  Judas.  Tu  ne  veux  pas 

iiiîliiiiliiJiilÈiiiiii^^liilÉi- 
refufer  Son  facrilége  baifer:  Par  ce 

fTgnal ,  le  perfide  Te  livre  aux  mé- 

dians qu'il  guide. 

6.  Tous  en  fureur  t'environnent , 

Et  je  ne  vois  plus  les  tiens  :  Tes  Dil- 

cipies  t'abandonnent,  Effrayés  de liiIiilEi=ii^iiiii^^iiii^i=l 
tes  liens,  rionteufement  ils  ont  fui  • 

Et ,  fi  Judas  t'a  trahi ,  Pierre  \  quelle  ~ 

ignominie  !  Jufqua  trois  fois  te~ G  g  3  w^ 
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renie. 
^HB^i^litî 

7.  Le  Grand-Prêtre  te  condamne  $ 

Un  peuple  ingrat  y  îbufcrit.  Le  fbl- 

dat  cruel ,  profane ,  En  t'infultant 

te  meurtrit.   L'oppobre  à  la  peine 

efl  joint ,  Et  tu  ne  murmures  point  : 

Soumis  au  Souverain  Juge  ,  Le  filencc 

efl:  ton  refuge. 

b.  Une  troupe  fanguinaire  Te  fai- 

fit  au  même  infiant  5  Et  te  traînant 

au  Calvaire  ,  Sur  un  bois  maudit  t'é« 

tend.  Qui ,  voyant  ces  inhumains 

Percer  ïcs  pieds  &  tes  mains  ,  Dans 

ion  cœur  ne  lent  l'épée  Dont  ta 

mère  fut  frappée  l 

9.  Ciel 
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"~9^  Ciel  !  quelle  vue  étonnante  ! 
HDeux  Brigands  ,  Chriflau  milieu  ! 

ITHomme  fouflxant  le  préfente ,  Où 

"~d  onc  efl  le  Fils  de  Dieu  ?  Par  ce  fup- 
pFice.  honteux  >  Par  tant  de  maux 

douloureux,  Notre  Saïutfe  con- i=g 

fomme  ,  Tu  ne  dois  montrer  que 

l'Homme. 

10.  Tu  t'es  mis  en  notre  place  :  tLt 

ton  amour  jufqu'aubout,  Pour  ob- 

tenir  notre  grâce  ,  Texpofe  &  teli-"" 

vre  atout.  Les  opprobres,  les  hor- 
1H1 

~s==é 

m 
reurs,   Les  ténèbres,  les  terreurs, 

m É=!î=im 
La  Mort ,  l'Enfer  ,  tout  te  prefîe , mÊmÊmmwmwÊwmÊm 
J  out  t'accable  ;  &  Dieu  te  laiile. 

.Gg  4  11.  A- 
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%t     '    1— JL-V  f  "~^      i  a   -l  ■      *  f* u.  Après  une  courte  agence  ,  Ton 

Dieu  s'approche  de  toi  5  Content  de" 

robéiiTànce  ,  11  vient  diffiper  l'effroi. 

Tout  Ton  defiein  eft  rempli  :  Enfin, 

tout  eft  accompli.  Tu  meurs  5  mais 

c'eft  pour  revivre,  Et  la  gloire  te  va lipilr 

1 2.   Chrétiens ,  que  pourrons-nous 

rendre  A  ce  grand  Libérateur  ?  Pour 

prix  d'un  amour  11  tendre  ,  Une 

veut  que  notre  cœur.  Lui  fera-t-il 

"refufé,De  tout  Ion  Sang  arroie?Ah! 

que  je  fois  anathême ,  Mon  Sauveur, 

fi  je  ne  t'aime  ! 

CAN- 
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CANTIQUE     XV. 

Pour  le  Jour  de  la  Réfurredlion. 

Sur  le  Chant  du  Pf.  LXXXIV. 

liliiii^iilii^li^iipl^i 
J       Efus  ,  par  un  luprême  effort  : 

Vainqueur  de  PEnfer ,  delà  Mort, 

Vivant,  immortel ,  doit  paroître.  Il 
ilï=i^^iiiiIiPii^Ilil[I 
eft  rems ,  descendez  des  Cieux  ,  An 

Lu- 
ges ,  dans  ce  jour  glorieux .,  Ouvrez 

la  tombe  à  votre  Maître.  Quel  trem- 

blement!  quelle  clarté  !  Le  Seigneur 

eft  reffufcité. 
î±* 

z&—z* z.  Vous,   dont  les  yeux  ont  le  bon- 

heur  De  voir  les  premiers  le  Seigneur, 

Kejouj liez-vous ,  faiiite  Femme.:  li .,,  ' 
G  g  5-  fans 
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'Tans  vous  arrêter,  allez  Vers  tes 

Difciples  défolés;  Dans  les  doux 

tranfports  de  votre  ame,  Annoncez 

cette  vérité  :  Le  Seigneur  eft  ref- 

fufcite. 

3.  Surpris,  troublés,  en  l'écou- 

tant, Les  fiens  fur  ce  fait  important 

N'ont  qu'une  foi  mal  affairée.  Jéfus 

apparoit ,  montre  à  tous  ,  Ses  mains 

'&  tes  pieds ,  où  les  cïous  Avoient li;iii=^iî=liiliiiiiii=iSIi 
percé  fa  chair  facrée.  Chacun  dit , 

ravi,  tranfporté,  Le  Seigneur  eft" llifppliiŒ&r reiiulcite. 

4-  Ce  Jéfus  pauvre   &  méprifé , 

Sur  un  bois  maudit  expofé  Aux~ 
dou« 
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douleurs,  à  l'ignominie,  En   un 
Hii=i=lliil^=^^^iipii^i 
Trône  a  changé  fa  Croix  ,  Eft  élevé 

fur  tous  les  Rois  ,  Ivfaître  de  la  mort , 
|||Ê^|ëii^ni|^Ê|=i||=^|i^|| 
de  la  vie:  Triomphant,  plein  de  ma- 

Ï253E 

~& 

$^§SsT^i~ jefté  ,  Le  Seigneur  eft  refTufcité 

5.  Le  Démon  ,  le  Prince  de  1 
m^ï 
Confondu,  s'enfuit  dans  l'Enfer, 

Aux  premiers  rayons  de  fa  gloire.Tes =£E 

noirs  efforts  font  fuperflus,  Ô  Mort  !  ' 

tes  traits  ne  portentplus ,  Tu  perds 

ta  proie  &  la  victoire  :  île  triorn-  ~ 

phe  nous  eft  refté ,  Le  Seigneur  efT" 
refTufcité. 

i?Êillli=§=liif :^K==S 

6.  L'heureuïc  paix  ,  dont  en  mou- 

m 
m ■âEESSEzEESa? 

S=2=8E$===5 

rant  Chrift  fut  l'auteur  &  le  garant  ~ G  g  6  Dieu 
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Dieu  l'accepte  &  la  ratifie.   Doux 

fruits  dune  célefte  paix  !   Qui  con- £=â 

damnera  déformais  Les  Elus  que 

Dieu  juftifie  ?   Rien  ne  manque  à 

leur  fureté  :  Le  Seigneur  eft  refîuf- 
ta  »  d= 

cite 

7.    Tout  eft  pardonné  ,  tout  remis  5 

Le  Ciel  ouvert  $  fes  biens  promis  A 

la  Foi  jointe  à  l'Innocence.  Croyons: 

fortons  de  nos  tombeaux  ,  Hommes 

vivans ,  hommes  nouveaux  ,  Perle- 

iiiiii^^^IÉilli^iiil=3= 
vérons  5  &  par  avance  Saififlônsl'Im-^ 

mortalité  :  Le  Seigneur  eftrefîùfcité._ 

8.  O  quand  ,  enlevés  de  ces  lieux  , 

5e  préfenteront  à  nos  yeux  Du  Ciel les 
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les  régions  nouvelles  !   Et  quand , 

dans  ce  brillant  féjour  >  Verrons- 
ïii^ll=lll=i=ii^ll=llii 
nous  commencer  le  jour  Des  félj- 

Sfcs= èSêéê: :5ss 
=*=-:= 

cités  éternelles  !  Il  viendra  ce  jour 

Iiîl^=i3=i§^i=i^i==i=i=pi^il 
iouhaité  :  Le  Seigneur  elt  reliuicité. 

F  I  N. 

Gg  7 
TA- 
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Peu- 



<tf 

TABLEDES  PSEAUMES.        71* 

Pfeaume. Peuples,  venez  ,  &  que  Ton  donne.  *6 
Peuples,  chantez  un  faine  cantique.  9* 
Peuples,  louez  le  grand  Dieu.  15° 

Ue  de  gens ,  ô  grand  Dieu.  * 
^  Que  le  Seigneur  tes  vœux  entende.  a»° 

Quand  l'adverfité  nous  accable.  4* 
Qu'on  batte  des  mains.  47 
Que  Dieu  fe  montre  feulement.  ** 
Que  le  Dieu  d'Ifraël  eft  doux.  73 
Qui  fous  la  garde  du  grand  Dieu.  91 
Que  Tentreprife  eft  belle.  9Z 
Qu'en  tout  tems  on  béniiïe.  I07 
Quand  Ifraël  de  l'Egypte  fortit.  ix4 
Quand  de  douleur  j'ai  l'ame  atteinte.  l  lQ 
Quel  tranfport,  quel  raviflement.  i*"& 
Qui  met  en  Dieu  fon  efpérance.  i*î 
Quand  Dieu  tira,  par  fa  bonté.  n* 

R. T>  Eveillez-vous,  peuple  fidèle.  33 
Rens  confus  mes  aceufateurs.   ■  3? 

Regarde,  ô  Dieu,  l'innocent  afflige*.  5^ Roi  des  Rois ,  Eternel  mon  Dieu.  S 4 
RéjouuTons-nousau  Seigneur.  $ç 
Rendez  à  Dieu  l'honneur  fuprême.  1 1 S 

S. C  Eigneur,  à  toi  feul  je  m'adrefTe.  4 Seigneur,  qui  vois  ma  peine.  6 
Sans-ceffè,  je  te  bénirai.  j 
Sois ,  ô  grand  Dieu  >  ma  garde  &  mon  appui.  1 tf 
Seigneur ,  écoute  mon  bon  droit.  17 
Seigneur,  on  te  bénira.  75 
Sois  attentif,  mon  peuple,  à  ma  parole.  78 
Seigneur,  entens  ma  prière.  ioz, 

Seigneur,  je  n'ai  point  lefprit  vain.                 •       131 
Seigneur,  voi  ma  peine  &  ma  crainte.  143 

T. 

♦"T  Ens-nous  ia  main,SeigneurJe  mal  nous  prefle.     12. Toujours  je  bénirai.  34 
Toujours,  Seigneur,  tu  fus  notre  retraite.  90 



7i4       TAB  LE  DES  PS  EAU  MES. 
Fjcaume. 

TfOus  y  que  le  choix  ou  le  fang.  19 

v    Vien,  Seigneur,  viens,  &  prens  pitié  de  moi.    ̂ 7 
Vous  tous  qui  la  Terre  habitez.  .    100 
Venez,  &  du  Seigneur,  fans- cette.  10 f 

.  Vous  qui  fervez  le  Dieu  des  Cieux.  113 
Vers  les  monts  je  te  vois  mes  yeux.  1 1 1 
Vers  toi,  grand  Dieu,  qui  règnes  dans  le$Cie*ix.  113 
Nous ,  faints  Miniftres  du  Seigneur.  1 34 
Vers  Dieu ,  dans  les  derniers  abois.  1 4t 
Vous  habitans  des  plus  hauts  lieux.  1 4g 

TABLE  DES   CANTIQUES. 

CANT. 
Le  Cantique  de  Zacharie.  1. 
Pour  le  ]ourde  Noël.  II. 
Pour  le  Jour  de  Pâque.  II L 
Autre  Cantique  pour  le  Jour  de  Pâque.  I V. 
Pour  le  Jour  de  la  Communion  de  Pâque.  V. 

Pour  le  Jour  de  l' Afcenfion  de  Jefus-Chrift.  VI. 
Pour  le  Jour  de  la  Pentecôte.  VIL 
Pour  le  J  our  de  la  Communion  de  Pentecôte.  VIII. 
Pour  la  Sainte  Cène  de  Septembre.  IX, 
Pour  le  Jour  de  la  Communion.  X. 
Pour  louer  Dieu.  XL 

Pour  le  premier  Jour  de  l'Année.'  XlL 
Pour  le  Jour  de  Noël.  XIIL 

Pour  le  Jour  de  la  Paflion.  XIV.* Pour  le  Jour  de  la  Réfurreftîon.  XV. 

IN- 



INDICE  711 
Pour  trouver  les 

PSEAUME  S, 
Selon  l'occurrence  des  Affaires  auxquelles  l'Eglife  <U 
Dieu ,  ou  bien  une  perfonne  privée  ,  fe  peut  trouïci  : 

en  quoi  confifte  le  vrai  ufage  des  Pfcaumes. 

J  Citons  de  grâces  pour. 
^  Convalefcence.  Pf.  $0. 
Délivrances  &  merveilles 

générale,  Pf.  66.  78.  81.  8<:  105. 10*,  107. 114, 
ii*.  il*.  13  e. 

particulières,  Pf.  31.  34*  4°»  il€*  IlS» 
Diverfes  grâces  envers 

l'Eglife ,  Pf.  35. 37.  de.  84.  *5>.  P*.  103.  x  1  U le  Fidèle,  Pf.13.138. 
le  Roi  ,  l'Etat,  Pf.  ul 

Remiflion  des  péchés,  Pf.  31. 103. 
Vi&oires.  Pf.j>.  18. 60.  68. 76. 108. 114. 144. 14p. 

Defcriptions. 
De  la  bénédittion  promife  aux  perfonne*  pieufei 

&  charitables.  PL  37-  4L  «**  1*8. 
De  la  calomnie  &  de  la  médifànce.  Pf.  10.  50.  51» 

64.  10p.  no.  140. 
Du  Citoyen  des  Cieux.  Pf.  iy.  14. 
De  la  confiance  du  Fidèle 

dans  les  dangers.  Pf  3.  11.  17-  **•  44»  4^.  ï*» 
91.  115.  Ix8'  *W-  ne.  138. 

dans  la  mort ,  Pf.  13.  4*. 
en  tout  tems.  Pf.  62.  11». 

De  la  crainte  &  du  fervicede  Dieu.  Pf.  i.  4.  $**> 
34.  50.  5*5.  $£.  100. 

Du  devoir 
des  Juges  &  des  Magiftrats,  Pf.  81. 
des  Minières  du  Seigneur,  Pf.  134.  13e» 
des  Princes  &  de*  Grands.  Pf.  1.  4.  75.  ior. 

De  l'Eglife  à  l'égard de  fon  établuTement>&  de  fa  fermeté,  Pf  1  n.i  1  e. 1 3  2, 
de  fon  excellence  Adefa renommée  ,  PC  48.  87. 
de  fa  félicité  fous  le  régnedu  JVlefïïe  »  Pf.  45. 71.  x  3  *. 
de  fon  Onion 

ayee  Jisus-Chmit,  Pf.  45, 

entrt 



7i*  INDICE 
entre  Tes  Membres.  Pf.  133. 

De  l'entrée  de  l'Arche.  Pf.  14.  47,  *8. 
De  l'excellence  de  la  Loi.  Pf.   ix.  ij.  nr.  119. 
De  la   félicité  de  l'homme  de  bien.  Pf.  1.  31.  *j. 7;.  g^..  ni.  119.  1 18.  144. 

De  l'humilité  &  de  la  mortification  du  Fidèle.  Pf.  131. 
Derhypocrifie.Pf  5. 10. 11.18. 35.41. 5©.  5 5.61.. 2;. 
Des  Idoles.  Pf.  nj.  135. 

De  l'Impiété.  Pf.  10.  14.  36.  53. 
De   l'ingratitude   &   de  la  rébellion  des  Ifraélites. 

Pf.  78".  81.  106. Du  Jugement  de  Dieu.  Pf.  50. 
Des  juges  iniques.  Pf.  58.   5*4. 
De  la  mifére  &  de  la    vanité  de  la  vie  humaine 

Pf.    32-  9?.    144- 
De  la  mortalité.  Pf.  91. 
De  la  néceffité  du  fecours  &  de  la  bénédiction  de 

Dieu  dans  nos  entreprifes.  Pf.  127. 
Delà  repentance.  Pf.  ci. 

DesfoufFrancesdel'Eglife  en  tous  âges.  Pf.  11p. 
D'une  tempête.  Pf  18.  10.  77. 
De  la  vanité  des  bieas  &  des  avantages  du  fiécle* 

Pf.  37.  4*.  *2"  75. 
Imprécations 

Prophétiques  contre  les  ennemis  &  les  perfécuteurs  de 
TEglife.  PC  io.  17.18.  3^.40.  ci.  55.  58. 5P.6?.  70* 
71.7^.  83.  94*  ic$.  115. 137.  140.  I4l.i43« 

Louange  de  Dieu 

pour  l'alliance  de  fa  grâce  avec  fon  Eglife^  Pf.  8^.1  r  1. 
pourravénementduRedempteur,Pf.8.j^.5> -98.118. 

pour  l'entrée  de  Y  Arche.  Pf.  14.  47.  <*s. 
pour  fa  Majefté  &  fes  vertus.  Pf.  93.  5>s«  96.  97. 

117.  135.  hj.  mo. 
pour  les  œuvres  de  la  Création  &  de  la  Providence. 

Pf  8.  1$.  33.  35. 6ç.  7f.  100. 104.  P07.  in.  113. 
135.  145.  146.  147.  148.  150. 

Prédirions 

des  Jugemens  de  Dieu  fur  les  impies  &  les  méchans. 
Pf.  1. 1.  5.  6.7.^.11.14  11. 34. 37. 4^.42. 53-54- 
57.  £l.  63.  73.  7j.  91.  54.  m,  115.  12^. 

Prières 
Générales  de  PE&Ufe 

pou* 



FOUR  TROUVER  LES  PSE AUMES ,  &c.  7i7 
pour  fa  confervation   &  fa  profpérité    en   tout 

teins,  Pf.  i8.  3*-  67.  m. 
pour  fa  confolation  dans  les  infultes  de  fes  enne-î 

mis ,  PC     2,3- 

pour  fa  délivrance ,  lorfqu'elle  eft  perfécutée ,  Pf. 
10.  il.  44. 74  79.80*  8^.  89.  101. 1 15.13 7. 

.  pour  la  gloire  de  fon  Roi,  ou  de  l'Etat ,  Pf.10.1i.72Z 
pour  fes  Minières,  Pf  131.  î*4- 
pour  fa  vi&oire  dans  les  combats.  Pf.  60. 83. 108. 

Particulières  du  Fidèle 
affligé  extraordinairement ,  Pf.  77-  38. 
calomnié,  Pf.  5.  7.  1-0. 
éloigné  de  la  maifon  de  Dieu,  Pf.41.43.84.no; 
environné  de  fes  ennemis,  Pf  3. 13.11.  17.54.55? 

56.  57.  <9.  6p.  70. 141. 141.143. 
malade  ,  Pf.6.  3 S.  39.41- 
pécheur ,  pour  obtenir  la  remiffion  de  fes  péchés. 

Pf.  6.  19.15.  38.3^.40.51. 103. 143. 
perfécuté,  Pf.  4.  7*  !7.  M-  l6«  *8«  31*  3*«  40.  ̂ 3« 

64.  86.  140. 144. 
Roi,  ou  Prince  ,  qui  demande  â  Dieu  fa  grâce  & 

fa  prote&ion  ,  Pf.  61. 
fcandalifé  delà  profpérité  des  méchans,  Pf.  37.39.73» 
trahi  par  fes  faux  amis,  Pf.  41.  54. 55. 
vieux  &  aftigé,  Pf.  71. 
zélé  pour  la  connoiflance  &  pour   la  crainte  de 

Dieu,  Pf.  51.115».  M3« 
Prophéties, 

DçlESVS-CHPjsTJàrégarddefonafcenCon,Pf,i4,47.^5. 
de  fon  avènement  &  de  fon  régne,  Pf.  1.  71.  96. 

97.98. 1  fo.  !i8.  r  31. 
de  fon  humiliation  &  de  fa  gloire,  Pf.  8. 16.  11.6p. 
de  fon  Sacerdoce,  Pf  110. 
de  fon  Sacrifice,  Pf  40.  6ç. 
de  fa  féance  à  la  droite  de  Dieu  ,  Pf.  113. 

de  fon  union  avec  l'Eglife,  Pf.45* 
De  Judas , 

traître,  Pf  41. 
puri,  Pf.  109. 

De  la  vocation  des  Gentil?.  Pf  87. 117. 
Vdi.x 

Pu  Fidèle.  P£  14.1,9.17. 50,5  3.56.66.76.116.1  i$.i?7. 
FOR. 



FORMULAIRE 
DES 

PRIERES  ECCLESIASTIQUES. 
PRIERE 

Pour  lire  avant  le  Sermon  les  Dimanches  au  matin. 

XjOtre  aide  foit  au  nom  de  Dieu,  qui  a  fait  le  Ciel 
^     &  la  Terre.  Amen. 

EXHORTATION. 

]^J  Es  frères  :  Que  chacun  de  vous  fe  préfente  devant 
la  face  du  Seigneur;  pour  faire confeffion de fes 

fautes  &  de  ks  péché^en  fuivant  du  cœur  mesparoles. 

CONFESSION. 

C  Eigneur  Dieu,  Père  éternel  &  tout- puifTant,  nous 
confeffbns  ôcreconnoiflbns  fincérement  devant  ta 

fainte  Majefté,  que  nous  fommes  de  miférables  pé- 
cheurs>conçus  &  nés  dans  l'iniquité  &  dans  la  corrup- tion3enclins  au  mal,  incapables  de  faire  aucun  bien  ,  & 
que  par  nos  vices  nous  tranfgreflbnsfans-ceffetesfaints 
Commandemens  :  ce  qui  fait  que  nous  attirons,  par 
ton  jufte  Jugement,  une  entière  ruine  fur  nous.  Tou- 

tefois ?  Seigneur ,  nous  avons  un  déplaifir  de  t 'avoir 
offen(é3  &  nous  nous  condamnons,  nous  &  nos  vi- 

ces, avec  une  vraie  repentance,  défirant  que  ta  grâ- 
ce fubvienne  à.notremifére.  Veuille  donc  avoir  pitié 

de  nous,  Dieu  très-bon ,  &  Père  plein  de  mi  féricor- 
de ,  au  nom  de  ton  Fils  J  esus-Christ  notre  Sei- 

gneur, &  en  effaçantnosvices&nosfouillures,  ac- 
corde-nous, &  nous  augmente ,  de  jour  en  jour,  les 

grâces  de  ton  Saint  Efprit:  afinquereconnoiffantde 
tout  notre  cœur  notre  injuftice  ,  nous  foyons  touchés 

d'une  douleur  fincére,  qui  nous  fafle  mourir  au  pé- ché ,  &  qui  produife  en  nous  des  fruits  de  juftîceôc 

d'innocence  ,  qui  re  foient  agréables  ,  parj  esxjs- 
Christ  notre  Seigneur,  Amen. 

PRIE- 
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PRIERE 

Tour  lire  après  le  Sermon. 

T^Ieu  tout-puiffant ,  Père  célefte,  tu  nous  as  pro- 
mis d'exaucer  les  Prières  que  nous  te  ferions  au 

nom  de  ton  Fils  bien-aimé,  notre  Seigneur  J  esuj- 
Christ;&  nous  fbmmes  enfeignes,  tant  par  lui 
que  par  fes  Apôtres,  à  nous  afièmbler  enfonnom, 
avec  promeffe  qu'il  fera  au  milieu  de  nous,  &  qu'il fera  noire  InterceflTeur  envers  toi,  pour  obtenir  de 

toi  toutes  les  chofes  que  nous  te  demanderons  d'un commun  accord  fur  la  Terre. 
Premièrement ,  tu  nous  a  ordonné  de  prier  pour 

ceux  que  tu  as  établi  Supérieurs  &  Gouverneurs  fur 
nous;  enfuite  pour  toutes  les  néceffités  de  ton  peu* 
pie,  &  même  pour  celles  de  tous  les  hommes.  C'eft 
pourquoi,  nous  confiant  en  ta  fainte  Dodtrine  ,  & 
en  tes  promeflTes  ,  puifque  nous  fommes  aflèmblés 
ici  devant  ta  face  ,  au  nom  delton  Fils,  notre  Sei- 

gneur, Jésus,  nous  te  fupplions  affectueufement, 
ô  notre  bon  Dieu,  &  notre  Père,  au  nom  de  notre 
«nique  Sauveur  &  Médiateur  ,  de  nous  pardonner 
gratuitement  nos  offenfes  par  ta  clémence  infinie; 
&  d'attirer  &  d'élever  tellement  à  toi  nospenféesôc 
nos  défirs ,'  que  de  tout  notre  cœur  nous  puiffions 
t'invoquer  félon  ta  volonté ,  qui  feule  eft  julte  &  rai- fonnable. 

Nous  te  prions  donc,  Père  célefte;  pour  tous  les 
Princes,  ôepour  tous  les  Seigneurs,  tes  Serviteurs , 
à  qui  tu  as  commis  l'adminiitration  de  tajuftice:  & 
particulièrement  pour  N.  N.  Qu'il  te  plaife  de  leur 
communiquer  à  tous  ton  Efpritde  fagefTe,   quifeul 
les  peut  rendre  capables  de  bien  gouverner.  Aug- 

mente tous  les  jours  en  eux  tes  dons  &  tes  grâces, 

afin  qu'ils  reconnoiffent  avec  une  vraie  foi.  quejE- sus  CHRisTtonFils,  notre  Seigneur,  eftleRoi 
des  Rois,  &  le  Seigneur  des  Seigneurs ,  comme  en 
effet  tu  lui  as  donné  toute  puiflance  au  Ciel  &  fui- 
la  Terre  :  qu'ils  cherchent  à  le  iervir  ôcàexalterlbn 
Régne  dans  leur  domination,  en  gouvernant  jufte- 
apent  leur  Sujets,  qui  font  les  créatures  de  tes  mains, 3c 
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8c  les  brebis  de  ta  pâture  ̂   deibrte  que ,  tant  ici  que 
par  rouie  la  Terre,  étant  maintenus  en  paix,  nous  te 
1er  trions  avec  iainte  té  6c  avec  honnêteté-  &  quêtant 
délivrés  de  la  crainte  de  nos  ennemis,  nouspuilïions 
te  louer  &  te  bénir  dans  tout  le  cours  de  notre  vie. 

Nous  te  prions  encore,  6  Dieu,  notre  Père;  & 
notre  Sauveur,  pour  tous  ceux  que  tu  as  redonné 
Parleurs  à  tes  fidelles,  &  à  qui  tu  as  donné  la  char- 

ge des  Ames ,  &  la  di/penfûtion  de  ton  Saint  Evan  :  :1c. 

Condui-les  par  ton  Saint  Lfprrt,  &  fai  qu'ils  l'cicnt 
trouvés  ficiéksMiniftres  de  ta  gloire,  n'ayant  pour 
but  que  de  rairemb'er  tes  pauvres  brebis  égarées,  ôc 
de  les  ramener  a  notre  Seigneur  J  esus-Christ, 
qui  eft  le  Souverain  Pai:eur,  tk  le  Prince  des  Evê- 
ques;  afin  que  de  jour  en  jour  elles  profitent  en  lui, 

&  qu'elles  croiiTent  en  toute  forte  de  Juftice  &  de 
Sainteté.  D'autre  côté ,  pren  foin  de  délivrer  toutes 
tes  Eglifes  de  la  gueule  des  Loups  ravifïàns  ,  &  de 
tous  les  Efprits  mercenaires  ,  qui  ne  fongent  qu  à 
leur  intérêt,  ou  à  leur  ambition  ,  au-lieu  de  cher* 
cher  uniquement  la  gloire  de  ton  faint  Nom,  &  le 
fàlut  de  ton  Troupeau- 

Nous  te  prions  aufïî,  Dieu  très-bon,  &  Père  de 
miféricôrde  ,  pour  tous  les  hommes  généralement. 
Comme  tu  veux  être  reconnu  Sauveur  de  tout  le 

Monde,  dans  la  Rédemption  faite  par  ton  Fils  J  e- 
susCkrist,  fai  que  ceux  qui  lont  encore  éloi- 

gnés defaconnoiffance,  &  qui  font  dans  les  ténèbres 

&  dans  la  captivité  de  l'erreur  ou  de  l'ignorance , 
loient  éclairés  par  la  lumière  de  ton  Saint  Efprit,  & 
par  la  prédication  de  tonEvange  e,  pour  être  con- 

duits au  droit  chemin  du  falut,  quieftdeteconnoi- 
tre  feul  vrai  Dieu ,  &  celui  que  tu  as  envoyé  J  e- 
s  u  s-C  H  r  i  s  T.  Fai  que  ceux  que  tu  as  déjà  vifites 
par  ta  grâce,  &  que  tu  as  illuminés  par  la  connoiiTan- 
ce  de  ta  Parole,  faiTentde  continuels  progrès dansla 

piété,  &c  qu'ils  foient  de  plus  en  plus  enrichis  de  tes 
bénéciidtions  îpirituelles  ;  afin  que  nous  t'adorions 
tous  entemblc  d'un  même  cœur  &  d'une  même  bou- 

che, &  quenous  rendions  hommage  à  ton  Christ, 
qui  eft  notre  Maître ,  notre  Roi ,  &  notre  Légiflateur . 

Pa- 



ECCLESIASTI  Q.U  E  S.     7« 
Pareillement,  ô  Dieu  de  toute  confolation,  nou* 

te  recommandons  tous  ceux  que  tu  vifites  par  desaf* 
Aidions  ;  tous  les  Peuples  que  tu  châties  par  la  Perte* 
par  la  Guerre,  ou  par  la  Famine  j  les  Perfonnes  affli- 

gées de  pauvreté, de  prifon,  de  maladie, de  bannif- 
Ferrent ,  ou  de  quelque  autre  affliction  du  corps  ou 

de  refprit.  Fai-leur  comprendre  à  tous,  que  c'eft 
par  un  effet  de  ton  amour  paternel  que  tu  les  châ- 

ties, &  pour  leur  amendement  \  afin  qu'ils  fe  con- 
vertiflènt  à  toi  de  tout  leur  cœur,  &  qu'étant  con- vertis ils  reçoivent  une  entière  confolation ,  &  foiertf 
délivrés  de  tous  leurs  maux. 
Nous  te  recommandons  en  particulier  tous  nos 

pauvres  Frères,  qui  font  difperfés  fous  la  tyrannie  de 
l'Ante-Chrift,  ou  privés  de  la  pâture  de  vie,  &dc 
la  liberté  d'invoquer  publiquement  tonfaintNom  : ôcceux  qui  font  retenus  prifonniers,  ou  autremens 

perfécutés  par  les  ennemis  de  ton  Evangile.  Qu'il  te plaife,  ô  Père  de  grâce,  de  les  fortifier  par  la  vertu 

de  ton  Efprit,  afin  qu'ils  ne  défaillent  jamais  en  la 
foi,  mais  qu'ils  perfiftent  conftamrnent  en  tafainte 
vocation.  Tens-!eur  la  main,  &  les  aiïifle,  comme 
tu  fais  qu'ils  en  ont  befoin.  Confole-les  dans  leurs 
affligions,  &  les  tiens  en  ta  garde  contre  la  rage  des 
Loups.  Augmente  en  eux.  Seigneur,  les  dons  de 

ton  Saint -Efprit,  afin  qu'ils  te  glorifient,  tant  en 
la  vie  qu'en  la  mort. 

Enfin,  ô  notre  Dieu,  &  nôtre  Père,  fai-nous 
auffi  la  grâce  à  nous  qui  fommes  affemblés  en  ce 
lieu  au  nom  de  ton  Fils  Jésus,  à  caufe  de  fa  Paro- 

le, *  (&  de  fa  Sainte  Cène,)  que  nous  reconnoif- 
fions  fincérément ,  &  fans  hyprocifie  ,  dans  quelle 
perdition  nous  fommes  naturellement,  &  quelle eft 
la  condamnation  que  nous  méritons ,  &  que  nous 
attirons  fur  nous  ,  de  jour  en  jour ,  par  notre  vie 

malheureufe  &  déréglée; afin  que,  voyant  qu'il  n'y a  rien  de  bon  en  nous ,  &  que  notre  chair  &  notre 

fang  ne  fonr  pas  capables  de  pofféder  l'héritage  de ton  Royaume,  nous  tournions  toute  notre  affe&ion 
&  toute  notre  confiance  vers  ton  cher  Fils  Jesus- 

Hh  Christ, 

*  Les  Jours  de  Ctnt  çn  lit  ces  mots  tnftmts  »  içs  autres  jtur5 
in  m  tes  lit  point. 
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Christ,  notre  Seigneur ,  &  notre  Rédempteur  • 
&  que  lui-même,  habitant  en  nous,  y  mortifie  no- 

tre viel-homme  ,  &  nous  renouvelle  en  une  meil- 
leure Vie,  par  laquelle  ton  Nom,  fi  grand  &  (ï 

faint ,  foit  glorifié  en  tous  lieux j\  Qu'auiïî ,  Seigneur, tu  régnes  iur  nous,  &  nous  conduifes;  &  que  tous 
les  jours,  de  plus  en  plus,  nous  apprenions  à  nous 
foumettre  &  à  nous  ailujettir  à  taMajefté;  afin  que 
tu  (ois  Roi ,  &  que  tu  domines  fur  tout  le  Monde 

conduisant  ton  Peuple  par  le  feeptre  de  ta  Parole * 
&  par  la  vertu  de  ton  Efprit,  &  confondant  tes  en- 

nemis, parla  force  de  ta  vérité  &  de  ta  juftice. 

Qu'ainfi,  toute  puiftànce  &  toute  grandeur,  qui 
s'oppofera  à  ta  gloire  ,  foit  de  jour  en  jour  détruite 
&  abolie ,  jufqu  à  ce  que  ton  Royaume  foit  entière- 

ment établi,  &  qu'il  foit  parvenu  à  fa  dernière  per- fection, quand  tu  paroîtras  en  Jugement,  en  laper- 
fonne  de  ton  Fils.  Fai ,  grand  Dieu,  que  nous  te 
rendions  une  vraie  &  parfaite  obéiiTance,  comme  tes 

Anges  céleftes,  qui  ne  demandent  qu'à  exécuter  tes commandemens. 
Que  par  ce  moyen,  ta  volonté  foit  fuiviefansau-  | 

cune  contradiction,  &  que  tous  les  hommes  fefou- 
mettent  à  tes  ordres ,  renonçant  à  leur  propre  vo- 

lonté, &  à  tous  les  defirs  de  leur  chair. 

Qu'en  marchant  dans  l'amour  &  dans  la  crainte 
de  ton  nom,  nous  foyons  nourris  par  ta  bonté,  ôc 
que  tu  nous  donnes  toutes  les  chofes  qui  nous  font 
utiles  &  néceffaires ,  pour  manger  notre  pain  en  paix; 
afin  que  voyant  que  tu  as  foin  de  nous ,  nous  te  recon- 
noiffions  mieux  pour  notre  Père,  &  que  nous  atten- 

dions tous  les  biens  de  ta  main.  Que  nous  retirions 
notre  confiance  de  toutes  les  créatures,  pour  la  met- 

tre entièrement  en  toi  &  en  ta  faveur. 
Et  parce  que  ,  durant  cette  vie  mortelle  ,  nous 

fommes  de  miférables  pécheurs ,  fi  pleins  de  fragilité 
que  nous  manquons  continuellement  à  notre  devoir , 

&  que  nous  nous  égarons  de  la  droite  voie;  qu'il  te 
plaîfe ,  ô  Dieu ,  de  nous  pardonner  nos  fautes ,  par  lef- 

queK 
■f    L's  Jours   ordinaires  de  Dimanche  ,    le  Miniftre  finit  celte 

Prière  en  cet  indnit  par  la  Prière  Dominicale, 
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Quelles  nous  avons  mérité  tes  châtimens;&  qu'ainfi 
nousfoyons  délivrés  de  la  mort  éternelle,  à  laquelle 
nous  fommes  fournis.  Pour. cet  effet,  ne  nous  im- 

pute point  le  mal  qui  eft  en  nous;  de -même  que, 
félon  ton  commandement, nous oublyions  les  injures 

qui  nous  font  faites  ;  &  qu'au- lieu  de  chercher  à  nous 
en  venger,  nous  faflio'ns  du  bien  à  nos  ennemis. 

Enfin,  Seigneur,  qu'il  te  plaîfe  nous  foutenir dé- formais par  ta  vertu ,  afin  que  nous  ne  tombions  point 
par  la  fragilité  de  notre  chair.  Et  comme  de  nous- 
mêmes  nous  fommes  fi  foibles ,  que  nous  ne  pour- 

rions demeurer  fermes  un  feul  moment;  que  d'autre 
part  nous  fommes  environnés  &  affiégés  perpétuel- 

lement de  plu-Geurs  ennemis ,  le  Diable ,  le  Monde  , 
le  Péché,  ôcnotrepropre Chair, ne  ceffant  de  nous 
faire  la  guerre  ;  veuille  nous  fortifier  par  ton  Saint 
Efprit,  &  nous  armer  de  tes  grâces,  afin  que  nous 
puiffions  conftamment  réfifter  à  toutes  fortes  de  ten- 

tations ,  &  demeurer  fermes  dans  le  combat  fpirituel, 

jufqu'à  ce  que  nous  remportions  une  pleine  vi&oire, 
pour  enfuite  triompher  éternellement  dans  ton  Ro- 

yaume, avec  notre  Sauverain  Chef  6c  Protecteur, 
notre  Seigneur  Je  sus-Christ,  Amen. 

>qOtre  Père,  qui  es  aux  Cieux.  Ton  Nom  foit 
fandtifié.  Ton  Régne  vienne.  Ta  Volonté  foit 

faite  en  la  Terre  comme  au  Ciel.  Donne-nous  au- 
jourd'hui notre  pain  quotidien.  Pardonne-nous  nos 

offènfes,  comme  nous  pardonnons  à  ceux  qui  nous 
ont  offenfés.  Et  ne  nous  indui  point  en  tentation , 
mais  délivre-nous  du  Malin.  Car  à  toi  eft  le  régne, 
la  puiffance,  &  la  gloire  ,  aux  fiécles  des  fiécles, Amen. 

On  ajoute  les  Jours  de  Cène^  ce  qui  fuit. 

£T  comme  non  feulement  J e  s  u s-C hrist  t'a 
g  offert  une  fois  fon  Corps  &fon  Sang  fur  la  Croix, 

pour  la  remiffion  de  nos  péchés,  mais  qu'il  veut 
auffi  nous  les  communiquer,  &  nous  en  nourrir ,  pour 
la  vie  éternelle,  ô  Dieu,  fai-nous  cette  grâce,  quV 
vec  une  vraie  iincérité  de  cœur,  frayée  un  zélé  ai- 

H  h  2  dent. 
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dcnt>  nous  recevions  de  lui  un  fi  grand  bienfait  ;  c'cft 
que  par  une  foi  certaine  nousjouïiTîons  de  ion  Corps 
&defon  Sang,  même  de  lui  tout  entier,  qui,com- 
me  vrai  Dieu  &  vrai  Homme ,  eit  vériabJementauiîî 
le  faint  Pain  célefte,  pour  nous  vivifier.    Q'ainii 
nous  ne  vivons  plus  à  nous-mêmes,  ni  félon  notre 
nature ,  qui  eft  toute  corrompue  &  vicieufe  ;  mais  que 
ce  foie  lui  qui  vive  en  nous,  pour  nous  conduire  à 
la  vie  fainteôc  bien-  heureufe,  qui  dure  àjamais.  Que 
par  ce  moyen  nous  foyons  véritablement  participans 
du  nou  veau  &  éternel  Teftament,  favoir  de  l'Allian- 

ce de  grâce  i  étant  perfuadés&ailurés  que  c'eftfon 
bon-plaifir  de  nous  être  éternellement  un  Père  pro- 

pice, qui  ne  nous  imputeras  point  nos  fautes,  mais 
qui  nous  fourniras,  comme  à  tes  enfans  &  à  tes  hé- 

ritiers bien-aimés,  toutes  les  chofes  nécefïàires,  tant 
pour  le  Corps  que^  pour  l'Ame  :  afin  que  ce  nous foit  un  fujet  perpéruel  de  te  bénir  ,    de  te  rendre 
grâces ,  &  de  glorifier  ton  Nom  par  nos  oeuvres  & 
par  nos  paroles.  Donne  nous  donc,  ô Père  célefte, 
de  célébrer  aujourd'hui  de  cette  manière  la  mémoire  ; bien-heureulè  de  ton  cher  Fils,  de  nous  exercer  en 

elle  ,  &  d'annoncer  le  mérite  de  fa  mort;  afin  que notre  foi  recevant  un  nouvel  accroiilementSc  de  nou- 
velles forces  pour  nous  porter  au  bien  ,  nous  puiilîons, 

avec  plus  d'afïurance  encore  t'appeller  notre  Père*  ; &  nous  glorifier  en  toi,  Amen. 

ACTION  DEGRACES 

Après  la  Sainte  Cène. 

pEre,  célefte  nous  tebénifïbns,  &  te  rendons  d'é- 
ternelles adtions  de  grâces,  de  ce  que  tu  as  daigné)    [ 

nous  accorder  un  fi  grand  bien,  à  nous  pauvres  pé-; 
cheurs ,  que  de  nous  avoir  attirés  à  la  Communion  de 

ton  Fils  Jésus  Christ  notre  Seigneur,-  l'ayan livré  à  la  mort  pour  nous  ,  &  nous  le  donnante] 
viande  &  en  nourriture  de  vie  éternelle.    Mainte 
r.ant  ,  fai  nous  aufïi  cette  grâce,  de  ne  pas  permet- 
rre  que  nous  puilïions  jamais  oublier  ces  chofes.  Fa. 
plutôt,  que  les  ayant  gravées  dans  nos  coeurs  ,  nou*    fô 
croirions  &  nous  avancions  continuellement  dans  1     & 

foi 

IL 
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foi  ;  que  cette  foi  foit  abondante  en  toutes  fortes 

de  bonnes  œuvres;  &  que  par  ce  moyen  toute  no- 

tre vie  foit  confacrée  &  employée  à  l'avancement 
de  ta  gloire  &  à  l'édification  de  nos  prochains ,  par 
ce  même  Jésus  Christ  ton  Fils  ,  qui,  dans 
l'unité  du  Saint  Efprit,  vit  &  régne  avec  toi ,  Dieu 

*  bénit  éternellement,  Amen. 

BENEDICTION 

®ue  le  Minière  donne  à  PAjjfemUéè  à  la  fn  des  Exer- 
cices publics ,  félon  l'ordre  de  Dieu  ,   Nombres  VI. 

T    E  Seigneur  vous  bcniiïe  &  vous  conferve.    Le 
Seigneur  farte  luire  fa  face  fur  vous,  &  vous  foit 

propice.  Le  Seigneur  tourne  fon  vifage  vers  vous, 
&  vous  maintient  en  paix  &  en  proipérké.  Amen. 

Il  ajoute 

Allez  en  paix,  &  fou  venez- vous  des  Pauvres, 
PRIERE 

Tour  les  Jours  de  Jeûne  &  d'Humiliation  ex- traordinaire. 

TvJeu  tout-puifïant,  Père  célefle,  nousreconnok- 
fons  en  nous-mêmes,  &  nous confeflons hum- 

blement que  nous  ne  fommes  pas  dignes  de  lever 
les  yeux  au  Ciel  pour  nous  préfenter  devant  ta  facej 
que  nous  ne  devons  pas  tant  préfumer  de  nous* 
mêmes,  que  de  croire  que  nos  prières  foient  exau- 

cées de  toi  ,  fi  tu  as  égard  à  ce  qui  eft  en  nous. 
Car  nos  confeiences  nous  aceufent,  &  nos  péchés 
rendent  témoignage  contre  nous  :  ck  nousfavons  qi*2 
tu  es  un  juftejuge,  qui  ne  juftifies  pas  les  pécheurs 
&  les  iniques,  mais  qui  punis  les  fautes  de  ceux  qui 
ont tranfgreffé tes commandemens.  Ain  fi ,  Seigneur, 
en  coniidérant  toute  notre  vie ,  nous  fommes  con- 

fus en  nos  cœurs ,  &  nous  ne  pouvons  que  nous 
abattre ,  &  nous  défefpérer ,  comme  fi  nous  étions 
déjà  dans  les  abîmes  de  la  mort.  Toutefois ,  Sd- 

H  h  1  gneur, 
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gncur,  puisqu'il  t'a  plu,  par  ta  miféricorde infinie, -rider  que  nous  r  invoquions  au  jour  de 
;:c  detrefiè,  &  que  plus  nous  nous  trouvons  dé- 

nués de  force  en  nous-mcmes,  plus  nous  ayons  no- 
tre refuge  à  ta  fouveraine  bonté  ;  puifque  tu  nous 

a*  promis  aufiî  de  recevoir  nos  requêtes  &  nosfup- 
plications,  non  en  confidérant  quelle  eft  notre  pro- 

pre dignité,  mais  au  nom  &  par  le  mérite  de  notre 
!  rieur  J  e  s  u  s-C  h  r  t  s  T  3  que  tu  nous  as  donné 

pour  Intcrcefleur  &  pour  Avocat:  nous  renonçons 
à  toure  confiance  humaine,  &  nous  aflurant  fur  ta 
feule  bonté,  nous  nous  adrefïbns  à  toi,  pourinvo- 

r  ton  faint  Nom,  «5c  pour  obtenir  grâce  &  mi- 
féricorde. 

Premièrement,  Seigneur,  outre  les  bienfaits  infi- 
nis que  tu  répans  généralement  fur  tous  les  hommes 

de  ia  Terre,  tu  nous  as  fait  tant  de  grâces  particu- 
lières, qu'il  nous  eft  impoflïble  de  les  détailler,  ni ntême  de  les  comprendre. 

Et  particulièrement  ,  il  t'a  plu  de  nous  appelkr 
h  la  connoiflànce  de  ton  faint  Evangile,  en  nous  re- 

tirant de  la  miférable  fervitude  du  Diable  où  nous 
étions,  en  nous  délivrant  de  la  maudite  Idolâtrie  & 
des  Sûperftitions  dans  lei  quelles  nous  étions  plongés, 
&c  en  nous  conduifant  à  la  lumière  de  ta  Vérité. 

Cependant  telle  a  été  notre  ingratitude  ,  qu'ayant 
oublié  les  biens  que  nous  avons  reçus  de  ta  main  3 
nous  nous  fommes  égarés  ,  nous  détournant  de  toi 

pour  fuivre  nos  convoitifes^  nous  n'avons  pas  rendu 
l'honneur  ni  l'obéilTance  que  nous  devions  à  ta  fain- 
te  Parole;  nous  ne  t'avons  pas  glorifié,  comme  nous 
y  étions  obligés  :  &  quoique  tu  nous  ayes  toujours 
fidèlement  avertis  de  notre  devoir  par  ta  Parole, 

nous  n'avons  point  écouté  tes  remontrances.  Nous 
avons  donc  péché,  Seigneur,  nous  t'avons  offenfé: ceft  pourquoi  nous  fommes  couverts  de  honte  &  de 
confufion,  &  nous  reconnoilTons  que  nous  fommes 
très-coupables  devant  toi,  &  que  fi  tu  nous  voulois 
traiter  comme  nous  le  méritons,  nous  ne  pourrions 

attendre  que  la  mort  &  la  damnation.  C'eflenvain que  nous  voudrions  nous  exeufer;  notre  confeience 
nous  aceufe,  &  notre  iniquité  eft  devant  toi,  pour 

nous 
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nous  condamner.  En  effet,  Seigneur ,  nous  voyons, 
par  les  châtimens  que  nous  avons  déj  à  foufFerts ,  com- 

bien tu  as  eu  de  fujet  d'être  irrité  contre  nous.  Car 
puisque  tu  es  jufte  &  équitable,  ce  n'eft  pas  fans 
caufe  que  tu  affliges  les  tiens.  Ayant  donc  été  frap- 

pés de  tes  verges ,  nous  reconnoiffons  que  nous  a- 
vons  provoqué  ta  colère  ;  &  maintenant  nous  voyons 
encore  ta  main  levée  pour  nous  punir.  Car  les  glai- 

ves, dont  tu  as  accoutumé  de  te  fervir  pour  exécu- 
ter ta  vengeance,  font  tout  préparés;  &  les  maux, 

dont  tu  menaces  les  pécheurs,  font  prêts  à  fondre 
fur  nos  têtes. 
Or  quand  tu  nous  punirois  beaucoup  plus  rigou- 

reufement  "que  tu  n'as  fait  jufqu'à  cette  heure,  & 
qu'au  -  lieu  d'une  plaie  nous  aurions  à  en  recevoir 
cent;  que  même  les  malédictions,  que  tu  fis  dé- 

noncer pour  corriger  les  fautes  de  ton'  peuple  dMf- raël,  tomberoient  fur  nous,  nous  reconnoiffons  que 

ce  feroit  avec  juftice,  &  nous  n'oferions  nier  que 
nous  ne  l'ayons  bien  mérité. 

Cependant,  ô  Dieu,  tu  es  notre  Créateur,  & 
nous  fommes  les  oeuvres  de  tes  mains ;  tu  es  notre 
Pafteur ,  &  nous  fommes  ton  troupeau  ;  tu  es  notre 
Rédempteur,  &  nous  fommes  le  peuple  que  tu  as 
tacheté^  .tu  es  notre  Père,  &  nous  fommes  tts  ea- 
fans  ;  tu  es  notre  Dieu ,  &  nous  fommes  ton  héri- 

tage. Seigneur,  ne  t  irrite  point  contre  nous,  pour 
nous  châtier  en  ta  fureur.  Ne  te  fouvien  plus  de 
notre  iniquité  pour  la  punir,  mais  modère tes^  châr- 
timens  par  ta  bonté.  Ta  colère  eft  enflammée  par 
nos  péchés;  niais  feuvien-toi,  Seigneur  ,  que  toa 
Nom  eft  invoqué  fur  nous,  &que  nous  portons  ta 

marque  &  ta  livrée.  Conferve  plutôt  l'œuvre  que 
tu  as  commencée  en  nous  par  ta  grâce ,  afin  que 
toute  la  Terre  connoiffe  que  tu  es  notre  Dieu  êc 
notre  Sauveur.  Tu  fais  que  les  morts  qui  font  dans 
le  fépulcre ,  &  ceux  que  tu  auras  défaits  &  détruits, 
ne  te  loueront  point;  mais  les  âmes  triftes  &  défo- 
lées,  les  cœurs  abattus,  les  confeiences  accablées  du 
feotiment  de  leur  mal,  &  affamées  du  défir  de  ta 
grâce,  te  donneront  gloire  &  louange.  Ton  peuple 

d'Ifraël  t'a  provoqué  plufieurs  fois  par  fon  iniquité; Hh4  tu 
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tu  l'as  affligé  par  ton  jufte  Jugement  :  mais  quand 
il  sVft  converti  à  toi  ,  tu  lui  as  toujours  fait  grâce  > 
&  quelque  grandes  que  fuiTent  Tes  offenfes,  la  con- 

sidération de  l'Alliance  qui  tu  avois  faite  avec  tes 
Serviteurs,  Abraham,  Ifaac,  &  Jacob,  afaitquetu 
as  détourné  tes  verges  6c  tes  malédidions ,  qui  étoient 

préparées  contre  eux  *  de  forte  que  tu  n'as  jamais rebuté  leurs  prières.  Nous  avons,  par  ta  grâce  , 
une  meilleure  Alliance  ,  fur  laquelle  nous  pouvons 
nous  appuyer  devant  toi ,  que  tu  as  faite  &  établie 
avec  nous  par  le  moyen  de]  esus-Christ no- 

tre Sauveur  ,  &  que  tu  zs  voulu  qui  fût  écrite  de 
fon  fang,  &  ratifiée  par  fà  mort.  Ainfi,  Seigneur, 
en  renonçant  à  nous-mêmes ,  &  à  toute  efpérance 
humaine  ,  nous  recourons  à  cette  Alliance  bien- 
heureufe ,  par  laquelle  notre  Seigneur  >  Je  su  s  ,t'of- frant  fon  corps  en  facrifice,  nous  a  réconciliés  avec 
toi.  Regarde-nous  donc ,  ô  Dieu  ,  dans  la  perfonne 
de  Jésus  Christ,  &  non  pas  en  nous- mêmes; 
afin  que  par  fon  interceffion  ta  colère  foit  appaifée  , 
&  que  ton  vifage  reluife  fur  nous,  pour  notre  joie  > 
&  pour  notre  falut.  Veuille  déformais  nous  rece- 
roir  fous  ta  fainte  conduite^,  &  nous  gouverner  par 
ton  Efprit,  qui  nous  régénère  en  une  meilleure  vie  , 
par  laquelle,  Notre  Perey  &c. 

Et  quoique  nous  ne  foyons  pas  dignes  d'ouvrir 
la  bouche  pour  nous  mêmes,  ni  de  t'invoquerdans 
nos  néceffités  i  cependant ,  puifqu'il  t'a  plu  de  nous 
commander  de  prier  les  uns  pour  les  autres ,  nous 
te  prions  pour  tous  nos  pauvres  Frères ,  membres 
du  corps  de  ton  Ëglife  ,  lefquels  tu  vifites  de  tes 
verges  &  de  tes  châtimens,  &c  nous  tefupplions  de 
détourner  ta  colère  de  deiTus  leurs  têtes.  Nous  te 
prions  nommément  pour  N.  N  Souvientoi,  Sei- 

gneur, qu'ils  font  tes  enfans ,  comme  nous  :  &  quoi- 
qu'ils t'ayent  ofTenfé,  ne  laiflfe  pas  de  continuer  tou- 

jours envers  eux  ta  miféricorde,  qui,  félon  tespro- 
meiTes ,  doit  être  perpétuelle  fur  tous  tes  fidèles. 
Veuille  donc  regarder  avec  pitié  toutes  tes  Eglifes  , 
&  tous  les  Peuples  que  tu  as  maintenant  affligés  , 
foie  par  la  peite  ,  ou  par  la  guerre;  les  perfonnes 
bactuos  de  tes  verges,  de  maladie,  depriibn,  ou  de 

pau- 
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pauvreté,  en  les  confolant  tous,  comme  tu  conçois 
qu'ils  en  ont  befoin,  &  en  faifant  fervir  tes  châti- 
inens  à  leur  amendement.  Veuille  les  armer  de  pa- 

tience, &  modérer  ta  rigueur  à  leur  égard  j&  enfin ,. 
en  les  délivrant ,  leur  donner  pleine  matière  de  fe 
réjouir  en  ta  bonté  ,  &  de  bénir  tonfaint  Nom. 

Qu'il  te  plaife  auffi,  Seigneurvd'avoir  l'œil  fur  ceux 
qui  s'employent  &  qui  fouffrent  pour  la  querelle  de 
ta  Vérité,  tant  en  particulier  qu'en géaéral,  de  leur 
•donner  une  confiance  invincible,  de  les  protéger  & 
les  2ffifter  en  tout  &  par-tout, en  renverfant  toutes 
les  pratiques  &  tous  les  complotsde  leurs  ennemis^- 
qui  font  les  tiens:  reprime  leur  rage,  confons  leur 

audace ,,  &renverfe  tout  ce  qu'ils  entreprennent  con- tre toi ,  &  contre  les  membres  de  ton  Fils.  Ne 
permets  point  que  la  Chrétienté  foit  ainfi  défolée  : 
ne  permets  point  que  la  mémoire  de  ton  Nom  foie 
abolie  fur  la  Terre:  ne  permets  point  que  ceux,  au- 
milieu  defquels  tu  as  voulu  que  ton  Nom  fût  invo- 

qué, périffent,  &  que  les  Turcs,  les  Payons,  &  les 
autres  Infidèles,  fe  glorifient  en  te  blafphémant. 

Nous  te  prions  encore,  Père  célefte,  pour  tous 
les  Princes  &  pour  tous  les  Seigneurs,  tes  Serviteurs^ 
à  qui  tu  as  commis  l'adminiftradonde  ta  Juftice  ,  6c 
finguliérement  pour  N.  N.  Qu'il  te  plaife  de  leur communiquer  à  tous  ton  Efpritde  fageffe,qui  feul 
les  peut  rendre  capables  de  bien  gouverner  :  augmen- 

te tous  les  jours  en  eux  tes  dons  &  tes  grâces ,  afin* 
qu'ils  reconnoiffent  avec  une  vraie  foi,  que  Jésus- 
Christ  ton  Fils  notre  Seigneut  eft  le  Roi  des- 
Rois,  &  le  Seigneur  des  Seignenrs,  comme  en  effet 
tu  lui  as  donné  toute  puiflance  au  Ciel  &  fur  la 

Terre,  qu'ils  cherchent  à  le  (ervir ,  &  à  exalter  fon 
Régne  dans  leur  domination ,  en  gouvernant  jufte-- 
ment  leurs  Sujets,  qui  font  les  créaturesde  tes  mains, 
&  les  brebis  de  ta  pâture  ;  de  forte  que  ,  tant  ici 
que  par  toute  la  Terre,  étant  maintenus  en  paix, 

nous  te  fervions  eniaintetéj  &  qu'étant  délivré,  de 
la  crainte  de  nos  ennemis ,  nous  purifions  te  louer 
durant  tout  le  cours  de  notre  vie.. 
Nous  te  prions  auffi,  ô   Dieu,  notre  Père;  & 

notre  véritable  Sauveur ,  pour  tous  «eux  que  tu  as 
H- h  $  ©rdon- 
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ordonnés  Paiteurs  fur  tes  fidèles,  &  à  qui  tu  as  don- 

rgc  des  âmes,  &la  difpenfation  detonfaint 
ngeile.  Condui-lui  par  ton  Saint  Efprit,  &fai 

qu'ils  ioient  trouvés  fidèles  Minières  de  ta  gloire, 
n'ayant  pour  but  que  de  ratrembler  tes  pauvres  bre- 

bis égarées,  &  de  les  ramener  à  notre  Seigneur  Je- 
s  u  s-C  h  r  i  s  t  ,  qui  e(t  le  Souverain  Pafteur  &  le 
Prince  des  Evéques;  afin  que  de  jour  en  jour  elles 

profitent  en  lui,  &  qu'elles  croiilènt  en  toute  forte 
de  juftice  &de  fainteté.  D'autre  côté,  prens  foin 
de  délivrer  toutes  tes  Eglifes  de  la  gueule  des  loups 
raviflàns,  &  de  tous  les  Efprits  mercenaires,  qui  ne 

fongent  qu'à  leur  intérêt,  ou  à  leur  ambition  ,  au- lieu  de  chercher  uniquement  la  gloire  de  ton  faint 
Nom,  &  le  falut  de  ton  Troupeau. 
-Enfin,  nous  te  prions,  Dieu  très-bon  ,  &  Père 

de  miféricorde ,  pour  tous  les  hommes  généralement. 
Comme  tu  veux  être  reconnu  Sauveur  de  tout  le 

Monde,  dans  la  Rédemption  faite  par  ton  Fils J  e- 
sus-C  h  R  i  s  T ,  fai  que  ceux  qui  font  encore  éloignés 
de  fa  connoiffance,&  qui  font  dans  les  ténèbres  &  dans 

la  captivité  de  Terreur  ou  de  l'ignorance5foient  éclairés 
par  la  lumiére'de  ton  Saint  Efprit,  &  par  la  prédication 
de  ton  Evangile  ,  pour  être  conduits  au  droit  che- 

min du  Salut  ,  qui  eft  de  te  conrïoître  feul  vrai 
Dieu ,  &  celui  que  tu  as  envoyé ,  j  e  s  u  s-C  H  R  t  s  T. 
Fai  que  ceux  que  tu  as  déjà  vifités  par  ta  grâce,  & 
que  tu  as  illuminés  par  laconnoiffancedetaParole, 
fafTent  de  continuels  progrès  dans  la  Piété,  &foient 
de  plus  en  plus  enrichis  de  tes  bénédictions  fpiri- 

tueiles ,  afin  que  nous  t'adorions  tous  enfembled'un 
même  cœur  &  d'une  même  bouche ,  &  que  nous  ren- 
ciions  hommage  uonCH  ris  t,  qui  elt  notre  Maîr 
tre  notre  Roi ,  ôc  notre  Légiilateur. 

LA 
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LA  LITURGIE  DU  BAPTEME, 
Ou 

La  manière  de  l'adminiflrer. 

l! faut  préfe?i  ter  les  Enf ans  pour  les  baptifer ,  les  Di- 
manches ou  les  autres  jours  d*  exercice ,  afin  que  com- 

me le  Baptême  e[i  U7ie  réception  folennelle  dans  TEglife  , 
on  l'admimftre  en  préfence  de  VAjfemblée, 

Lorjqu' on  préfente  l'Enfant  Je  Mini flre  dit  ce  qui  fuit: 
Notre  aide  foit  au  Nom  de  Dieu  ,  qui  a  fait  le 

Ciel  ôc  la  Terre.  Amen. 

Préfentez-vous  cet  Enfant  pour  êtrebaptifé  ? 
Ccuxquilepréfentent  ,  répondent  Oui. 

VI  OTRE  Seigneur  nous  fait  connoître  en  quelle 
mifére  nous  naifibns  tous  ,  quand  il  nous  dit 

qu'il  nous  faut  renaître.  Car  s'il  eit  vrai  que  notre 
nature  ait  befoin  d'être  renouvellée,  afin  que  nous 
puiffions  entrer  au  Royaume  de  Dieu  ,  c'eft  une 
preuve  bien  évidente  qu'elle  efi  tout-à-fait  cor- 

rompue &  maudite.  Dieu  nous  avertit  donc  par  là 
de  nous  humilier  &  de  nous  déplaire  en  nous-mê- 

mes ,  &  nous  difpofe  ainfi  à  défirer  &  à  rechercher 
fa  grâce  ,  afin  que  par  elle  toute  la  corruption  &  tou- 

te la  malédiction  de  notre  première  nature  foit  abo- 
lie. Car  nous  ne  fommes  pas  capables  de  recevoir 

cette  grâce,  fi  nous  ne  renonçons  à  toute  confiance  . 
en  notre  vertu,  en  notre  fagefle,  &  en  notre  juftice, 
jufquesà  condamner  tout  ce  qui  eft  en  nous. 

Or  quand  notre  Seigneur  nous  a  ainfi  répréfenté 
notre  malheur,  il  nous  confole  en  même  tems  par 
fa  miféricorde,  en  nous  promettant  de  nous  régéné- 

rer par  fon  Saint  Efprit ,  &  de  former  en  nous  une 
vie  nouvelle,  qui  nous  foit  comme  une  entrée  dans 
fon  Royaume.  Cette  régénération  confifte  en  deux 
parties.  La  première,  que  nous  renoncions  à  nous- 
mêmes  3  pour  ne  fuivre  plus  notre  raifon  &  notre 

H  h  6  vo- 
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volonté;  mais  que  nous  foumettions  entièrement  nos 
entendemens  &  nos  coeurs  à  la  fagefle&àlajuftice 
de  Dieu;  &  qu'en  général  nous  mortifivons  coût  ce 
qui  eft  de  nous  &  de  notre  chair.  La  féconde  par- 

tie de  notre  régénération  eft,  que  nous  fuivions  la 
lumière  de  Dieu,  pour  acquiefeer  &  pour  obéir  à 
ion  bon-plaifir  ,  comme  il  nous  y  exhorte  par  fa  Pa- 

role r  &  nous  y  conduit  par  fon  Efprit.  L'accom- 
pliffèment  de  Tune  &  de  l'autre  eft  en  notre  Sei- 

gneur Jésus,  de  qui  la  mort  &  la  paffion  ont  une 

telle  efficace ,  qu'en  y  participant,  nous  fbmmes  com- me enfévelis  au  péché,  afin  que  les  convoitifes  de 
notre  chair  foient  mortifiéesxom me  aufli,par  la  vertu 
defk  refurre&ion ,  nous  refluerions  en  une  nouvelle 
Vie ,  qui  eft  de  Dieu  :  entant  que  fon  Efprit  nous  con- 

duit &  nous  gouverne,  pour  faireennous  les  oeuvres 
cjui  lui  (ont  agréables.  Tou:efois,  le  premier  &  le 

principal  point  de  notre  falut,  c'eft  que,  par  fa  miféri- 
cerde ,  il  nous  pardonne  toutes  nos  fautes,  afin  qu'el- 

les ne  nous  foient  pas  imputées  dans  fon  Jugement. 
Toutes  ces  grâces  nous  font  données ,  quand  il  lui  plaie 
de  nous  incorporer  à  fon  Eglife ,  par  le  Baptême  :  car 
dans  ce  Sacrement,  il  nous  aflurede  la  remHïïon  de 

nos  péchés:  &  c'eft  pour  cela  que  notre  Seigneur 
yainftituélefif^ne  de  l'Eau,  pour  nous  représenter, que  comme  les  ordures  du  corps  font  nettoyées  par 
cet  élément,  il  veut  auffi  laver  &  purifier  nos  âmes, 

afin  qu'il  n'y  paroiffe  plus  aucune  tache  :  il  nous  y 
reprélènte  encore  notre  renouvellement,  qui  confi- 

ée,  comme  nous  l'avons  dit,  dans  la  mortification  de 
notre  chair,  &  dans  la  vie  fpirituelle,  que  le  Sei- 

gneur produit  en  nous. 
Ainfi,  dans  le  Baptême,  nous  recevons  une  double 

grâce  de  notre  Dieu,  pourvu  que  nous  n'anéantif- 
fion^  pas  la  vertu  de  ce  Sacrement,  par  notre  ingra- 

titude. Premièrement,  nous  y  ayons  un  témoigna- 
ge certain,  que  Dieu  veut  nous  être  un  Père  propi- 
ce ,  &  nous  pardonner  toutes  nos  fautes  &  nos  oflfen- 

fes.  Secondement  qu'il  nous  affifteva  par  fon  Saint 
Efprc,afin  que  nous  puiflions  combitrre  le  Diable, 
Le  péché'-,,  odes  convoitifes  de  noire  chaK,  &  en 
seruporter  k  viâoircx  pour  yivradans  la  liberté  de. 

fat*: 
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fon  Régne,  qui  eft  le  Régne  de  la  Juftice.  Puis 

donc  quec'eft  la  grâce  de  Jesus-Chr  i  st  qui  ac- 
complit ces  deux  chofes  en  nous ,  il  s'enfuit,  que  la 

fubftance  &  la  vertu  du  Baptême  font  auffi  compri- 

fc$  en  lui.  En  effet  ,  nous  n'avons  de  purifi- 
cation qu'en  fon  Sang,  ni  de  renouvellement  qu'en 

fa  mort,  6c  en  fa  réfurreétion  Mais  comme  Dieu 
nous  communique  fcs  riche{Tes,&fesbénédiâ:ions, 
par  fa  Parole,,  auffi  il  nous  les  diftribue  par  fesSacre- 
mens. 

Or  notre  Dieu  ne  fê  contentant  pas  de  nous  a- 
voir  adoptés,  &de  nous  avoir  reçus  dans  la  com- 

munion de  fon  Eglife,  a  voulu  étendre  encore  da- 

vantage fa  bonté  fur  nous,  en  nous  promettant  qu'il 
fera  notre  Dieu,  &  le  Dieu  de  notre  poftérité, juf- 
qu'en  mille  générations.  Ceft  pourquoi,  bien- que les  Errfans  des  Fidétes  foient  de  la  race  corrompue 

d'Adam  ,  il  ne  kiflfe  pas  pourtant,  en  vertu  de  cette Alliance,  de  les  accepter  &  de  les  avouer  pour  liens. 
Ceft  pour  cela  auffi  que,  dès  le  commencement, 
il  voulut  que  les  Enfans  reçuffentdans  fonEglifele 
figne  de  la  Cîrconcifion,  par  lequel  il  repréfentoit 

alors  tout  ce  qui  nous  eft  marqué  aujourd'hui  par  le 
Baptême  Et  comme  Dieu  commandoit  que  les  En- 
fans  fufTent  circoncis, auffi  les  reconnoiffoit-il  pour 
fes  Enfans ,  &  fe  difok  leur  Dieu ,  comme  il  étoit 
le  Dieu  de  leurs  Pérès. 

Maintenant  donc  ,  que  Jésus- Christ  eit  des- 
cendu fur  la  Terre,  non  pour  reftreindrelagracede 

Dieu  fon  Père ,  mais  pour  répandre  par  tout  le  Mon- 
de l'Alliance  du  Salut ,  qui  auparavant  étoit  renfer- 

mée dans  la  feule  Nation  des  Juifs,  nous  ne  devons 
pas  douter  que  nos  Enfans  ne  foient  héritiers  de  la 
vie  qu'il  nous  a  promife.  Ceft  ce  qui  fait  dire  à 
Saint  Paul,  que  les  Enfans  des  Fidèles  font  feints, 
pour  les  diftinsuerdes  Enfans  des  Payens  <Sc  des  In- 
fidèles.  Ceft  pour  cela  même,  que  notre  Seigneur 
J  e  su  .s-Ch  r  i  s*^  reçut  autrefois  les  Enfans  qu  on 
lui  préfentoit  v  comme  cela  eft  écrit  au  XIX.  Cha- 

pitre de  Saint  Matthieu.  Alors  on  lui  préfenta  de 

petits  Enfans,  afin  qu'il  leur  impofât  les  mains,  &c 
çu'ii  priât  pour  eux  :  mais  les  Difciples  reprenaient H  h  7  ceux 
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ceux  qui  les  lui  préfentoient;  &  Jésus  dk  à  fe* 

:   Laiflcz  venir  à  moi  les  petits  Enfans,& 
ne  ks  en  empêchez  pas,  car  à  tels  eft  le  Royaume 

■ 

Puifque  J  F.  s  u  s-C  hrist  a  déclaré  que  le  Ro- 

yaume de*  d'eux  appartient  aux  petits  En  fans,  qu'il leur  a  impoiè  les  mains ,  &  les  a  recommandés  a 
Dieu  Ton  Père,  il  nous  apprend  allez  que  nous  ne 
devons  pas  les  exclure  de  lbn  Eglife.  Conformé- 

ment donc  à  cette  régie,  nous  recevrons  cet  Enfant 

dans  TEglife  de  Dieu,  afin  qu'il  foit  participant  des biens  que  le  Seigneur  a  promis  à  fes  Fidèles.  Et 
premièrement  ,  nous  le  lui  préfenterons  par  notre 

prière,  en  diiant  tous  d'un  même  cœur,  &  avec humilité  : 

cEigneur  Dieu ,  Père  éternel  &  tout-puiffant , 

puifqi/il  t'a  plu  ,  par  ta  clémence  infinie ,  nous 
promettre  que  tu  feras  notre  Dieu,  &  le  Dieu  de 

nos  Enfans,  nous  te  prions  qu'il  te  plaîfe  de  con- firmer cette  grâce  en  1  Enfant  préfent ,  engendré  de 
Père  &  de  Mère  que  tu  as  appelles  dans  ton  Egli- 

fe. Comme  il  t'eit  offert  &  confacré par  nous,  veuil- 
le le  recevoir  en  ta  fainte  protection  ,  &  te  décla- 

rer fon  Dieu  &  fon  Sauveur,  en  lui  remettant  le 

péché  originel,  dont  toute  la  poftérité  d'Adam  eft 
coupable,  &  en  le  fandtifiant  par  ton  Efprit  :,  afin 

que ,  lorfqu'il  fera  en  âge  de  diferétion  ,  il  terecon- 
noifte  &  t'adore  comme  fon  feul  Dieu,  &  qu'il  te 
glorifie  dans  tout  le  cours  de  fa  vie ,  pour  obtenir 
toujours  de  toi  la  remiffion  de  ks  péchés.  Et  afin 

qu'il  puiiTe  obtenir  ces  grâces ,  veuille  l'incorporer 
dans  la  communion  de  notre  Seigneur  Jésus,  pour 

avoir  part  à  tous  fes  biens,  comme  l'un  des  mem- 
bres de  fon  Corps.  Exauce-nous,  Père  de  miféri- 

corde,  afin  que  le  Baptême  que  nous  lui  admini- 
ftrons  félon  ton  ordonnance,  produife  fon  fruit  5c 

fa  vertu,  comme  tu  nous  l'as  déclaré  dans  ton  Evan- 

gile. Notre  Père  qui  es  aux  Cieux,  Ton  Nom  foit 
fandtifié.    Ton  régne  vienne.  Ta  volonté  foit  faite 
en  la  Terre ,  comme  au  Ciel,  Donne-aous  aujour- 

d'hui 
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d'hui  notre  pain  quotidien.  Pardonne -nous  nos 
offenfes,  comme  nous  pardonnons  à  ceux  qui  nous 
ont  offenfés.  Et  ne  nous  indui  point  en  tentation  * 

mais  délivre -nous  du  malin.  Car  à  toi  e'ft  le  Ré- 
gne ,  la  Puiflànce  ,  &  la  Gloire  ,  aux  fiécles  de  fié- 

clés.  Amen. 

Puifqu'il  s'agit  de  recevoir  cet  Enfant  dans  la  fo- 
ciété  de  l'Ëglife  Chrétienne,  vous  promettez  que, 
lorsqu'il  viendra  à  l'âge  de  difcrétion,  vous  l'in- 
ftruirezdans  la  Dodrine  qui  eft  reçue  parle  peuple 
de  Die- ,  comme  elle  eft  comprife,  en  abrégé,  dans 
la  Confeffion  de  Foi  que  nous  faifens  tous  :  Je 
crois  en  Dieu  ,  <&c.  Vous  promettez  donc  de  pren- 

dre foin  de  l'inftruire  en  toute  cette  Do&rine ,  &c généralement  en  tout  ce  qui  eft  contenu  dans  la 
Sainte  Ecriture  de  l'Ancien  &  du  Nouveau  Tefta- 
ment;  afin  qu'il  la  reçoive  comme  la  Parole  de 
Dieu,  qui  eft  certaine,  &  qui  vient  du  Ciel.  Vous 

l'exhorterez  aufîî  à  vivre  félon  la  régie  que  notre 
Seigneur  nous  a  donnée  dans  fa  Loi ,  &c  dont  nous 
avons  le  fommaire  en  ces  deux  Points:  Que  nous 
aimions  Dieu,  de  tout  notre  cœur,  &c  de  toutes 
nos  forces  ;&  notre  Prochain  comme  nous-mêmes. 
A  quoi  vous  ajouterez  les  avertiffemens ,  que  le 
Seigneur  nous  a  adreffés  par  fes  Prophètes  &  par 
fes  Apôtres;  afin  que  cet  Enfant,  renonçant  à  foi- 
même  &  à  {qs  propres  convoitifès,  fe  dédie  &  fe 
confacre  à  glorifier  le  Nom  de  Dieu,  &  de  Jesus- 
Christ,  &  à  édifier  fes  Prochains.  N'eft-ce 
pas  ce  que  vous  promettez?    • 

Ceux  qui  préfentent  V 'Enfant  répondent ,  Oui ,  Et après  cette  promejfe  on  impofe  le  nom  à  F  Enfant ,  & 
alors  le  Mintfire  le  baptife^  difant  : 

N.  N.  je  te  baptife  au  nom  du  Père  3  du  Fils a& 
du  Saint  Efprit. 

LÀ 
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LA    LITURGIE    DE 

V  EUCHARISTIE, 
ou 

La  Manière  de  célébrer  la  Sainte  Cène* 

Ne  s  Frères , 

p  Coûtons  de  quelle  manière  J  E  s  v  s-C  hrist* 
infticué  fa  fainte  Cène,  félon  que  Saint  Paul  le 

rapporte  au  Chapitre  XI.  de  la  I.  Epitre  aux  Co- 
rinthiens    J'ai  re/u^  dit  il,  du  Seigneur^  ce  que  ft 

vou    ai  donvé.     Ce[i  que  le  Seigneur  Je <fn S ,  la  nuit 

qu'il  fut  livré ',  prit  du  Tain;  &  après  avoir  rend» 
grâces  ,  le  rompit ,  <&  dit  :  Prenez  ,  mangez ,  ceci  eft 
mon  Corps  ,  qui  eft  rompu  pour  vous  :    faites  ceci  en 
mémoire  de  moi.  T>e-même,  apès  avoir  foupe ,  il  prit 
la  Coupe ,  &  dit  :  Cette  Coupe  e(l  la  Nouvelle  Allian- 

te en  mon  Sang;  faites  ceci ,  toutes  les  fois  que  vous 
en  boirez  ,  en  mémoire  de  moi.  Car  toutes  les  fois  que 
vous  mangerez  de  ce  Fain^  <&  que  vous  boirez  de  cet- 

te Coupe ,  vous  annoncerez  la  mort  du  Seigneur  Jufquà 
ee  qui/  vienne.  Ce(l  pourquoi ,  quiconque  mangera  de 
ce  Pain ,  ou  boira  de  la  Coupe  du  Seignenr ,  indigne* 
ment ,  fera  capable  du  Corps  <&>  du  Sang  du  Seigneur. 

Que  chacun  donc  s 'éprouve  foi-même ,  &  quaïnfi  il 
mange  de  ce  Pain^  &  boive  de  cette  Coupe  :  car  qui- 

conque en  mange  <&  en  boit  iniignejnent ,  mange  &■ 
boit  fa  condamnation  ,  ne  difcernant  poï?it  le  Corps  du. 
Seigneur. 

Nous  venons  d'entendre,  mes  Frères,  de  quelle 
manière  notre  Seigneur  a  fait  la  Cène  avec  fes  Dif- 
ciples  j  en  quoi  il  nous  fait  comprendre,  que  les 

Etrangers,  c'eft-à-dire,  ceux  qui  ne  font  pas  de  la, 
compagnie  de*  Fidèles,  n'y  doivent  point  être  ad- 

mis. Ainii,  ielon  cette  règle,  au  nom  &  en  l'au- 
torité de  notre  Seigneur  Jésus-Christ,  j'ex- 

amununie  tous  les  Idolâtres  y  les  Biafphcmateurs  , 
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les  Profanes,  les  Héritiques,  &  tous  ceux  qui  font 

des  fe£tes  à  part  pour  rompre  l'union  de  l'Eglife  3 
tous  Parjures  ,  tous  ceux  qui  font  rebelles  à  Père 
&  à  Mère  ,  ou  à  leurs  Supérieurs  ;  tous  les  Sédi- 

tieux, Mutins,  Batteurs,  Querelleux,  Adultères, 
Paillards,  Larrons,  Avares,  Raviffeurs ,  Ufuriers, 
Yvrognes ,  Gourmans  ^  &  tous  ceux  qui  mènent  une 
vie  fcandaleufe:  leur  dénonçant  ,  que  s'ils  ne  fe  re- 

pentent ,  ils  ayent  à  s'abftenir  de  cette  fainte  Ta- ble ,  de  peur  de  fouiller  &  de  profaner  les  viandes 

facrées ,  que  notre  Seigneur  J  e  s  u  s -C hr  1  s t  ne 
donne  qu'à  fes  domeftiques  &:  à  fes  fidèles.  Que 
chacun  donc ,  faivant  l'exhortation  de  Saint  Paul  , 
éprouve  fa  confcience,  pour  connoître  s'il  a  un  vrai 
repentir  de  fes  fautes ,  s'il  s'y  déplaît  ̂   &  s'il  délire 
de  vivre  déformais  faintement,  &  félon  Dieu  j  fur- 
tout,  s'il  fe  confie  en  la  miféricorde  de  Dieu,  s'il 
cherche  entièrement  fon  falut  en  J  e  s  u  s-C  HRisr, 
&  fi  ,  renonçant  à  toute  haine  &  à  toute  animofité, 
il  eft  bien  difpofé  à  vivre  en  paix  &  en  charité  fra- 

ternelle avec  (es  prochains.  Si  nos  confciences  nous 
rendent  ce  témoignage  devant  Dieu  ,  ne  doutons 
nullement  qu'il  ne  nous  avoue  pour  fes  enfans  ,  ôc 
<}ue  le  Seigneur  J  e  s  u  s-C  h  r  i  s  t  ne  nous  adreflè 
la  parole,  pour  nous  recevoir  à  fa  Table,  &  nous 
Eréfenter  ce  faint  Sacrement ,  comme  il  a  fait  à  fès 
)ifciples.  Et  bien-que  nous  fentions  en  nous  beau*- 

coup  de  fragilité  &  de  mifére  ;  comme  de  n'avoir 
pas  une  foi  parfaite  ,  mais  d'être  enclins  à  l'incré- 

dulité &  à  la  défiance,  &  de  ne  nous  appliquer  pas 
à  fervir  Dieu  avec  rattachement  &  le  zèle  que  nous 

devrions ,  mais  d'avoir  tous  les  jours  à  combattre 
contre  les  convoitifes  de  notre  chair  ;  néanmoins» 

puifque  notre  Seigneur  nous  a  fait  la  grâce  d'avoir 
fon  Evangile  imprimé  dans  notre  cœur  pour  réfi- 
fter  à  route  forte  d'incrédulité,  &  qu'il  nous  a  don- 

né le  défir  &  TaffedHon  de  renoncer  à  nos  propres 
défirs,  pour  fuivre  fa  Juftice  &fes  feints  Comman- 
démens  ;  foyons  tout  aflurés ,  que  les  défauts  &  les 

imperfections  qui  reftent  en  nous  ,  n'empêcheront 
pas  qu'il  ne  nous  admette  à  cette  Table  fpirituelle, 
&  qu'il  ne  nous  rends  dignes  d'y  avoir  part.    Car 

ngus 
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pousn'y  venons  pas  pour  protefter  que  nous /oyons 
parfaits  &  juftes  en  nous-mêmes;  mais  au  contraire, 
en  cherchant  notre  vie  en  J  esus-Chr  i  st,  nous 
contelTons  que  nous  femmes  dans  la  mort.  Conce- 

vons donc  que  ce  Sacrement  eft  un  remède  pour 
les  pauvres  malades  fpiritucls,  &  que  toute  la  digni- 

té que  notre  Seigneur  nous  demande,  c'eftde  nous 
bien  connoîcre  nous-mêmes,  pour  nous  déplaire  en 
nos  vices,  &  pour  ne  trouver  de  plaifir,  de  joie  & 

de  contentement,  qu'en  lui  feul.' Premièrement  donc  ajoutons  foiàcespromefles, 
que  J  e  su  s- Christ,  qui  eft  la  Vérité  même, 

a  prononcées  de  fa  bouche  :  Ceft  qu'il  veut  nous 
faire  véritablement  participans  de  fon  Corps  &  de 
ion  Sang,  afin  que  nous  le  podédions tout  entier, 

en  forte  qu'il  vive  en  nous ,  &  que  nous  vivions 
en  lui.  Et  bien-que  nous  ne  voyions  que  du  Pain 

&  du  Vin ,  ne  doutons  p  s  toutefois  qu'il  n'accom- 
pliiTe  fpirituellement,  dans  nos  âmes ,  tout  ce  qu'il nous  repréfente  extérieurement  par  ces  fignes  vi- 

fiblcs  ,  c^ft-à-dire,  qu'il  eft  le  Pain  celefte,  pour 
nous  nourrir  en  vie  éternelle.  Ainfi  ,  ne  foyons 
pas  ingrats  à  la  bonté  infinie  de  notre  Sauveur,  qui 
déploie  tous  fes  biens  &  toutes  fes  richelfes  fur  cet- 

te Table  ,  pour  nous  les  diftribuer  ;  puifqu'cn  fe 
donnant  lui  -  même  à  nous ,  il  nous  témoigne  afTez, 

que  tout  ce  qu'il  a  eft  nôtre  Recevons  donc  ce 
Sacrement  comme  un  gage,  qui  nous  confirme  que 
ls  vertu  de  fa  mort  &  de  fapaffion  nous  eft  impu- 

tée à  juftice,  de-même  que  ii  nous  l'avions  fouf- 
ferte  en  nos  propres  perfonnes.  Gardons- nous  bien 

d'être  allez  malheureux  pour  nous  éloigner,  lorfque 
J  e  s  u  s-C  h  r  i  s  t  nous  convie  avec  tant  de  bonté , 
par  fa  parole  ;  mais  en  reconnoiffint ,  comme  il  faut, 

la  dignité  du  don  précieux  qu'il  nous  fait,  préfen- 
tons-nous  devant  lui  avec  un  zélé  ardent,  afin  qu'il 
nous  rende  capables  de  le  recevoir. 

Pour  cet  effet,  élevons  nos  efprits  &c  nos  cœurs 
en-haut,  où  Jesus-Christ  eft  dans  la  gloire 
De  Dieu  fon  Pérc,  &  d'où  nous  l'attendons  pour 
notre  rédemption.  Ne  nous  arrêtons  point  à  ces 
élémens  terreftres  &  corruptibles ,  que  nous  voyons 

fie 
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de  nos  yeux,  &  que  nous  touchons  de  nos  mains? 

pour  l'y  chercher,  comme  s'ilétoit  renfermé  dans  le Pain  ou  dans  le  Vin  :  car  nos  âmes  feront  difpofées 
à  être  nourries  &  vivifiées  de  la  fubflance  de  Jesus- 
Christ,  quand  elles  feront  ainfi  élevées  par- def- 
fus  toutes  les  chofes^  terreftres,  pour  atteindre  jus- 

qu'au Ciel,  &  entrer  dans  le  Royaume  de  Dieu^ 
où  notre  Seigneur  habite.  Contentons  -  nous  donc 
d'avoir  le  Pain  &  le  Vin  pour  des  fignes  &  des  té- 

moignages ,  cherchant  fpirituellement  la  vérité ,  où  la 
Parole  de  Dieu  nous  promet  que  nous  la  trouverons, 

LA    LITURGIE 

DU     MARIAGE, 
Ou  la  Manière  de  le  célébrer. 

Il  faut  obferver ,  qu'avant  qu'on  bénijfe  le  Mariai 
ge  y  on  le  publie  dans  l'Eglfe  trois  Dimanches  confé- 
eut  ifs ,  afin  que  fi  quelqu'un  y  fait  quelque  empêche* 
tnent^  il  le  déclare^  &  que  fi  quelqu'un  a  intérêt  de 
s'y  oppofer,  il  ait  le  tems  de  le  faire* 

Notre  aide  foit  au  Nom  de  Dieu ,  qui  a  fait  le 
Ciel  ôc  la  Terre,  Amen. 

T\  I  e  u  notre  Père ,  ayant  créé  les  Cieux  &  la  Ter* 
re ,  avec  toutes  les  chofes  qui  y  font  contenues , 

créa  l'Homme,  &  le  forma  à  fon  image  &  à  fa  ref- 
femblance,  pour  avoir  domination  &  feigneuriefur 
les  bêtes  de  la  Terre,  fur  les  poi-flbns  de  la  Mer, 
&  fur  les  oifeaux  du  Ciel;  &  dit,  après  avoir  créé 

l'Homme,  Il  n'eft  pas  bon  que  l'Homme  foitfeul3 
faifens-lui  une  aide  qui  .lui  foit  femblable.  Alors- 
notre  Seigneur  fit  tomber  Adam  dans  un  profond 
fommeil,  &  pendant  qu'il  dormoit.  Dieu  prit  une 
de  £qs  côtes,  dont  il  forma  Eve;  donnant  à  enten- 

dre ,  que  l'Homme  &  la  Femme  ne  font  qu'un  corps , 
qu'une  chair ,  &  qu'un  fang.  Ceft  pourquoi,  l'Hom- 

me quitte  Père  &.  Mère ,  pour  s'attacher  à  fa  Fem- 
me 3  laquelle  il  doit  aimer  comme  Jésus  aime  fon 

Eglifc^ 
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Églife  ,  c'eft-à-dire,  comme  il  aime  les  véritables des  &  Chrétiens,  pour  qui  il  eft  mort.  La  Fem- 
me aufïi  doit  feryir  ion  Mari,  &  lui  obéir  en  toute 

fainteré  &  honnêteté  :  car  elle  doit  être  foumife  à 

fon  Mari,  &  elle  eft  fous  fa  puiflance,  tant  qu'elle 
vit  avec  lui.  Ce  faint  Mariage  ̂   que  Dieu  ainftitué, 

eft  d'une  telle  vertu  ,  qu'il  fait  que  le  Mari,  com- 
me dit  l'Apôtre,  n'a  point  lapuifTancedcfoncorps, 

mais  que  c'eft  la  Femme  ;  ni  que  la  Femme  non 
plus  n'a  pas  lapuiiTancedefoncorps,  mais  que  c'eft 
le  Mari.  De  forte  que  Dieu  les  ayant  unis  ,  ils  ne 

peuvent  fe  féparer,  fi  ce  n'eft  pour  quelque  rems  , 
&  d'un  commun  confentement ,  pour  vaquer  au  jeûne 
&à  la  prière;  prenant  bien  garde  que  le  Démon  ne 
les  tente,  &  ne  les  faffe  tomber  dans  l'incontinence: 
&  pour  s'en  garantir ,  ils  doivent  retourner  enfemble. 
Et  même,  pour  éviter  les  défordres  de  la  chair,  cha- 

cun doit  avoir  fa  Femme  ,  &  chaque  Femme  fon 

Mari  :  de  forte  que  ceux  qui  n'ont  pas  le  don  de 
continence,  font  obligés,  parle  commandement  du 
Seigneur ,  de  fe  marier  ;  de  peur  que  nos  corps ,  qui 
font  le  facré  Temple  de  Dieu  ,  ne  foient  violés  ou 
corrompus.  Car,  puifque  nos  corps  font  les  mem- 

bres de  Jesus-Christ  ,  ce  feroit  lui  faire  un 
f;rand  outrage  ,  que  d'en  faire  les  Membres  d'une mpudique.  On  doit  donc  les  conferver  dans  une 

Ïrande  fainteté;  car  fi  quelqu'un  viole  le  Temple  de 
)ieu,  Dieu  le  détiuira. 
Vous  donc,  (a)  N\  N.  qui  favez  que  Dieu  l'a 

ordonné  ainii,  voulez  vous  vivre  dans  ce  faint  état 
du  Mariage,  que  Dieu  a  fi  fort  honoré  ?  Avez- vous 
ce  deilein,  comme  vous  le  témoignez  ici  devant  fa 

fainte  affemblée,  demandant  qu'il  foit  approuvée 

Répondent  Oui. 

Je  vous  en  prens  à  témoins,  vous  tous,  qui  êtes 
ici  préfens ,  vous  priant  de  vous  en  fouvenir.  Né- 

anmons,  fi  quelqu'un  y  fait  quelque  empêchement, 
o  us'il  eft  informé  que  l'un  des  deux  foit  déjà  lié  , 

par 

(*)    N.  N,  Il  nomm*  isi  ïfymx  &  ÏEfpufe  p4r  Uurt  n$ms~ 
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far  mariage,  avec  quelque  autre,  qu'il  ledife  (a). 
Puifqu'il  n'y  a  point  d'oppoiition ,  notre  Seigneur 

veuille  confirmer  le  bon  deilein  qu'il  vous  adonné, Se  que  votre  commencement  kit  au  Nom  de  Dieu 
qui  a  fait  le  Ciel  &  la  Terre,  Amen. 

Vous  (b) ,  N.  vousconfdîëz  ici  devant  Dieu ,  & 
devant  fa  fainte  Aflemblée ,  que  vous  avez  pris  Se 
que  vous  prenez  pour  votre  Femme  &  votre  E- 
poufe,  N.  ici  préfente:  Vous  promettez  de  la  gar- 

der, de  l'aimer,  &  de  l'entretenir  fidèlement,  com- 
me c'eft  le  devoir  d'un  vrai  &  fidèle  Mari  envers 

fa  Femme;  de  vivre  faintement  avec  elle,  &  de  lui 
garder  la  foi  en  toutes  chofes  ,  félon  la  Parole  de  Dieu, 
&  fon  faint  Evangile? 

F/p.  Oui. 
Vous  (r),  N.  vous  confeflèz  ici  devant  Dieu,& 

devant  fa  fainte  AfTemblée,  que  vous  avez  pris  ,  ôc 
que  vous  prenez  N.  ici  préfent,  pour  votre  Mari 
légitime:  Vous  promettez  de  lui  obéir,  delefervir, 
de  lui  être  foumife;  de  vivre  faintement,  &  de  lui 
garder  la  foi  en  toutes  chofes,  comme  une  Epoufe 
fidèle  eft  obligée  à  fon  Mari ,  félon  la  Parole  de 
Dieu,  &  fon  feint  Evangile? 

Rep.  Oui. 
Le  Père  de  toute  mifericorde  ,  qui  par  fa  grâce 

vous  a  appelles  à  ce  faint  état,  veuille  ,  pour  l'a^ 
mour  dejESUs-CHRisrfon  Fils,  qui  par  fa 
préfence  a  fan&ifié  le  Mariage,  en  y  faifant  le  pre- 

mier miracle  devant  fes  Apôtres,  vous  donner  fon 

Saint  Efprit,  pour  le  fervir  &  pour  l'honnorer  en- 
semble, d'un  commun  accord,  Amen. 

Ecoutez  l'Evangile,  où  notre  Seigneur  nous  ap* prend  comme  le  faint  Mariage  doit  être  obfervé ,  & 

comme  il  eft  ferme  &  indiflbluble,  ainfi  qu'il  eft 
écrit  en  Saint  Matthieu ,  au  Chap  XIX.  Les  Pha- 

rifiens  s'approchèrent  de  J  e  S  U  S  ,  le  tentant ,  &  lui 
dirent:  E(t -il  permis  à  un  homme  de  délai  fier  fa  Fem- 

me 

(a)  Le  Minière  s'arrête   un  peu  en  cet  endroit  ,    éfrh  quot  à 
fi  perfonne  ne  St  rien      il  continue, 

(b)  N.  //  nomme  ic:  l'Epoux  >    en  lui  parlant, 
\c)  N«  II  nomme  l'Epoufc  par  fon  nom. 
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me  pour  quelque  canfe  que  ce  fo'it  ?  Mais  J  E  s  U  s  t ê- 
pondant  leur  dit  :  N'avez-vous  point  lu  ,  que  celui 
qui  fît  rHomme  dès  le  commencement,  les  fit  vi  aie  & 

femelle  ,  &  qui!  dit  :  Pour  cette  raifon,  l'Homme quittera  Jon  Père  &  Ja  Mère  ,  &  Je  joindra  à  fa 
Femme ,  &  ils  feront  deux  en  une  chair  ?  Ils  ne  font 
donc  plus  deux ,  mais  une  chair.  Que  donc  ce  que  Dieu 
a  joint ,  rhotwne  ne  le  fépare  point. 

Croyez  ces  iaintes  paroles  ;  que  notre  Seigneur  a 

prononcées,  comme  l'Evangélifte  les  rapporte  ̂   & vous  aifurez  que  notre  Seigneur  Dieu  vous  a  unis 
par  le  faint  lien  du  Mariage.  Vivez  enfemble tinte- 

ment ♦  en  amitié,  en  paix,  en  union:  &  vous  gar- 
dez la  foi  l'un  à  l'autre,  avec  une  véritable  charité, conformément  à  la  Parole  de  Dieu. 

Prions  tout  d'un  même  cœur ,  notre  Père. 
PRIERE. 

Q  Dieu  tout-puiflant,  tout-bon,  &  tout- fage,  qui 
as  prévu,  dès  le  commencement,  qu'il  n'étoit 

Î>as  bon  que  l'Homme  fût  feul ,  à  caufe  de  quoi  tu 
ni  as  créé  une  aide  femblable  à  lui ,  &  tu  asor donné 

que  les  deux  ne  fufTent  qu'un,  nous  te  prions  hum- 
blement, puifqu'il  t'a  plu  d'appeiler  ces  perfonnes  à 

l'état  facré  du  Mariage,  que  par  ta  grâce,  &  par  ta 
bonté ,  tu  veuilles  leur  donner  ton  Saint  Efprit ,  afin 
qu'avec  une  Foi  véritable  &  ferme  ils  vivent  fain- 
tement  félon  ta  volonté  ,  furmontant  toutes  les 
mauvaifes  affedions,  &  édifiant  les  autres  par  toute 
forte  d'honnêteté  &  de  chafteté.  Donne-leur  tabé- 
nédi&ion,  comme  à  Abraham ,  àlfaac,  ôcàjacob, 

tes  fidèles  ferviteurs ,  &  fai-leur  la  grâce,  qu'ayant  une 
fainte  poftérké,i!s  l'inftruifent  &  la  forment  à  la  crain- 

te de  ton  Nom ,  &  à  l'édification  du  Prochain  ;  & 
qu'ainfi  ils  te  louent,  te  fervent,  &  contribuent  de 
plus  en  plus  à  l'avancement  de  ta  gloire,  &  au  pro- grès de  ton  Saint  Evangile. 

Exauce-nous,  Péredemiféricorde,  par  notre  Seig- 
neur J  e  s  u  s-C  h  r  i  s  t  ,  ton  très-cher  Fils ,  Amen. 

Notre  Seigneur  vous  rempliffe  de  toute  grâce  &  de 
tout  bien  ,  &c  vous  donne  de  vivre  enfemble  long- 
tems  &  faintemenu  Amen. 

AVER- 
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AVERTISSEMENT 
AUX  LECTEURS  SUR  LE  CATECHISME. 

j'Inflruclion  des  Enfans  dans  laDodrine  Chrétienne 
e[t  une  chofe  que  VEglife  a  toujours  eue  enfmgu- 

liére  reconmandation.  Tour  y  réujjir ,  on  ne  fè  con- 

tent oit  cas  d'avoir  des  Ecoles,  <&  d'ordonner  à  chacun 
de  pendre  foin  d'enfeigner  fa  famille  :  l'ordre  ètoit 
d'examiner  publiquement ,  dans  les  Temples,  les  En- 
fans  fur  les  points  dont  les  Chrétiens conviennent  j  <& 

afin  d'y  procéder  avec  ordre ,  on  fe  fervoit  d'un  For- 
mulaire, qu'on  appelloit  Catéchifme  ,  qui  contient  une 

Expofitionfommaire  des  Articles  de  la  Foi  contenus  dans 

le  Symbole  des  Apôtres,  de  la  Doclrine  de  l'Invocation  \ 
fuivant  l'  raifon  Dominicale ,  des  dix  Commandemens 
de  la  Lai  7  &  du  légitime  ufage  des  Sacremens.  Dans 

lajuite,  le  Démon  dijjipant  l'Eglife,  &  caufant  cette 
horrïble  ruine ,  dont  on  voit  encore  les  marques prefque 
par  tout  le  Monde ,  a  détruit  cette  fainte  Police ,  & 

n'en  a  laiffé  que  je  ne  Jai  quelles  traces ,  qui  ne  peu- 
vent que  produire  de  la  Super ftitivn  ,  &  qui  ne  font 

?iullement  propres  à  édifier.  Ceft  ce  quon  appelle  la 

Confirmation  5  ou  il  n'y  a  que  des  pratiques  vaines  <& 
ridicules  ,  defiituées  de  fondement.  Ainfi  ce  que  nous 

propofons  ,  n9e[i  autre  chofe  que  ce  qui  a  été  pratiqué 
de  tout  tems  parmi  les  Chrétiens  ̂   &  qui  n  a  jamais  été 
abandonne \  que  quand  VEglife  a  été  entièrement  cor- 
rompue. 

LE     CATECHISME, 
CE  ST-J-D  IRE, 

Le  Formulaire  d'inftruire  les  Enfans  dans  la  Religion 
Chrétienne,  par  forme  de  Dialogue,  où  le  Mi- 

niftre  interroge ,  &  l'Enfant  répond. 
DES  ARTICLES  DE  LA  FOL 

DIMANCHE    I. 

Le  Miniflre. 

Quelle  eft  la  principale  fin  de  la  vie  humai- 
^^  ne?    • 

■       VEn- 
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lS Enfant.  C'eft  de  connoître  Dieu. 
M.  Pourquoi  cela? 
E.  Parce  que  Dieu  nous  a  créés  &  mis  au  monde 

pour  être  glorifié  en  nous.  Et  il  eft  bien  raifon- 
nable  que  ,  puifqu'il  eft  l'auteur  &  le  principe  de notre  vie,  nous  la  rapportions  toute  à  (a  gloire. 

M.  Quel  eft  le  fouverain  bien  des  hommes? 
E.  Cela  même. 

M.  Pourquoi  l'appeliez.- vous  le  fouverain  bien  ? 
E.  Parce  que,  fans  cela,  notre  condition  feroit 

plus  malheureufe  que  celle  des  bêtes. 
M.  Nous  voyons  donc  par- là  qu'il  n'y  a  point 

de  malheur  fi  grand,  que  de  ne  vivre  félon  Dieu? 
E-  Il  eft  vrai. 
M.  Mais  quelle  eft  la  vraie  &  droite  connoiflànce 

de  Dieu  ? 

E.  Ceft  de  le  connoître  pour  l'honnorer. M.  Quelle  eft  la  manière  de  le  bien  honorer? 

E.  C'eft  que  nous  rrçettions  toute  notre  confian- 
ce en  lui;  que  nous  le  fervions,  en  obéiiTant  à  fa 

volonté  y  que  nous  l'invoquions  dans  toutes  nos  né- 
ceffités,  cherchant  en  lui  notre  falut  &  notre  bon- 

heur ;  &  qu'enfin  nous  reconnoiffions  du  cœur  & 
de  la  bouche,  que  toutes  fortes  de  biens  viennent 
de  lui  feul. 

DIMANCHE    IL 

M.  pOur  expliquer  les  chofes  par  ordre  ,  &  les 
expofer  plus  au  long ,  quel  eft  le  premier 

Point  ? 

£.  C'eft  d'avoir  notre  confiance  en  Dieu. 
M.  Que  faut-il  pour  cela  ? 
E.  Premièrement  le  connoître  tout-puiffant  & 

tout-bon. 
M.  Cela  fuffit-il? 
E.Non. 
M.  Pourquoi? 
E.  Parce  que  nous  ne  fommes  pas  dignes  que 

Dieu  déploie  fa  puiffance  pour  nous  aider,  ni  qu'il ufe  de  fa  bonté  envers  nous. 
M.  Que  faut-il  donc  de  plus? 

E.  Que  nous  nous  tenions  aflurés  qu'il  nous  ai- me 
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ihe,  &  qu'il  veut  être  notre  Père  &  notre  Sauveur. 
M.  Comment  connoiffons-nous  cela? 
E.  Par  fa  Parole,  dans  laquelle  il  nous  déclare  (a 

miféricorde  en  J  e  s  u  s-C  hrist,  6c  nous  aflure 
de  fa  dile£tion  envers  nous. 

M.  Le  fondement  donc,  pour  avoir  une  vraie 

confiance  en  Dieu,  c'eft  de  le  connoître  en  J  esu  s- Christ  ? 
E.  Oui. 

M.*  Quels  font  les  principaux  Articles  de  cette connoiffance  ? 
E.  Ils  font  compris  dans  la  Confeffion  de  Foi5 

que  font  tous  les  Chrétiens,  qu'on  appelle  commu- 
nément le  Symbole  des  -Apôtres; parce  quec'eftun 

abrégé  de  la  Vraie  créance  qu'on  a  toujours  reçue dans  les  Eglifes  Chrétiennes  ,  &  qui  eil  tirée  de  U 
pure  Dodtrine  Apoftolique. 

M.  Récitez  le  Symbole. 
E.  Je  croîs  en  Dieu,  le  F  ère  tout -put  (Tant ,  Créa- 

teur du  Ciel  <&  de  la  Terre:  Et  en  Jf.sus-ChrisT 
fon  Fils  unique  5  notre  $eig?zeur;  qui  a  été  conçu  du, 
Saint  F  [prit  ;  eft  ne  de  la  Vierge  Marie  ;  il  a  fouf- 
fert  fous  Fonce  Filate  ;  il  a  été  crucifié^  il  eft  mort 
&  a  été  e?iféveli  ;  il  eft  defce?tdu  aux  Enfers  j  le 
troiftéme  jour  il  eft  rejlufcité  des  morts  ;  il  eft  monté  . 

fiux  Cieux\  il  s' eft  ajjis  à  la  droite  de  Dieu  le  F  ère 
tout- fui ffaiîî  \  <&  de-ià  il  viendra  pour  juger  les  vi- 
vans  &  les  morts.  Je  crois  au  Saint  Efprit.  Je 
crois  la  Sainte  Eglife  Ùniverfelle  -y  la  Communion  des 
Saints  \  la  remiffton  des  péchés  \  la  réfurreclîon  de  la, 
chair  j  &  la  Vie  éternelle  ,  Amen. 

DIMANCHE    III. 

M.  pOur  expliquer  cette  Confeffion  en  détail,  eu 
combien  de  parties  la  diviferons-nous  ? 

E.  En  quatre  principales. 
M.  Quelles? 
E.  La  première  fera  de  Dieu  le  Père;  la  fécon- 

de, de  fon  Fils  Jesus-Christ  ,  dans  laquelle  eft 
récitée  toute  l'Hiftoire  de  notre  réde  mption }  la  troi  - Ii  fiéme. 
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iiéme,  du  Saint  Efprk;  la  quatrième,  de  l'Eglife, &  des  grâces  de  Dieu  envers  elle. 

M.  Puisqu'il  n'y  a  qu'un  Dieu, pourquoi  parlez- vous  de  trois,  le  Père,  le  Fils,  &  le  Saint  Efprk? 
E.  Parce  qu'en  une  feule  Efïence  Divine,  nous  a- vons  à  confidérerlePére  , comme  le  commencement 

&  l'origine  ou  la  caufe  première  de  toutes  chofes  ; fon  Fils.,  qui  eft  fa  fageffe  éternelle;  le  Saint  Ef- 
prit, qui  eft  fa  vertu  &  fa  puiflance,  répandue  fur 

toutes  les  créatures,  &  qui  néanmoins  réiide  tou- 
jours en  lui. 

M.  Par-là  vous  voulez  dire  qu'il  n'y  a  aucun  in- 
convénient, qu'en  une  même  Divinité  nous  conce- 

vions diftinâement  ces  trois  perfonnes ,  &  que  pour- 
tant Dieu  n'eft  pas  divifé? 

E.  C'eft  la  vérité. 
M.  Récitez  la  première  partie  du  Symbole. 
E.  Je  croîs  en  Dieu,  le  F  ère  tout-pulj[ant  ,  Créa- 

îeur  du  Ciel  &  de  la  Terre* 
M.  Pourquoi  le  nommez-vous  Père? 
E.  C'eft  à  l'égard  de  J  e  s  u  s-C  h  r  i  s  t  ,  qui  eft 

la  Parole  éternelle ,  engendrée  de  lui  avant  les  Siècles  ; 
ôc  qui  ayant  été  manifefté  au  Monde,  a  été  recon- 

nu &  déclaré  fon  Fils.  Mais,  entant  que  Dieu  eft 

Père  de  J  e  s  u  s-C  h  r  i  s  T,  il  fuit  de-là  qu'il  eft auffi  le  nôtre. 
M.  Comment  eatendez-vous  que  Dieu  efttout- 

puifTant  ? 
E.  Ce  n'eft  pas  qu'il  ait  feulement  ce  pouvoir, 

fans  l'exercer:  mais  c'eft  qu'il  a  toutes  les  créatures 
fous  fa  main,  &  dans  fa  dépendance;  qu'il  conduit 
toutes  chofes  par  fa  providence;  qu'il  gouverne  le 
Monde  par  fa  volonté  ;  &  qu'enfin  il  dirige ,  comme bon  lui  femble,  tout  ce  qui  fe  fait. 

M.  Cela  fuppofé ,  la  puiffàncede  Dieu  n'eft  dont 
pas  oifive  en  lui ,  mais  elle  emporte  quelque  chofe 

déplus:  c'eft-à-dire ,  qu'il  a  toujours  la  main  à  l'œu- 
vre ,  §c  que  rien  ne  fe  fait  que  par  lui,  avec  fa  per- 

mifTion  ,  &  par  fon  ordre  ? 
E.  C'eft  cela  même. 

DI- 
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DIMANCHE    IV. 

M,  pOurquoi  ajoutez- vous  que  Dieu  eft  le  Créateur 
du  Ciel  &  de  la  Terre  ? 

E.  Puifqu'il  s'eft  manifefté  à  nous  par  fes  oeuvres , 
il  faut  bien  que  nous  le  cherchions  en  elles;  car  no- 

tre efprit  n'eft  pas  capable  de  comprendre  ion  efïèn- 
Ce:  Et  le  Monde  nous  eft  comme  un  miroir, dans 
lequel  nous  pouvons  le  contempler ,  de  la  manière 
dont  il  nous  eft  néceffaire  de  le  connoître. 

M.  Quand  vous  dites ,  le  Ciel  <&  la  Terre  5  n'en- 
tendez-vous pas  auiïi  le  refte  des  Créatures? 

E,  Sans-doute  :  Car  elles  font  comprifes  fous  ces 
deux  mots ,  parce  que  toutes  les  créatures  font  cé- 
leftes  &  terreftres. 

M.  Pourquoi appeliez-vous  Dieu,  feulement  Créa- 
teur ,  puisqu'entretenir  &  conferver  toujours  les 

créatures  dans  leur  état,  eft  beaucoup  plus,  quede 
les  avoir  une  fois  créées? 

E.  C'eft  que  cette  expreffion  ne  fignihe  pas  que 
Dieu  n'ait  fait  que  donner  l'être  à  fes  créatures,  & 
qu'après  il  les  ait  abandonnées ,  fans  en  prendre  plus aucun  foin.  Mais  il  faut  entendre  que,  comme  le 
Monde  à  été  fait  par  lui  au  commencement,  auili 

maintenant  il  l'entretient  dans  lemêmeérat^de  for- 
te que  le  Ciel,  la  Terre  ,  &  toutes  les  créatures, 

ne  fubfiftent  dans  leur  être  que  par  fa  vertu.  De 
plus,  Dieu  tenant  ainfi  toutes  chofes  dans  fa  main, 

il  s'enfuit  qu'il  en  a  le  gouvernement,  &  qu'il  eu 
eft  le  Maître.  Ainfi,  comme  ii  eft  le  Créateur  du 

Ciel  8c  de  la  Terre,  c'eft  lui  qui  conduit,  par  fa 
bonté,  par  fa  vertu,  &  par  fa  fageiTe,  tout  Tordre 
de  la  Nature,  qui  envoie  la  pluie  &  la  fécherefib, 
Jes  grêles,  les  tempêtes  &"  le  beàu-terns,  la  fertili- 

té &  la  ftérilité,la  fanté  &  les  maladies  ,  Se  qui , en 
un  mot ,  a  toutes  chofes  à  fon^  commandement  , 
pour  s'en  fervir  comme  il  lui  plaît. 

M.  Les  Démons,  &  les  Hommes  méchans,  ne 
font-ils  pas  aufli  fournis  à  fon  empire  ? 

E.  Quoique  Dieu  ne  les  conduife  pas  par  fon  Saint 
Efprit,  il  ne  laiffe  pas  de  les  tenir  en  bride, de  for- 

Ii  2  te 
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ne^pcuvc  u'enram  qu'il  le  leur  per- 
.  rneme  il  les  contraint  d'exécuter  la  volon- 

té, quoique  ce  foit  contre  leur  in:cncion,  &  con- 
tre leur  delTein. 

A 1 .  Quel  ufage  retirez-  vous  de  cette  connoi (Tance? 

E.  C'eft  que  ce  feroit  un  grand  mal ,  h  les  Dé- mons &  les  Méchans  avoient  le  pouvoir  de  faire 
ruelque  chofe,  malgré  la  volonté  de  Dieu.  Nous 
ne  pourrions  jamais  avoir  de  repos  dans  notre  con- 
feience,  étant  dans  un  danger  perpétuel  de  leur  part. 
Mais  fâchant  que  Dieu  les  tient  en  bride  ,  en  forte 

qu'ils  ne  peuvent  rien  que  par  fa  permifïion  ,  cela 
nous  met  en  repos,  &  nous  réjouît,  parce  que  Dieu 
promet  d'être  notre  Protecteur  &  de  nous  défendre. 

DIMANCHE    V. 

M.  V  Enons  maintenant  à  la  féconde  partie  du  Sy  m* v    bole 

E    Et  en  J  E  s  v  s-C  HRI  s  T  fon  Fi/t. 
M.  Que  contient-elle  en  fubftance? 
E.  Elle  nous  apprend  que  le  Fils  de  Dieu  eft  no- 
tre Sauveur,  &  elle  nous  explique  le  moyen  par  ie- 

quel  Dieu  nous  a  délivrés  de  la  mort,  ôcnousaac- 
quis  le  Élut. 

M.  Que  fignihe  ce  nom  de  J  e  s  u  s  ? 

E.  Sauveur:  nom  que  l'Ange  lui  a  impofé  parle commandement  de  Dieu. 

M.  Cela  dit-il  plus  que  fi  notre  Seigneur  eût  reçu 
ce  nom  de  la  bouche  des  hommes? 

E.  Sans-doute;  car  puiiquè  Dieu  veut  que  notre 
Seigneur  foit  appelle  de  ce  nom  de  Sauveur,  il  faut 
qu'il  le  foit  véritablement. 
M.  Que  veut  dire  encore  le  nom  de  Christ? 
E.  11  lignifie  Oint  ,  6k  ce  titre  déclare  encore 

mieux  fon  Office  ;  c'eft-à-dire  ,  que  Jésus  a  été 
oint  par  le  Père  Célefte,  pour  être  établi  Roi ,  Sa- 

crificateur &  Prophète. 
M.  Comment  favez-vous  cela? 

E.  Parce  que ,  fuivant  l'Ecriture  Sainte ,  l'onction 
doit  fervir  à  ces  trois  chofes  ,  &  auffi  lui  font- el- 

les attribuées  plufieurs  fois, 

M. 
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M.  Mais  de  quelle  forte  d'huile  a-t-il  été  oint? 
E.  Ce  n'a  pas  été  "d'une  huile  vifible,  comme  cel- 
le dont  on  oignoit  autrefois  les  Rois,  les  Sacrifica- 

teurs, &  les  Prophètes;  mais  il  a  été  oint  des  grâ- 
ces du  Saint  Efprit,  qui  font  la  vérité  de  cette  oncti- 
on extérieure  qui  fe  faifoit  anciennement. 

M.  Quel  e  A  ce  Royaume  dont  vous  parlez  ? 
E.  Il  eil  fpirkuel  ;  &  confifte  dans  la  Parole  Se 

dans  i'Efprit  de  Dieu,  lefquels  communiquent  kju- ftice  &  la  vie. 

M.Qja'enVcequelaSacrificatureenjEsus-CKiusT? 
E.  Ceft  l'office  &c  le  droit  de  fepréfenterdevant 

Dieu  pour  obtenir  fa  grâce  &  fa  faveur,  &pourap- 
paifer  fa  colère  ,  en  lui  offrant  un  facrince  qui  lai 
ioit  agréable. 

M.  Pourquoi  appeliez- vous  Je  sus-Christ 
Prophète  ? 

E.  Parce  qu'en  venant  au  Monde  il  a  été  l'En- 
voyé &  l'AmbaiTadeur  Souverain  de  Dieu  fon  Pè- 

re ,  pour  déclarer  pleinement  fa  volonté  aux  hommes  « 
&  pour  mettre  fin  à  toutes  les  prophéties  &  à  cou- 

les les  révélations. 

DIMANCH  E.    VI. 

M.  \^  Ous revient- il  quelque  avantage  de  cela? 
E.  Tout  y  tend  à  notre  profit  ,  car  j  e- 

s  u s-C HRisTa  reçu  tous  ces  dons  pour  nous  en 
taire  part ,  afin  que  nous  les  recevions  de  fa  plénitude. 

M.  Expliquez  cela  plus  au  long. 

•  E  Jesus-Chrïs  Ta  reçu  le  Saint  Efprit,  avec 
toutes  fes  grâces ,  dans  une  entière  perfection  pour 
nous  les  donner  &  nous  les  diilribuer  à  chacun  , 
fuivant  la  mefure  &  la  portion  que  Dieu  fait  nous 
être  convenables.  Et  ainfi  nouspuifonsdelui,  com- 

me d'une  fource  féconde  ,  tout  ce  que  nous  poi- fédons  de  biens  fpirituels. 
M.  A  quoi  nous  fert  la  Royauté  de  Jésus  Ckrîst? 
E.  C'eft  qu'étant  mis  en  liberté  de  confcier.ee  par lui-même,  &  ayant  été  remplis  de  fes  richeffeslpi- 

rituelles,  pour  vivre  dans  la  juftice  &  dans  la  fain- 
teté  %  nous  avons  par  là  le  pouvoir  de  vaincre  le 

li  l  Dia- 
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Diable,  le  Péché,  h  Chair,  &  le  Monde,  qui  font 
i  ennemis  de  nos  âmes. 
M.  A  quoi  nous  fert  fa  Sacrificature  ? 

E  Premièrement,  entant  qu'il  eft  notre  Média- 
loir,  pour  nous  réconcilier  avec  Dieu  fon  Père: 
E(  puis,  en  ce  que,  par  fon  moyen,  nous  avons 
auffi  accès  pour  nous  préfenter  à  Dieu ,  &  pour  nous 
offrir  à  lui  en  facrifice ,  avec  tout  ce  qui  procède  de 
nous:  en  quoi  nous  fommes  compagnons  de  ion 
Sacerdoce. 

M.  Que  dirons-nous  de  fa  Prophétie  ? 

E,  Puiique  l'Office  de  Prophète  a  été  donné  au 
Seigneur  Jésus,  afin  qu'il  fûc  le  Maître  &  le  Doc- teur des  fiens,  fon  but  eft  de  nous  introduire  à  la 
vraie  connoiffance  du  Père  &  de  fa  Vérité ,  enfortc 
que  nous  foyons  les  Difciples  domeftiques  de  Dieu. 

M.  Vous  voulez  donc  conclure,  que  ce  titre  de 
Christ  comprend  trois  offices,  que  Dieu  a  don- 

nés à  fon  Fils ,  pour  en  communiquer  le  fruit  Se  la 
vertu  à  fes  Fidèles  ? 

£.  Oui. 

DIMANCHE    VII. 

M.  pOurquoi  appellez-vous  Jesus-Chrïst  le  Fils 
unique  de  Dieu ,  puiique  Dieu  nous  appelle 

rous  ks  Enfans? 

E.  C'eft  que  fi  nous  fommes  enfans  de  Dieu ,  ce 
rfeft  pas  par  nature,  mais  feulement  par  adoption  Se 
par  grâce,  entant  que  Dieu  nous  veut  réputertels^ 
au-lieu  que  le  Seigneur  J  E  s  u  s ,  qui  eft  engendre, 
de  la  fubftance  de  fon  Père ,  &  qui  eft  d'une  même 
eflènee  avec  lui ,  eft  appelle  à  bon  droit  fon  Fils  u- 
nique.  Car  il  n'y  a  que  lui  feul  qui  le  foit  par  nature. 
M .  Vous  voulez  donc  dire  que  cet  honneur  eft  pro- 

pre à  JesUs-Christ  feul,  ôc  qu'il  lui  appartient  na- 
turellement ;  mais  qu'il  nous  eft  communiqué  gratui- 

tement, entant  que  nous  fommes  fes  membres? 

E.  Oui,&  c'eft  pour  cette  raifon ,  qu'à  l'égard  de 
cette  communication,  il  eft  dit  ailleurs, que  Jesus- 
Christ  eft  le  premier-né  entre  plujieurs  frères. 
M.  Comment  ejl-il  notre  Seigneur  ? E.  En 
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E  En  ce  qu'il  a  été  établi  par  le  Père,  afin  qu'il  nous 
ait  fousfon  gouvernement,  pour  exerrer  le  Royaume 
&  la  Seigneurie  de  Dieu  au  Ciel  &  fur  laTerre,ôc  pour 
être  le  Chef  des  Anges  &  des  Fidèles. 
M   Que  veut  dire  ce  qui  fuit  ? 
E.  îi  marque  la  maniéredont  le  Fils  de  Dieuaéte 

oint  du  Père ,  pour  ctre  notre  Sauveur  ;  favoir ,  en  pre- 
nant notre  chair  humaine,&  en  accompliffantles  cho- 

fes  néceftàires  pour  notre  rédemption  ,  comme  elles 
font  ici  expofées. 

M.  Que  faut-il  entendre  par  ces  deux  mots  0p?içu 
du  Saint  Efprit  ̂   vé  de  la  Vierge  Marie  ? 

E .  Qu'il  a  été  formé  dans  le  fein  de  la  Vierge  Marie, 
&  de  fa  propre  fubftance,  pour  être  la  vraie  femence  de 
David  j  comme  il  avoit  été  prédit:  &  néanmoins ,  que 

cela  s'eft  fait  par  l'opération  miraculeufe  du  Saint 
Efprit  ,  fans  que  l'homme  y  eût  part. 

M.  Falloit-il  donc  qu'il  revêtit  notre  propre  chair  ? 
E.  Oui  ;  parce  qu'il  falloit  que  la  deiobéifïànce  que 

l'homme  avoit  commifë  contre  Dieu,  fût  reparée  dans 
la  nature  humaine:  &  que  fans  celaj  e  s  u  s-C  hrist 
ne  pouvoit  être  notre  Médiateur  ,  pour  nous  unir  à 
Dieu  fon  Père. 

M.  Vous  dites  donc  qu'il  falloit  quejESUs- 
C  h  r  t  s  t  fût  homme5pour  remplir  la  charge  de  Sau- 

veur,  comme  s'il  l'eût  fait  en  notre  perfonne  ? 
E.  Oui:  car  il  nous  faut  recouvrer  en  lui  tout  ce  qui 

nous  manque  en  nous-mêmes  j  ce  qui  ne  fe  peut  faire 
autrement. 

DIMANCHE    VIII. 

M.  D  Ourquoi  notreSau  veur  a  t-il  été  conçu  du  Saint 
Efprit ,  &  non  de  la  manière  que  le  font  les  au- 

tres hommes  ? 
E-  Parce  que  la  nature  humaine  étant  corrompue 

d'elle-même,  il  falloit  que  la  vertu  du  Saint  Efprit  in- 
tervint dans  cette  conception  ,  pour  préferver  notre 

Seigneur  de  toute  corruption,  &  le  remplir  de  fainteté. 
M.  11  eft  donc  démontré ,  que  celui  qui  doit  fandti- 

fier  les  autres,  eft  exempt  de  toute  fouillure  j  &que 
dès  le  ventr  e  de  fa  Mère  il  actéconfacré  à  Dieu  en  pu- 

Ii  4  recé 
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:  originelle,  pour  n'être  pasfujet  àlacorrupnoi. 
univerfelie  du  Genre- humain  ? 

E.  C'eit  ainiî  qu'il  faut  l'entendre. 
M.  Pourquoi  de  la  naiilànce  de  J  esu  s  Chrtst 

paffez-vous  aufli-tôtà  fa  mort5omettant  toute  l'hiftoi- re  de  fa  vie  ? 

E.  Parce  qu'il  n'eft  parle  ici ,  que  de  ce  qui  eft  pro- 
prement de  1  eflènee  de  notre  Rédemption. 

M.  Pourquoi  n'eft-ji  pas  dit  amplement,  &enun 
mot ,  que  J  esu  s-C  h  r  i  s  t  eft  mort  ,  mais  qu'il  eft 
parlé  de  Ponce  Pilate,fous  lequel  J  e  s  u  s-C  h  r  i  st  a 
ib uftert  ? 

£  Ce  n'eft  pas  feulement  pour  nous  aflurer  de  la  cer- 
titude de  rHiftoire,mais  pour  fîgnifieraulli  que  iamort 

emporte  condamnation. 
M.  Comment  cela? 

E.  J  es  us-Christ  eft  mort,  afindefoufTrirk 
peine  qui  nous  étoit  due ,  &  de  nous  en  délivrer  par  ce 
moyen.  Or,  parce  que  nous  étions  coupables  devant 
le  Tribunal  de  Dieu  comme  malfaiteurs ,  le  Seigneur, 
pour  repréfenter  nos  perfonnes ,  a  voulu  comparoîrre 

devint  le  Siège  d'un  J  uge  terreftre ,  &  être  condamné 
par  la  bouche,  pour  nous  abfoudre  nous-mêmes  de- 

vant le  Trône  du  Juge  céîefte. 

M.  Cependant Pilate le  prononceinnocent-ainfi  il 
ne  le  condamne  pas ,  comme  s'il  en  étoit  digne. 

E.  Lune  &  l'autre  de  ces  deux  choies  s'y  rencon- 
trent :car  il  eft  juftifié  parle  témoignage  du  Juge.pour 

faire  voir  qu'il  ne  fouftre  point  pour  lés  fautes ,' mais 
pour  les  nôtres^Ôc  néanmoins  il  eftcondamnéfoiennel- 
lement  par  la  fentence  du  même  Juge ,  pour  marquer 
que  le  Seigneur  eft  vraiment  notre  Répondant ,  qui  a 
ibufYcrt  la  condamnation  pour  nous  ,  afin  de  nous 
en  décharger. 

M.  Cela  eft  bien;  car  fi  notre  Seigneur é^oit pé- 
cheur, il  ne  fercit  pas  capable  de  fouffrir  la  mort  pour 

les  autres  :  &  cependant ,  afin  que  fa  condamnation  fût 

notre  délivrance ,  il  a  fallu  qu'il  fût  réputé  entre  les  ini- 
ques. 

E.  Il  faut  l'entendre  ainfi. 

D  ft 
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DIMANCHE    IX. 

M.pE  que  nous  difcns,  que  Jésus-Christ  a 
été  crucifié,  emporte- 1- il  quelque  chofe  de 

plus  que  fi  on  l'eût  fait  mourir  de  quelque  autre  genre de  mort? 

E.  Oui,  comme  l'Apôtre  le  repréfente,  lorfqu'il 
dit  que  le  Seigneur  a  été  pendu  au  bois,  pour  prendre 
fur  lui  la  malédi&ion  qui  etoic  fur  nous,&  pour  nous  en 
décharger.  Car  Dieu  avoit  maudit  ce  genre  de  morr. 

M.  Mais  n'eft-ce  pas  faire  injure  au  Seigneur  J  e- 
srusyquè  de  dire  qu'il  a  été  fujet  à  la  malédiction,. même  devant  Dieu? 

E.  Non  5  car  en  la  prenant  fur  lui,  il  Ta  anéantie  par 

fa  vertu  :  en  forte  qu'il  n'a  pas  laine  d'être  toujours béni,  pour  nous  remplir  de  fa  bénédiction. 
M.  Expliquons  ce  qui  fuit. 
E.  Parce  que  la  mort  étoit  une  malédiûion  fur 

Fhomme à caufe du  péché, Jesus-Christ  a  fouffert 
la  mort,  &  en  la  fouffrantil  l'a  vaincue.  Et  pour  mon- 

trer que  c'étoit  une  vraie  mort  que  la  fienne,  il  a  voulu 
être  mis  dans  le  fépulcre ,  comme  hs  autres  hommes. 

M.  Mais  il  ne  femble  pas  qu'il  nous  revienne  au? 
eun  bien  delà  vidïoire ,  puifque  nous  ne laiflbns pas 
de  mourir. 

E.  Cela  n'empêche  pas:  Car  la  mort  des  Fidèles 
n'elt  autre  chofe,  à-préfent ,  qu'un  paffàgepour  le# introduire  à  une  meilleure  vie. 

M  II  fuit  de  cela,  qu'il  nefaut  plus  craindrela  mort, 
comme  une  chofe  horrible,  mais  fjiyre  volontaire- 

ment notre  Chef,  &  notre  Conducteur ,  j  E  s  u  s? 
Christ,  qui  nous  y  précède ,  non  pour-  nous, 
faire  périr,  mais  nous  fauver. 

E.  Cela  eft  vrai. 

D  I  M  A  N  C  H  E    X. 

Ef)Ue  fignïfie  ce  qui  eft  ajouté  de  la  defeenîe  de 
~^J  ESUS-CHRIST  aux  Enfers  1 

E'.  Ceft  que  non  feulement  il  a  fouffert  la  mort  natu- 
rel ?,quieft  la  réparation  de  l'ame  d'avec  le  corps  \  mais 

Ôivffî-quefoname  a  été  faille  d'une an^oiffe  extrême^, nue  Suint  Pierre  appelle  hs  douleurs  de  la  mort. M. 
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M.  Pour  quelle  railbn  cela  s'cit-il  fait, &  co  mment* E.  Parce  que  notre  Seigneur  fe  préfentant  à  Dieu 

pour  fatisfaire  au  nom  des  pécheurs,  il  falloit  qu'il  fen- 
tîtdansfaconfcience  cette  horrible  détreflè, connue 

s'il  eût  même  été  abandonné  de  Dieu,  &  comme  li 
Dieu  eût  été  irrité  contre  lui.  C'eft  pourquoi ,  dans 
cet  abime  de  douleur  il  s'eft  écrié,  mon  Dieu7  vion 
Dieu ,  pourquoi  n?  as-tu  abandonné 7 

M.  Dieu  étoit-il  en  effet  irrité  contre  lui? 

E.  Non  :  mais  il  falloir  que  Dieu  l'affligeât  ainfi, 
pour  vérifier  ce  qui  a  été  prédit  par  Efaie  :  qu'il  a  été 
frappé  de  la  main  de  Dieu  pour  nos  péchés  ,  <&  quil 
a  porté  ?;t)s  iniquités. 

M.  Mais  comment  pouvoit-il  être  dans  une  telle 

frayeur,  comme  s'il  eût  été 'abandonné  de  Dieu, 
puifqu'il  eft  Dieu  lui-même? 

E.  Il  faut  entendre  que  c'eft  félon  fa  nature  humaine 
qu'il  a  été  dans  cette  extrémité  ;  &  que  pour  cet  effet  3 
fa  Divinité  fe  tenoit  comme  cachée  pour  un  peu  de 

tems ,  c'eft-à-dire ,  qu'elle  ne  manifeftoit  pas  fa  vertu. 
M.  Mais  comment  fe  peut  il  faire  que  Jésus- 

Christ,  qui  eft  le  falut  du  Monde ,  ait  été  dans 
une  pareille  condamnation? 

E.  Il  n'y  a  pas  été  pour  y  demeurer;  car  s'il  a  fenti 
cette  horreur ,  dont  il  a  été  parlé ,  il  n'en  a  point  été  ac- 

cablé: au  contraire,  il  a  combattu  contre  la  puifTan- 
ce  des  Enfers,  pour  la  renverfer  &  la  détruire. 

M-  Nous  voyons  donc  par-là  la  différence  qu'il  y  a 
entre  le  tourment  que  Jésus- Christ  a  fouffert,  6c 
celui  que  fentent  les  pécheurs  que  Dieu  punit  dans  fa 
colére^car  ce  qui  a  été  temporel  en  Jesus-Christ, 
cft  perpétuel  dans  les  autres,  &  ce  qui  a  été  feulement 
comme  un  aiguillon  pour  le  piquer  ,eft  contre  les  au- 

tres un  glaive  pour  les  navrer  à  mort? 

E.  C'eft  cela  même:  car  J  e  sus-Christ  n'a 
paslaiiTcd'efpérer  toujours  en  Dieu  au  milieu  de  fes 
angoife;  mais  les  pécheurs,  condamnés  de  Dieu,, 

fe  déiefpérent,  &  £e  dépitent  contre  lui,  jufau'à  le blafphémer  ouvertement. 
DIMANCHE    XL 

M  V^  nous  pas  conclure  de  cette  doclri- 
il  nous  revient  de  i 
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E.  Nouste  pouvons.  Premièrement,  nous  voyons 

que  c'eft  unfacrince,  par  lequel  J  *  su  s-C  h  r  i  s  t  a 
fatisrait  pour  nous  au  jugement  de  Dieu ,  &  a  ainfi  ap~ 
paifé  la  GOlére  de  Dieu  envers  nous  ,  &  nous  à  réconci- 
Hésavec  lui.  Secondement,que  ion  Sang  eft  le  moyen 
par  lequel  «os  âmes  ontété lavées  &  nettoyéesdetoutes 
leurs  fouilljns.  Enfin,  que  par  cette  mort  nos  péchés 
font  effacé,  pour  ne  plus  venir  en  compte  devant 

Dieu.&q^  par  conféquent  l'obligation  quiétoit  con- tre nous,  ft  abolie. 

M.Nenjusentrevient-ilpasquelqueautreavantage?-' E.  Guijcar  fi  nous  fommes  vrais  membres  de  J  e- 
sus-Chrtst,  notre  vieil*  homme  eft  crucifié,  & 
notrexrairfcortifiée,  afin  que  les  mauvaifesconvoki- 
fes  ne  rçnàt  plus  en  nous. 

M.  ÈrJjns  de  l'article  fui  van  t, 
E.  t  mijieme  jour  il efi  reffujc'ûï\  en  quoi  il  s'eft- montrvair^queurdelamortôcdu  péché:  car  par  la  ré- 

iurreôn  i)  a  englouti  la  mort,  rompu  les  liens  da 
Demi,  &  détruit  toute  fa  puifiànce. 

Mi  combien  de  manières  profitons-nous  de  cette, 
réfur-lion  ? 

E^  première  eft,  qu'en  cette réfurredion la ju- 
fticous  a  été  pleinement  acquife.  La  féconde,  qu'el- 

le n<  eft  un  gage  certain  quenousreiTufciteronsun 
jouîur  une  immortalité  glorieufe.  La  rroiiiéme, que- 

.  fi  n  participons  vraiment  à  laiéfurrectiondej.E-- 
sU'HRisî, nous reflufcitons dès  à préfent  nous-- 
mê  en  nouveauté  de  vie,  pour  fervir  Dieu,  Ôc  peur, 
•yi^intement,  félon  fa  volonté. 

niMANCHE    Mi 

IVAiTons  plus  avant. 
E    il  eft  monté  au  Ciel, 

Eft-il  monté  au-Ciel,  en  forte  qu'il  nefeitplM fi  Terre  ? 

Oui  j  car  puifqu'il  a  fait  tout  ce  quiluiavoitété 
cné  parle  Père  ,&  qui  étoit  néceiïkire  pour  noué 

i  il  n'étoic  plus-beibin  qu'il  demeurât  dans  le de. 

A  quoi  nous  fçrt  cette  Afcenfioh  de  Jesus- 
Ust?  î:  6  E.  Le 
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K.  Le  profit  qui  nous  en  revient,  ef^double:  car 
'-Christ  étant  monté  au  Ciel  en  notre  nom 
me  il  en  étoit  defeendu  pour  nous,  il  nous  y  donne* e  ntrée ,  &  nous  allure  que  la  porte  nous  en  eil  mainte- 
nant ouverte -au-lieu  qu'auparavant  elle  naisîtoit  fer- m  ée ,  à  caufe  de  nos  péc  hé>.  Secondement  ,  il  y  corn- 

paroît  devant  la  face  du  Père  pour  êtrefr>tre  Inter- 
ce  (leur  &  notre  Avocat. 

M.  Mais  J  e  s  u  s-C  hrist,  montait  au  Ciel 

a-t-il  tellement  quitté  le  Monde,  qu'il  îe  foie  p]us5 avec  nous? 

E,  Non;  il  a  dit,  au  contraire  3  qu'ilfera  près  de nous  jufques  à  la  fin 

M.  Eft-ce  d'une  préfenec  corporelle  g'il  demeure avec  nous  ? 
E.  Non;  car  il  en  eft  autrement  de  fa  ceps  qui 

a  été  élevé  en-haut3que  de  fa  vertu  qui  <ft  réanduc 
partout. 

M.  Comment  faut  il  entendre  qu'il  ejt  afjà  U 
droite  de  Dieu  fon  Père  ? 

£.  C'eft  qu'il  a  reçu  l'Empire  du  Ciel  &  de  la"er- 
re,  afin  de  conduire  &  de  gouverner  toutes  clés. 

M.  Mais  que  fignifie  cette  droite  y  &  cette  Jé<e  • 
dont  il  eft  parlé  ? 

E.  C'eft  une  comparaifon ,  prife  de  ce  qui  fë fiit 
parmi  les  Princes  de  la  Terre,  qui  faifoient  afTe  à 

leur  côté  droit  ceux  qu'ils  établilToient leurs  Li(- 
nans  pour  gouverner  en  leur  nom. 

M.  Vous  n'entendez  donc  autre  chofe par-là  qi* 
queditSt.  Paul,  que  Jesus-Chri  st  a  été  coi 

tué  Chef  de  TEglife  ,  qu'il  a  été  élevé  au-defïus 
toutes  les  Principautés?  P  &  qu'il  a  reçu  un  nomj defliis  tout  nom  ? 

E.  Je  n'entends  autre  chofe. . 

DIMANCHE    XIIL 

M.  continuons.- E .  De*  là  il  viendra  pour  juger  les  vivant  &  i 

-vorts:  c'eft-à-dire,  qu'il  apparoîtra  une  fois  du  Ci 
•'igemem,,  comme  on  l'y  a-vu  monter. 

^i  Jfi^i^roentdoiLêrneàlài  fibdfegfiéclbyoj 
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ment  peut-on  dire  que  les  uns  vivront  alors  ,  &  que  les 
autres  feront  morts,  puifqu'il-  eft  ordonné  à  toupies hommes  de  mourir  une  fois  ? 

E.  Sait  Paul  répond  à  cette  queftibn ,  difant  que 
ceux  qui  feront  alors  en  vie,  feront  changés  ûibite*- 
ment ,  afin  que  leur  corruption  foit  abolie ,  &  que  leur 
eorps  foit  renouvelle,  pour  être  incorruptible. 

M.  Vous  voulez  donc  dire  que  ce  changement  leur 

fera  comme  une  mort ,  parce  qu'il  abolira  ia  première nature  des  corps  pour  les  faire  reiTufciter  en  un  autre 
état  ? 

E.  Ceffi  cela-mëme. 
M.  Nous  revient-il  quelque  confolation  de  ce 

que  Jésus- Christ  doic  venir  un  jour  pour  ju- 
ger le  Monde  ? 

E.  Une  très- grande  fans-doute  0  parce  que  nous 
fommes  aflurés  que  notre  Seigneur  n'apparoîtfa  que pour  notre  falut. 

M.  Nous  ne  devons  donc  pas  craindre  le  dernier 
Jugement,  ni  lavoir  en  horreur? 

E.  Non;,  puifque  nous  n'aurons  à  cornparoîtr* 
devant  aucun  autre  Juge  que  devant  celui-là  même 
qui  efl>notre  Avocat,  &  qui  a  pris  notre  caufe  ea 

ma#in  pour  la  défendre. 
DIMANCHE    XIV. 

M.  yEnons  à  la  troilïéme  partie  du  Symbole.. 
E.        C'eft  la  foi  au  Saint  Efprit. 
M.  A  quoi  nous  fert-elle? 
E.  A  nous  faire  reconnoîcreque.comme  D!eu  non»' 

%  rachetés  &  fauves  par  J e  s u  s-C hrist,  auflSi 
il  nous  rend  participons  de  cette  rédemption,  oc  du 
falut,  par  fon  Saint  Efprit. 

M.  Comme  cela? 

E.  C'eft  que  comme  le  fang  de  J  e  s  us-Chr  i  s  t 
efl:  ce  qui  nous  purifie,  il  faut  que  ce  foit  le  Saint 

Efprit  qui  en  arrofe  nos  confeiences,  afin  qu'elles 
ibient  effectivement  nettoyées. 
M.  Expliquez  cela  plus  clairement. 

E'.  Je  veux  dire  que  le  Saint  Efprit,  habitant  danfr nos-cceurs,  nous  fait  fentir  la  vertu  de  notre  Seigneur 
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Jésus:  car  il  nous  illumine,  pour  nous  faire  con- 
noître  fesgraces;  il  lesfedie,  il  les  imprime  dans  nos 

cœurs  &c  les  y  end  efficaces-  il  nous  régénère,  & 
nous  fait  de  nouvelles  créatures  ;  en  forte  que,  par  fou 
moyen,  nous  recevons  tous  les  biens  &  tous  les  dons 
qui  nous  font  offerts  en  J  e  s  u  s-C  h  r  i  s  t. 

DIMANCHE    XV. 

M.QU'eft-ce  qui  fuit? E.  ̂   La  quatrième  partie,  où  il  eft  dit  que  nous 
croyons  la  Sainte  Egltfe  (  aîhohy 

M.  Qu'eft-ce  que  l'Eglife  Catholique? 
E.  Ceft  la  Compagnie  des  Fidèles,  que  Dieu  a 

ordonnés  &  élus  à  la  vie  éternelle. 
M.  Eft-il  néceflàire  de  croire  cet  article  ? 

E.  Oui  ,  ù  no>:  ne  voulons  rendre  la  mort  de- 
Jesus-Chp.isT  infrudlueufe,  &  teuteequienaété 

dit,  inutile  j  carie  fruii  qui  en  procède,  c'èftl'EgUfe. 
M.  Vous  dires  donc ,  que  jufqu'à  cette  heure  il  a 

été  parlé  de  la  caufe  &  du  fondement  dufalut,  en- 
rant  que  Dieu  nous  a  aimés  par  le  moyen  de  J  e  s  u  s 

Christ,  &  qu'il  a  confirmé  cette  grâce  en  nous 
par  fon  Saint  Efprit;  mais  que  maintenant,  l'effet  & 
î'accompliffement  de  tout  cela  nous  eftrepréienté5 
pour  nous  en  donner  une  plus  grande  affurance  ? 

E.  Ceft  cela-méme. 

M.Dansquelfensdifons-nousquerEg]ifeeft,Wz2/<?? 
E.  Parce  que  ceux  que  Dieu  a  élus,  iliesjuihne> 

&  les  purifie ,  les  formant  à  la  faintetéôc  à  l'innocen- 
ce, pour  faire  reluire  fa  gloire  eneux  j  ôcc'eftainfi 

que  Jesus-Ch  rist  ayant  racheté  fon  Eglife,  l'a* 
ianètifiée ,  afin  qu'elle  fût  glorieufe  &  fans  tâche. 

M.  Que  veut  dire  ce  mot  de  Catholique ,  ou  univer- 
felle? 

E.  Il  fignifie  que  comme  il  n'y  a  qu'un  Chef  des 
Jidéles,  aufïi  ils  doivent  être  tous  unisenunmême 

Corps  \  de  forte  au'il  n'y  a  pas  plufieurs  Eglifes ,  mais 
une  feule  qui  eft  répandue  par  tout  le  Monde. 

M.  Et  ce  qui  fuit  touchant  la  Communion  desSai?ît$0 

Qu'emporte  t-il? 

'  £.  Cela  eft  ajouté,,  pour  exprimer  encore  mieux 

l'unie 
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f unité  des  membres  de  l'Eglifc.  Et  cela  même  nous 
donne  à  entendre  ,  que  tout  le  bien  que  notre  Sei- 

gneur fait  à  fon  Eglife,  eft  pour  l'avantage  &  pour le  falut  de  chaque  Fidèle  3  parce  que  tous  ont  com- 
munion entre  eux. 

DIMANCHE    XVI. 

M.  \4A1s  cette  fainteté  que  vous  attribuez  à  l'E- 
glife,  eft-elle  maintenant  parfaite? 

E.  Non  ,  tandis  qu'elle  combat  en  ce  Monde  :  car 
il  y  a  toujours  des  reftes  d'imperfedion  en  elle,  qui 
n'en  feront  point  étés,  jufqu'à  ce  qu'elle  foit  plei- 

nement unie  à  fon  Chef ,  J  e  s  u  s-C  hrist,  par 
qui  elle  eft  fandhfiée. 

M.  Cette  Eglife  ne  fc  peut-elle  conaoître  autre- 
ment qifen  la  croyant  ? 

E.  Il  y  a  bien  F  Eglife  vifible ,  félon  que  Dieu  nous 

a  donné  les  marques  pour  la  connoître  ,  mais  il  s'agit 
proprement  ici  de  la  Société  de  ceux  que  Dieu  a  élus 

pour  les  fauver,  laquelle  ne  fe  peut  voir  à  l'œil  plei- nement. 

M.  Qu'eft  -  ce  qui  fuit  ? 
E    Je  croîs  la  remijjion  des  péchés. 

M.  Qu'ententendez-vouspar  ce  mot  de? 'emijfion? 
E.  Que  Dieu,  par  fa  bonté  gratuite,  remet  &  quit- 

te à  {es  Fidèles  leurs  fautes,  de  forte  qu'elles  ne 
viennent  point  en  compte  en  fon  Jugement ,  pour 
les  punir. 

M  II  s'enfuit  donc  que  nous  ne  méritons  pas,. 
par  voie  de  fatisfaction ,  que  Dieu  nous  pardonne  ? 

E.  Oui ,  car  le  Seigneur  Jésus  feul  a  fait  le  paye- 
ment ,  &  porté  la  peine,  &  de  notre  part ,  nous  n'avons 

rien  que  nous  puiffions  préfenter  à  Dieu,  en  com- 
penfation,  mais  U  faut  que  nous  recevions  le  pardon 
de  tous  nos  péchés ,  de  la  pure  libéralité  de   Dieu. 

M.  Pourquoi  mettez- vous  cet  article  après  celui 
de  i'Eglife  ? 

E.  Parce  que  nul  n'obtient  le  pardon  de  fes  péchés, 
qu'il  ne  foit  premièrement  incorporé  au  Peuple  de 
JDku  x  qu'il  ueperfévére  dans,  l'unité  &  dai*>  la  corn- 

mu- 
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munion  avec  le  corps  de  Je  sus-Christ,&  que 
par  ce  moyen  il  ne  foie  vrai  membre  de  PEglife. 

M.  11  n'y  a  donc  à  attendre,  hors  del'Eglife,  que condamnation  &  que  mort.'* 
E.  Sans-doute:  parce  que  tous  ceux  qui  fe  répa- 

rent de  la  fociété  des  Fidèles,  pour  faire  iedte  à  part ,. 

nedoiventpas  efpérer  le  falut  pendant  qu'ils  de- meurent féparés. 

DIMANCHE    XVII. 

J'eft-ce  qui  fuît  encore  ? 
E.  La  rejurretlion  de  la  chah ,  e^  la  vie  éter- 

nelle. 

M.  Pourquoi  cet  Articleeft-il  misdans  le  Symbole?' 
E.  Pour  montrer  que  notre  félicité  n'eft  pas  fur 

la  Terre  ;  ce  qui  tend  à  deux  fins.  Premièrement  v 
pour  nous  apprendre  à  paiTer  par  leMonde  comme  par 
un  pays  étranger,. en  méprifant  toutes  les  chofes 
terreiires,&  en  n'y  mettant  jamais  notre  cœur.  En' 
fécond  lieu ,  afin  que  fi  nous  n'appercevons  pas  en- 

core le  fruit  de  la  grâce  que  Dieu  nous  a  faite  en* 
Jésus  Christ,  nous  ne  perdions  pourtant  pas' 
courage,  mais  que  nous  l'attendions  avec  patience  y 
jufqu'au  tems  de  fa  manifestation. M.  Comment  fe  fera  la  réfurreflion? 

E.  Ceux  qui  feront  morts  auparavant  reprendront 

leurs  corps,  mais  avec  d'autres  qualités  ;ç'eff  à-dire.,., que  leurs  corps  ne  feront  plus  fujets  à  la  mort,  ni- 

à  la  corruption,  quoiqu'ils  ayent  la  même  fubftan-- ce  :  &  pour  ceux  qui  fe  trouveront  encore  vivans 
fur  la  Terre,  Dieu  les  refTufciteramiraculeufe-ment, 
par  le  changement  fubit  dont  nous  avons  parlé. 

M.  Cette  réfurreâion  ne  fera-D-elle  pas  commune 
aux  Médians. &  aux  Bons? 

E.  Oui ,  mais  dans  une  condition  bien  différente  : 
car  les  uns  reffufeiteront  pour  le  falut,  &  pour  fe 
bonheur  ;  les  autres,  pour  la  condamnation  &  lamorfr 

M.  Pourquoi  eft-il  donc  ̂ arlé  feulement  de  la  Vie' 
éternelle5  5c  non  pas  auffi  de  l'Enfer? 

E.  Parce  que  n'y- ayant  rien,  dans  cette  inftruc- 
tion^abrégée,  qui  ne  (bit  proprement  pour  fa  con- 

iolauua* 
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folation  dos  confciences  fidèles,  il  n'y  eft  parlé  que 
des  biens  que  Dieu  fait  à  fes  ferviteurs  ;  ainfi-il  n'y 
eft  fait  aucune  mention  des  impies 3  qui  font  cx~ 
clus  de  fon  Royaume. 

DIMANCHE    XVIII. 

hfL  pUiique  nousconnoiflbnsle  fondement  fur  le- 
quel la  Foi  eft  appuyée  ,  n'en  pouvons-nous 

pas  aifement  conclure  ce  que  c'eftquela  vraie  Foi? 
E.  Oui:  favoir,  qu'elle  eft  une  ferme.  &  certaine 

connoiiïance  de  lamour  que  Dieu  a  pour  nous,  fe- 
ion  qu'il  fe  déclare  dans  fon  Evangile  notre  Père  & 
notre  Sauveur,  par  le  moyen  de  j  e  s  u  s  Chri  s  t. 

M*  Pouvons-nous  avoir  cette  foi  de  nous-mê- 
mes, ou  fi  elle  vient  de  Dieu  ? 

E.  L'Ecriture  noirs  enfeigne  que  c'eft  un  don 
particulier  du  Saint  Efprit,  &  l'expérience  nous  le montre  auffi. 

M.  Comment? 
E.  Parce  que  notre  entendement  eft  trop  foibîfc 

pour  comprendre  la  fageffe  fpirituelle  de  Dieuv-  qui 
nous  eft  révélée  par  la  foi  ,  &  que  nos  coeurs  ont 

;  trop  de  panchant  à  fe  défier  de  la  bonté  de  Dieu  >; 

8g"Â  une  confiance  déréglée  en  nous-mêmes, ou  aux créatures:  mais  le  Saint Efpric nous  illumine  &nous 
éclaire  pour  nous  rendre  capables  d'entendre  ce  qui 
autrement  nous  feroit  incompréhensible  :  il  afrer- 
mit  auffi  notre  confiance  en  Dieu,  en  fcellant  &  en 
imprimant  les  promettes  du  falut  dans  nos  coeurs. 

M.  Quel  eft  l'avantage  que  nous  retirons  de  cet- te foi,  quand  elle  eft  en  nous? 
E.  Elle  nousjuftihe  devant  Dieu,  pour  nous  faire 

obtenir  la  vie  éternelle. 

M.  Comment  donc?  L'homme  n'eft-iî  pas  juftifié 
par  les  bonnes  œuvres,  s'il  vit  faintement  &  lelou ■Dieu? 

E  S'il  fe  trouvoit  quelque  homme  parfait  ,  on 
pourroitle  nomrnerjufte:  mais  comme  nous fommes 
tous  de  malheureux  pécheurs ,  il  faut  que  nous* 

cherchions  notre  juftice  ailleurs  qu'en  nous  mêmes 
Four  fautenir  le  jugement  de  Dieu. 

D  1- 
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DIMANCHE    XIX. 

M.  ̂   Ais  toutes  nos  œuvres  font-elles  tellement 
reprouvées,  qu'elles    ne  puiffent  mériter 

grâce  devant  Dieu  : 
E.  Je  répons 3  en  premier  lieu  ,  que  toutes  les 

oeuvres  que  nous  faifons  de  notre  propre  nature, 

font  vicieufes  d'elles-mêmes,  &  queparconféquent 
elles  ne  peuvent  que  déplaire  à  Dieu  ,  &  en  être 
condamnées. 

M.  Vous  dites  donc  qu'avant  que  Dieu  nous  ait 
reçus  en  fa  grâce,  nous  ne  pouvons  que  pécher y 
comme  un  mauvais  arbre  ne  peut  produire  que  de 
mauvais  fruits? 

E.  Sans-doute:  car  quelque  belle  apparence  qu'ayent 
nos  œuvres  au  dehors  ,  elles  ne  lai  (lent  pas  d'être 
mauvaifes,  parce  que  le  cœur,  auquel  Dieu  regarde^ 
cft  corrompu. 

M.  Il  faut  donc  conclure  que  nous  ne  pouvons 
prévenir  Dieu  par  nos  mérites  ,  pour  le  porter  à 

nous  faire  du  bien:  mais  qu'au  -  contraire  5  nous  ne 
faifons  que  l'irriter  contre  nous? 

E.  Oui  :  &  c'eft  pour  cela  auflï  que  je  dis ,  que 
c'eft  par  fa  feule  bonté  ,  &  par  fa  pure  miféricor- 
de  3  fans  aucune  confideration  de  nos  œuvres ,  qu'il 
nous  a  pour  agréables  en  J  e  s u  s-C hrist,  nous 
imputant  fa  juftice,  6c  ne  nous  imputant  point  nos 
fautes. 

M.  Comment  dites-vous  donc  que  nous  fommes 
juftifiés  par  la  foi  ? 

E.  Parce  qu'en  croyant,  Se  en  recevant  les  pro- 
mefTcs  de  l'Evangile ,  de  tout  notre  cœur ,  &  avec  une 
véritable  confiance  >  nous  entrons  en  pofleflîon  de 
cette  juftice. 

M.  Il  faut  donc  entendre ,  que  comme  Dieu  nous 
la  préfente  par  1  Evangile,  le  moyen  de  la  recevoir 
c'eft  la  foi? 

E.  Oui. 

DI- 
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DIMANCHE    XX. 

M.  \/[  Ais  dès  que  Dieu  nous  a  reçus  une  fois,  les 
œuvres  que  nous  faifons  par  fa  grâce  ne 

lui  font-elles  pas  agréables? 
£.  Elles  lui  font  agréables,  parce  qu'il  les  accepte 

gratuitement,  &  non  pour  leur  propre  dignité. 
M.  Par  quelle  raifon  ne  font-elles  pas  dignes  d  être 

acceptées ,  puisqu'elles  procèdent  du  Saint  Efprit  ? 
E.  C'eft  parce  qu'il  s'y  mêle  toujours  quelque  in- firmité de  notre  chair,  dont  elles  font  fouillées. 
■M.  Quel  eft  donc  le  moyende les  rendre  agréables à  Dieu? 

E.  C'eft  de  les  faire  avec  foi  ;  c'eft-à-dire,  étant 
aflùré  en  fa  confeience,  que  Dieu  ne  les  examinera 

pas  à  la  rigueur  ,  mais  qu'il  en  couvrira  toutes  les 
imperfections  &  les  taches ,  par  la  pureté  de  J  esus- 
Christ,  &  qu'ainfi  il  les  tiendra  pour  parfaites. 
M.  Dirons-nous  pour  cela  que  le  Chrétien  eft 

juftifié  par  ks  œuvres,  après  que  Dieu  l'a  appelle^ 
ou  que  c'eft  par  elles  qu'il  mérite  que  Dieu  l'aime pour  obtenir  le  falut? 

E.  Nullement:  il  eft  dit,  au-contraire ,  qu'aucun 
homme  vivant  ne  fera  juftifié  devant  Dieu  :  &c  p^r 

conféquent,  nous  devons  le  prier  qu'il  n'entre  point en  compte,  ni  en  jugement,  avec  nous. 

M.  Vous  n'entendez  pas,  pourtant,  que  les  bon- nes œuvres  des  Fidèles  foient  inutiles  ? 
E.  Non;  car  Dieu  promet  de  les  récompenfer 

amplement  tant  en  ce  Monde  que  dans  le  Ciel;  mais 
tout  cela  vient  de  ce  que  Dieu  nous  aime  gratuite- 

ment, &  qu'il  ne  veut  avoir  aucune  mémoire  de  nos fautes. 

M.  Mais  pouvons-nous  avoir  la  foi  juftifiante  5 
fans  faire  de  bonnes  œuvres  ? 

E.  Cela  eft  irnpoffible;  parce  que,  croire  en  Je- 
s  u  s-C  h  r  i  s  T ,  c'eft  le  recevoir  tel  qu'il  fe  donne à  nous.  Or  il  nous  promet  non  feulement  de  nous 
délivrer  de  la  mort,  &  de  nous  faire  rentrer  en  grâ- 

ce avec  Dieu  fon  Père,  par  le  mérite  de  fa  juftice; 
maisauffi,  de  nous  régénérer  par fe|j|  Efprit,  pour 
nous  faire  vivre  faintement.  7  M.  La 
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M.  La  foi  donc  ,  non  feulement  ne  nous  ren 

pas  négligéns  à  faire  de  bonnes  œuvres  ,  mais  ell 
'eft  comme  la  racine  qui  les  produit? 

E.  Cela  ell  vrai  ;  £c  c'eft  auffi  pour  cela  que  ifl 
doctrine  de  l'Evangile  eft  comprife  en  ces  ccjxS 
Points 3  la  Foi  &  la  Repentance. 

DIMANCHE    XXL 

M.  Q  U'eft  ce  que  la  Repentance  ? 
^E.  Ceft  le  déplaiiir  d'avoir  fait  le  mal, 

l'amour  du  bien  \  l'un  ôd'autre  procédant  de  la  cr.  i:r te  de  Dieu,  &  nous  portant  à  mortifier  notre  chair 
pour  nous  gouverner  &  nous  conduire  par  k  Saint  ( 
Efprit,  dans  le  fervice  de  Dieu. 
M.  Ce  fervice  eft  donc  le  fécond  Point  ,  queliç 

nous  avons  établi,  de  la  Vie  Chrétienne? 

^  E.  Il  l'eft  en  effet  j  &  il  a  été  dit  que  le  vrai  Sa légi:ime  fervice  de  Dieuconfifte  à  obéir  à  fa  volonté,  ce 
M.  Pourquoi? 
E     Parce  que  Dieu  ne  veut  pas  être  fervi  félon 

fictrc  funt?.iiîe,  mais  félon  fon  bon-plaifir. 
M.  Quelle  régie  nous  a-t-il  donnée  pour  nou* 

conduire  ? 
E.  Il  nous  a  donné  fa  Loi. 

M,  Que  contient-elle? 
B.  Elle  eft  d&vifée  en  deux  parties  ,  dont  la  pre- 

mière contient  quatre  Commaniernens,  &  l'autre £x;  ce  qui  tait  dix  en  tout. 
M.  Qui  a  fait  cette  divifion  ? 

E.  C'eft  Dieu  même  ,  qui  l'a  donnée  à  ÎV'îoï fe  écrite 
#n  deux  Tables  3  &  qui  a  dit  qu'elle  fe  réduifok  à 
dix  paroles.' M.  Quel  eft  le  fujet  de  la  première  Table  ? 

E.  C'eft  la  manière  de  bien  honorer  Dieu. 
M.  Quel  eft  le  fujet  cfe  la  féconde  ? 
E.   La  manière  dont  nous  devons  vivre  avec  nos 

Prochains,  6c  ce  que  nous  leur  devons. 

DIMANCHE    XXII. 

M.  D  Ecitez  le  premier  Commandement. 

*v   E.  Ecoute,  ijraïltje  fuis  l'Eternel  ton  Dien 
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fsti  fat  retiré  du  Pays  d'Egypte  ,    de  la  maifon  de 
"ervitude  :  Tu  71  auras  point  d'autres  Dieux  devant  ma face, 
M.  Expofez-en  le  fens. 
E.  Il  commence  par  une  efpéce  de  Préface  fur 

toute  la  Loi;  car  en  fe  nommant  l'Eternel,  il  s'at- 
tribue l'autorité  de  commander.  Après  ,  il  fe  die 

notre  Dieu ,  pour  nous  rendre  fa  doétrine  aimable  : 

car  s'il  eft  notre  Dieu.  &  notre  Sauveur,  ileftbien 
jufte  que  nous  lui  foyons  un  peuple  obéiflant. 

M.  Mais  ce  qu'il  dit  enfuite  ,  touchant  la  déli- 
vrance hors  du  Pays  d'Egypte,  s'adrefle-t-il  en  parti- 

culier au  Peuple  d'Ifraël? 
£.  Oui,  à  la  iettre  :  mais  il  nous  regarde-  au (Ti  tous 

en  général  ?  en  ce  qu'il  a  délivré  nos  âmes  de  la captivité  fpirituelle  du  Péché,  &  de  la  tyrannie  du 
Diable. 

M-  Pourquoi  Dieu  fait-il  mention  de- cela  aa 
Commencement  de  fa  Loi  ? 

E.  Pour  nous  faire  connoître,  combien  nous  fom- 
mes  obligés  de  fuivre  fa  volonté ,  &  quelle  ingrati- 

tude ce  feroit  de  faire  le  contraire. 

.    M.  Et  qu'eft-ce  que  Dieu  demande,  en  général, 
dans  ce  premier  Commandement? 

E.  Que  nous  réfervions  à  lui  feu!  tout  l'honneur 
qui  lui  appartient,  fans  le  tranfporter  ailleurs. 

AI.  Quel  eft  l'honneur  qui  lui  eft  propre  ? 
E.  C'eft  de  l'adorer  lui  feul;  de  l'invoquer- d'avoir 

notre  confiance  en  lut  ;  &  de  lui  rendre  tous  les 
«unes  devoirs  qui  appartiennent  àfadivineMajefté. 

M.  Pourquoi  dit-il  devant  ma  face? 

E.  Comme  Dieu  voit  ôc  connoit  tout,  &  qu'il 
eft  le  Juge  des  penfées  fecrétes  des  hommes ,  il  fait 
entendre  ,  que  non  feulement  il  veut  être  reconnu 
pour  Dieu  par  une  confeffion  de  bouche,  maisauffi 
avec  fincérité  &  affeétion  de  cœur. 

DIMANCHE    XXIIL 

M.  "D  EciteT,  le  fécond  Commandement 
E.   Tu  ne   te  feras  aucune  i???age  taillée  ,   ni 

aucune  rejfewblance  des  ebofes  qui  font  là-haut  aux deux  j 
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(      m  r*t  l*  Terre  ,  ni  dans  le>  Etux  fout 
h  Terre    Tu   ?ie   te  profierutrat  toint  dev  tnf-  elles  , 
^  tu  ne  les  (ervtr  s  fê 
M  Veut  il  défendre  absolument  de  faire  aucune 

forte    l'image?? 
■1   léfcnd  de  faire  aucune  image  , 

l     0  i  pour  adorer. 

Pom  n'eft-il  pas  permis  de  repréfenter Dieu  (bas  u  ic 
E.  Parce  qui:  nvenance  entre  Dieu 

qui  eft  Efprit,  éLernek'   ;ncompréhenfible,*  &  une matière  coi  porelle,  morte,  corruptible  &e  vifible. 

M   Vous  prcccnJez, donc,  que c'eit  deshonorer  la 
Majellé  de  Dieu ,  que  de  le  vouloir  repréfenter  ainfi  ? 

E.  Oui. 

M.  Quelle  eft  la  forme  d'adoration  qui  eft  ici  con- damnée? 
E.  C  eft  de  fe  préfenter  devant  une  image  pour 

filffe  fon  oraiibn  ,  de  fléchir  le  genou  devant  elle  , 
ou  de  donner  quelque  autre  ligne  de  révérence  , 
comme  fi  Dieu  s'y  manifeftoit  à  nous, . 

M.  Il  ne  faut  donc  pas  entendre  ,  que  toute  ior- 
té  de  fculpture  ,  ou  de  peinture  (bit  défendue  en 
général;  mais  feulement  toutes  les  images  qui  fe  font 

pour  fervir  Dieu,  ou  pour  l'honorer ,  dans  ces  for- 
tes de  chofes  vifibles ,  ou  pour  en  Tabuler  par  idolâ- 

trie, de^quelque  manière  que  ce  foit? 
E.  C'eft  cela  même. 
M.  A  quelle  fin  réduirons-nous ceCommandement?  il 

E.  C'eit  que  comme,  au  premier  ,Dieu  a  déclaré  .1 
qu'il  eil  le  feul  qu'on  doit  adorer,  &  point  d'autre  ;  j 
ii  nous  fait  entendre  dans  celui-ci,  quelle  eft  la  droi-  I 
te  forme  de  cette  adoration,  pour  nous  éloigner  de  I 
toutes  fuperftitions,  &  de  tout  culte  charnel. 

DIMANCHE    XXIV. 

M  p  Ourfuivons. 
E.  Dieu  ajoute  une  menace;  fovoir  ,  qu'il  e  fi 
l Etemel ,  notre  Dieu,  le  Dieu  fort  &  jaloux ,  quivi* 

fit»  l'iniquité  des  pères  fur  lesenfans ,  jufqu  à  la  troi- 
fiéme  &  àla  quatrième génératioji  de  ceux  qui  lehdiJJenP. 

M.  Pour- 
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M.  Pourquoi  fait    il  mention  de  fa  rorce  ? 

E.  Pour  marquer  qu'il  eft  allez  paillant  pour  main- tenir la  gl 
.    M.  Qu  entend- il  par  fa  jaloufie? 

E.  Que  Dieu  ne  peur,  fouffrir  de  compagnon.  Car 
cornue  il  s'eft  donné  à  nous  par  ia  bonté  infinie  3  auflï 
veut-il  que  nous  (oyons  entièrement  à  lui:  &  c'eft 
la  cbafteté  de  nos  âmes ,  d'être  confacrées  &  dé- 

diées à  lui  feul;  comme  d'autre  coté,  c'eft  un  adul- 
tère fpirituel,  que  de  nous  détourner  à  quelque  fu- 

perftition. 

M  Comment  doit  -  on  entendre  qu'il  punit  les  pè- 
ches de-  pères  fur  les  enfans  ? 

E.  C'eft  que  pour  nous  donner  plus  de  crainte, il 
dit  que  non  feulement  il  fe  vengera  de  ceux  qui 

l'ofFenfent,  mais  auffi  que  leurpoitérké  fera  maudi- te après  eux. 

M.  Mais  n'eft-ce  pas  une  chofe  contraire  à  la  ju- 
ftice  de  Dieu ,  de  punir  les  uns  pour  Iqs  autres  ? 

E.  Si  nous  confidérons  quelle  eft  la  condition  du 
Genre-Humain  ,  cette  quefîion  fera  bientôt  déci- 

dée; car  de  notre  nature  nous  fommes  tous  mau- 
dits ,  &  nous  ne  pourrions  nous  plaindre  de  Dieu*, 

quand  il  nous  laifièroit  comme  nous  fommes.  Oc 
comme  il  déploie  fa  grâce  &  fon  amour  envers  fes 

ferviteurs  en  béniflant  leurs  enfans,  c'eft  auffi  un  té- 
moignage de  fa  vengeance  fur  les  iniques ,  quand  il 

laiiTe  leur  poftérité  dans  la  malédiction. 
M   Que  dit-il  encore  ? 

E.  Pour  nous  gagner  auffi  par  'a  douceur,  il  dit,' 
qu*  il  fait  miféricorde ,  en  mille  générations ,  a  ceux  qui 
V aiment ,  <&*  qui  gardent  fes  Commait démens. 

M.  Entend-il  que  l'obéiffance  du  Fidèle  fauvera 
toute  fa  race  ,  quoiqu'elle  foie  méchante  ? E.  Non;  mais  que  Dieu  étendra  fa  bonté  envers 

fes  Fidèles  jufques- là,  que  pour  l'amour  d'eux  il  fc 
donnera  à  connoîn  e  à  leurs  enfans ,  &  que  non  feu- 

lement il  les  fera  profpérer  félon  la  chair,  mais  qu'il 
les  fan6tifiera  par  fon  Saint  Efp-rit,  pour  les  rendre obéifîàns  à  fa  volonté. 

M.  Cependant  cela  n'eft  pas  perpétuel. 
E.  J'en  conviens;  car  comme  le  Seigneur  fe  ré- ferye 
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is,  il  retient  aufli  le  pouvoir  d'élire,  ou  de 
rejetter,  dans  la  génération  des  Fidèles,  ceux  que 
bon  lui  femble:  mais  pourtant  il  le  fait  d'une  ma- 

nière qui  montre  bien  que  cette  promeife  n'eft  pas 
vaine,  ni  fruilratoire 

M.  Pourquoi  dit-il  ici  mille  générations  >  &  que 
dans  la  menace  il  n'en  met  que  trois  ou  quatre? 

E.  C'eft  pour  faire  voir  que  fon  propre  caractère 
cfl  d'ufer  plutôt  de  bonté  &  de  douceur,  que  de 
rigueur  ou  de  févérité,  comme  il  témoigne  qu'il  eft 
promt  à  faire  du  bien ,  &  tardif:  à  s'irriter. 

DIMANCHE    XXV,      . 

M.  y  Enons  au  troifiéme  Commandement  ? 
E.  Tu  ne  prendras  point  le  Nom  de  ï Eternel 

ton  Dieu  envain. 
M.  Que  veulent  dire  ces  paroles? 
E  Dieu  nous  défend  d'abufer  de  fon  nom .  non 

feulement  par  des  parjures,  mais  auffi  par  des  fer- 
mens  fuperflus  &  vains. 
M.  Peut- on  bien  ufer  du  Nom  de  Dieu  en  des 

Scrmens? 

E.  Oui,  quand  ils  font  néceifaires,  c'eft-à-dire, 
quand  on  en  a  befoin  pour  foutenir  la  vérité,  &  . 
pour  entretenir  la  charité  ôc  la  paix  les  uns  avec  les 
autres. 

M.  Veut-il  empêcher  feulement  les  Sermens  qui 
font  contre  l'honneur  de  Dieu? 

E.  Par  une  efpéce  particulière,  nous  fommes  in- 
ftruits  en  générai  de  ne  mettre  jamais  en  avant  le 

^om  de  Dieu,  qu'avec  refpect  &  avec  humilité, 
pour  le  glorifier.  Car  comme  ion  nom  eft  faint  & 
augufte ,  nous  devons  aufîi  nous  garder  de  le  pro- 

noncer de  manière  qu'il  femble  que  nous  ayons  du 
mépris  pour  lui ,  où  que  nous  donnions  occaiion  de 
le  méprifer. 

M.  Quelle  eft  donc  la  manière  d'employer  le  Nom de  Dieu  comme  il  faut? 

E.  C'eft  de  ne  peniér  &  de  ne  parler  de  Dieu  & 
de:  fec  œuvres,  qu'honorablement  &  à  fa  louange. 

M.  Qii'eft: 

;,;, 

*:: 

: 

■ 
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M.  Qu'eft-ce  qui  fuit? 
E.  Une  menace;  quil  ne  tiendra  point  pour  in* 

nocent,  celui  qui  aura  pris  Jon  Nom  envain. 

M.  Puisqu'il  déclare  ailleurs  en  général,  qu'il  punira 
tous  les  transgreifeurs de  fa  Loi  ,  qu'y  a-t-il  ici  de  plus? 

E.  C'eft  qu'il  a  voulu  faire  connoîcre  ,  combien 
il  a  en  finguliére  recommandation  la  gloire  de  fon 

Nom,  en  dilant  expreiïément,  qu'ilnefouffîirapas 
qu'on  le  méprife;  afin  que  nous  foyons  d'autant  plus foigneux  de  garder  le  refped  quilui  eft  dû. 

DIMANCHE    XXVI. 

M.  y  Enons  au  quatrième  Commandement. 
E.  Souvien-toi  du  Jour  du  repos  pour  le  fane* 

tifer.  Tu  travailleras  fix  jours,  <&  tu  feras  toute  ton 
œuvre;  mais  le  feptiéme  jour  eft  le  repos  de  l*  Eternel 
ton  Dieu,  Tu  ne  feras  aucune  œuvre  en  ce  jour-  là  ̂ 
toi,  ni  ton  fils ,  ni  ta  fille ,  m  ton  fer  vite ur  ,  ni  ta 
fervante ,  ni  ton  bétail ,  ni  ton  étranger  qui  ejl  dans 
tes  portes  -,  car  F  Eternel  a  fait  en  fx  jours  les  deux , 
&  la  Terre,  &  la  Mer,  <&  tout  ce  qui  eft  en  euxy 

&  s'eft  repofé  le  feptiéme  jour  :  Ceft  pourquoi  l'Eter- nel a  béni  le  Jour  du  repos,  <&  V a  fanclifié . 
M.  Dieu  commande- t-il  de  travailler  fix  jours  de 

la  femaine ,  pour  fe  repofer  le  feptiéme  ? 
E.  Il  ne  le  commande  pas  absolument  :  mais  en 

permettant  de  travailler  fix  jours ,  il  fe  referve  le 

feptiéme,  auquel  il  n'eft  pas  permis  de  travailler. 
M.  Nous  défend-il  donc  toute  forte  de  travail  un 

iour  de  la  femaine  ? 
E.  Ce  commandement  a  quelque  chofe  de  parti- 

:ulier;  car  l'obfervation  du  repos  eft  une  partie  des 
:érémonies  de  la  Loi  ancienne.  C'eft  pourquoi  cet- 
e  obfèrvation  à  été  abolie  à  la  venue  de  J  e  s  u  s- 
Christ. 

M.  Eft-ce  que  ce  Commandement  appartient  pro- 
prement aux  Juifs ,  &  qu'il  a  été  donné  pour  le ems  de  l'Ancien  Teftament? 

E.  Oui,  entant  qu'il  eft  cérémoniel. 
M.  Y  a-t-il  donc  quelque  autre  chofe  eue  la  cé- ^monie  ? 

E,  Ce  Commandement  a  été  fait  pour  trois  raifons, 
M.  Quelles  font- elles? 

Kl?  E.  Fre- 
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E.  Premièrement,  pour  figurer  le  repos  fpiricuel. 

En  fécond  lieu  ,  pour  la  Police  Eccléfiaftique.  Et 
enfin,  pour  le  fouhgcment  des  fervireurs. 
M.  Qjj^ft-cç  que  le  repos  fpirituel  ? 
E.  Ceflj  de  nous  abftenir  de  no?  propres  œuvres, 

afin  que  le  Seigneur  opère  en  nous. 
M.  Comment  cela  fe  fait- il? 

E.  En  mortifiant  notre  chair;  c'en:  à-dirç,  en  re- 
nonçant à  notre  nature,  afin  que  Dieu  nous  gouverne 

par  (on  Efprir. 
M.  Ceia  ne  fe  doit-il  faire  qu'un  feul.  jour  de  la femaine? 
E.  Cela  le  doit  faire  continuellement;  car  dès  que 

nous  avoir- une  fois  commencé,  nous  devons  conti- 
nuer toure  notre  vie. 

xM.  Pourquoi  y  a-t-il  donc  un  certain  jour  pour 
figurer  cela? 

E.  Il  n'eft  pas  néceflàire  que  la  figure  foit  fem- 
blable  en  tout  à  la  vérité:  il  futfit  qu'il  y  ait  quelque 
rapport  entre  elles. 

M,  Pourquoi  le  feptiéme  jour  eft-il  marqué  plu- 
tôt qu'un  autre? L.  Le  nombre  de  fept  défigne  perfc&ion  dans  I 

l'Ecriture  ,  ainfi  il  eft  propre  à  marquer  la  perpé-  | tuïté.  11  nous  avertit  aufîî,  que  notre  repos  fpirituel 
n'eft  que  commencé  durant  cette  vie  ,  &  qu'il  ne 
fera  parfait  que  lorsque  nous  fortironsdeceMon.de, 

DIMANCHE    XXVII. 

AL  W  Ais  que  veut  dire  la  raifon  qu'allègue  ici  no- 
tre Seigneur,  qu'il  nous  faut  repofer^  comme il  a  fait  lui-même? 

E.  Après  avoir  tout  crée  en  fix  jours  il  a  dédiéfCn 
le  feptiéme  à  la  confidération  de  ks  ouvrages  :    Et 
pour  nous  y  mieux  porter  il  nous  propofe  fon  ex 
emple:  Car  il  n'y  a  rien  que  nous  devions  tant  fou 
haiter,  que  de  lui  être  conformes. 
M.  Faut-il  méditer  tous  les  jours  les  oeuvres  d<|  L 

Dieu  ,  ou  s'il  fufHt  de  le  faire  un  jour  delà femsine 
E.  Cela  fe  doit  faire  chaque  jour;  maisàcaufedJ  M 

notre  foiblefïè,  il  y  en  a  un  particulièrement  affecl  E 

té  pour  cela:  Etc'eftla  Police  don:  j'ai  parlé. AL  Qud 
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M.  Quel  ordre  doit-on  garder  dans  ce  jour  ? 
E.  C'eft  que  le  Peuple  g'affemble ,  pour  être  in- 

ftruit  dans  la  vérité  de  Dieu  ,  cour  faire  des  Prières 
en  commun  '?  &  pour  rendre  témoignage  de  fa  Foi &  de  fa  Religion. 

M.  Comment  entendez,- vous  que  ce  Commande- 
ment eft  auffi  donné  pourlefoulagementdeceuxqui 

fervent  ? 

£.  C'eft  afin  de  donner  quelque  relâche  à  ceur 
qui  font  fous  la  pui (Tance  d'autrui.  Cela  même  fert 
à  la  Police  commune  :  car  chacun  s'accoutume 
à  travailler  le  refte  du  tems,  quand  il  y  a  un  jour  de 
repos. 
M.  Voyons  maintenant  en  quel  fens  ce  Com^ 

mandement  nous  regarde. 
E.  Pour  ce  qui  eft  de  la  cérémonie,  elle  eft  abo- 

lie; parce  que  nous  en  avons  l'accompliffement  en 
Jesus-Christ. 

M.  Comment? 

E.  C'eft  que  notre  vieilhomme  eft  crucifié  par 
la  vertu  de  fa  mort,  ôc  que  par  fa réfurre&ion nous 
reiïufcitons  en  nouveauté  de  vie. 

M.  Qu'eft-ce  donc  qui  nous  en  refte  ? 
E,  C'eft  que  nous  obfervions  l'ordre  établi  dans 

l'Eglife  ,  pour  écouter  la  Parole  du  Seigneur ,  &c 
participer  aux  Prières  publiques  &  aux  Sacremens  , 
&  que  nous  ne  contrevenions  point  à  la  Police 
Spirituelle  qui  eft  en  ufage  parmi  les  Fidèles 

M.  La  figure  n'eft  elle  donc  d'aucun  ufage  pour nous? 
E.  Elle  a  fon  ufage  ;  car  il  faut  la  réduire  à  la 

vérité;  c'eft  qu'étant  vrais  membres  de  Jesus- Christ,  nous  renoncions  à  nos  propres  oeuvres . 
pour  nous  conduire  ôc  nous  gouverner  par  lui. 

DIMANCHE    XXVIII. 

M.  y  Enons  à  la  féconde  Table. 
E.  Honore  ton  Père  <&>  ta  Mère, 

M.  Qu'entendez- vous  par  honorer} 
E.  Que  les  enfans  foient  humbles  &  cbéifïàns  à 

leurs  Pérès  &  à  leurs  Mères  ,    qu'ils  leur  portent 
Kk  2  hon- 
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honneur  &  retpeâ  ;  qu'ils  les  affilient ,  &  qu'ils  foient 
fournis  à  leur  commandement,commeilsy(ontobligés. 
M.  Pourfuivez. 
E.  Dieu  ajoute  une  promciTe  à  ce  Commandement: 

ojin  ,  dit-il,  que  tes  jours  foient  prolongés  fur  la 
Terre ,  que  V  Eternel  ton  Dieu  te  don?ie. 

Al.  Que  veut  dire  cela  ? 
E.  Que  Dieu  donnera  une  longue  vie  à  ceux  qui 

rendront  àjeurs  Pérès  &  à  leurs  Mères  l'honneur  qui leur  eft  dû. 
M.  Cette  vie  étant  fi  pleine  de  mifére ,  comment 

eft- ce  que  Dieu  promet  à  l'homme  ,  comme  une 
grâce ,  qu'il  lui  accordera  une  longue  vie  ? 

E.  La  vie,  quelque  miférable  qu'elle  foie,  eft  une 
bénediftion  de  Dieu  pour  le  Fidèle:  ne  ftu-ce  que 
parce  que  Dieu,  en  la  lui  confervant,  lui  témoigne 
fon  amour  paternel. 

M.  S'enfuit-il  3  au  contraire,  que  l'homme  qui 
meurt  jeune,  foit  maudit  de  Dieu  ? 

E.  Non:  il  arrive  même  quelquefois,  que  ceux 

que  le  Seigneur  aime  le  plus,  font  ceux  qu'il  reti- 
re le  plutôt  de  ce  Monde. 
M.  Comment  garde-t-il  donc  fa  promeffe? 
E.  Tout  ce  que  Dieu  nous  promet  touchant  les 

biens  temporels,  doit  être  entendu  avec  cette  con- 

dition ,  autant  qu'il  eft  expédient  pour  notre  falut 
fpirituel  :  car  ce  feroit  un  grand  deibrdre  ,  fi  l'in- 

térêt du  falut  n'alloit  devant  tout  autre. 
M.  Mais  que  fera-ce  donc  de  ceux  qui  font  re- 

belles à  Père  &  à  Mère  ? 
E.  Non  feulement  Dieu  les  punira  au  Jour  du  ju- 

gement ^  mais  il  en  fera  auffi  la  vengeance  fur  leurs 

corps,  en  les  faifant  mourir  d'une  mort  prématurée, 
ou  ignominieufe ,  ou  de  quelque  autre  manière. 

M.  N'eft-il  pas  parlé  nommément  de  la  Terre  de 
Canaan  dans  cette  promeiTe  ? 

E.  Oui,  mais  à  l'égard  des  Enfans  d'Ifraël  :  car 
pour  le  préfent  il  faut  prendre  ce  mot  dans  un  fens 
plus  général,  parce  qj  en  quelque  Pays  que  nous  de- 

meurions, la  Terre  étant  au  Seigneur,  c'eft  lui  qui nou?  y  donne  notre  habitation. 
M.  Y  a-t-il  autre  chofe  dans  ce  Commandement  ? 

E*  Quoi- 
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E.  Quoiqu'il   ne  foit  parlé   que  de  Père  &  de 
Mère,  cependant  il  faut  y  comprendre  tout  Supé- 

rieur ,  puisqu'il  y  a  la  même  raifon  pour  les  uns  ôc 
pour  les  autres. 

M.  Et  quelle? 
E.  C'eft  que  Dieu  leur  a  donné  la  prééminence:  car 

il  n'y  a  autorité  ni  de  Père ,  ni  de  Princes,  ni  de  quel- 
(  ques  autres  Supérieurs  que  ce  foit ,  que  comme  Dieu 

l'a  ordonné. 
DIMANCHE    XXIX. 

M.tt  Ecitez  le  fixiéme  Commandement. 
E.  Tu  ne  tueras  point. 

M .  Ne  nous  eft-il  défendu  autre  chofe  que  le  meur- 
tre? 

E.  Puifque  c'eft  Dieu  qui  parle,  non  feulement 
il  foumet  à  fa  Loi  nos  oeuvres  extérieures,  maisauiïi 
principalement  les  affe&ions  de  notre  cœur. 

M.  Vous  entendez  donc  qu'il  y  a  une  efpéce  de meurtre  intérieur,  que  Dieu  nous  défend  ici? 

E.  Oui:  c'eft  la  haine  &  l'animofité,  &  le  défir 
de  nuire  au  prochain. 

M.  Suffit-il  de  ne  point  haïr,  &  de  n'avoir  point de  mauvaife  volonté  pour  perfonne  ? 
E.  Non:  car  Dieu,  en  condamnant  la  haine,  nous 

fait  entendre  qu'il  exige  que  nous  aimions  nos  pro- 
chains, &  que  nous  procurions  leur  falut,  avec  une 

affection  fmcére,  &  fans  déguifement. 
M-  Récitez  le  feptiéme  Commandement. 
£.  Tu  ne  pàillarderas  point. 
M.  Quel  en  eft  le  fens? 
E.  Que  toute  impureté  eft  maudite  de  Dieu  j  & 

que,  par  conféquent,  nous  devons  nous  en  abfte- 
nir,  fi  nous  ne  voulons  exciter  fa  colère  contre  nous; 

M.  N'exige-t-il  autre  chofe? 
E.  Il  'faut  toujours  faire  attention  à  la  nature  du 

Législateur,  qui  ne  s'arrête  pas  à  l'œuvre  extérieure, 
mais  qui  demande  aufîî  l'affe&ion  du  cœur. 
M.  Qu'emporte  donc  ce  Commandement? 
E.  Que  nos  corps  &  nos  âmes,  étant  les  Tem- 

ples du  Saint  Efprit ,  nous  les  confervions  en  tou- 
te honnêteté  :  qu'ainfi  nous  foyons  chaftes ,  non 

Kk  5  feu- 
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lement  de  fait,  mais  auflî  de  déiïrs,  de  paroles 

le  gefte,  en  forte  qu'il  n'y  ait  en  nous  aucune 
'C  fouillée  d'impureté. 

DIMANCHE    XXX. 

M.  y  Enons  au  huitième  Commandement. 
E.  Tu  ne  déroberas  peint. 

M.  Ce  Commandement  défend-il  uniquement  les 

iarcins  qu'on  punit  par  les  voies  de  la  Juftice,  ou 
s'étend -il  plus  loin  ? 

E.  Il  défend  toutes  les  mauvaifes  pratiques  ,&  tous 

les  moyens  injuftes  d'attirer  à  nous  le  bien  de  no- tre prochain,  foit  par  violence,  ou  par  artifice,  ou 
de  quelque  autre  manière  que  ce  foit,  que  Dieu 
n'ai  point  approuvée. 

M.  Eft-ce  affez  de  s'abftenir  du  fait,  ou  fi  l'in- 
tention y  eft  aufîi  comprife  ? 

E  11  en  faut  toujours  revenir-là;  c'eft  que  le  Lé- giflateur  étant  fpirituel ,  il  ne  parle  pas  feulement 
œs  larcins  extérieurs,  mais  aufîî  de  la  volonté, des 

entreprifes,  &  des  deffeins  de  s'enrichir  au  préju- dice du  prochain. 
M.  Que  faut -il  donc  faire? 

"E.  Etre  foigneux  de  conferver  à  chacun  ce  qui lui  appartient. 
M.  Quel  eft  le  neuvième  Commandement  ? 
E.  Tu  ne  diras  point  de  faux  témoignage  contre  tôt 

prochain. 
M.  Nous  défend  il  uniquement  de  nous  parju- 

rer en  jugement,  ou  de  mentir,  de  quelque  ma- 
nière que  ce  foit,  contre  notre  prochain? 

£.  En  nommant  une  efpéce  particulière  il  donne 
une  réglé  générale  ,  favoir  ,  que  nous  ne  parlions 
pas  fauiTement  contre  notre  prochain ,  &  que  par  des 
calomnies ,  des  médi&nces,  &  des  menfonges,  nous 
ne  le  bleffions,nienfes  biens,  ni  en  fa  réputation. 
M.  Pourquoi  parle  - 1- il  fpécialement  des  parjures 

publics  ? 

E.  Pour  nous  donner  encore  plus  d'horreur  de  laj calomnie,  &  delamédifance;parce  que  quiconque 
s'accoutume  à  calomnier  &  à  diffamer  fon  prochain 
par  des  faulTetés3  fe  portera  aifement  à  fe  parjurer 
en  Juftice.  M.  Ne 
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M.  Ne  défend -il  que  de  dire  du  mal  du  pro- 
I  chain ,  ou  s'il  défend  auffi  d'en  penfer  ? 

E.  Il  défend  l'un  &  l'autre,  parlaraifon  que  l'on  a 
déjà  touchée  ̂   car  ce  qui  eft  mauvais  à  faire  devant  les 

hommes  ,  nel'eft  pas  moin?  à  le  vouloir  devant  Dieu. M.  Dites  donc  en  abrégé  ce  que  renferme  ce 
Commandement. 

E.  Il  nous  preferit  de  n'être  point  enclins  à  mal 
penfer,  ni  à  mdire  de  nos  prochains;  mains  plutôt 
à  en  bien  juger,  autant  que  la  vérité  le  peut  Ibuf- 
frir ,  &  à  leur  conferver  leur  bonne  réputation  dans 
nos  difeours. 

DIMANCHE    XXXI. 

M.  y  Enons  au  dernier  Commandement. 
E.  Tu  ne  convoiteras  point  ta  rriaïjm  de  ton 

prochain  ,  ta  ne  convoiteras  point  la  Femme  de  ton  pr&- 
chain  3  ni  fin  Serviteur y?:i  fa  Servante ,  ni  {&hBœuf^ 
ni  fin  Ane  ,  ni  aucune  ebofe  qui  foit  à  ton  prochain, 
JVÎ  Toute  la  Loi  érant  fpirituelle ,  comme  il  a 

été  dit ,  &  les  autres  Commandemens  n'étant  pas feulement  pour  régler  les  oeuvres  extérieures,  mais 

auffiles  afFe&ionsducœur,  cju'y  a-t-il  ici  déplus? 
E.  Le  Seigneur  a  voulu  régler  nos  affections  & 

nos  volontés  par  les  autres  Commandemens  :  ici 
il  veut  régler  auffi  les  penfées  qui  emportent  quel- 

que convcitifeôc  quelque  défir,  quoiqu'elles  ne  pas- 
fent  pas  fufqu'à  une  volonté  déterminée. 

M.  Entendez-vous  que  la  moindre  tentation  qui 
pourroit  venir  en  la  penfée  au  Fidèle  ,  foit  un  péché, 

quoiqu'il  y  réfifte  ,  &  qu'il  n'y  confente  nullement  ? E.  Il  eft  certain  que  toutes  les  mauvaifes  penfées 

procèdent  de  l'infirmité  de  notre  chair,  quoique  le 
confentement  n'y  foit  pas:  maisjedisque  ce  Com- 

mandement parle  des  convoirifes  qui  chatouillent  & 

émeuvent  le  cœur  de  l'homme-  quoi  qu'il  n'en  vien- 
ne pas  jufqu'à  un  deflfein  forme- 
M  Vous  dites  donc  que  comme  les  mauvaifes 

affedions,  qui  fuppofent^  ufte  volonté  certaine  6c 
comme  déterminée, ont  été  ci-deflus  condamnées; 
le  Seigneur  demande  ici  une  telle  pureté  de  nous , 
qu'il  n'entre  en  nos  cœurs  aucune  mauvaife  convoi- Kk4  tife, 
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pour  les  folliciter  &  inciter  au  mal? 
Ceft  cela  même. 
Ne  pouvons-nous  pas  faire  maintenant  un 

régé  de  toute  la  Loi? 
E.  Oui ,  en  la  réduifant  à  deux  Articles  ;  dont 

(:   premier  eft,  que  nous  aimons  notre  Dieu  de  tout 
re  cœur^  de  toute  notre  ame ,  <&>  de  toutes  ?iosfor~ 
;  &  l'autre  j  que  nous  aimions  notre  prochain  com- rm  nous-mêmes. 

M.  Qu'eft-ce  qu'emporte  l'amour  de  Dieu  ? 
E.  C'eft  de  l'aimer  comme  il  convient  d'aimer 

Dieu,  favoir,  en  le  regardant  tout  à  la  rois  comme 
notre  Seigneur,  notre  Maîcre,  notre  Sauveur ,  & 

notre  Père  ;  ce  qui  avec  l'amour  fuppofe  la  crain- 
te, le  refpeft,  la  confiance,  &  l'obéifîànce. 

M.  Que  fignifient  ces  expreffions ,  de  tout  votre 
txur ,  de  toute  notre  ame ,  &  de  toutes  nos  forces  ? 

E.  C'eft-à-dire,  que  nous  l'aimions  avec  tant  de 
zélé  &  tant  d'ardeur  ,  qu'il  n'y  ait  en  nous  aucun 
déiîr,  aucune  volonté ,  aucune  inclination,  ni  aucu- 

ne penfée,  quis'oppofeàcetamour. 
DIMANCHE    XXXII. 

M.  QUel  eft  lefens du  fécond  Article? 
E.  ̂   C'eft  que  comme  nous  fommes  fi  enclins  na- 

turellement à  nous  aimer  nous-mêmes,  que  cette  af- 
fection furmonte  toutes  le,s  autres;  il  faut  auffi  que 

U  charité  pour  nos  prochains  domine  fi  fort  dans 

nos  cœurs,  qu'elle  nous  dirige,  &  qu'elle  foit  la  ré- 
gie de  toutes  nos  penfées  &  de  toutes  nos  adlions. 

M.  Qu'entendez- vous  par  le  prochain? 
E.  Non  feulement  nos  parens  &  nos  amis ,  ou 

ceux  que  nous  fréquentons  ;  mais  auffi  ceux  que 
nous  ne  connoiiTons  pas ,  &  même  nos  ennemis. 

N.  Quelle  liaifon  ont  les  derniers  avec  nous  ? 
E.  Celle  que  Dieu  a  mife  entre  tous  les  hommes, 

laquelle  eft  inviolable,  &  qui  ne  peut  être  détruite 
par  la  malice  de  qui  que  ce  foit. 

M.  Vous  dites  donc>que  fi  quelqu'un  nous  hait , 
cela  vient  de  lui;  &  que  néanmoins  ilnelailTepas, 
félon  l'ordre  établi  de  Dieu,  d'être  notre  prochain, 
&  que  nous  le  devons  tenir  pour  tel?  _ 

E, 
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E.  Oui. 
M  Puifque  la  Loi  contient  la  régie  de  bien  fervir 

Dieu,  le  Chrétien  ne  doit- il  pas  vivre  comme  elle 
nous  le  preferit  ? 

E.  Sans-doute:  mais  il  y  a  en  nous  une  fi  gran- 
de foibleffe,  que  nul  ne  s'en  acquitte  parfaitement. 
M.  D'où  vient  donc  que  le  Seigneur  exige  une 

perfeélion  qui  eft  au-deflùs  de  nos  forces  ? 
E.  Il  n'exige  rien  à  quoi  nous  ne  foyons  obligés  : 

mais  au-refte  ,  pourvu  que  nous  faffions  nos  efforts 
pour  conformer  notre  vie  à  ce  qu'il  commande  ,  quoi- 

que nous  foyons  bien  éloignés  d'atteindre  à  la  per- fe<5Hon,le  Seigneur  ne  nous  impute  pas  ce  qui  manque. 
M.  Parlez-vous  en  général  de  tous  les  hommes, 

ou  feulement  des  Fidèles  ? 

E.  L'homme  qui  n'eft  pas  régénéré  pasl'Efprit 
de  Dieu,  ne  fauroit  commencer  à  obferver  le  moin- 

dre point  de  la  Loi  :  &  d'ailleurs  5  quand  il  s'en  trou- 
verait quelqu'un  qui  en  obfervât  quelque  partie,  il ne  feroit  pas  déchargé  de  cette  obligation ,  car  no- 

tre Seigneur  déclare  que  tous  ceux  qui  n'accompli- ront pas  entièrement  toute  la  Loi,  feront  maudits. 

DIMANCHE    XXXIII. 

M."\JE  faut-il  pas  conclure  de-là,  que  la  Loi  a  une 
double  deftination,  félon  qu'ilyadeuxefpé- 

ces  d'hommes  ? 
E.  Oui;  car  à  l'égard  des  Incrédules,  elle  ne  fert 

qu'à  leur  reprocher  leurs  crimes,  &  à  les  rendre 
plus  inexcusables  devant  Dieu  ;  fuivant  ce  que  dit 

Saint  Paul ,  qu'elle  eft  un  minifiére  de  mort  &  de 
condamnation.  Mais  à  l'égard  des  Fidèles  ,  elle  a  un tout  autre  ufage. 
M.  Quel? 
E.  Premièrement,  en  ce  qu'elle  leur  fait  connoî- 

tre  qu'ils  ne  peuvent  être  juftifiés  par  leurs  oeuvres, 
elle  les  humilie  ,  &  par -là  les  difpofe  à  chercher 
leur  falut  en  j  £  s  u  s  -  C  h  r  i  s  t.  En  fécond  lieu , 
entant  qu'elle  demande  d'eux  plus  qu'il  ne  leur  eft 
poffible  de  faire,  elle  les  excite  à  prier  Dieu  qu'il 
leur  en  donne  la  force  &  le  pouvoir  ;  &  cependant 

à  fe  reconnoître  toujours  coupables,  afin  qu'ils  ne 
Kk  5  s'en. 
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un  frein  ,  pour  les  retenir  dans  la  craintede  Dieu. 
M.  il  faut  donc  pofer  ,  que  quoique  durant  cet- 

te vie  mortelle  nous  n'accompliiïions  jamais  la  Loi, 
toutefois  ce  n'eft  pas  inutilement  qu'elle  demande ous  une  telle  perfection  :  car  elle  nous  montre 
le  but  où  nous  devons  afpirer,  afin  que  chacun  de 
nous  ,  fuivant  la  grâce  que  Dieu  lui  a  faite,  tâche 

continuellement  d'y  tendre,  &  de  s'avancer  de  jour 
en  jour? 

E.  Ceft  cela- même. 

M  N'avons-nous  pas ,  dans  la  Loi ,  une  régie 
parfaite  de  tout  bien  ? 

E.  Elle  eft  fi  parfaite,  que  Dieu  demande  feule- 
ment que  nous  la  fuivions  ,  &  qu'au-contraire  il 

rejette  tout  ce  que  l'Homme  ofe  faire  au-delà  de  ce 
qu'elle  contient;  car  Dieu  ne  demande  d'autre  facri- 
fcce  que  robéiiîànce. 

M.  A  quoi  fervent  donc  tous  les  AvertiiTemens, 
toutes  les  Remontrances,  tous  les  Commandemens, 
&  toutes  les  Exhortations  tant  des  Prophètes  que 
des  Apôtres? 

E.  Ce  ne  font  que  de  fimples  déclarations  de  la 
Loi  même  ,  qui  ne  tendent  pas  à  nous  détourner 
de  fon  obéiffance  ,  mais  plutôt  à  nous  y  conduire. 

M.  Eft-cedonc  qu'elle  ne  traite  pas  des  vocations 
particulières? 

E.  Quand  elle  dit  qu'il  faut  rendre  à  chacun  ce 
«jui  lui  appartient,  nous  pouvons  inférer  de  là,  quel 

eft  notre  devoir ,  chacun  dans  l'état  où  il  fe  trouve. 
Et  de  plus,  comme  il  a  été  dit,  nous  en  avons  l'ex- 

plication par-tout  dans  l'Ecriture;  car  ce  queleSei- 
gneur  a  mis  ici  en  abrégé;  il  le  traite  plus  au  long 
en  divers  lieux ,  pour  une  plus  ample  inftrudtion. 

DIMANCHE    XXXIV. 

M.  p  Uisque  nous  avons  parlé  fuflfifamment  du  fer- 
vice  de  Dieu  ,  qui  eft  la  féconde  partie  de 

Phonneurquiluieftdû,  parlons  de  la  troifiéme. 
£.  Nous  avons  dit  qu'elle  confifte  à  l'invoquer «tons  toutes  nos  rxceflkés. 

M.  En- 
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M.  Entendez- vous  qu'il  faille  invoquer  Dieu  fèul? 
E.  Oui,*  car  il  demande  ce  culte  ,commme  un  hon 

neur  qui  n'appartient  qu'à  fa  Divinité. 
M.  Si  cela  eft,  de  quelle  manière  nous  eft-il  per- 

mis d'implorer  le  fecours  des  Hommes? E.  Ce  font  deux  chofes  bien  différentes  :  car  nous 

invoquons  Dieu  3  pour  protefter  que  nous  n'atten- 
dons aucun  bien  que  de  lui  ,  &  que  nous  n'avons 

aucun  recours  ailleurs;  au-lieu  que  nous  ne  recher- 
chons l'affiftancèdes  hommes,  qu'entant  qu'il  nous 

le  permet  ,  &  qu'il  leur  donne  le  pouvoir  &  le  moyen de  nous  aider. 
M.  Vous  entendez  donc  ,  que  lorsque  nous  de- 

mandons le  fecours  des  hommes,  cela  ne  contrevient 

pas  au  devoir  qui  nous  oblige  d'invoquer  Dieufeul, parce  que  nous  ne  mettons  pas  notre  confiance  aux 

hommes ,  &  que  nous  ne  les  recherchons  qu'entant que  Dieu  les  a  établis  Miniftres&Difpenfateurs  de 
fcs  biens  pour  nous  en  faire  part. 

E.  Cela  eft  vrai  ;  &  en  effet  nous  devons  rece- 
voir tout  le  bien  qui  nous  vient  d'eux,  comme  ve- 
nant de  Dieu  même ,  car  ,  dans  la  vérité ,  c'eft  lui 

qui  nous  l'envoie  par  leurs  mains. 
M  Ne  devons-nous  pas  pourtant  avoir  de  la  re- 

connoiffance  envers  les  hommes  pour  le  bien  qu'ils nous  font  ? 

E.  Sans- doute,'  quand  ce  ne  feroit  que  parce  que 
Dieu  leur  fait  cet  honneur  de  nous  communiquer 
fes  biens  par  leurs  mains  :  car  par  ce  moyen  il  nous 
engage  à  eux  ,  &  veut  que  nous  leur  en  tenions 
compte. 

M.  Ne  pouvons-nous  pas  conclure  de  -  là  ,  qu'il 
n'eft  pas  permis  d'invoquer  les  Anges ,  ni  les  Saints décédés? 

E.  Affurément.  Car  à  l'égard  des  Saints,  Dieu 
ne  leur  a  pas  donné  la  charge  de  nous  affilier  & 
de  nous  fecourir.  Et  pour  ce  qui  eft  des  Anges, 
quoique  Dieu  les  emploie  pour  fervir  à  notre  falut, 
il  ne  veut  pas  néanmoins  que  nous  ayons  notre  re- 

cours à  eux. 
M.  Vous  dites  donc  que  tout  ce  qui  ne  fe  rap- 

porte pas  à  Tordre  que  le  Seigneur  à  établi,  con- 
trevient à  fa  volonté?      Kk  6  E.  Oui: 
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Oui  :  car  ii  nous  ne  nous  contentons  pas  de 

l  Seigneur  nous  donne,  c'eft  une  marque 
taine d'infidélité.  D'ailleurs,  iiau-lieu  d'avoir  no- 
refuge  à  Dieufeul,  fuivantibn  commandement, 

nous  recourons  aux  Anges  ou  au  Saints  ,  mettant 

en  eux  quelque  partie  de  notre  confiance,  c'eft  une 
idolâtrie,  en  ce  que  nous  leur  transférons  ce  que 
Dieu  s'écoit  réfervé. 

DIMANCHE    XXXV. 

M.  p  Arlons  maintenant  delà  manière  de  prier  Dieiu 
Suffit-il  de  le  prier  de  bouche  ,  ou  s'il  le 

faut  prier  aufti  de  l'efprit  &  du  cœur? 
E.  Il  n'eft  pas  toujours  néceffaire  de  prier  de  bou- 

che; mais  il  faut  prier  toujours  avec  connoiffance ,  ôc 
avec  affedion. 

M.  Comment  le  prouvez-vous  ? 
■  Puifquc  Dieu  eft  Efprit,  il  demande  toujours 

le  cœur,  &  particulièrement  dans  la  Prière,  où  il 

s'agit  decommnniquer  avec  lui,  c'eft  pourquoi  aufîî 
il  ne  promet  d'être  près  que  de  ceux  qui  l'invo- 

queront en  vérité  ;  ôc  il  maudit  au-contraire  tous 
ceux  qui  le  font  par  hypocrifie  ,  &  non  de  cœur. 

M.  Toutes  les  Prières  faites  feulement  de  bou- 
che, font  donc  fuperflues? 

E.  Elles  ne  font  pas  feulement  fuperflues ,  elles 
font  encore  defagréables  à  Dieu. 
M.  Quelle  eft  cette  aflfèâion  que  Ton  doit  avoir 

en  priant? 
E.  Premièrement,  nous  devons  fentir  notre  mi- 

fére,  &  notre  pauvreté  ;  &  ce  fentiment  doit  eau- 
fer  en  nous  du  déplaifir  &  de  l'amertume  Ajouter 
à  cela  ,  qu'il  faut  que  nous  ayons  un  défir  ardent 
de  trouver  grâce  devant  Dieu  &  que  ce  défir  en- 

flamme nos  cœurs,  &  produife  en  nous  une  ardeur 
de  prier. 
.  M.  Ces  difpofitions  viennent-elles  de  nous-mê- 

liïes,  ou  de  la  grâce  de  Dieu? 
E.  Il  faut  que  Dieu  lui-même  les  opère;  car  tel- 
le eft  notre  ftupidité ,  que  nous  n'en  fommes  pas 

capables.    Mais  l'Efprit  de  Dieu  nous  porte  à  des 
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gémiiïêmens  ineffables,  &  forme  dans  nos  cœurs 
T'affedtion  &  le  zélé  que  Dieu  demande  de  nous* comme  dit  S.  Paul. 

M.  Eft-ce  que  nous  ne  devons  pas  nous  exciter 
à  prier  Dieu? 

E.  Au-contraire ,  quand  nous  ne  Tentons  pas  cet- 
te difpofition  en  nous-mêmes,  nous  devons  lupplier 

le  Seigneur  qu'il  nous  la  donne ,  pour  nous  rendre 
capables  de  le  prier  comme  il  faut. 

M.  Vous  n'entendez  pas  néanmoins  que  la  lan<- 
gue  foit  entièrement  inutile  dans  la  Prière  ? 

E.  Non  :  car  quelquefois  elle  eft  un  fecours  à 

l'efprit  ,  pour  le  fixer  &  l'affermir,  afin  qu'il  ne  fe 
détourne  pas  fi  facilement  de  Dieu. D'ailleurs,  puis- que la  langue  a  été  particulièrement  formée ,  préfé- 
rablement  à  toutes  les  autres  parties  du  corps ,  pour 

glorifier  Dieu,  il  eft  bien  raifonnable  qu'elle  s'y  em- ploie en  toute  manière.  Audi  ,  le  zélé  du  cœur  , 
îpar  fon  ardeur  &  par  fa  véhémence,  meut  fouvem 

a  langue ,  fans  qu'on  y  penfe. 
M.  Si  cela  eft,  qu'eft  ce  que  prier  Dieu  en  Lan- 

gue inconnue? 
E.  C'eft  fe  moquer  de  Dieu  ,  &  fe  rendre  cou- 

pable d'une  déteftable  hypocrifie. 

DIMANCHE    XXXVI, 

M.  QUand  nous  prions  Dieu  ,  eft-ce  au  bazard  3 
^{àns  favoir  (i  nous  en  recevrons  quelque  a- 

vantage;  ou  devons-nous  être  affurés  que  nos  Priè- 
res feront  exaucées  ? 

E.  Il  faut  toujours  pofer  ce  fondement  dans  nos 

Prières,  qu'elles  feront  reçues  de  Dieu,  &  que  nous 
obtiendrons  ce  que  nous  lui  demandons,  autant  qu'il 
nous  fera  convenable.  C'eft  pourquoi  St.  Paul  dit, 
que  la  vraie  &  légitime  invocation  procède  de  la 
Foi  :  car  fi  nous  n'avons  confiance  en  la  bonté  de 
Dieu,  il  nous  eft  impofïïble  de  l'invoquer  en  vérité, 
M.  Que  fera-ce  donc  de  ceux  qui  doutent  en 

priant,  &  qui  ne  favent  fi  Dieu  les  écoute,  ou  s'il ne  les  écoute  pas. 
E.  Leurs  Prières  font  entièrement  vaines,  parce 

Kk7  qu'e!- 
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qu'elles  ne  font  appuyées  d'aucune  promette;  car  il cit  die  feulement,  que  nous  demandions  en  croyant, 
&quj  ce  que  nous  demanderons  nous  fera  accordé. 

M.  Refte  donc  de  lavoir  ,  comment  &  à  quel 
titre,  nous  pouvons  avoir  la  hardiciTe  de  nous  pré- 
fenter  devant  Dieu,  puifque  nous  en  fommes  d  in- 

dignes ? 
E.  Premiéremeet ,  nous  avons  les  promettes, aux- 

quelles il  nous  faut  tenir  ,  {ans  avoir  égard  à  notre 
dignité.  Secondement  fi  nous  fommes  les  enfansde 
Dieu,  il  nous  porte  &  nous  poufle  par  fonSt.  Es- 

prit, à  nous  adretter  familièrement  à  lui,  comme  à 
notre  Père.  Et  afin  que  nous  ne  craignons  pas  de 
comparoître  devant  fa  Majefté  glorieufe ,  nous  qui 
ne  fommes  que  de  pauvres  vers  de  terre,  &  demi- 
férables  pécheurs, il  nous  donne  notre  Seigneur  J  e- 
sus  pour  Médiateur  ,  afin  qu'ayant  accès  par  fon 
moyen  ,  nous  ne  doutions  point  de  trouver  grâce. 

M.  Entendez-vous  qu'il  ne  faille  invoquer  Dieu 
qu'au  nom  de  J  e  s u s-C hrist? 

E.  Je  l'entensainfi,  parce  que  nous  en  avons  un 
Commandement  exprès.  Et  en  priant  de  la  forte , 
il  nous  eft  promis  que  nos  requêtes  nous  feront 
accordées  par  la  vertu  de  fon  interceflîon. 

M.  Ce  n'eft  donc  pas  une  témérité,  ni  une  folle 
préfomption ,  de  nous  adretter  familièrement  à  Dieu , 
pourvu  que  nous  ayons  J  es  us-Christ  pour  no- 

tre Avocat,  &  que  nous  nous  appuyions  fur  lui,  afin 
que  Dieu,  par  fon  moyen,  nous  ait  pour  agréables, 
&  qu'il  nous  exauce  ? 

E.  Non  j  car  nous  prions  comme  par  fa  bouche, 

parce  qu'il  nous  donne  accès  auprès  de  fon  Père  , 
&  qu'il  intercède  pour  nous. 

DIMANCHE    XXXVII. 

M.  p  Arlons  maintenant  de  la  matière  de  nosPriéres; 
Pouvons^nous  demander  tout  ce  qui  nous 

vient  dans  la  penfée,  ou  s'il  y  a  quelque  régie  cer- taine àobferverlà  dettus? 
E.  Si  nojs  fuivions  notre  fantaifie,  nos  Prières, 

feroient  bien  mal  réglées  j  car  nous  fommes  fi  ign©- 
rans , 
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rans,  que  nous  ne  pouvons  juger  de  ce  qu'il  faut 
que  nous  demandions;  &  nos  déiïrs  font  fi  déré- 

glés p  qu'il  eft  bien  nécefïaire  que  nous  ne  leur lâchions  pas  la  bride. 
M.  Que  faut-il  donc  ? 
E.  Que  Dieu  lui-même  nous  enfeigne  comment 

nous  devons  le  prier  ,  &  qu'il  nous  conduife  comme 
par  la  main,  enforte  que  nous  ne  faffions  que  le 
fuivre. 

M.  Quelle  inftru&ion  nous  a-t-il  donnée  pour  cela? 
E.  11  nous  l'a  donnée  très  ample  en  divers  en- 

droits de  l'Ecriture  :  mais  afin  de  nous  conduire  plus 
furement,  il  nous  a  donné  un  Formulaire,  dans  le- 

quel il  a  compris  en  peu  de  mots  toutes  les  choies 

qu'il  nous  eft  permis  &  expédient  de  demander. M.  Récitez  ce  Formulaire. 
E.  Notre  Seigneur  Jésus,  étant  requis  par  fes 

Difciples  de  leur  enfeigner  à  prier ,  il  leur  dit  ,  Priez 
ain(i  : 

Notre  Père  ,  qui  es  aux  deux ,  Ton  Nom  [oit 
fanclifé.  Ton  régne  vienne.  Ta  volonté  foi  t  faite  fur 
la  Terre ,  comme  au  CieL  Donne-nous  aujourd  hui 
notre  Pain  quotidien.  Pardonne-nous  nos  offenfes  3  com- 

me ncus  pardonnons  à  ceux  qui  nous  ont  offenfes.  Et 
ne  nous  indui point  en  tentation ^mais  délivre-nous  du 
malin.  Car  à  toi  eft  le  régne,  la  puijfance  ,&  la  gloi- 

re 5  aux  fiécles  des  fiécles  >    Amen . 

M.  Pour  faciliter  l'intelligence  de  cette  Prière, 
dites- moi  combien  d'Articles  elle  contient. 

E.  Six,  dont  les  trois  premiers  regardent  la  gloire 
de  Dieu ,  fans  aucune  confidération  de  nous- mêmes; 
les  autres  nous  regardent  ,  &  concernent  notre  bien 
&  notre  avantage. 

M.  Comment  donc?  Faut- il  demander  quelque 
chofe  à  Dieu ,  dont  il  ne  nous  revienne  aucune  utilité  ? 

E.  Il  eft  certain  que  par  fa  bonté  infinie  il  difpofe 
&  ordonne  tout ,  de  manière  que  rien  ne  peut  être 
à  la  gloire  de  fon  Nom ,  qui  ne  nous  foit  en  même 
tems  falutaire.  Ainfi  quand  fom  Nom  eft  fandifié, 
cela  tourne  à  notre  fanctification  \  quand  fon  régne 
vient,  nous  y  avons  part  en  quelque  forte.  Mais 
en  délirant  ôc  en  demandant  ces  chofes ,  nous  de- 

vons 
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gard  feulement  à  la  gloire,  fans  penfer 

ni  chercher  notre  propre  profit  en  aucune 

oaaniére. 
M.  Selon  vous,  ces  trois  premières  demandes  font 

bien  utiles ,  mais  il  ne  les  faut  faire  à  autre  inten- 
tion ,  que  pour  délirer  que  Dieu  foit  glorifié  ? 

E.  Oui:  il  en  eft  de -même  des  trois  dernières. 

Ccr  quoiqu'elles  foient  deftinées  à  nous  faire  délirer 
ce  qui  nous  eft  utile ,  néammoins  nous  y  devons 
tellement  avoir  la  gloire  de  Dieu  en  vue,  que  ce 
foie  la  fin  de  nos  délirs. 

DIMANCHE    XXXVIII. 

M.  \i  Enons  à  l'Explication  de  l'OraifonDominicale. 
Et  avant  que  d'aller  plus  loin  ,  pourquoi  Dieu 

eft-il  appelle  notre  Père ,  plutôt  que  d'un  autre  nom? 
E.  Parce  qu'étant  néceflaire  que  nos  Confciences 

foient  fermement  afïurées ,  quand  il  s'agit  de  prier , 
notre  Dieu  fe  nomme  d'un  nom  qui  n'emporte  que 
douceur  &  que  bonté;  pour  nous  ôter  tout  fujetde 
doute  &  toute  perplexité,  &  pour  nous  donner  la 
hardieflè  d'aller  familièrement  à  lui. 
M  Oferons-nous  donc  recourir  familièrement  à 

Dieu,  comme  un  enfant  à  fon  père? 

E.  Oui,  &  encore  avec  plus  de  certitude  d'obte- 
nir ce  que  nous  demanderons  j  car  fi  nous  ,  qui 

iommes  mauvais,  ne  pouvons  refufer  ànosenfonsla 
nourriture  quand  ils  nous  la  demandent,  combien 
moins  le  fera  notre  Père  célefte,  qui  non  feulement 
eft  bon,  mais  qui  eft  la  fouveraine  Bonté? 

M.  De  ce  nom  même  de  Père,  ne  pouvons-nous 
pas  conclure  encore  ce  qui  a  été  dit ,  que  la  Prière 
doit  être  fondée  fur  Tinterceffion  de  Jésus  Christ  ? 

E.  Oui  fans-doute:  parce  que  Dieu  ne  nous  avoue 
pour  fes  enfans  5  qu'entant  que  nous  fommes  les membres  de  fon  Fils. 

M .  Pourquoi  n'appellez-vous  pas  Dieu  votre  Vére% mais  notre  Y  ère,  en  commun? 
E.  Chaque  Fidèle  le  peutbien  nommer  fon  Père  en 

particulier  •  mais  dans  ce  Formulaire  Jesus-Christ 
pousenfeigne  de  prier  en  commun,  pournousaver- 

tir 
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tir  que  nous  devons  auffi  exercer  notre  charité  en  - 
vers  nos  prochains  en  priant,  &  non  pas  avoir  loin 
de  nous  feulement. 

M.  Que  veulent  dire  ces  mots,  quiesauxCieuxï 

E .  C'eft  comme  fi  nous  l'appellions  haut ,  puiflànt, incompréhenfible. 

v  M.  Comment  cela,  &  pour  quelle  fin  ? 
E.   Afin  qu'en  l'invoquant ,  nous  apprenions  à 

élever  enhaut  nos  penfées ,  pour  ne  rien  concevoir 
de  lui  qui  foit  charnel  ni  terreftre  ,  &  pour  ne  le 
pas  mefurer  à   notre  intelligence  3  ni  Faffujettir  à 
notre  volonté  ,  mais  pour  adorer  avec  humilité  fa 
Majefté  glorieufe  6c  pour  avoir  auffi  une  plus  ferme 

confiance  en  lui,  parce  qu'il  eft  le  Gouverneur  &  le Maître  de  tout. 

DIMANCHE    XXXIX» 

M.p  Xpliquez-nous  maintenant  la  première  de- mande. 

E.  Le  nom  de  Dieu  ,  c'eft  fa  renommée,  par  la- 
quelle il  eft  célèbre  parmi  les  hommes.  Nous  déli- 

rons donc  que  fa  gloire  foit  exaltée  par-tout  ,  & 
en  toutes  chofes. 

M.  Entendez- vous  que  fa  gloire  puifle  croître  7 
ou  diminuer  ? 

E.  Non  pas  en  elle-même ,  mais  on  veut  dire 
qu'elle  foit  manifeftée ,  comme  elle  doit  l'être  ;  & 
que  quelque  chofe  que  Dieufafle,  toutes  fes  œuvres 
foient  trouvées  glorietifes,  comme  elles  le  font:  de 

forte  qu'il  foit  glorifié  en  toutes  manières. 
M.  Qu'entendez- vous,  dans  la  féconde  demande  ̂  

par  le  régne  de  Dieu  ? 
E.  Le  régne  de  Dieu  confifte  principalement  en 

deux  points  ;  à  conduire  &c  à  gouverner  les  tiens 
par  fon  Efprit;  &  à  abîmer  &  à  confondre  les  re- 

prouvés ,  qui  ne  veulent  pas  fe  foumettre  à  fa  do- 
mination :  afin  qu'il  paroifle  clairement  qu'il  n'y  a nulle  puiffance  qui  puifle  réfifter  à  la  fienne. 

M.  Dans  quel  fens  priez- vous  que  ceRégne  vien- 
ne? 

E.  C'eft  que  de  jour  en  jour  le  Seigneur  multi- 

plie 
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plie  le  nombre  de  Tes  Fidèles;  qu'il  augmente  suffi lour  en  jour  feis  grâces  en  eux  ,  jufques  à  ce 
t\  ,.u  remplis;  qu'il  faflè  con- 

noître  de  plus  en  plus  fa  vérité  ;  qu'il  manifefte  fa 
juftice,  en  forte  q ie  Satan  &  fon  Régne  de  ténèbres 
foient  confondus  ,  &  que  toute  Iniquité  foit  dé- 

truite &  abolie. 

M.  Cela  ne  fe  fait-i!  pas  dès-à-préfent  ? 
E.  Oui ^  en  partie;  mais  nous  defirons  que  fon 

Régne  croifle  continuellement  5ckfalTe  des  progrès, 

jufqu'à  ce  qu'il  parvienne  enfin  à  fa  perfection;  ce 
qui  ne  s'accomplira  qu'au  Jour  du  Jugement  lorsque 
Dieu  fera  feul  exalté,  que  toute  créature  fera  humi- 

liée fous  fa  grandeur ,  &  que  même  il  fera  tout  en  tous. 

DIMANCHE    XL. 

M.£N  quel  fens  demandez- vous,  que  h  volonté de  Dieu  [oit  faîte  ? 

E.  C'eft  que  toutes  les  créatures  lui  foient  iou- 
xrvifes  pour  lui  rendre  obéiflànce,  &  qu'ainfi  tout  fe faffe  félon  fon  bon  plaifi.r. 
M.  Entendez-vous  que  quelque  chofe  fe  puiffe 

faire  contre  fa  volonté  ? 

E.  Nous  demandons  non  feulement  qu'il  amène 
toutes  chofes  au  point  ,  que  ce  qu'il  a  déterminé 
dans  fon  Confeil  arrive  ;  mais  qu'ayant  abattu  toute rébellion,  il  foumette  auffi  toute  volonté àla  fienne 
feule. 

M.  Ne  renonçons-nous  pas  par  là  à  nos  propres 
volontés  ? 

E.  Oui,  nous  y  renonçons  :  &  non  feulement 

nous  demandons  qu'il  renverfe  nos  défirs,  lorsqu'ils font  contraires  à  fa  volonté,  en  les  rendant  vains 

&  de  nul  effet;  mais  auffi  qu'il  crée  en  nous  un nouvel  cfprit  6c  un  nouveau  cœur,  de  forte  que 
nous  ne  voulions  rien  de  nous-mêmes,  mais  que 
ce  foit  fon  Efprit  qui  veuille  en  nous,  pour  nous 
faire  confentir  plainement  à  fa  volonté. 

M.  Pourquoi  ajoû:ez-vous  qu'elle  foit  faite,  fur 
léi  Terre ,  comme  au  Ciel  ? 

F    Parce  que  fes  créatures  céleftes,  qui  font  fes 

An- 
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Anges,  ne  cherchant  qu'à  lui  obéir  fans  aucune  op- 
potition,  nous  fouhaittons  que  la  même  choie  fe 
faffe  fur  la  Terre:  c'eft  à- dire,  que  tous  les  hom- mes fefoumettent  volontairement  à  fonobéiiTance. 

DIMANCHE    XLI. 

M.  y  Enons  à  la  féconde  Partie  :  qu'entendez-vous par  le  Pain  quotidien ,  que  vous  demandez  ? 

E.  J 'entens,  généralement  ,  tout  ce  dont  nous  avons befoin  pour  notre  corps,  non  feulement  pour  la 
nourriture  &  pour  le  vêtement ,  mais^  tout  ce  que 
Dieu  connoît  lui-même  nous  être  nécefïàire,  afin 
que  nous  puifïîons  manger  notre  pain  en  paix. 

M  Comment  demandez- vous  à  Dieu  qu'il  vous 
donne  la  nourriture,  puifqu'il  nous  commande  de la  gagner  par  le  travail  de  nos  mains  ? 

É.  Quoi  qu'il  nous  faille  travailler  pour  vivre ,  ce 
n'eft  pas  notre  travail,  notre  induftrie,  ou  notre 
diligence,  qui  nous  entretiennent;"  mais  la  feule 
Bénédidtion  de  Dieu,  qu'il  lui  plaît  de  répandre  fur 
l'ouvrage  de  nos  mains,  &  fur  notre  travail,  pour 
le  faire  profpérer.  D'ailleurs, nous  devonsconcevoir 
que  ce  ne  font  pas  les  alimens  qui  nous  nourriffent 
par  eux-mêmes,  quoique  nous  les  ayons  en  abon- 

dance à  notre  difpofition  ;  mais  la  vertu  du  Seigneur  y 

qui  s'en  fert  comme  d'un  moyen  à  cet  effet. 
M.  Pourquoi  l'appeliez- vous  votre  Pain,  puisque 

vous  demandez  qu'il  vous  foit  donné  ? 
E.  C'eft  par  la  bonté  de  Dieu ,  qu'il  eft  fait  nô- 

tre ,  quoiqu'il  ne  nous  foit  pas  dû  ;  &  notre  Seigneur veut  que  nous  Tappellions  ainfi ,  pour  nous  avertir 

de  ne  pas  délirer  le  pain  d'autrui ,  mais  feulement 
celui  que  nous  aurons  acquis  par  des  moyens  légi- 

times, fuivant  le  commandement  de  Dieu. 

M.  Pourquoi  dites-vous  quotidien  &:  aujourd'hui  ? E.  Pour  nous  apprendre  à  nous  contenter  de  ce 
que  nous  avons  chaque  jour,  &  à  ne  pas  défirer 
plus  que  notre  néceffiré  ne  demande. 
M  Puifque  cette  Prière  eft  commune  à  tous,  corn- 

nient  les  riches,  qui  ontprovilion  &  abondance  de 
biens  pour  longtems ,  peuvent-ilsdemanderpourun 
jour?  ■••.**  £   u 
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E.  H  faut  que  tous  ,  tant  riches  que  pauvres  ̂  

fâchent  que  tout  ce  qu'ils  ont  ne  leur  peut  fervir 
de  rien,  li  ce  n'eft  autant  qu'il  plaît  à  Dieu  de  leur 
en  donner  l'ufage ,  &  qu'il  lui  plaît  par  fa  grâce  de 
le  leur  rendre  utile:  ainii  en  ayant  quelque  chofe, 

nous  n'avons  rien  fi  ce  n'eft  autant  que  Dieu  nous le  donne. 

DIMANCHE    XLII. 

M.  QUe  contient  la  cinquième  demande? 
^*  E.  Qu'il  plaîfe  à  Dieu  de  nous  pardonner  nos 

péchés. 
M.  N'y  a-t-il  aucun  homme  vivant  fi  jufte,  qui 

n'ait  befoin  de  la  faire? 
E.  Non  :  car  le  Seigneur  J  e  s  u  s  a  donné  cette 

forme  de  Prière  à  ks  Apôtres  pour  fon  Eglife  ; 

ainfi  quiconque  prétendroit  s'en  difpenfer,  renon- 
ceroit  à  la  fociété  des  Chrétiens.  En  effet,  l'Ecri- 

ture nous  aflure  que  l'homme  le  plus  parfait,  qui voudroit  fe  juftifier  devant  Dieu  fur  un  feul  point, 
fe  trouveroit  coupable  fur  mille.  11  faut  donc  que 
nous  ayons  tout  notre  refuge  à  fa  miféricorde. 

M.  Comment  faut-  il  entendre  que  cette  remis- 
fion  des  péchés  nous  eft  faite? 

E.  Comme  les  propres  paroles  dont  notre  Sei- 

gneur Jesus-Christ  s'eft  fervi ,  nous  le  mon- 
trent :  c'eft  que  les  péchés  étant  des  dettes  qui  nous 

afïujettiiTent  à  la  condamnation  de  la  mort  éternel- 
le ,  nous  demandons  qu'il  plaîfe  à  Dieu  de  nous  en 

tenir  quittes  par  fa  pure  libéralité. 
M.  Vous  entendez  donc  que  nous  obtenons  là 

remiflion  de  nos  péchés,  par  la  bonté  gratuite  de  Dieu? 
E.  Oui:  car  nous  ne  pouvons  nullement fatisfaire 

pour  la  moindre fauteque nous ayonscommife  j  mai. 
Dieu  ufe  de  fa  pure  libéralité  envers  nous,  en  nous 
les  remettant  toutes. 

M.  Quand  Dieu  nous  a  pardonné  nos  péchés, 
quel  fruit  nous  en  revient-il? 

E.  C'eft  que  par  ce  moyen  nous  lui  fommes  a- gréables,  comme  fi  nous  étions  innocens  &  juftes; 
&  nos  confciences  font  affurées  de  fon  amour  pa- 

ter* 
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ternel  envers  nous ,    d'où  nous  viennent  le  falut  & la  vie. 
M.  Quand  vous  demandez  que  Dieu  nous  pardon- 

ne ,  comme  nous  pardonnons  a  ceux  qui  nous  ont  of- 
fenjes ,  entendez- vous  qu'en  pardonnant  aux  hom- mes nous  méritons  que  Dieu  nous  pardonne  ? 

E.  Non  ;  car  le  pardon  de  Dieu  ne  feroit  plus 
gratuit  ,  ni  fondé  fur  la  fatisfa&ion  qui  a  été  faite 

en  la  mort  de  Jesus-Christ,  comme  il  doit  l'ê- 
tre: mais  c'eft  qu'en  oubliant  les  injures  qu'on  nous 

fait,  nous  imitons  fa  douceur  &  fa  clémence,  6c 

qu'ainii  nou*  faifons  voir  que  nous  fommes  fes  ea- 
fans  ;  de  forte  qu'il  nous  donne  cette  marque  pour 
nous  le  certifier.  D'un  autre  côté  il  nous  fait  en- 

tendre que  lorfqu'il  nous  jugera,  nous  ne  nous  de- 
vons attendre  qu'à  une  entière  rigueur  &  à  une 

févérité  inexorable,  fi  nous  ne  fommes  faciles  à  par- 
donner &  à  faire  grâce  à  ceux  qui  font  coupables 

envers  nous. 
M.  Vous  entendez  donc  que  Dieu  defavoue  ici 

pour  &s  enfans ,  ceux  qui  ne  peuvent  oublier  les 

offenfes  qu'on  leur  fait  ;  afin  qu'ils  ne  s'attendent 
pas  d'être  participans  de  cette  grâce? 

E.  Oui;&  afin  que  tous  fâchent  qu'ils  feront  mefu- rés  de  la  même  mefure  dont  ils  auront  mefurélesautres. 

DIMANCHE    XLIIL 

M.QU'eft-ce  qui  fuit? ^•Ne  nous  indui  point  entent  ation^  mais  délivre-" 
nous  du  Malin. 

M.  Ne  faites-vous  qu'un  feul  article  de  cette demande  ? 

E.  Non;  parce  que  la  féconde  partie  eft  l'expli- 
cation de  la  première. 

M.  Quelle  en  eft  la  fubftance? 
E.  Que  Dieu  ne  nous  laifie  point  fuccomber  au 

mal,  &  qu'il  ne  permette  pas  que  nous  foyons vain- cus par  le  Démon ,  ni  par  les  mauvaifes  convoitifes 

de  la  chair,  qui  combattent  contre  nous;  mais  qu'il nous  donne  la  force  de  réfifter  ,  en  nous  foutenanc 
par  fa  main ,  &  en  nous  tenant  fous  fa  fauvegarde, 
pour  nous  défendre  &  pour  nous  conduire. 

M.  Com-; 
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\  i.  Gomment  cela  fe  fait-il  ? 

Quand  il  nous  gouverne  par  ion  Efprit ,  pour 
nous  fure  aimer  le  bien  &  haïr  le  mal,  fuiv  euju- 

;  fuir  le  péché.  Car  c'eft  par  la  vertu  du  Saine 
vit  que  nous  iurmontons  le  Diable  3  le  Péché, 

ex  la  Chair. 
M.  Cela  eft- il  nécelTaire  à  tous? 
E.  Oui,  parce  que  le  Démon  tourne  toujours  au- 

tour denous,  comme  un  lion  rougiifant,  prê.ànous 
dévorer  :    &  nous  ibmmes  fi  foibles  &  li  fragiles  , 

qq 'il  nous  auroit  incontinent  abattus,  fiDieunenous tortifioit  pour  nous  faire  triompher. 
M.  Que  fignifie  le  mot  de  tentation? 
E.  Les  raies  &  les  artifices  dont  le  Démon  fe 

fert  pour  nous  furprendre;    parce  que  notre  enten- 
dement eft  fujet  à  être  trompé  ck:  à  nous  tromper, 

&  que  notre  volonté  eft  plus  portée  au  mal  qu'au bien. 

M.  Mais  pourquoi  de  mandez- vous  à  Dieu  qu'il 
ne  nous  induife  point  au  mal  ,  puifque  c'eft-û  le 
propre  office  du  Démon? 

E.  Comme  Dieu ,  par  fa  miféricorde,  confer vefes 

Fidèles ,  &  qu'il  ne  permet  pas  que  le  Démon  les 
féduife  ,  ni  que  le  péché  les  furmonte;  aufîî  ceux 

qu'il  veut  punir  non  feulement  il  les  abandonne  , 
&  retire  fa  grâce  d'eux,  mais  encore  il  les  livre  au 
Diable  pour  être  fujets  à  fa  tyrannie;  il  les  aveugle , 
&  les  abandonne  à  leur  fens  reprouvé. 

M.  Que  veut  dire  cette  addition  ,  car  à  toi  eft  le 

rfgne^  la  fu:JJ'a?ne ,  &  la  gloire ,  aux  fiécles  des  fie- des  ? 

E.  C'eft  pour  nous  remettre  encore  une  fois  en 
mémoire,  que  le  fondement  de  nos  Prières  eft  bien 
plus  en  Dieu  même,  fur  fa  puifTance  &  fur  fa  bon- 

té, qu'en  nous  qui  ne  fommes  pas  dignes  d'ou- 
vrir la  bouche  pour  le  prier:  Et  pour  nous  apprendre 

suffi  à  finir  toutes  nos  Prières  par  les  louanges  de 
Dieu. 

DIMANCHE    XLIV. 

M-Xl'eft-ïl  p^s  permis  de  ̂ demander  autre  chofe  , que  c  xx  decre  propofé? 

E.  Quoi- 
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E.  Quoiqu'il  nous  foie  libre  d'ufer  d'autres  paro- 
les &  d'autre  forme  &  manière  de  Prière,  aucune 

ne  fera  pourtant  agréable  à  Dieu,  fi  elle  ne  fe rap- 
porte à  celle-ci,  comme  à  la  règle  unique  de  bien 

prier. 
M.  Venons  à  la  quatrième  partie  de  l'honneur 

que  nous  devons  rendre  à  Dieu. 

E.  Nous  avons  dit,  que  c'eftdelereconnoîtrede 
cœur,  &  de  le  confeffer  de  bouche,  Auteur  de  tout 
bien,  pour  le  glorifier. 

M.  Ne  nous  a-t-il  pas  donné  quelque  régie  là-def- 
fus? 

E.  Toutes  les  louanges,  &  toutes  les  aâions  de 

grâces,  contenues  dans  l'Ecriture,  nous  doivent  fer- 
vir  de  règle,  6c  d'inftruclion. 
M.  N'en  a-t-il  point  touché  quelque  chofe  dans 

l'Oraifo'n  dominicale? 
E.  Oui:  car  en  délirant  que  fon  Nom  foit  fan£U- 

fié  ,  nous  délirons  que  toutes  fes. oeuvres  paroifîent 
glorieufes  ,  comme  elles  le  font  en  effet  ;  de  forte 

que  lorfqu'il  punit,  il  foit  tenu  pour  juite,  lorsqu'il 
pardonne ,  il  foit  reconnu  miféricordieux-  &  lorfqu'il 
accomplit  fes  promeuves  ,  pout  véritable.  En  un 
mot,  qu'il  n'y  ait  rien  abfolument  en  quoi  fa  gloire 
ne  reluife  j  ce  qui  eft  lui  atrribuer  la  louange  de  tout 
bien. 

M.  Que  conclurons  nous  de  tout  ce  que  nous  avons 

dit* 
E.  Ce  que  la  Vérité  elle-même  nous  apprend,  & 

qui  a  été  touché  au  commencement:  lavoir,  que 
c'eit  ici  ,  lz  vie  éternelle  ,  de  le  comioitre  feul  vrai 
Dieu ,  &  celui  qu'il  a  envoyé  Jesus-Christ; 
le  conno^tre,  dis-je,  pour  l'honorer  dûement,  afin 
qu'il  nous  foit  non  feulement  Maître  6c  Seigneur , mais  auffi  Père  &  Sauveur;  &  que  réciproquement 
nous  lui  ibyons  enfans  &  fervkeurs ,  6c  un  peuple 
confacré  à  fa  gloire. 

DIMANCHE    XLV. 

M.  Q  Uel  eft  lp  moyen  de  parvenir  à  un  tel  bien  ? 
^  E.  Il  nous  a  laific  peur  cet  effet  fa  faintë 

Fa- 



DES    SACREMENS. 

Parole,  qui  nous  ouvre  l'entrée  de  fon  Royaume célefte. 
M.  Où  prenez- vous  cette  Parole  ? 
E.  Elle  eft  contenue  dans  les  Saintes  Ecritures. 

M.  Comment  faut- il  s'en  fervir  pour  en  profiter  ? E  II  faut  la  recevoir  avec  une  pleine  certitude 
de  confeience,  comme  une  vérité  émanée  du  Ciel, 

nous  y  foumettant  avec  docilité,  l'aimant  avec  un« 
affed>ion  vraie  ëc  entière ,  &  l'imprimant  dans  nos coeurs  pour  la  fuivre,  &  nous  y  conformer. 

M.  Tout  cela  eft -il  en  notre  pouvoir? 
E.  En  aucune  manière;  mais  c'eft  Dieu  qui  agit 

en  nous  de  cette  forte,  par  fon  Saint  Efprit. 
M.  Ne  faut-il  pas  que  nous  nous  attachions  avec 

foin  à  écouter  &  à  lire  la  dodrine  qui  nous  y  eft 
enfeignée  ? 

E.  Sans-doute;  Se  en  premier  lieu,  que  chacun  en 
fon  particulier ,  s'y  applique;  fur-tout  que  nous  fré- quentions les  prédications,  où  cette  Parole  eft  expoléc 
dans  Les  aiïemblées  des  Chrétiens. 

M.  Croyez- vous  qu'il  ne  fuffife  pas  de  la  lire  en 
particulier ,  mais  qu'il  faille  auffi  que  tous  s'alTemblent 
pour  entendre  en  commun  la  même  dodtrine  ? 

E.  Ouijlorfque  Dieu  nous  en  donne  les  moyens. 
M.  Pourquoi? 
E.  Parce  que  jEsus-CHRisTa  établi  cet  ordre 

dans  fon  Eglife ,  non  pour  deux  ni  pour  trois  Fidèles , 

mais  pour  tous  généralement,  &  qu'il  a  déclaré  que 
c'eft -là  le  feul  moyen  d'édifier  &  de  maintenir  fon 
Eglife.  Ainfi  il  faut  nous  foumettre  tous  à  cette 
régie,  &  ne  vouloir  pas  être  plus  iages  que  notre 
Maître. 

M.  Eft-il  donc  néceflaire  qu'il  y  aitdesPafteurs? 
E.  Oui;  &  qu'on  les  écoute,  en  recevant  de  leur 

bouche,  avec  humilité,  la  Doctrine  du  Seigneur  :  ce 
qui  eft  fi  vrai,  que  quiconque  les  méprife,  ou  qui 
refufe  de  les  écouter,  rejette  Jesus-Christ,  6c  le 
fépare  de  la  compagnie  des  Fidèles. 

I  M.  Mais  fuffit-il  d'avoir  une  fois  été  inftruit  par 
eux ,  ou  s'il  faut  continuer? 

E.  Ce  n'eft  rien  de  commencer,  fi  l'on  ne  continue 
&  ne  perfévére  jufques  à  la  fin;  car  nousavons  tou- 

jours 
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jours  befoin  d'être  dans  l'Ecole  de  Jesus-Christ  ; 
&  il  a  établi  les  Miniftres  de  l'Eglife,  pour  nous inftruire  en  fon  nom. 

DIMANCHE    XL VI. 

M.  "M  Y  a-t-il  point  d'autre  moyen  que  la  Parole  J par  lequel  Dieu  fe  communique  à  nous? 
E.  Il  a  joint  les  Sacremens  à  la  Prédication  de  fa 

Parole. 

M.  Qu'eît-ce  qu'un  Sacrement  ? 
E.  C'eft:  une  marque  extérieure  de  la  grâce  de  Dieu.' 

qui,  par  un  figne  vifible,  nous  repréfenteleschofes 
fpirituelles  ,  pour  imprimer  les  promeflès  de  Dieu 
plus  fortement  dans  nos  cœurs,  &  pour  nous  en  ren- 

dre plus  certains. 

M.  Comment  fe  peut -il  qu'un  figne  vifible  Se 
matériel  ait  la  vertu  d'aflurer  la  confcience: 

E.  Il  ne  l'a  pas  de  lui-même,  mais  entant  qu'il eft  établi  de  Dieu  pour  cette  fin. 

M.  Puifque  c'eft  l'office  du  Saint  Efprit  de  fceller 
les  promeflès  de  Dieu  dans  nos  cœurs ,  pourquoi  at- 

tribuez-vous  cet  effet  aux  Sacremens  ? 

E.  Il  y  a  une  grande  différence  entre  fun&  l'autre  ; 
car  l'Efprit  de  Dieu  eft  véritablement  le  feul  qui 
puifle  toucher  &  émouvoir  nos  cœurs ,  illuminer  nos 
entendemens ,  &  aflurer  nos  confciences  y  de  forte 
que  tous  ces  effets  doivent  être  regardés  comme  fon 
propre  ouvrage  ,  afin  que  toute  la  louange  lui  en 
foit  rendue.  Mus  le  Seigneur  ne  laifle  pis  de  fe 

fer vir  des  Sacremens,  comme  d'inftrumens  inférieurs, 
ainfi  que  bon  lui  femblc,  fans  que  la  vertu  de  fon  Ef- 

prit en  foufîre  aucune  diminution. 
M.  Vous  entendez  donc  que  l'efficace  des  Sacre- 

mens ne  confïfte  pas  dans  l'élément  extérieur,  mais 
qu'elle  procède  toute  de  l'Efprit  de  Dieu? 

E.  Oui-  de  la  manière  dont  il  plaît  à  Dieu  d'agir, 
par  les  moyens  qu'il  a  inftitués,  fans  déroger  à  fa 
puiflànce. 

M.  Qu'eft-ce  qui  engage  Dieu  à  cela? E.  Il  le  fait  pour  foulager  notre  foibleiïe»    Car 

fi  nous  étions  d'une  nature  fpirituelle3  comme  les 
Ll  An- 
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ins  en  état  de  contempler  fpiri- 

:,  tant  lui,  que  Ces  grâces:  mais  comme 
fommes enveloppes  de  nos  corps,  nou.;  avons 

in  qu'il  fc  ferve  de  figures,  pour  nous  repré- 
ftntcr  les  chofes  fpirituelles  &  celeites,  autrement 
nous  ne  les  iaurions  comprendre.    Aufïi  nous  eft- 
il  nécclïairc  que  tous  nos  fens  foienr  exercés  dans 
ces  (aimes  promeffes,  pour  en  affermir  en  nous  la 
perfuafion. 

DIMANCHE.    XLVII. 

M.  pUifque  Dieu  a  inftitué  les  Sacremens  pour  no- 
tre befoin,  n'y  auroi:-;l  pas  de  l'orgueil  &  de 

la  préfomption  à  croire  qu'on  pût  s'en  pafTer  ? 
E.  Sans -doute.  Et  quiconque  s'abftient  volon- 

tairement de  l'ufàge  des  Sacremens,  croyant  qu'il 
n'en  a  pas  befoin,  méprifejEsus-CHRisT,  rejette  û 
grâce,  &  éteint  fon  Saint  Efprit. 

M.  Mais  quelle  affurance  de  grâce  peuvent  don- 
ner les  Sacremens,  puifque  les  Bons  &  les  Méchans 

les  reçoivent  également? 

E.  Quoique'les  Incrédules  &  les  Méchans  anéan- tiflènt  la  grâce  qui  leur  eft  préfentée  dans  les  Sacre- 

iriens,  il  ne  s'enfuit  pas  que  leur  nature  &c  leur  ef- ficace ne  foient  telles  que  nous  venons  de  le  dire. 
M.  Comment  donc,  &  quand  eft-ce  que  les  Sa* 

treraeiis  produifent  leur  effet? 
E.  Quand  on  les  reçoit  avec  foi,  en  y  cherchant 

feulement  jESUs-CHRisT&fa  grâce. 
M.  Pourquoi  dites-vous  que  nous  y  devons  cher- 

cher Jesus-Christ? 
E.  Pour  marquer  que  nous  ne  devons  pas  nous  arrê- 
ter au  figne  vifibk,pour  y  chercher  notre  ialut ,  ni  nous 

giner  qu'il  y  ait  en  lui  quelque  vertu  renfermée  : 
mais  qu'il  faut,  au-contraire ,  que  nous  recevions  le 

j  comme  une  aide,  qui  nous  conduife  direéle- 
i  au  Seigneur  J  es  us,  pour  chercher  en  lui  le  fa- 

folidé  félicité. 

•  la  Foi  y  eft  néceflàire ,  pourquoi  dites- 
. .  s  nous  font  donnés  pour  nous  affermir  dans  la 

1  oi ,  en  nous  affuram  despromefiçs  de  Dieu  ? 
E.  Il 
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E.  Il  ne  fuffit  pas  que  la  Foi  foit  commencée  en 

nous,  il  faut  qu'elle  y  foit  nourrie  &  entretenue,  8c 
même  qu'elle  coiffe  chaque  jour5&  (bit  augmentée  en 
nous.  C'eft  donc  pour  la  nourrir ,  la  fortifier  &  la  faire 
croicre,  que  Dieu  nous  donne  les  Sacremens:  ce  que 
St.  Paul  marque ,  en  difant  que  leur  ufage  eft  de  feelier 
les  promefTes  de  Dieu  dans  nos  cœurs. 

M.  Mais  n'eft-ce  pas  en  nous  une  marque  d'infidé- 
lité, fi  les  promefTes  de  Dieu  ne  nous  paro nient  pas 

affez,  fermes  d'elles-mêmes ,  fans  autre  appui  ? 
E.  C'eft  une  marque  de  la  petiteffe&  de  l'infirmité de  la  Foi,  laquelle  fe  trouve  auffidanslesEnfansde 

Dieu ,  qui  ne  laiflènt  pourtant  pas  d'être  fidèles  ,  quoi- 
qu'ils ne  le  foient  pas  encore  dans  la  perfection:  car 

pendant  que  nous  fommesdansce  Monde ,  il  y  a  tou- 
jours quelques  reftes  de  défiance  dans  notre  chair;  &c 

c'eft  pour  cela  que  nous  devons  toujours  avancer  &c faire  de  nouveaux  progrès.  . 

DIMANCHE    XLVI1L 

M.  C  Ombien  y  a«t-il  de  Sacremens  dans  l'Ediie Chrétienne? 

E.  11  n'y  en  a  que  deux,  que  le  Seigneur  Jésus  a  in- ftitués  pour  toute  la  Société  des  Fidèles. 
M.  Quels  font-ils? 
E.  Le  Baptême,  &  la  Sainte  Cène. 
M.  Quelle  convenance  y  a-t-il  entre  eux.  Se  en 

quoi  différent-Us? 
E.  Le  Baptême  nous  eft  comme  un^  entrée  dans 

TEglife  de  Dieu  \  car  il  nousaifure  que  Dieu ,  au-lieu 
que  nous  lui  étions  étrangers ,  nous  reçoit  pour  [2s  do- 

mestiques. LaXHêneaoïKéft  un  témoignage  que  Dieu 
nous  veut  nourrir,  comme  un  bon  L'ère  de  frmillea 
foin  de  nourrir  ceux  de  fa  maifon. 

M.  Pour  avoir  une  plusclaire  intelligence  cfe  l'un  & 
de  l'autre  de  cesSacremens  >  traitons  de  chacun  à  p  ;. 
Premièrement  unification  du  Baptême? 

E.  Elle  a  deux  parties.  Le  Seigneur  nousyrepré- 
fente  &  la  rémiffion  de  nos  péchés,&  notre  régénéra- 

tion QUûOtrerenouvellementfpirituels 

L 1  2  D  I- 
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DIMANCHE    XLIX. 

M.  Q  Uel  rapport  a  l'eau  avec  ces  chofes  pour  les  re- ^  préienter  ? 

E.  C'eft  que  la  remiiïion  des  péchés  eft  une  efpéce 
de  purification ,  par  laquelle  nos  âmes  font  nettoyées , 
comme  les  ordures  du  corps  le  font  par  l'eau. 

M.  Que  dites- vous  de  l'autre  partie  de  la  lignifi- cation du    Baptême? 
E.  Le  commencement  de  notre  régénération 

eft  ,  que  notre  nature  foit  mortifiée  ,  Ôc  les  fuites 
en  font  ,  que  nous  foyons  fairs  de  nouvelles  créa- 

tures par  l'Efprit  de  Dieu.  Ainfi  l'eau  eft  répan- 
due fur  nous  en  figne  de  mort  ,  de  manière  pour- 
tant que  la  réfurrection  nous  eft  auffi  figurée  ,  en 

ce  que  cela  fe  fait  feulement  pour  un  moment  3  ôc 

non  pas  pour  nous  noyer  dans  l'eau. 
M.  Vous  n'entendez  donc  pas  que  ce  foit  l'eau 

qui  lave  nos  âmes? 
E.  Non  j  car  cet  effet  appartient  feulement  au 

fang  de  J  e  s  u  s-C  hrist,  qui  a  été  répandu  pour 
effacer  toutes  nos  fouillures  ?  &c  pour  nous  rendre 

p.;rs  &  fans  tache  devant  Dieu  :  ouvrage  qui  s'ac- 
complit en  nous,  quand  nos  confeiences  en  font  ar- 

rofées  par  le  Saint  Efpritj  ce  qui  nous  eft  confirme 
p:r  le  Sacrement. 

M.  Voulez- vous  dire  que  l'eau  en  foit  feulement 
une  figure  ? 

E.  C'eft  une  figure,  mais  à  laquelle  eft  jointe  en 
même  tems  la  vérité.  Car  Dieu  ne  nous  promet 

rien  en  vain:  c'eft  pourquoi  il  eft  certain  que  la  re- 
miflîon  des  péchés  nous  eft  offerte  dans  le  Baptême  3 

&  que  nous  l'y  recevons  en  effet. 
M.  Cette  grâce  s'accomplit-elle  indifféremment en  tous? 

E.  Non^carplufieursl'anéantiiTent  par  leur  perver- 
verfité  :  &  néanmoins  le  Sacrement  ne  laiflè  pas  * 
d'être  d'une  telle  nature  ,  quoiqu'il  n'y  ait  que  k$ 
Eicéles  qui  en  fentent  l'efficace. 
M.  D  où  la  régénération  prend-elle  fa  vertu  ? 
E.  De  la  mort  6c  de  la  réfurredion  de  notre  Sei- 

gneur 
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gneur  Jésus -Christ  :  car  fa  mort  a  cette  vertu? 
que  par  elle  notre  vieil-homme  efc  crucifié,  &  notre 
nature  vicieufe  comme  enfévelie;  en  forte  qu'elle 
n'a  plus  la  force  de  régner  au-dedans  de  nous.  C'eft auffi  de  fa  réfurre&ion  que  procède  la  nouvelle  vie, 

qui  nous  met  en  état  d'obéir  à  la  Juftice  de  Dieu. 
M.  Comment  cette  grâce  nous  eft-elle  appliquée 

dans  le  Baptême  ? 
E.  En  ce  que  nous  y  fommes  revêtus  de  Jesus- 

Christ  &  que  nous  y  recevons  fonEfprit,  pourvu 
que  nous  ne  nous  rendions  pas  indignes  des  pro- 
méfies  qui  nous  y  font  faites. 

DIMANCHE    L. 

M.  QUel  eft  ,  de  notre  part,  le  légitime  ufage  du 
^  Baptême  ? 

E.  Il  confifte  dans  la  Foi ,  &  dans  la  Repentance ,  - 
c'eit-à-dire,  que  nous  nous  tenions  allures  d'avoir  no- 

tre pureté  fpirituelle  en  Je  sus -Christ,  que 
nous  fentions  en  nous,  &  que  nous  rallions  con- 
noître  à  nos  prochains,  par  nos  œuvres,  que  (on 
Efprit  habite  en  nous,  pour  mortifier  nos  propres 
détirs ,  &  pour  nous  porter  à  fliivre  la  voloncé  de  Dieu. 

M.  Puifqu'il  faut  être  en  cet  état ,  d'où  vient  qu'on baptife  les  petits  enfans? 
E.  On  ne  dit  pas  que  la  Foi  &  la  Repentance 

doivent  toujours  précéder  la  réception  du  Sacrement, 
mais  feulement  qu'elles  doivent  fe  trouver  en  ceux 
qui  en  font  capables.  A  l'égard  des  petits  enfans, 
il  fuffit  qu'ils  produifent  &  faffent  paroître  le  fruit 
de  leur  Baptême  ,  lorsqu'ils  font  parvenus  à  l'âge de  connoiflance. 

M.  Comment  faites-vous  voir  qu'il  n'y  a  aucun inconvénient  en  cela? 
E.  Je  le  fais  voir,  parce  que  la Circoncifion étoit 

de-même  un  Sacrement  de  Pénitence ,  comme  Moïfe 
&  les  Prophètes  le  déclarent  ;  &  un  Sacrement  de 

Foi ,  comme  dit  St.  Paul  :  cependant  Dieu  n'en  a 
pas  exclu  les  petits  enfans. 

M.  Mais  peut-on  montrer  qu'il  y  ait  la  même 
raifon  de  les  admettre  au  Baptême,  qu'il  y  avoitde 
les  admettre  à  la  Circoncifion?       Ll  3       E.  Oui; 
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E.  Cui;  car  les  protneflès  que  Dieu  avoit  f 

ment  à  fon  Peuple  d'Jiraél  font  '.. étendues  à  tout  le  monde. 

us  s'enfuit- il  que  nous  devions  ufer  du 

£.  Oui,  tout  bien coniidéré :  CarjESUS-CHRïST 
ne  nous  a  pas  faits  partirions  de  la  grâce  qui  étoit 

cognée  auparavant  au  Peuple  d'Ifraël,  pour  la  di- minuer en  nous  ,  ou  pour  la  rendre  plus  obfcure 

qu'elle  n'étoit.mais  plutôt  ilTa  augmentée  &  éclaircie. 
M.  Entendez-vous  que  fi  nous  ne  donnions  pas 

le  Baptême  aux  petits  enfans ,  la  grâce  de  Dieu 
feroit  diminuée  par  la  venue  du  Seigneur  Jésus: 

E.  Lui:  car  nous  n'aurions  pas  le  ligne,  qu'ont eu  les  Anciens,  de  la  bonté  &  de  la  miféricorde  ce 
Dieu  fur  les  enfans  j  lequel  fèrt  beaucoup  à  notre 
confoiation,  &  à  nous  confirmer  la  promeffe  qui 

:  été  faite  dès  te  commencement. 

M.  Vous  voulez  donc  dire  que  puifqu'autrefois Dieu ,  en  fe  déclarant  le  Sauveur  des  petits  enfans , 
a  voulu  que  cette  promeffe  fût  fcellée  en  leur  corps 

par  un  Sacrement  extérieur ,  il  eft'très-convenable 
qu'il  n'y  ait  pas  moins  d'affurance  à  cet  égard  de- 

puis la  venue  de  J  e  s  u  s-C  hrist;  car  la  même 
promeffe  demeure  toujours,  &c  eft  même  plus  clai- 

rement confirmée  de  parole,  &  ratifiée  de  fait? 

£.  Ceft  aînfi  qu'il  faut  l'entendre.  Et  d'ailleurs, 
puifqu'il  eft  confiant  que  les  petits  enfans  ont  part 
à  la  fubftance  ou  à  l'efficace  du  Baptême,  on  leur 
feroit  tort  de  leur  refufer  le  ligne  ,  qui  eft  inférieur 
à  la  chofe  fignifiée. 

M.  Sous  quelle  condition  doit -on  baptifer  les 
petits  enfans? 

E.  On  doit  leur  adminiftrer  le  Baptême  comme 

un  ligne  &  un  témoignage  qu'ils  font  héritiers  de  la bénédiction  que  Dieu  a  promife  à  la  poftérité  des 

Fidèles  3  2fin  quêtant  parvenus  à  l'âge  de  diferetion, ils  reconnoiffent  la  vérité  de  leur  Baptême,  pour  en 
profiter. 

D  V 
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DIMANCHE   LL 

M.pArlons  maintenant  de  la  Cène,  Se  dites-moi 
premièrement  quelle  en  eft  la  fignification  ? 

E.  Notre  Seigneur  Ta  inftituée ,  pour  nous  affurer 
que  par  la  communication  de  fon  Corps  6c  de  foa 

Sang,  nos  âmes  font  nourries  dans  l'efpérance  delà vie  éternelle. 

M.  Pourquoi  le  Seigneur  nous  repréfente-t-il  fon 
Corps  par  le  Pain ,  &  fon  Sang  par  le  Vin  ? 

£.  Pour  marquer  que  fon  Corps  eft:  à  nos  âmes, 

ce  que  le  Pain  eft  à  nos  corps;  que  comme  c'eftle 
propre  du  Pain,  de  nourrir  &  de  fou  tenir  nos  corps 
dans  cette  vie  mortelle ,  fon  Corps  a  la  vrtu  de 
nourrir  nos  âmes  &  de  les  vivifier  fpirituellement  : 

Et  que  comme  le  Vin  fortifie  le  corps  de  l'homme, 
&  le  réjouit ,  auffi  le  Sang  de  J  e  su  s-  C  h  r  i  s  t  eft 
notre  joie  &  notre  vertu  fpirituelle. 

M.  Entendez-vous  qu'il  nous  faille  participer  vrai- 
ment au  Corps  &  au  Sang  du  Seigneur  ? 

E,  Oui:  car  puifque  toute  l'afïurance  de  notre  fa» 
lut  confifte  en  l'obéiffance  qu'il  a  rendue  à  Dieu 
fon  Père,  parce  qu'elle  nous  eft  imputée  comme  fi 
elle  étoit  nôtre ,  il  faut  que  nous  le  pofïédions  ;  fes 

biens  n'étant  pas  à  nous,  fi  auparavant  il  ne fe don- ne lui-même  à  nous. 

M.  Mais  ne  s'eft-il  pas  donné  à  nous  ,  quand  il 
s'eft  livré  à  la  mort  pour  nous  réconcilier  avec  Dieu 
fon  Père,  ôc  pour  nous  délivrer  de  notre  condam- 

nation ? 

E.  Il  s'eft  donné  à  nous;  mais  cela  ne  fuffit  pas, 
fi  de  notre  part  nous  ne  le  recevons,  pour  fentir 
en  nous-mêmes  le  fruit  &  la  wrtu  de  fa  mort. 

M.  La  manière  de  le  recevoir,  n'eft  ce  pas  par  la Foi? 
E.  Oui  :  en  croyant  que  non  feulement  il  eft 

mort  &  reffufeité  pour  nous  délivrer  de  la  mort  éter- 
nelle, &  pour  nous  acquérir  la  vie;  mais  encore, 

qu'il  habite  en  nous  ,  &  que  nous  fommes  unis  & 
joints  avec  lui,  de  la  même  manière  que  la  tête 

l'eft  avec  les  autres  membres  du  corps ,  afin  que Ll  4  par 
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par  le   moyen  de  cette  union  nous  ayons  part  à 
toutes  ks  grâces. 

DIMANCHE    Lil. 

M.f"  Etre  communion  ne  fe  fait- elle  que  dans  la ^  Cène? 

E  Nous  l'avons  aufïï  par  la  prédication  del'Evangi- 
le,  comme  le  dit  S.  Pau!  :  entant  que  Je  Seigneur 
J  E  sus  nous  y  allure  que  nous  fommes  de  fa  chair 

&  de  fes  os  ;  qu'il  eft  le  pain  de  vie  j  qui  eft  des- 
cendu du  Ciel  pour  nourrir  nos  âmes  ;  que  nous 

fommes  un  avec  lui  ,  comme  il  eft  un  avec  fon  Pè- 
re j  &  autres  chofes  de  cette  nature. 

M  Qu'a vons-nous  donc  de  plus  dans  le  Sacrement? 
E.  C'eft  que  cette  communion  nous  y  eft  plus 

simplement  confirmée  &  ratifiée  :  car  quoique  j  E- 
•sus-Chri  s  t  nous  foit  vraiment  communiqué,  & 
par  le  Baptême  ,  &  par  l'Evangile,  ce  n  eft  qu'en partie,  &  non  pas  pleinement. 

M.  Que  recevons-nous  donc  en  recevant  le  figne 
du  Pain  ? 

«  C'eft  que  le  Corps  du  Seigneur  J  e  su  s,  en  ce 
qu'il  a  été  offert  une  fois  en  facrifice  pour  nous  ré- 

concilier avec  Dieu  ,  nous  y  eft  donné  pour  nous 
confirmer  que  nous  avons  part  à  cette  réconciliation. 
M.  Que  nous  repréfente  le  figne  du  Vin  ? 
E.  Que  le  Seigneur  J  e  s  u  s  nous  donne  fon  Sang 

à  boire  ,  entant  qu'il  Ta  une  fois  répandu  pour  le 
prix  &  la  fatisfadtion  de  nosoffenfes,  afin  que  nous 

ne  doutions  pas  que  nous  n'en  rece v  ions  le  fruit. 
M.  Selon  vos  réponfes,  la  Cène  nous  renvoie  à  la 

mort  &  àlapaffiondejEsus-CHRisT,  afin  que  nous 
ayons  part  à  la  vertu  de  cette  mort? 

E.  Oui:  car  c'eft  alors  qu'a  été  fait  le  facrifice  uni- 
que &  perpétuel  pour  notre  rédemption.  C'eft 

pourquoi  aufïï  il  ne  refte  plus  que  d'en  avoir  la jouiffance, 

M.  La  Cène  n'eft  donc  pas  inftituée  pour  faire 
une  oblaticn  du  Corps  de  Jesu  s  à  Dieu  fon  Père  ? 

E.  Non;  car  il  n'y  a  que  lui  feul  à  qui  cet  office 
appartienne ^  entant  qu'il  eft  Sacrificateur  é:ernel.  Il nous 
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nous  commande  feulement  de  recevoir  fon  Corps  6c 

non  de  l'offrir. 

DIMANCHE    LUI. 

M.  p  Ourquoiy  a-t-il  un  double  figne? 
E.  Notre  Seigneur  a  eu  égard  encelaànotra 

foibleflej  pour  nous  faire  connoîtrequ  il  eft  non  feu- 
lement viande,  mais  auiïi  breuvage 5  à  nos  âmes: 

afin  que  nous  cherchions  notre  nourriture  pleine  & 
entière  en  lui,  &  non  ailleurs. 

M.  Tous ,  indifféremment ,  doivent-ils  prendre  ce 

fécond  figne ,  c'eft-à-dire  la  Coupe  ? 
E.  Oui ,  fuivant  le  commandement  de  j  e  s  us- 

Chris  t,  contre  lequel  il  n'eft  pas  permis  de  rien entreprendre. 

M.  N'avons-nous,  dans  la  Cène,  que  la  fimple 
repréfentation  des  chofes  qui  nous  y  font  fignifiées3 
ou  fi  elles  nous  y  font  vraiment  données? 

E.  Jésus  Christ  étant  la  Vérité  même.  Une 

faut  pas  douter  que  les  promefîës  qu'il  fait  dans  la 
Cène ,  n'y  foient  accomplies  ;  &  que  ce  qu'il  y  fi- 

gure ^  ne  s'y  effectue  véritablement.  Ainfi,  fuivant 
qu'il  nous  le  promet  &  nous  le  repréfeme  3  je  ne 
doute  pas  qu'il  ne  nous  rendre  participons  de  fa 
propre  fubftance  3  pour  nous  unir  à  lui  dans  une 
même  vie. 

M.  Mais  comment  cela  fe  peut-il  faire ,  puifquek 
Corps  de  J  e  s  u  s  C  h  r  i  s  t  eft  au  Ciel  3  &  que  nous 
fommes  dans  ce  pèlerinage  terreftre? 

E.  Cela  fe  fait  par  la  vertu  incompréhenfible  de  fon 
Pfprit,  laquelle  peut  bien  joindre  les  chofes  féparées 
par  la  diftance  des  lieux. 

M.  Vous  n'entendez  donc  pas  que  le  Corps  foit  en- 
fermé dans  le  pain ,  ni  le  Sang  dans  la  coupe  ? 

E.  Non,  mais  qu'au  contraire,  pour  avoir  la  vé- 
rité repréfentée  par  le  Sacrement,  il  faut  élever  nos 

coeurs  enhaut  au  Ciel ,  oùeft  JesusChrtst, 

dans  la  gloire  de  fon  Père,  &  d'où  nous  l'attendons 
pour  n^tre  rédemption-  &  non  pas  le  chercher  dans 
tes  élémens  corruptibles. 

M.  Vous  entendez,  donc  qu'il  y  a  deux  chofes 
Ll5  dar>$ 
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dans  ce  Sacrement:  Tune,  le  pain  &  le  vin  matériel; 

nous  voyons  de  nos  yeux  ,  que  nous  touchons 
de  nos  mains  ,  &  que  nous  fentons  au  goût:  1  au- 

tre, J  e  sus-Chr  ist,  dont  nos  âmes  font  nour- 
ries intérieurement?^ 

K.  Oui;  de  manière  néanmoins  que  nous  y  avons 
suffi  an  témoignage,  &  comme  une  arrhe  de  U 

réfurreétion  de  nos  corps  ;  en  ce  qu'ils  font  faits 
participais  du  pain  &  du  tin  ,  qui  font  des  lignes 
de  la  vie. 

DIMANCHE    LIV. 

M.  Q  Ue  faut- il  faire  pour  bien  communier  ? 
^E.  11  faut  faire  ce  que  dit  St.  Paul,  c 'eft  que 

l'homme  s'éprouve  foi-meme,  avant  que  d'approcher de  la  Table  du  Seigneur. 
M.  Sur  quoi  fe  doit-on  éprouver? 

E.  ïl  faut  s'examiner,  pour  lavoir  fi  Ton  eft  vrai 
membre  de  Je  sus-Chris  T. 
M.  A  quelles  marques  le  pourra-ton  connoître  ? 
E,  Si  l'on  a  une  vraie  foi  &  une  repentance  fin- 

cére;  fi  Ton  aime  ks  prochains  avec  une  véritable 

charité  j  &  fi  on  eft  exempt  de  haine  ,  d'aigreur  y 
d'animofité,  &  de  tout  efpri:  de  difeorde. 

M.  Eft-il  néceffaire  d'avoir  une  Foi  &  une  Charité 
parfaite  ? 

E.  Il  faut  que  l'une  &  l'autre  foient  fincéres  & 
non  feintes  :  mais  il  feroit  impoffible  de  trouver  , 
parmi  les  nommes  >  une  perfeâion  à  laquelle  il  ny 
eût  rien  à  redire.  La  Cène  aulfi  feroit  inftituée 

envain,  fi  perfonne  n'étoit  capable  de  la  recevoir, 
à-moins  que  d'être  entièrement  parfait. 

M.  L'imperfection  donc  ne  doit  pas  nous  empêcher 
j  approcher? 

E.  Au-  contraire,  le  Sacrement  nous  feroit  inutile  fi 
nous  étions  parfaits;  car  il  eft  une  aide  &  un  foula- 
gement  à  notre  foibleflè. 
M.  Ce:  deux  Sacremens  font-ils  deftinés  à  ce 

ieul  ufage  ? 
£   Ils  font  outre  cela  des  fignes  &  des  marques  de 

xû'jç  profeiïion;  c'eft- à-dire  >  que  par  ces  marques 

nou$ 
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nous  proteftons  que  nous  fommes  du  peuple  de  Dieu  % 

éc  nous  faifons  profefîîon  d'être  Chrétiens. 
M.  Que  fzudroit-ii  donc  juger  d'un  homme  qui ne  voudroic  point  participer  aux  Sacremens  ? 
E.  Il  ne  faudrait  pas  le  tenir  pour  Chrétien ,  parce 

qu'en  fe  conduifant  de  cette  manière  il  refuferoitde 
fe  déclarer  tel ,  &  de  iavoueroit  tacitement  notre  Sei- 

gneur J  e  s  u  s-C  H  r  i  s  T. 
M.  Suffit- il  de  recevoir  une  fois  l'un  &  l'autre  de 

ces  Sacremens? 

E.  Le  Baptême  n'eft  ordonné  que  pour  une  feule 
fois  5  de  forte  qu'il  n'eft  pas  permis  de  le  réitérer  : 
mais  il  n'en  eft  pas  de-même  de  la  Cène. 
M.  Quelle  en  eft  la  raifon? 
E.  Parce  que  par  le  Baptême,  Dieu  nous  intro- 

duit &  nous  reçoit  dans  fonEglifei  mais  après  nous 

y  avoir  reçus,  il  nous  marque,  par  la  Cêne3  qu'il nous  veut  nourrir  continuellement. 

DIMANCHE    LV, 

M  ̂   Qyi  appartient-il ,  ibit de  baptifer,foitd'admi* niftrer  la  Cène? 

E.  A  ceux  qui  ont  dans  l'Eglife  la  charge  publi- 
que d'enfeigner  :  car  prêcher  la  Parole,  Se diftribueç 

les  Sacremens,  font  des  chofes  jointes  enfemble. 

M.  Pouvez- vous  le  prouver  par  l'Ecriture  ? 
E.  Oui:  car  notre  Seigneur  donne  fpécialementà 

ûs  Apôtres  la  charge  de  baptifer,  &  de  prêcher.  Et 
quant  à  la  Cène,  il  commande  que  nous  la  célébri- 

ons à  fon  exemple.  Or  il  avoit  fait  l'office  de  Mi- 
niftre,  en  la  donnant  aux  autres. 
M.  Les  Pafteurs,  qui  font  les  difpenfateurs  des  Sa- 

cremens ,  y  doivent-ils  admettre,fans  diitindtion ,  tous 

ceux  qui  s'y  préfentent  ? 
E.  A  l'égard  du  Baptême  ,  puifqu'on  ne  l'admi- 

niftre-  aujourd'hui  qu'aux  petits  entons  ,  il  n'eft  pas 
néceftàire  d'y  apporter  de  la  diftin&ion ,  mais  à  l'égard de  la  Cène,  il  faut  que  le  Miniftre  prenne  garde  de 
ne  la  pas  donner  à  un  homme  qui  en  feroit  reconnu 
publiquement  indigne. 

M.  Pourquoi? 
LIS  E.  Par 
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E.  Parce  que  ce  feroit  deshonnorer&  profaner  le 

Sacrement. 
M.  Mais  notre  Seigneur  y  a  bien  reçu  Judas,  quel- 

que méchant  qu'il  fut. 
E.  Son  iniquité  étoit  encore  cachée  -,  &  quoique 

notre  Seigneur  la  connût  ,  elle  n'étoit  pas  connue 
de  tous. 

M.  Comment  donc  fe  conduire  à  l'égard  des  hypo- crites ? 
E.  Le  Miniftre  ne  peut  pas  les  exclure  comme 

indignes,  &  il  doit  attendre  que  le  Seigneur  ait  fait 
çonnoître  leur  méchanceté. 

M.  Ets'ilenconnoît  quelques- uns  d'indignes,  ou 
^u'il  en  foit  averti? 

E.  Cela  ne  fuffit  pas  pour  les  exclure,  à -moins 
<]u'il  n'y  ait  des  preuves  fuffifantes,  &  un  Jugement de  TEglife. 

M.  Il  faut  donc  qu'il  y  ait  quelque  ordre  &  quel- 
que police  pour  cela  ? 

E.  Oui,  fi  TEglife  eft  bien  réglée:  favoir  qu'on 
choiftfe  des  perfonnes  propres  à  veiller  fur  le^  f  can- 
dales  qui  peuvent  arriver-  &  que  ces  perfonnes,  en 
l'autoricé  de  l'Egliie,  interdifent  la  Communion  à 
ceux  qui  ne  fonc  pas  en  état  de  la  recevoir ,  &  à  qui  on 
ne  la  peut  donner  fans  deshonorer  Dieu  &  feandalifer 
les  Fidèles. 

La  Manière  d'irterroger  les  Enfans  qu'on  veut recevoir  à  la  Sainte  Cène. 

Tremiérernent  le  Miniftre  demande  % 

^N  qui  crois- tu? 
UEnfant 

En  Dieu  le  Père,  &  enj  esus-Christ  fon 
ïils,  &  au  Saint  Efpric. 

M.  Le  Père,  le  Fils,  &  le  Saint  Efprit  font-  ils 
plus  d'un  Dieu? E.  Non. 

M.  F>ut-il  fervir  Dieu  félon  fes  Commandemens , 
'OU  félon  les  traditions  des  hommes? 

E.D 
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E.  H  le  faut  fervir  félon  fes  Commandemens  ,  &c 

non  pas  félon  les  Commandemens  des  hommes. 
M.  Peux-tu  accomplir  lesCommandemens  de  Dieu 

de  toi-même? 
E.  Non. 
M.  Qui  eft-ce  donc  qui  les  accomplit  en  toi  ? 
E.  Le  Saint  Efprit. 

M  Et  quand  Dieu  t'a^  donné  fon  Saint  Efprit  3 
les  peux- tu  parfaitement  accomplir? 

E.  Non 
M.  Cependant  Dieu  maudit  &  rejette  tous  ceux 

qui  n'accomplirent  pas  entièrement  fes  Commande- mens 
E.  Il  eft  vrai. 

M.  Par  quel  moyen  donc  feras -tu  fauve  &  dé- 
livré de  la  malédiction  de  Dieu  ? 

E.  Par  la  mort  &  paffion  de  notre  Seigneur 
J  es  us-Christ. 

M.  Comment  cela? 

E.  Parce  que  par  fa  mort  il  nous  a  rendu  la  vie5 
&  nous  a  reconciliés  à  Dieu  fon  Père. 
M.  Et  qui  pries-tu  ? 
E.  Dieu. 
M.  Au  nom  de  qui  le  pries-tu? 
E.  Au  nom  de  notre  Seigneur  J  esus-Christ3 

çui  eft  notre  Avocat  &  notre  IntercefTeur. 
M.  Combien  y  a-t-il  de  Sacremens  dans  TEglife Chrétienne? 
E.  Deux. 

M   Quels  font-ils  ? 
E   Le  Baptême  &  la  Sainte  Cène. 
M.  Quelle  eft  la  fignification  du  Baptême  ? 
E.  Elle  a  deux  parties  :  car  notre  Seigneur  nous 

y  repréfente  premièrement  la  remiffion  de  nos  péchés^ 
&  enfuite  notre  régénération  3  ou  renouvellement  {pi- 
rituel. 

M.  Et  la  Cène,  que  nous  fignifie-t-elle  ? 
E.  Elle  nous  fignifie  que  par  la  communication 

duCorps&duSangdenotreSeigneurjESUs-CHRisr 
r>os  âmes  font  nourries  en  l'efpérance  de  la  vie  érer- nelle. 

M.  Qu'efi>ce  que  nous  repréfententle  pain  &  le  vin 
qui  nous  font  donnés  en  la  Cène  ?         L 1  7      E .  lk 
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E.  Ils  nous  repréfcncent  que  le  Corps  &  le  Sang  de 
Je  sv  s-Ch  ris  Tout  la  même  venu  pour  nos  arnes 

:  pain  ce  te  vin  ont  pour  nos  corps. 
M.  Entens-tu  que  le  Corps  de  [esus-Chiust 

foie  enclos  au  pain,  &  fon  Sang  au  vin? 
E  Non. 
M.  Où  faut-il  donc  que  nous  cherchions  J  e  s  u  s- 

Chrïst  pour  en  avoir  la  jouiiTance? 
E.  Au  Ciel  3  àla  droite  de  Dieu  fon  Père. 
M.  Quel  eit  le  moyen  pour  parvenir  jufques  au 

Ciel ,  là  où  j  e  s  u  s-C  h  a  i  s  t  eit  ? 
E.  Ceft  la  Foi. 
M.  Il  nous  faut  donc  avoir  une  vraie  foi  ,  avant 

çue  nous  puiffions  bien  ufer  de  ce  faine  Sacrement  ? 
£.  Oui. 
M.  Et  comment  pouvons-nous  avoir  cette  foi  ? 
E.  Nous  l'avons  par  le  Saint  Efprit,  qui  habite 

dans  nos  cœurs ,  &c  qui  nous  rend  certains  des  promef- 
fes  de  Dieu  qui  nous  font  faites  dans  l'Evangile. 

LES.  DIX  COMMANDEMENS. 

DE  LA  LOI  DE  DIEU. 
Exode  XX. 

PREFACE. 

p  Coûte,  Ifraël,  je  fuis  l'Eternel  ton  Dieu,  qui  t'ai 
retiré  du  Pays  d'£gypte,de  la  maifon  defervitude. 

La  première  Table. 

I.  Tu  n'auras  point  d'autres  Dieux  devant  ma  face. 
IL  Tu  ne  te  feras  point  d'Image  taillée,  ni  aucune 

reftemblance  des  chofe  qui  font  là-haut  aux  Cieux, 
ni  ici- bas  fur  la  Terre,  ni  dans  les  Eaux  fous  la  Ter- 

re. Tu  ne  te  profternas  point  devant  elles  ,  & 
ne  les  ferviras  point  :  car  je  fuis  le  Seigneur  ton 
Di  u,  le  Dieu  fort,  qui  eft  jaloux,  puniflant  l'ini- 
ouité  de*  Pérès  fur  les  Enfans  jufqu'à  la  troiiiéme 
&  à  la  quatrième  génération  de  ceux  qui  me  haïf- 
fent,  6c  taifant  miféricorde  en  mille  générations  à ceux 
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ceux  qui  m'aiment,  &  qui  gardent  mes  Commande  - mens. 

III.  Tu  ne  prendras  point  le  Nom  de  l'Eternel 
ton  Dieu  envain  :  car  l'Eternel  ne  tiendra  point pour  innocent  ,  celui  qui  auras  pris  fon  Nom  en- 
vain. 

IV.  Souvicn-toi  du  Jour  du  repos,  pour  le  fan&i- 
fier.  Tu  travailleras  fix  jours,  &  tu  feras  toute  ton 

œuvre  ;  mais  le  feptiéme  jour  eft  le  repos  de  l'Eter- nel ton  Dieu.  Tu  ne  feras  aucune  œuvre  en  ce 
jour-fi  ,  toi  3  ni  ton  fils  ,  ni  ta  fille  ,  ni  ton  fervi- 
teur  ,  ni  ta  fervante  ,  ni  ton  bétail,  ni  ton  étran- 

ger qui  eft  dans  tes  portes.  Car  en  iîx  jours  l'Eter- 
nel a  fait  les  Cieux ,  &  la  Terre,  ôcla  Mer,  &tout 

ce  qui  eft  en  eux,  &  s'eft  repofé  le  feptiéme  jour, 
C'eft  pourquoi  l'Eternel  a  béni  le  jour  du  repos,  & 
l'a  fandtifié. 

La  féconde  Table. 

V.  Honnore  ton  Père  &  ta  Mère  \  afin  que  tes  jours 

foient  prolongés  fur  la  Terre,  que  l'Eternel  ton  Dieu te  donne. 
VI.  Tu  ne  tueras  point. 
VII.  Tu  ne  paillarderas  point. 
VIII.  Tu  ne  déroberas  point. 
IX.  Tu  ne  diras  point  de  faux  témoignage  contre 

ton  prochain. 
X.  Tu  ne  convoitera  point  la  maifon  de  ton  pro- 

chain. Tu  ne  convoiteras  pointla  femme  de  ton  pro- 
chain ,  ni  fon  ferviteur ,  ni  fa  fervanre ,  ni  fon  bœuf,  ni 

fon  âne ,  ni  aucune  chofe  qui  foit  à  ton  prochain. 

Le  Sommaire  de  toute  la  Loi, 

Matth.  XXII.  37. 

Tu  aimeras  le  Seigneur  ton  Dieu ,  de  tout  ton  cœur, 
de  toute  ton  arae  &  de  toute  ta  penfée.  Celui-ci  eft  le 
premier  &  le  grand  Commandement.  Et  le  fécond 
qui  lui  eft  femblable ,  eft  : 

Tu  aimeras  ton  prochain  comme  toi-même 
De  ces  deux  Commandemens  dépendent  toute  la 

Loi  &  les  Prophète*. L'OR  Ali 
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L'ORAISON     DOMINICALE, 
XI  Otre  Père ,  qui  es  aux  Cieux. 

Ton  nom  fbit  fandifié. 
Ton  Régne  vienne. 
Ta  Volonté  foie  faite  fur  la  Terre, comme  au  CieL 

Donne- nous  aujourd'hui  notre  Pain  quotidien. 
Pardonne-nous  nos  oflFenfes  ,  comme  nous  par- 

donnons à  ceux  qui  nous  ont  offenfés. 
Et  ne  nous  indui  point  en  tentation  ,  mais  dé- 

livre-nous du  Malin. 
Car  à  toi  eft  le  régne,  k  puiffance,  Se  la  gloire, 

aux  fiécles  des  fiécles.  Amen. 

LE  SYMBOLE  DES  APOTRES. 

"i  E  crois  en  Dieu  ,  le  Père  tout-puiflant ,  Créateur  du 
J  Ciel  &  de  la  Terre  ;  &  en  J  £  s  u  s-C  h  r  i  s  t  fon 

Fils  unique' ,  notre  Seigneur  ;  qui  a  été  conçu  du Saint  Efprit,  eft  ne  de  la  Vierge  Marie;  ilafouflfers 
fous  P  once  Pilate  ;  il  a  été  crucifié  3  il  eft  mort  &  a  été 
enféveli  ;  il  eft  defeendu  aux  Enfers  ;  le  troilïéme 
jour  il  eft  reffufeité  des  morts  ;  il  eft  monté  aux  Cieux; 

il  s'eft  affis  à  la  droiteUe  Dieu  le  Père  tout-paiffant, 
&  de-là  il  viendra  pour  juger  les  vivansôc  les  morts. 
Je  crois  au  Saint  Efprit. 
Je  crois  la  Sainte  EglifeUniverfelle;  la  Commu- 

nion des  Saints;  la Remiffion des  péchés;  laRéfur- 
reâion  de  h  chair  ;  &  la  Vie  éternelle  Amen. 

CONFESSION  de  FOI, 

Vaite  d'un  commun  accord  far  les  EgUJes  "Réformées du  Royaume  de  France. 

ARTICLE    I. 

Vq  Ous  croyons  &  confefTons  qu'il  y  aun  feulDieu,qui 
^  eft  une  feule  ôcfimple  effeace,  fpirituelle,  éter- 

nelle a 
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nelle,  invifible,  immuable,  infinie,  incompréhensi- 
ble., ineffable,  qui  peut  toutes  choies  3  quiefttouce 

fage,  toute  bonne,  toute  jufte,  8c  toute  miféricor- dieufe. 

il.  Ce  Dieu  fc  manifefte  tel  aux  hommes,premié:e- 
ment,  par  fes  œuvres,  tant  par  la  création  que  par 
la  confervation  &  conduite  d'icelles.  Secondement 
8c  plus  clairement  par  la  Parole  ;  laquelle  au  com- 

mencement révélée  par  Oracles  a  été  puis  après  ré- 
digée par  écrit  aux  Livres  que  nous  appelions  l'Ecri- ture Sainte. 

III.  Toute  cette  Ecriture  Sainte  eftcomprifeaux 
Livres  Canoniques  du  Vieux  &  Nouveau  Teftamenr, 

defquels  le  nombre  s'enfuit.  Les  cinq  Livres  de  Moï- 
fe:  afïàvoirGenefe,  Exode,  Levitique,  Nombres, 
Deuteronome.  Item,  Jofué,  Juges,  Ruth,  le  pre- 

mier &  fécond  livre  deSamuel,le  premier  &  fécond  li- 
vre àts  Rois ,  le  premier  &  fécond  livre  des  Chroni- 

ques, autrement  dits  Paralipomenon ,  le  premier  livre 

d'Efdras.  Item,  Nehemie,  le  livre  d'Efther,  Job,  les 
Pfeaumes  de  David,les  Proverbes  ou  Sentences  de  Sa- 
lomon,  le  livre  de  l'Ecclefiafte  dit  le  Prêcheur,  le 
Canrique  de  Salomon.  Item,le  livre  d'EfaïeJeremie, 
Lamentations  de Jeremie,  Ezechiel,  Daniel,  Ofée, 
Joël ,  Amos ,  Abdias ,  Jonas ,  Michêe ,  Nahum ,  Aba- 
buk ,  Sophonie,  Aggée,  Zacharie,  Malachie.  Item, 
le  Saint  Evangile  félon  S.  Matthieu,  felonS.  Marc, 
félon  S,  Luc,  &  félon  S.Jean  Item,  le  fécond  livre  de 
S.  Luc,  autrement  dit  les  Adtes des  Apôtres.  Item, 
lesEpîtresdeS.Paul,  aux  Romains  une,  aux  Corin- 

thiens deux,  auxGalatesune,auxEphe(iensune,aux 
Philippiens  une,au  Colofliensune,auxTheiTaloniciens 
deux,  à  Timothée  deux ,  à  Tite  une ,  à  Philemon  une. 

ïtemI'EpitreauxHébreux,rEpitre  de  S.Jaques,la  pre- 
mière &  féconde  Epitre  de  S.  Pierre,  la  premiere,deu- 

xiéme  &  troiiiéme  Epitre  de  S.  Jean,  l'EpitredeS. 
Jude.  Item,  l'Apocalypfe  ou  Révélation  de  St.  Jean. IV.  Nous  connoififons  ces  Livres  être  Canoniques, 
&  la  règle  très-certaine  de  notre  Foi:  non  tant  par  le 
commun  accord  &  confentementdel'Eglife,  que  par 
le  témoignage  &  la  perfualion  intérieure  du  S.  Efprit , 
qui  nous  les  fait  difeerner  d'avec  les  autres  Livres  Ec- 

clé- 
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défiaftiqucSj  fur  lefquels,  encore  qu'ils foient  utiles, on  ne  peut  fonder  aucun  Article  de  Foi. 
\  Nous  croyons  que  la  Parole  qui  eft  contenue  en 

ces  livres,  eft  procedée  de  Dieu,  duquel  feul  elle  prend 

fon  autorité,  &  non  des  hommes.  Et  d'autant  qu'elle 
eft  la  règle  de  toute  vérité,  contenant  tout  ce  qui  eft 
neceffaire  pour  le  fervice  de  Dieu  &  de  notre  lalut, 

il  n'eft  pasloiiible  aux  hommes ,  ni  même  aux*  Anges , 
d'y  ajouter,  diminuer  ou  changer.  D'où  ils'enfuit  que 
ni  l'antiquité,  ni  les  coutumes,  ni  la  multitude,  ni  h 
fageife  humaine,  ni  les  jugemens,  ni  les  arrêts,  ni 
les  édits,  ni  les  décrets,  ni  les  conciles,  ni  les  vifions, 
ni  les  miracles,  ne  doivent  être  oppofez.  à  cette  Ecritu- 

re Sainte ,  mais  au  contraire,  toutes  chofes  doivent  être 
examinées ,  réglées  &  retormées  félon  elle.  Et  fuivant 
cela  nous  avouons  les  trois  Symboles  ,  fçavoir  des 

Apôtres ,  de  Nicée  ,  &  d'Athanafe,  parce  qu'ils fon:  conformes  à  la  Parole  de  Dieu. 

VI.  Cette  Ecriture fainte nous  enfeigne  qu'en  cette 
feule  Se  GmpleeiTenceDivine,que  nous  avons  confef- 
fée ,  il ly  a  trois  perfonnes ,  le  Père ,  le  Fils  3  &  le  S.  £f- 
prit.  Le  1ère,  première  caufe,  principe  8e  origine  de 
touteschofes.  le  Fils,  (à  Parole  &  apience  éternelle. 
Le  ̂ .  J-  fprit ,  fa  vertu ,  puiffance  &  efficace  Le  Fils 
éternellement  engendré  du  Père.  Le  S.  Efprit  procé- 

dant éternellement  de  tous  deux:  les  trois  perfonnes 
non  confufes ,  mais  diftinctes ,  &  toutefois  non  divi- 
{écs ,  mais  d  une  même  eiXence,  éternité ,  puiffance.  Se 
égalité.  ;  t  en  cela  avouons  ce  qui  a  été  déterminé 
par  les  Conciles  Anciens ,  &  dételions  toutes  Sec- 

tes &  Héréfies  quiontétérejettéesparlesfaints  oc- 
teurs,  comme  S,  Hilaire,  S.Athanafe,  S.  Ambroi- 
fe,  &  S.  Cyrille. 
VIL  x-ous  croyons  que  Dieu  en  trois  perfonnes 

coopérantes ,  par  fa  vertu ,  fagefle  &  bonté  incompré- 
henlîble ,  a  créé  toutes  chofes ,  non  feulement  le  Ciel , 
la  Terre  &  tout  ce  qui  y  eft  contenu:  mais auffi les 
efprits  invifibles,  defquels  les  uns  font  déchus  &  tré- 

buchez en  perdition,les  autres  ont  perfifté  en  obeïffan- 
ce  Que  les  premiers  s'étant  corrompus  en  malice,font 
ennemis  de  tout  bien, par  conféquent  de  toute  l'Eglife. 
Les  féconds  ayant  été  préiervez,  par  la  grâce  de  Dieu 

font 
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font  Miniftres  pour  glorifier  le  Nom  de  Dieu  3  ôc 
iervir  au  falut  de  fes  élus. 

VIII.  Nous  croyons  que  non  feulement  il  a  crée 

toutes  chofes  3  mais  qu'il  les  gouverne  &  conduit  3  dif- 
pofant,  ordonnant  félon  fa  volonté  de  tout  ce  qui 

avient  au  Monde  :  non  pas  qu'il  foit  auteur  du  mal  ,  ou 
que  la  coulpe  lui  en  puiflfe  être  imputée ,  vu  que  fa  vo- 

lonté eft  la  règle  fouveraine  &  infaillible  de  toute  droi- 
ture &  équité:  mais  il  a  des  moyens  admirables  de  fe 

fer  vir  tellement  des  diables  &  des  méchans ,  qu'il  fait 
convertir  en  bien  le  mal  qu'ils  font ,  &  duquel  ils  font coupables  Et  ainfi  en  confeffant  que  rien  ne  le  fait  fans 
la  providence  de  Dieu,  nous  adorons  en  humilité  les 
fecrets  qui  nous  font  cachez,  fans  nous  enquérir  par* 
deffus  notre  mefure:  mais  plutôt  appliquons  à  notre 

ufage  ce  qui  nous  eft  montré  en  l'Ecriture  fainte  pour 
être  en  repos  &  fureté ,  d'autant  que  Dieu ,  qui  a  tou- 

tes chofes  fujettes  à  foi,  veille  fur  nous  d'un  foin  pa- 
ternel ,  tellement  qu'il  ne  tombera  point  un  cheveu  de notre  tête  fans  fa  volonté.  Et  cependant  il  tient  les 

diables  &  tous  nos  ennemis  bridez ,  en  forte  qu'ils ne  nous  peuvent  faire  aucune  nuifance  fans  fon  congé. 

LX.Nous  croyons  que  l'homme  ayant  été  créé  pur 
&  entier ,  &  conforme  à  l'image  de  Dieu ,  eft  paria 
propre  faute  déchu  de  la  grâce  qu'il  avoit  reçue.  Et 
ainfi  s'eft  aliéné  de  Dieu ,  qui  efl:  la  fontaine  de  juftice 
&  de  tous  biens ,  en  forte  que  fa  nature  eft  du  tout  cor- 

rompue. Et  étant  aveuglé  en  fon  efprit ,  &  dépravé  en 
fon  cœur,  a  perdu  toute  intégrité  fans  avoir  rien  de 

îefte-  Et  bien  qu'il  ait  encore  quelque  diferetion  du 
bien  &c  du  mal,  nonobftant  nous  difons ,  que  ce  qu'il  a 
de  clarté ,  fe  convertit  en  ténèbres  quand  il  eft  quefti- 
on  de  chercher  Dieu  :  tellement  qu'il  n'en  peut  nulîe- 

.  ment  approcher  par  fon  intelligence  &  raifon .  Et  bien 
qu'il  ait  une  volonté  par  laquelle  il  eft  incité  à  faire  ceci 
ou  cela,  toutefois  elle  eft  du  tout  captive  fous  péché: 

en  forte  qu'il  n'a  nulle  liberté  à  bien ,  que  celle  que Dieu  lui  donne. 

X;  Nous  croyons  que  toute  la  lignée  d'Adam  eft  in- 
fectée de  relie  contagion ,  qui  eft  le  péché  originel ,  èc 

un  vice  héréditaire ,  &  non  pas  feulement  une  imitati- 
on >  comme  les  Pelagiens  ont  voulu  dire,  lefquels  nous 

dé» 
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déteftons  en  leurs  erreurs.  Et  n'eftimons  pas  qu'il  foit 
befoin  de  s'en  quérir  comme  le  péché  vient  d'un  hom- 

me à  l'autre  ,  vu  que  c'eft  allez ,  que  ce  que  Dieu  lui 
a  voit  donné  n  etoit  pas  pour  lui  feul  ,  mais  pour 

toute  fa  lignée:  &  ainfi,  qu'en  la  perfonne  d  ice- 
lui  nous  avons  été  dénuez  de  tous  biens,  &  Tom- 

mes trébuchez  en  toute  pauvreté  &  malédiction. 
XI.  Nous  croyons  auffi  que  ce  vice  eft  vraiment 

péché,  qui  fuffit  à  condamner  tout  le  genre  hu- 
main, jufques  aux  petits  enfans  dès  le  ventre  de  la 

mère,  &  que  pour  tel  il  eft  réputé  devant  Dieu: 

même  qu'après  le  Baptême  ,  c'eft  toujours  péché 
quant  à  la  coulpe,  bien  que  la  condamnation  en 
foit  abolie  aux  enfans  de  Dieu  ,  ne  la  leur  impu- 

tant point  par  fa  bonté  gratuite.  Outre  cela ,  que 

c'eft  une  perverfité  produifant  toujours  des  fruits  de 
malice  &  de  rébellion,  tels  que  les  plus  faims,  enco- 

re qu'ils  y  refiftent,  ne  kiffent  point  d'être  entachez 
d'inhrmii:ez  &  de  fautes  pendant  qu'ils  habitent  en  ce monde. 

XII.  Nous  croyons  que  de  cette  corruption  & 
condamnation  générale,  en  laquelle  tous  les  hom- 

mes font  plongez  ,  Dieu  retire-  ceux  lefquels  en 
fon  Confeil  éternel  &  immuable  il  a  élus  par  fa  feule 

bonté  &  mifericorde  en  notre  Seigneur  Jésus- 
Christ  fans  confidération  de  leurs  œuvres,  laif- 
fant  les  autres  en  cette  même  corruption  &  con- 

damnation ,  pour  démontrer  en  eux  fa  j  uftice ,  comme 
aux  premiers  il  fait  luire  les  richellès  de  fa  miferi- 

corde. Car  les  uns  ne  font  point  meilleurs  que  les 
autres,  jufques  à  ce  que  Dieu  les  difeerne,  félon 

fon  Confeil  immuable  qu'il  a  déterminé enj  e  sus- Christ  devant  la  création  du  Monde:  &  nul  auffi 
ne  fe  pourroit  introduire  à  un  tel  bien  de  fa  propre 
vertu,  vu  que  de  notre  nature  nous  ne  pouvons 
avoir  un  feul  bon  mouvement,  ni  affection  ni  pen- 
fée,  jufquçs  à  ce  que  Dieu  nous  aie  prévenus  ôc 
nous  y  ait  difpofez. 

XIII.  Nous  croyons  qu'en  icelui  Jesus-Christ 
tout  ce  qui  étoit  requis  à  notre  falut ,  nous  a  été  offert 
&  communiqué.  Lequel  nous  étant  donné  à  falut, 
nous  a  été  quant  &  quant  fait  fapience  ,  juftice, 

fancti- 
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fanéfcification  &  rédemption:  en  forte  qu'en  décli- 
nant de  lui,  en  renonce  à  la  mifericorde  du  Père, 

où  il  nous  convient  avoir  refuge  unique. 
XIV.  Nous  croyons  que  Jesus-Christ 

étant  la  figeflTe  de  Dieu,  &fon  Fils  éternel,  a  revê- 
tu notre  chair,  afin  d'être  Dieu  &  homme  en  une 

perfonne ,  même  homme  femblable  à  nous,  paffible 

en  corps  &c  en  ame ,  linon  entant  qu'il  a  été  pur 
de  toute  macule.  Et  quant  à  fon  humanité,  qu'il  â 
été  vraye  femence  d'Abraham  &  de  David  ,  bien 
qu'il  ait  été  conçu  par  la  vertu  fecrette  du  Saint  Ef- 
prit.  En  quoi  nous  déteftons  toutes  les  héréfies  qui 
ont  anciennement  troublé  les  Eglife?  :  Se  notamment 
au(ïi  les  imaginations  diaboliques  de  Servet ,  lequel 
attribue  au  Seigneur  Jésus  une  divinité  fantaftique, 

d'autant  qu'il  le  dit  être  idée  &  patron  de  toutes 
chofes  :  &  le  nomme  Fils  perfonnel  ou  figuratif  de 
Dieu:  &  finalement  lui  forge  un  corps  de  trois  élé- 
mens  incréez ,  ainfi  mêle  &  détruit  toutes  les  deux 
natures. 

XV.  Nous  croyons  qu'en  une  même  perfonne 5 
affavoir  Jesus-Christ,  les  deux  natures  font 
vraiment  &c  inséparablement  conjointes  &   unies, 
demeurant  néanmoins  chaque  nature  en  la  propriété 
diftinéte  :  tellement  quecomme  en  cette  conjondion 
la  nature  Divine  retenan t  fa  propriété  eft  demeurée  in- 

créée, infinie,  &  rempliilànt  toutes  chofes:  aufîî  la 
nature  humaine  eft  demeurée  finie,  ayant  fa  forme, 
mefure  &  propriété;  &  même  bien  que  Jesus- 
Christ  en  reffufeitant  ait  donné  l'immortalité  à 
fon  corps ,  toutefois  il  ne  lui  a  pas  ôté  la  vérité  de 
fa  nature,  Enainfi,  nous  le  coniïderons  tellement 
en  fa  divinité,  que  nous  ne  le  dépouillons  point  de 
fon  humanité. 
XVI  Nous  croyons  que  Dieu  envoyant  fon  Fils 

a  voulu  montrer  fon  amour  &  fa  bonté  ineftimable 
envers  nous,  en  le  livrant  à  la  mon,  &  le  reffuf- 

eitant pour  accomplir  toute  juftice,  &  pour  nous 
acquérir  la  vie  celefte. 

XVII.  Nous  croyons  que  par  le  facrifice  unique 
que  le  Seigneur  J  esvs  a  offert  en  la  croix,  nous 
fommes  reconciliez  à  Dieu  pour  être  tenus  ôc  repu- 
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es  devant  lui  :    parce  que  nous  ne  lui  pou* 
greabk      ai  être  participans  de  fon  adop- 

tion ,  Qnon  d'autant  qu'il  nous  pardonne  nos  fou- 
,  &  les   ènfeyelit.     Ainii  nous  protestons  que 

Jesus-Christ  ett  notre  lavement  entier  &  par- 

:   qu'en  fa  more  nous  avons  enciere  fâtisfaâion 
tir  nous  acquitter  de  nos  forfaits  Sciniquitez  dont 

nous  femmes  coupables ,  &  ne  pouvons  être  délivra 
que  par  ce  remède. 
XV III.  Nous  croyons  que  toute  notre  jufticeeffc 

fondée  en  la  remitlion  de  m  s,  comme  auiïï 

c'eft  notre  feule  felicité,comme  dit  David.C'ell  pour- 
quoi nous  rejettons  tous  autres  iv  pou- 
voir juftifier  devant  Dieu:  &c  fans  prefumer  de  nul- 

les vertus  ni  merites,nous  nous  tenon.  lentà 

l'obéiiïànce  de  Jésus  Christ,  laquelle  nous  eft 
allouée,  tant  pour  couvrir  toutes  nos  fautes,  que 
pour  nous  faire  trouver  grâce  &  faveur  devant  Dieu. 

Et  de  fait,  nous  croyons  qu'en  déclinant  de  ce  fon-  ' 
dément  tant  peu  que  ce  foie,  nous  ne  pourrions  trou- 

ver ailleurs  aucun  repos,  mais  ferions- toujours  agitez 
d'inquietude:d'autant  que  jamais  nous  ne  femmes  pai- 
fibles  avec  Dieu  ,  jufques  à  ce  que  nous  foyions 
bien  refelus  d  êtreaimezen Jesus-Christ,  vu  que 

nous  femmes  dignes  d'être  haïs  en  nous-mêmes. 
XIX.  Nous  croyons  que  c'eft  par  ce  moyen  que 

nous  avons  liberté  &  privilège  d'invoquer  Dieu  , 
avec  pleine  fiance  qu'il  fe  montrera  notre  Père.  Car 
nous  n'aurions  aucunaccèsau  Père,  fi  nous  n'étions addreilez  par  ce  Médiateur.  Et  pour  être  exaucez 
en  fon  Nom,  il  convient  tenir  notre  vie  de  lui  com- 

me de  notre  chef. 

XX.  Nous  croyons  que  nous  fommes  faits  par- 
ticipons de  cette  juftice  par  la  feule  foi  :  comme  il 

eft  dit,  qu'il  a  fouffert  pour  nous  acquérir  le  falut, 
afin  que  quiconque  croira  en  lui  ,  ne  périffe  point. 

Et  que  cela  fe  fait ,  d'autant  que  les  promettes  de 
vie  qui  nous  font  -données  en  lui ,  font  appropriées 

à  ne:  .  &  que  nous  en  (entons l'effet y  quand 
nous  Jes  acceptons",  ne  doutant  point  qu'étant  af- furez  par  la  bouche  de  Dieu ,  nous  ne  ferons  point 
fraftrez.    Ainii  la  juftice  que  nous  obtenons  par  la 

foij 
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foi,  dépend  des  promettes  gratuites,par  lefquellesDieu 
nous  déclare  &  teftifie  qu'il  nous  aime. 
XXI  Nous  croyons  que  nous fommes illuminez 

en  la  foi  par  la  grâce  fecrette  du  Saint  Efpric ,  telle- 
ment que  c'eft  un  don  gratuit  &  particulier  que  Dieu 

départ  à  ceux  que  bon  lui  femble,  en  forte  que  les 

fidèles  n'ont  dequoi  s'en  glorifier ,  étant  obligez  au 
double  de  ce  qu'ils  ont  été  préférez  aux  autres.  Mê- 

me que  la  foi  n'eft  pas  feulement  baillée  pour  un 
coup  aux  élus  pour  les  introduire  au  bon  chemin, 
mais  pour  les  faire  continuer  aufïi  jufques  au  bout. 

Car  comme  c'eft  à  Dieu  de  faire  le  commencement , 
auffi  c'eft  à  lui  de  parachever. 
XXIL  Nous  croyons  que  par  cette  foi  nous  fem- 

mes régénérez  en  nouveauté  de  vie  ,  étant  naturel- 
lement âflèrvis  au  péché.  Or  nous  recevons  par  la  foi 

la  grâce  de  vivre  faintement ,  6c  en  la  crainte  de 
Dieu ,  en  recevant  la  promeffe  qui  nous  eft  donnée 

par  l'Evangile:  fçavoir  que  Dieu  nous  donnera fon S.  Efprit.  Ainfi  la  foi  non  feulement  ne  refroidit 

pas  Paffeétion  de  bien  &  faintement  vivre,  mais  l'en- 
gendre &  l'excite  en  nous ,  produifant  neceiïairement 

les  bonnes  œuvres.  Àurefte,  bien  que  Dieu,  pour 
accomplir  notre  falut,  nous  régénère ,  nous  refor- 

mant à  bien  faire  ,  toutefois  nous  confeflbns  que 
les  bonnes  oeuvres  ,  que  nous  faifons  par  la  con- 

duite de  fon  Efprit,  ne  viennent  point  en  compte 
pour  nous  juftîfier,  ou  mériter  que  Dieunoustien- 
ne  pour  fesenfans;  parce  que  nous  ferions  toujours 
flottans  en  doute  &  inquiétude,  fi  nosconfeiences 

ne  s'appuyoient  fur  la  fatisfaction  par  laquelle  J  E- 
sus-Christ  nous  a  acquittez, 

XXIII.  Nous  croyons  que  toutes  les  figures  de 
la  Loi  ont  pris  fin  àlavenuëdejE sus-Christ. 
Mais  bien  que  les  cérémonies  ne  foient  plus  enufa- 
ge,  néanmoins  la  fubftance  &  la  vérité  nous  en  eft 
demeurée  en  la  perfonne  de  celui  auquel  git  tcuc 
accompliffemenr.  Au  furplus,  il  nous  faut  aider 
ce  la  Loi  &  des  Prophètes,  tant  pour  régler  no- 

tre vie,  que  pour  être  confirmez  aux  promeffes  de 
l'Evangile. 

XXÏV.  Nous  croyons  j  puisque  Jesus-Chrïst nous 
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nous  eft  donne  pour  feul  Avocat  ,  &  qu'il  nous commande  de  nous  retirer  privement  en  fon  Nom 
vers  ion  Père;  &  même  qu  il  ne  nous  e  i  pas  licite 
de  prier  finon  en  fuivant  la  forme  que  Dieu  nous  a 
diétée  par  fa  Parole,  que  tout  ce  que  les  hommes 

ont  imaginé  de  l'interceffion  des  Saints  trépailêz, 
n'eft  qu?abus  ôcfallace  de  Satan,  pour  faire  dévoyer 
les  hommes  de  la  forme  de  bien  prier.  Nous  rejet- 
tons  auffi  tous  autres  moyens  que  les  hommes  pré- 
1  Liment  avoir  pourfe  racheter  envers  Dieu,  comme 
dérogeans  au  facrifice  de  la  mort  &  paffion  de  J  B- 
sus-Christ.  Finalement  nous  tenons  le  Purga- 

toire pour  une  illuiion  procedée  de  cette  même  bou- 
tique :  de  laquelle  font  auffi  procédez  les  veux  mo- 

naftiques,  pèlerinages,  défenfes  du  mariage,  6k  de 

Fufage  des  viandes,  l'obfervation  cérémonîelle  des 
jours,  la  Confeffion  Auriculaire,  les  Indulgences  ,& 
toutes  autres  telles  chofes,  par  lefquelles  on  penfe 
mériter  grâce  &  faluc.  Lefquelles  chofes  nous  rejet- 
tons,  non  feulement  pour  la  fauiTe  opinion  du  mé- 

rite qui  y  eft  attaché,  mais  auffi  parce  que  ce  font 
inventions  humaines,  qui  impofent  joug  aux  Cons- 
ciences. 
XXV.  Or>  parce  que  nous  ne  jouifîons  de  J  e- 

s us-Christ  que  par  l'Evangile,  nous  croyons 
que  l'ordre  de  l'Eglife,  qui  a  été  établi  en  fon  au- torité, doit  être  facré  &  inviolable,  &  panant  que 

TEglife  ne  peut  fubfifter  finonqu'ilyaitdesPaiïeurs 
qui  ayant  la  charge  d'enfeigner,  lefquels  on  doit  ho- norer &  écouter  en  révérence  quand  ils  font  duë- 
ment  appeliez ,  &  exercent  fïdellement  leur  office. 
Non  pas  que  Dieu  foit  attaché  à  telles  aides  ou 

moyens  inférieurs,  mais  parce  qu'il  lui  plait  nous entretenir  fous  telle  bride-  En  quoi  nous  déteftons 

tous  Fantaftiqucs ,  qui  voudroient  bien ,  entant  qu'en 
eux  eft,  anéantir  le  Miniftere  &  la  Prédication  de  la 
Parole  de  Dieu  ôc  des  Sacremens. 

XXVI.  Nous  croyons  donc  que  nul  ne  fc  doit 
retirer  à  part,  &  fe  contenter  de  faperlbnne  :  mais 

que  tous  enfemble  doivent  garder  &  entretenir  l'uni- 
on dePEglif:-,  fefoumettant  à  l'inftrudtion  commu- 

ne, &  au  joug  de  Jesus-Chrjst:   &  ce  en 

quel  «5 
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quelque  lieu  où  Dieu  aura  établi  un  vrai  ordre  de 
rEglife  ,  encore  que  les  Magiftrats  &  leurs  edits  y 
foient  contraires  ,  que  tous  ceux  qui  ne  s'y  ran- 

gent ,  ou  s'en  féparent£  contrarient  à  l'ordonnance de  Dieu. 

XXVII.  Toutefois  nous  croyons  qu'il  convient  de 
difeerner  foi^neufement ,  6c  avec  prudence,  quelle  eft 
la  vraye  Eglife;  parce  que  par  trop  on  abufe  de  ce  titre, 
Nous  difons  donc  fuivant  la  Parole  de  Dieu ,  que  c'elt 
la  compagnie  des  fidelles,qui  s'accordent  à  fuivre  cette 
Parole,  &  la  pure  Religion  qui  en  depend,&  qui  profi- 

tent en  elle  tout  le  tems  de  leur  vie  ,  croiiïant  «Se 

fe  confirmant  en  la  crainte  de  Dieu,  félon  qu'ils  on: 
befoin  de  s'avancer  &  de  marcher  toujours  plus  ou- 

tre. Même  quoiqu'ils  s'efforcent,  qu'il  leur  con- vient avoir  inceiTamment  recours  à  la  remifïion  de 
leurs  péchés  ,  néanmoins  nous  ne  nions  point  que 

parmi  les  fideiles  il  n'y  ait  des  hypocrites  &  re- 
prouvez, defquels  ia  malice  ne  peut  effacer  le  titre 

de  l'Eglife. 
XXVIII.  Sous  cette  créance  nous  proteftons  que 

là  où  la  Parole  de  Dieu  n'eft  point  reçue ,  &où  on 
ne  fait  nulle  profeflion  de  s'aflujettir  à  elle  ,  &  où 
il  n'y  a  nul  ufage  des  Sacremens  :  à  parler  propre- 

ment ,  on  ne  peut  juger  qu'il  y  ait  aucune  Eglife. Partant  nous  condamnons  les  affemblées  de  ia  Pa- 
pauté ,  vu  que  la  pure  vérité  de  Dieu  en  eft  ban- 

nie, efquelles  les  Sacremens  font  corrompus,  abâ- 
tardis ^falfifiefc,  ou  anéantis  du  tout  :  &  efquellef 

toutes  Superftitions ■  &  Idolâtries  ontla  vogue.  Nous 
tenons  donc  que  tous  ceux  qui  fe  mêlent  en  tels 
a&es,  &  y  communiquent ,;  fe  féparenc  &  retran- 

chent du  Corps  de]  e  s  u  s-C  h  ri  s  t,  Toutefois , 
parce  qu'il  reite  encore  quelque  petite  trace d'Egli- fe  en  la  Papauté,  &  même  quela  vertu  ôtfubftan- 

ice  du  Baptême  y  eft  demeurée,  joint  que  l'efficace 
du  Baptême  ne  dépend  pas  de  celui quiladminiitre, 
nous  confefïbns  ceux  qui  y  font  bapti  fez  n'a  voit  be- 

foin d'un  fécond  Baptême.  Cependan'  à  caufe  de* 
corruptions  qui  y  font  ,  on  n'y  peut  préiënter  les enfans  fans  fe  polluer 
XXÎX,  Quant  eft  de  la  vraye  Eglife,  nous  croyons 

M  na  qw'eiie 
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vu  (lie  doit  être  gouvernée  félon  la  Police  que  notre 

Seigneur  Jb  sus  C h  r  t  s  t  a  établie .  Ceft  qu'il  y 
ait  des  Pafteurs,  des Jiurveillans &  des  Diacres,  :Lfm 
que  la  pure  doct  rine  ait  ion  cours,que  les  yiecs  foient 
corrigez  &  repiimez  ,  6c  que  le^  pauvres  &  tous 
autres  affligez  foient  iecourus  en  leurs  néceflitez:  & 
que  lesaftonbléesfefaffentaunomdeDieiij  eiquel- 
lei  grands  &  petits  (oient  édifiez. 
XXX  N  ous croyons  tous  vrais  Pafteurs ,  en  quel- 

que lieu  qu'ils  foient,  avoir  même  autorité  &  égale puiflànce  fous  un  feul  chef,  feul  fouverain,  &  iéul 
univerfel  Evêque  ,  Jesus-Christ  :  &  pour  cette 
caufe,  que  nulle  Eglife  ne  doit  prétendre  aucune 

domination  ou  feigneurie  fur  l'autre. 
XXXI.  Nous  croyons  que  nul  ne  fe  doit  ingérer  de 

fon  autorité  propre  pour  gou  erner  l'Eglife  ,  mais 
cjue  cela  le  doit  faire  par  élection ,  entant  qu'il  eft 
poffible  &  que  Dieu  le  permet.  Laquelle  excepti- 

on nous  y  ajoutons  notamment  ,  parce  qu'il  a  falu 
quelquefois ,  &  même  de  notre  tems ,  auquel  l'état  de 
l'Eglife  étoit  interrompu)  que  Dieu  ait  fufeité  des  gens 
d'une  façon  extraordinaire,  pour  drefîèr  l'Eglife  de nouveau,  qui  étoit  en  ruine  &déiolation.  Mais  quoi 

ou'il  en  foit,nous  croyons  qu'il  fe  faut  toujours  confor- 
mer à  cette  règle.  Que  tous  Pafteurs ,  Surveillant 

&  Diacres  ayent  témoignage  d'être  appeliez  à  leur office. 

XXXIL  Nous  croyons  auffi  qu'il  eft  bon  &  utile, 
eue  ceux  qui  font  élus  pour  être  Superintendans ,  avi- 
îent  entr'eux  quel  moyen  ils  devront  tenir  pour  le  ré- 

gime de  tout  le  corps,  &  toutefois  qu'ils  ne  décli- 
nent nullement  de  ce  qui  nous  en  a  été  donné  par  no- 

tre Seigneur  Jesus-Chrïst.  Ce  qui  n'empêche  point 
qu'il  n'y  ait  quelques  Ordonnances  particulières  en 
chaque  lieu ,  félon  que  la  commodité  le  requerra 

XXXIII  Cependant  nous  exclurons  toutes  in  ven-  • 
riaris  humaines  &  toutesLoix  qu'on voudroit  introdui- 

re fous  ombre  du  fervice  de  Dieu ,  parlefquelleson 
Voudroit  lier  les  confciences:mais  feulement  recevons 
ce  qui  fait  &  eft  propre  pour  nourrir  la  concorde,  & 

4enir  chacun  depuis  le  premier  jufqu'au  dernier  en 
obeijîànce.  En  quoi  nous  ayons  à  fuivrç  ce  que  notre 
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Seigneur  Jésus  a  déclaré  quant  à  l'excommunica- tion: laquelle  nous  approuvons  &  confefïbns  être 
néceflàire  avec  toutes  lès  appartenances. 
XXXIV.  Nous  croyons  que  les  Sacremens  font 

ajoutez  à  la  Parole  pour  plus  ample  confirmation,  afin 
de  nous  être  gages  &marreaux  de  la  grâce  de  Dieu, 
ce  par  ce  moyen  aider  &  foulager  notre  foi ,  à  caule 

de  l'infirmité  &  rudeffe  qui  eft  en  nous^  &  qu'ils font  tellement  lignes  extérieurs ,  que  Dieu  opère 
par  eux  en  la  vertu  de  Ton  Efprit,  afin  de  ne  nous 

y  rien  lignifier  envahi:  toutefois  nous  tenons  q'uç toute  leur  fubftanceôc  vérité  eft  en  Jesus-Chrïst:& 

ii  on  les  fepare,  ce  n'eft  plus  rien  qu'ombrageôc  fumée. 
XXXV. Nous  en  confeflTons  feulement  deuxxom- 

munsàtoutel'Eglife,  defquels  le  premier ,  qui  eft  le 
Baptême,  nous  eft  donné  pourtémoign.ge  de  notre 
adoption^parce  que  là  nous  fommes  entez  au  Corps  de 

CHRisT,afin  d'être  lavez  &  nettoyez  par  fon  San*,  Se puis  renouveliez  en  fainteté  de  vie  par  fon  Saint  Efprit. 
Nous  tenons  au ffi,  bien  que  nous  ne  (oyions  bapiifez 

qu'une  fois,  que  le  profit  qui  nous  eft  là  lignifié  s'étend 
à  la  vie  &  à  la  mort,  afin  que  nous  ayions  une  ligna* 
ture  permanente ,  que  J  k  s  u  s-C  hrist  nous  fera 
toujours  jufticeôc  fan&ihcation.Or  bien  que  ce  foi-un 
Sacrement  de  Foi  &  de  Pénitence,  néanmoins  parce 
que  Dieu  reçoit  en  fon  Eglife  les  petits  enfans  avec 

leurs  Pères,  nous  difons  que  par  l'authorké  de  Je- 
sv  s-C  hrist  les  petits  enfans  engendrez  ôqs  fi- 
délies  doivent  être  bapeifez. 
XXXVI.  Nous  confeflons  que  la  fainte  Cène 

(qui  eft  le  fécond  Sacrement)  nous  eft  un  témoignage 

de  l'union  que  nous  avons  avec  Jesus-Chrtst: 
d'autant  qu'il  n'eft  pas  feulement  une  tois  mort  & 
refiTufcité  pour  nous,  mais  aulïi  nous  repaît  &  nourrit 
vraiment  de  fa  chair  &  de  fon  fang,  à  ce  que  nous 
fbyions  un  avec  lui ,  &  que  fa  vie  nous  foit  commune. 

Or  bien  qu'il  foit  au  Ciel  jufques  à  ce  qu'il  vienne  pour juger  tout  le  monde ,  toutefois  nous  croyons  que  par  la 
vertu  fecrette  &  incompreheniible  de  fon£fprit,il  nous 
nourrit  &  vivifie  delà  fubftance  de  fonCorps  &  de  fon 
Sang.  Nous  tenons  bien  que  cela  fe  fait  fpirituelle* 
ment ,  non  pas  pour  mettre  au  lieu  de  l'effet  &  de  la 

Mm  2  ve~ 
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vérité,  imagination  ni  pènfée:  mais  d'autant  que  ce 
ipyftere  furmonte  en  fa  hauteflè  la  mefure  de  notre 

,  &  tout  ordre  de  nature.  Bref  ,  parce  qu'il  efl  cc- 
fefte,  il  ne  peut  être  appréhendé  que  par  Foi. 

XXX Vil.  Nous  croyons  (ainfi  qu'ilaétédit)  que 
tant  en  la  Cenequ'au  Baptême,  Dieu  nous  donne  réel- 

lement &  par  effet  ce  qu'il  y  figure.  Et  partant  nous 
joignons  avec  les  (ignés  la  vi  aye  poiTeOïon  S:  jouiflan- 
cc  dece  qui  nous eft  là  préfente,  Et  ainfi,  tous  ceux 
qui  apportent  à  la  table  facrëe  de  Christ  une  pure  foi 
comme  un  vai  fléau ,  reçoivent  vraiment  ce  que  les  li- 

gnes y  teftifientic'eft  que  le  Corps  &  le  Sang  de  J  esus- CHRlsTne  fervent  pas  moins  de  manger  S;  de  boire  à 
rame, que  le  Pain  &  le  Vin  font  au  Corps. 

XXXVîII.  Ainfi  nous  tenons  que  l'eau  étant  un 
clément  caduque  5  ne  laiffe  pas  de  nous  teftifier  en  vé- 

rité de  lavement  intérieur  de  notre  ame  au  Sang  de  J  E- 
sus-CHRiST5par  l'efficace  de  fon  Efprit,&  que  le  Pain ôcleVin  nous  étant  donnez  en  la  Cène  nous  fervent 

vraiment  de  nourriture  fpirituelle,  d'autant  qu'ils  nous 
montrent  comme  à  l'œil ,  la  chair  de  Jesus-Christ. 
nous  être  notre  viande  D  &fon  Sang  notre  breuvage 
Et  rejettons  les  Fantaftiques  &  Sacramentaires  ,  qui  ne 
veulent  recevoir  tels  lignes  &  marques-  vu  que  notre 
Seigneur  Jésus  prononce, Ceci  efl:  mon  Corps,  ôc 
cette  Coupe  elt  mon  Sang. 
XXXIX.  Nous  croyons  que  Dieu  veut  que  le 

monde  foit  gouverné  par  Loix&  Police, afin  qu'il  y 
ait  quelque  bride  pour  reprimer  les  appecirs  desor- 

donnez du  monde.  Et  ainfi,  qu'il  a  établi  les  Ro- 
yaumes ,  Republiques ,  &  toutes  autres  fortes  de  Prin- 

cipautez,  foit  héréditaires  ou  autrement,  6c  tout  ce 
qui  appartient  a  l'état  de  juftice,  &  en  veut  être reconnu  Auteur:  à  cette  caufe  il  a  mis  le  glaive  en 
h  main  des  Magiftrats  pour  reprimer  les  péchés 
commis  non  feulement  contre  la  féconde  Table  des 
Commandemens  de  Dieu,  mais  auffi  contre  la  pre- 

mière. 11  faut  donc  à  caufe  de  lui,  que  non  feulement 
on  endure  que  les  Supérieurs  dominent,  mais  auiTi 
qu'on  les  honore  &  prife  en  toute  reverence,les  tenant 
pour  fes  Lieutenans  &  Officiers,  lefquels  il  a  com- 

mis pour  exercer  une  charge  légitime  &  fainte. *  XL.  Nous 
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X  L.  Nous  tenons  donc  qu'il  faut  obéir  à  leurs  Loix 
&  Statuts,  payer  Tributs,  Impôts,&  autres  de voirs,ôc 

porter  le  joug  de  fubjeftion  d'une  bonne  &  franche 
volonté5encorequ'ilsfuirentinrldeiles:moyennantque 
l'Empire  fouverain  de  Dieu  demeure  en  Ton  entier. 
Ainfi  nous  déteftons  ceux  qui  voudroienr  rcj  trer 
les  Supériorités ,  mettre  communauté  &  confuiion  de 

biens,  &  renverfer  l'ordre  de  la  juftice. 

ISExercie  du  Père  de  famille  &  de  tous  [es  Domefii* 
ques ,  four  le  Matin. 

EXHORTATION. 

\A  Es  frères,  que  chacun  de  nous  feprqfter  ne  bien 
humblement  devant  lafouveraineMajefté  de  no- 

te Dieu;&de  notre  Père ,  nous  reconnoiflant  tels  que 
nous  fommes,  favoir,  de  pauvresse  de  miférables 
pécheurs,  &  difons  tous  du  cœur: 

Fai-nousouïr  dès  le  matin  ta  mijéricor  de  ̂Seigneur  >car 
nous  avons  efféréen  toi.  Fai-nous  connoitre  le  chemin  ou 
nous  devons  marcher$uiÇaue  nous  avons  élevé  notre  cœur 
à  toi. 

Délivre-nous  de  nos  ennemis ,  Seigneur  far  nous  avons 
crié  à  toi. 

Enfeigne-nous  i  faire  ta  volonté^  car  tu  es  notre  Dieu\ 
que  ton  Efprit  nous  conduife  au  droit  chemin. 

Trière  pour  le  Matin. 

Q  Rand  Dieu ,  notre  Père,  &  notre  Sauveur,puifqu'il 
t'a  plu  nous  faire  la  grâce  de  palier  la  nuit  pour  ve- 
nir jufqu'au  jour  préfent,  veuille  auflî  maintenant  nous 

faire  ce  bien,que  nous  l'employions  tout  à  ton  fervice  ; de  forte  que  nous  ne  pendons,  ni  ne  difions,  ni  ne 
faiîions  rien,  que  pour  te  plaîre,&  pour  obéir  à  ta  fain- 
te  volonté^  &  que  par  ce  moyen  toutes  nos  oeuvres 

lbient  à  la  gloire  de  ton  nom ,  oc  à  l'édification  de  nos prochains.  Comme  il  te  plaît  de  faire  luire  ton  Soleil 
fur  la  Terre  pour  éclairer  nos  corps,  veuille  au(Iî,par  la 
clarté  de  ton  Efprit ,  illuminer  nos  entendemens,  pour 
nous  conduire  dans  la  droite  voie  de  ta  juftice.Qu'ainii, 
à  quelque  chofe  que  nous  nous  appliquions ,  notre 
principale  fin ,  &  notre  intention,  foient  toujours^dc 

Mm  3  marcher 
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marcher  dans  ta  crainte  ,  de  te  fervir  &  de  t'honnorer, 
attendant  tout  notre  bien  ,  &  toute  notre  profpérité,  ce 
ta  feule  bénédi&ion,  afin  de  ne  rien  entreprendre  qui 

ne  te  foir.  agréable.  Fais  auffi ,  Seigneur,  qu'en  travail- 
lant pour  noscorps,  &  pour  la  vie  préfente,  nous  re- 

gardions toujours  plus  loin ,  à  la  vie  célefte ,  que  tu  as 

promife  à  tes  enfans:  qu'il  te  plaife  cependant  ,  ô 
grand  Dieu,d'être  notre  Protecteur,tant  pour  le  corps 
<iue  pour  l'amende  nous  fortifier  contre  toutes  lej>  ten- 

tations du  Démon  ,  &  de  nous  délivrer  de  tous  les  dan- 
gers qui  nous  pourroient  arriver. 

Et  parce  que  ce  n'eft  rien  bien  commencer  fi  Ton 
ne  periëvére ,  daigne ,  grand  Dieu,nous  recevoir  en  ta 
fainre  conduite,  non  feulement  pour  ce  jour,maispour 
toute  notre  vie  ;  en  continuant  &  en  augmentant  tous 

les  jours  ta  grâce  en  nous  ,  jufqu'à  ce  que  tu  nous ayes  parfaitement  unis  dans  la  gloire  de  ton  Fiis 
jEsus-QiRisiyiotre  Seigneur,quieftle vraiSoleilde  \ 
nos  ames,qui  les  éclairera  jour  &c  nuit  à  perpétuité , 
Et  afin  que  nous  puifîîons  obtenir  ces  grâces  de  toi, 
veuille  oublier  toutes  nos  fautes  paflées,  &  nous  les 
pardonner  par  ta  miféricerde  infinie,  comme  tu  Tas 

promis  à  tous  ceux  qui  t'en  prieront  de  bon  cœur. 
Exauce-nous,  notre  Dieu,  notre  Père,  &  notre 
Sauveur  ,  par  notre  Seigneur  Jesus-Christ, 
au  nom  duquel  nous  te  prions ,  comme  il  nous  Ta 
enfeigné,  en  difant,  Notre  Père,  ôcc. 

Prière  four  dire  avant  que  d'étudier  fa  Leçon. 
Du  Pfeaume  CXIX.  9,  18,  34. 

Tar  quel  moyen  le  jeune- homme  rendrait-il  fa  voie 
pure?  En  fe  conduifant  (elon  ta  parole ,  Seigneur. 

Ouvre  mes  y  eux  j&  je  conférerai  les  merveilles  de  ta 
Loi.  Donne-moi  de  l'intelligence^  je  garderai  ta  Loi , 
je  r  oh  fer  ver  ai  de  tout  mon  cœur. 

C I  igneur  Dieu ,  qui  es  la  fource  de  la  vraie fagefTe ,  & 
qui  daignes  me  faire  donner  dans  mon  enfance ,  de» 

inftru&ions  qui  me  peuvent  être  utiles  pour  la  condui- 
te de  ma  vie ,  veuille  éclairer  mon  entendement ,  afin 

que 
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que  je  puifle  comprendre  les  chofes  qu'on  m'enfeignc- 
ra,  fortifier  ma  mémoire  pour  les  retenir,  &  difpo- 
fer  mon  cœur  aies  mettre  en  pratique,  afin  que  par 
mon  ingratitude  je  ne  me  rende  pas  indigne  de  tes 
bontés.  .Pour  cet  effet  répans  fur  moi  ton  Efprit, 

&  rai-le  agir  dant  le  mien  avec  tant  d'efficace,  que 
la  peine  qu'on  prendra  à  m'initruire,  ne  foit  pas 
perdue.  A  quelque  étude  que  je  m'applique ,  que ma  première  vue  loin  de  la  rapporter  à  ia  vrais  fin, 

qui  eii  de  te  connoître  en  J  esu  s-C  hrist:  pour 
me  pouvoir  affurer  de  ta  grâce,  &  de  la  poiTetfion 
du  fàlut  éternel ,  en  me  conformant  à  ta  volonté. 
Et  puifque  tu  promets  de  donner  la  fageflè  aux 
humbles ,  &  de  te  maniferter  à  ceux  qui  ont  un 
cœur  droit  ,  comme  tu  menaces  de  confondre  les 

orgueilleux,  &  d'aveugler  les  méchans;  qu'il  te  plaî- 
fe  de  ranger  mon  cœur  à  une  vraie  humilité,  qui 
me  rende  docile  &  fournis,  premièrement  à  toi,  &c 
enfuke  à  mes  Supérieurs  que  tu  as  établis  pour  me 

conduire  ôc  pour  m'enfeigner  Enfin,  donne-moi  de 
te  chercher  fincéremeht  &  fans  hypocrilie  ,  &  de 
renoncer  tellement  à  toutes  les  paillons  criminelles 
de  la  chair ,  que  dès  à  préfent  je  me  prépare  à  te 
fervir  &  à  te  glorifier  dans  la  vocation  à  laquelle  tu 

trouveras  à  propos  de  m'appeller  quand  je  ferai  venu 
à  un  âge  plus  avancé. 

Du  Pfeaume  XXV.  14. 
Le  Seigneur  révèle  fesfecrets  à  ceux  %ui  le  craignent , 

&  leur  fait  connaître  fon  alliance* 

Prière  four  dire  avant  le  repas. 

Du  Pfeaume  CI V.  27,  28, 

Toutes  chofes  s'attendent  à  toi ,  Seigneur ,  &  tu  leur donnes  de  la  nourriture  quand  il  e(l  tems, 
Quandtu  la  leur  donnes ,  elles  la  recueillent^  auand 

tu  ouvres  ta  main,  elles  [ont  rajjafiées  de  biens. 

$Eigneur,  en  qui  fe  trouve  la  plénitude  de  tous  les 
biens,  veuille  répandre  ta  bénédidlion  fur  nous 

M  m  4  qui 
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qui  ibmmcs  tes  ferviteurs,  &:  fanflifierles  dons  que 
nous  recevons  de  ta  libéralité  ,  afin  que  nous  en 
puiilions  ufer  avec  fobriété  félon  ta  volonté ,  & 

que  par  ce  moyen  nous  reconnoifîions  l'Auteur eut  bien,  cherchant  toujours  principalement  le 
pain  fpirituel  de  ta  Parole  ,  dont  nos  âmes  foient 
nourris  éternellement ,  par  J  E s u s-C HRiSTton 
Fils  notre  Seigneur,  Amen. 

D  E  U  T.  VIII.  3. 

U  homme  ne  vit  fat  de  Tain  feulement  ,  mais  de  toute 
Parole  qui  vient  de  la  bouche  de  Dieu. 

Action  de  grâces  après  le  repas. 

Pfeaume  CXVIL  1,  2. 

J5*#  toutes  Us  Nations  louent  le  Seigneur ,  que  tous  les 
Toupies  le  célèbrent. 

Car  fa  mifericorde  efi  multipliée fur  nous  ,  &fa  vert» 
té  demeure  éternellement, 

cEigneur,  nous  te  rendons  grâces  de  tous  les  biens 
que  nous  recevons  continuellement  detamsinjêc 

de  ce  qu'il  te  plaît  de  fournir  à  tous  nos  befoin9 
pour  nous  nourrir  en  cette  vie  corporelle;  &  par- 

ticulièrement de  ce  qu'il  t'a  plu  nous  régénérer  dans 
l'efpcrance  d'une  meilleure  vie ,  que  tu  nous  as  ré- 

vélée par  ton  Evangile.  Nsus  te  prions  de  ne  per- 
mettre pas  que  nos  affections  foient  enracinées  dans 

ces  chofes  corruptibles  ,  mais  de  faire  que  nous  re- 
gardions toujours  plus  haut  ,  attendant  notre  Sei- 

gneur J  e  s  u  s-C  h  r  1  s  T  3  jufques  à  ce  qu'il  paroiile 
pour  notre  rédemption  ,  Amen. 

Trier  e  pour  le  Soir. 

<^  Eigneur ,  notre  Dieu  &  notre  Père ,  tu  nous  vois  en- 
core humiliés  devant  toi,  pour  te  rendre  nos  adtions 

de  grâces  >  non  feulement  de  ce  que  tu  nous  as  ga- 
rantis 
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rantis  pendant  ce  jour  de  mille  fâcheux  accidens, 
mais  fur- tout,  de  ce  que  ru  nous  as  honorés  de  ta 
connoiflfonce,  &  fcit  naître  dans  ton  Eglife.  Ne 
permets  pas  que  nous  foyons  ingrats  à  de  fi  inefti- 
mabiès  faveurs.  Fai  que  nous  les  méditions  la  nuit 
èc  le  jour,  &  que  toute  notre  vie  faffe  voir  notre  re- 
connoifTance.  Pardonne-nous  tous  les  péchés  dont 
nous  fommes  coupables,  &  ceux  que  nous  avons 

comnrs  encejour.Impute-noiisrobéiiTancedenotre 

divin  Rédempteur;  &  pour  l'amour  de  lui, donne- 
nous  ton  Efprit,  qui  imprime  ta  crainte  dans  nos 
cœurs.  Accorde-nous  ta  protection  pendant  cette 
nuit ,  puifque  nous  ne  faurions  fubfifter  un  feul  mo- 

ment fans  ton  fecours.  Que  rien  ne  trouble  ia 
tranquillité  de  notre  ame,  6c  donne-nous  un  doux 

fommeil  qui  répare  nos  forces.  Fai  qu'entrant  dans 
nos  lits, nous  penfions  à  ce  jour  que  nous  entrerons 
dans  le  tombeau,  &c  que  nous  comparoîtrons  de- 

vant toi.  Donne-nous  le  tems  de  nous  préparer  à 

la  mort,  afin  qu'elle  ne  nous  fur  prenne  point,  & 
que  nous  vivions  toujours  comme  devant  mourir. 
Rétabli  &  confole  les  Eglifes  que  tu  as  affligées, 

Ne  prive  jamais  de^ ta  lumière  l'Eglife  dans  laquel- le nous  vivons.  Béni  les  Conducteurs  de  cet  Etat, 
&  les  Pafteurs  qui  nous  enfeignent;  prens  un  foin 
particulier  de  nos  proches, &  rëpans  dans  nos  coeurs 
les  fentimens  de  ton  amour.  Fai  que  -nous  nous 
endormions  avec  lafTurance  de  ta  grâce ,  &  que  nous 

nous  réveillions  dans  l'efpérance  de  poflTéder  la  gloi- 
re que  tu  nous  as  acquife  par  le  Sang  de  ton  Fils, 

au  Nom  duquel  nous  te  prions,  &c. 

Prière  avant  la  Communion. 

SEi: 
ligneur  mon  Dieu  &  mon  Père ,  je  viens  me  jetter 

à  tes  pieds  avec  toute  l'humilité  &  tout  le  zélé 
dont  je  fuis  capable  ,  pour  implorer  ton  fecours. 
Jamais,  Seigneur,  jamais  il  ne  me  fut  plus  nécef- 
faire  que  dans  ce  moment ,  où  prêt  à  recevoir  les 
fceaux  de  ton  Alliance  ,  je  vais  te  jurer  fur  les 

Symboles  du  Corps  ôc  du  Sang  de  Jlsus- Christ une 
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uiac  éternelle  fidélité.  Confus  de  t'avoir  fi  Couvent 
orrènfe ,  efFrayé  par  le  fendaient  de  mes  vices ,  rien 

ne  me  raiîurequeta  miléricorde.  M'abandonnerois- 
tu.  Dieu  de  Comté?  Refuferois-tu  d'accomplir  ta 
vertu  dans  mes  foiblefLs?  Ah!  plutôt  (a)  aye pitié 

de  moi  félon  ta  gratuité ',  &  félon  la  grandeur  de  tes 
comparions  efface  mes  forfaits .  Ecoute  en  ma  faveur 
la  voix  du  Sang  de  ton  propre  Fils,  &  enconfidé- 

ration  du  facriftce  qu'il  t'a  préfenré  fur   la  croix, 
daigne  agréer  ma  repentance,  &  ne  me  refuie  pas 
ton  Efprit.    Ouvre  mes  yeux,  fource  inépuisable 
de  lumière  ,  &  rendant  mon  cœur  plus  fenfibie  à 

tes  bienfaits,  ferre  de  plus  en  plus  les  liens  d'amour 
ôc  dbbéifTance  qui  m'attachent  à  mon  Sauveur. 
Augmente  ma  foi.  Infpire  à  mon  ame  ce  goût  Spi- 

rituel qui  diftinguetesenfans  de  ceux  dont  le  partage 
eft  dans  cette  vie.   Crée  en  moi  un  efprit  de  chari- 

té qui  me  rende  conforme  à  J  e sus-Christ.  Ou- 
bliant enfin  le  paffé,  mes  defobéiflTances,  &  mes  rech u - 

tes,  fai,  Seigneur,  que  je  reçoive  ?  en  communiant, 

les  gages  de  ma  rédemption.     Fai  que  je  m'oblige 
fincérement  à  ne  rien  négliger  pour  devenir  une 

(b)  nouvelle  Créature,  Fai  que  mon  ame  s'uniiîè  tel- 
lement à  toi,  que  (c)  ni  la  mort ,  ni  la  vie,  ni  les 

Anges ,  ni  les  Principautés ,  ni  les  puijfances  3  ni  les 

chofes  préfentes ,  ;;;'  celles  qui  font  à  venir ,  ni  la  hau- 
teur ,  ni  la  profondeur ,  ni  aucune  créature ,  que  rien 

enfin  ne  puijfe  déformais  me  féparer   de  V amour  que 
tu  m  as  témoig?ié  en  Jéfus-Chrift \  Amen. 

Prière  en  approchant  de  la  Sainte  Table. 

\A  On  Dieu ,  5c  mon  Père ,  élève  mon  cœur  à  toi , 
donne-moi  ton  Saint  Efprit.  Fai-  moi  la  gr2ce 

d'approcher  de  cette  fainte  Table  avec  une  humble 
repentar.ee,  &  avec  un  defir  ardent  ,  en  J  esus- 
Christ,  notre  Seigneur.  Donne  -  moi  de  rece- 

voir ce  Saint  Sacrement,  avec  une  ferme  foi  en 

ta  Parole  ;  fai  qu'en  recevant  ,  de  la  main  ,  ces 
fignes  viiibles,  je  reçoive  ,  par  la  foi,  le  Corps  & 

le 

(i)rf.  li.i.    (b)  2  Cor.  v.  17.    [ç) Rom.  viil*  37 > 3 & 
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le  Sang  de  Jesu  s-Christ,  qui  eft  mort  pour 
moi ,  &  qui  fe  communique  à  moi  en  nourriture 

de  vie  éternelle  ;  que  j'en  remporte  la  paix  &  la 
joie  fpirituelle  ,  qui  eit  le  partage  de  tes  enrans  £ 
avec  un  ardent  amour  pour  toi  ,  mon  Dieu  ,  & 
une  ferme  refolution  de  confacrer  déformais  ma 

vie  à  ton  fervice  ,  jufqu'à  ce  que  je  voie  ta  face  9 
&  que  mon  ame  foit  recueillie  dans  ton  Ciel,  avec 
J  e s u s-C hrist  mon  Sauveur ,  qui  Ta  rachetée 
par  fa  mort. 

Trière  &  Action  de  grâces  après  la  Communion. 

(a)  Q  Ue  te  rendrai- je ,  0  mon  Dieu  ?  tous  tes  bienfaits 
V^s  j°nt  fur  m°ï'  fe  prendrai  la  coupe  de  délivrance 

<&  je  bé?iirai  tonfaint  Nom.  (b)  Mon  ame ,  béni  f  Eter- 
nel ,  <&  tout  ce  qui  eft  au  dedans  de  moi  beniffe  le 

Nom  déjà  Sainteté  !  Mon  ame ,  béni  l'Eternel,  &  ri  ou- 
blie pas  un  de  [es  bienfaits  !  Car  il  te  pardonne  tou- 
tes tes  iniquités  ,  //  te  guérit  de  toutes  tes  foiblejfes. 

J'étois  indigne  5  ô  Dieu,  de  t'invoquer  comme  mon 
Père  ;  &  néanmoins  t'intéreflant  à  mon  falut  ta 
viens  de  me  recevoir  à  ta  Communion  ,  de  me 

confirmer  tes  promeffes ,  &  de  m'offrir  ta  grâce. 
Je  le  comprens  ,  Seigneur,  de  plus  en  plus,  que 
(c)  7n  approcher  de  toi  cejt  mon  bien  ;  &  au  milieu 

des  mouvemens  de  reconnoiflance  &  d'amour  dont 
mon  cœur  eft  animé,  je  forme  la  fincére  refoluti- 

on de  me  dévouer  fans  réferve  à  ton  fervice  Mais, 

Seigneur  ,  je  ne  puis  m'empêcher  de  craindre  en- 
core mes  pallions.  Aide- moi,  Péredemiiéricorde, 

aide-moi  à  en  triompher.  Tiens  fans  ceffe  préfen- 
te à  mon  efprit  cette  importante  vérité  ,  que  par 

cela  même  que  (d)  tu  opères  en  moi  avec  efficace 

le  vouloir  &  l'aclion  ,  jalon  ton  bon  plaifr ,  je  dois 
travailler  fans  relâche  à  mon  propre  falut  avec  crainte 
&  tremblement .  (e)  Enfeigne-moi  ce  qui  eft  au-delk 
de  ce  que  je  vois;  fi  foi  mal  fait^  Je  m  continuerai 

plus, 
(a)  pf  cxvr.  12,  13.  (h)  Pf.  ctit.   i.  (c)  Pf.  lxxiii.  2^ 
Cdj  Phil,  u.  i23  13,    (e)  ]ob  xxxiv.  32. 
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plus,  (a)  Ote,  ote  toute  l'iniquité*  prends  le  bien  pour 
le  7?;Cttre  en  fa  place ,  £$*_/>  /e  rendrai  les  bouveaux 
de  mes  lévres^Sz  ne  négligeant  rien  pour  légler  maçon- 
duice  fur  tes  ordres,  je  laiflerai  (b)  les  chofes  qui  font 
arriére  3  tendant  de  toutes  mes  forces  au  but  ,  /avoir 
au  prix  de  ma  célefle  vocation.  Donne-moi  ta  grâ- 

ce ,  &  alors  m'attachant  à  (c)  we  rendre  accompli 
en  toute  bonne  œuvre,  toute  ma  vie  fera  une  expref- 
fion  du  défir  ardent  que  fai  de  te  plaire,  (d) 
SancJifie-moi  par  ta  vérité,  (e)  Conduis-moi  par  ton 
confeiL  Fai  que  je  donne  tous  mes  foins  à  vain- 

cre mes  convoitifes  ,  &  à  te  (fj  glorifier  par  mes 
œuvres.  Enfin  que  toutes  mes  penfées,  toutes  mes 
paroles  5  &  toutes  mes  actions  juftifient  quej?  Juis 
effectivement  crucifié  avec  Jefus-Cbrifi  5  que  je  ne 
'vis  pas  maintenant  moi  3  (g)  mais  que  Chrift  vit  en 
moi  ;  &  que  ce  que  je  vis ,  je  le  vis  en  la  foi  du  Fils  de 

Dieu  qui  m'a  aimé,  &  qui  s'ejl  donné  foi-même  pour  rhou Amen  ! 

(a)   Oféexrv.  2.     (b)  Philip,  m.  14.    (c)  Heb  xir.  2% 
(d)  Tear*  xv h.   17.    (e)  )fù  ixiii.  23.    (f;  ]ear  1 
(g;    Gâl.    1.    II. 

P    I    N. 
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