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Extrait des Ailes du Synode Provincial de

fjfle'de France, Picardie, Champagne,

& Pais Chartrain, aJJemblé'àCbarenton,

le vingt-feptiéwe Avril, 1679,

LA Compagnie ayant ci- devant exhorté feu

Mr. Conrart, Confeilkr & Secrétaire dv

Roi, à travailler à la revifion de l'ancienne Vcr-

fion des Pfaumes en Vers, pour l'accommoder aux
Changemens que le tems & l'Ufage ont apportez

a la langue ; & depuis, ayant aufli exhorté Mr. de
la Baftide, que Mr. Conrart avoit chargé de cet

Ouvrage, à l'achever, le plutôt qu'il fe pourrait,

elle a vu, avec joye, que cela a été fait heureufe-

•ment ; Se a reconnu, tant par le témoignage des

Miniftres de Paris, nommez pour l'examen des

Livres de cette Province, qui l'ont examiné avec

foin, que par celui de pluficurs autres de cette Af-
femblée, qui l'ont aulfi lu avec plaiîîr, qu'il y a

partout, une très-grande exactitude, 6c fidélité

pour lefens, & beaucoupde clarté, de pureté, &
defimplicité,dans les exprefliqns *, <k Ta jugé très-
propre pour fervir à l'édification publique- Et en
outre, elle a arrêté que ledit Sr. fera remercié de
Ton travail, & exhorté à continuer d'employer Tes

beaux talens à la gloire de Dieu & a 1 édification
de Tfiglife ; ayant nommé, pour cet eitet, les Sr&-
Vetifon, Miniftre, & de Villerai, Ancien. Signé
de l'Angle, Modérateur, Varnier, Modérateur
ajoint, Métayer, Secrétaire, &c.

Il y a divers autres A&es femblables des autres
Synodes, obmis ici, pour ne groffir pas le volume.

* 2 AVER-
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AVERTISSEMENT.

LE S Pfaumes ont pris ce nom du Grec,

(par rapport à un ïnflrument de Mu-
Jique, fur lequel on les chantait.)

Les Hébreux^ de qui nous les tenons
9

les ap~

peÏÏent le Livre et s Lhnuics, ou des Lou-
anges*, Quelques Ferfions, tant anciennes

que modoncs, les ont intitulez* les Pfanmes
de David

,
para que la plfentifttnnt ccm~

'vofiz. par lui:» eif&\ ou recueillis parfis or-

' dres. (a) JsQiïv Seigneur Jefus Cbnft, &
fes Cotres après lui, les ont appeliez, fim~
flement, les Pfaumes., ou le Livre des

Pfaumes, & les ont citez, tres-fouvent, pour

autorifer leur dcéirtne. Notre Seigneur,

en particulier, leur (b rend ce témoignage,

de fa propre bouche, qu^ils ont été infpiiez

par Je Saint Efprir.. En (fftt, de tous les

Livres Sacrez, de ?Ancien Teftament, il

tiy en a peut-être aucun, ou brtlknt plm de

caractères de PEfprit de Dieu, que dans les

Pfaumes -, foit qu'on regarde les chofes en

elles- nemes, ou la manière dent elles font

exprimées.

On

â Luc^o. 42.&0 24.41. Aft. 1. 2o,&c. 13.

3^. ^ Mattb. 22. 43.



AVERTISSEMENT.
On Qij y voit, dans un grand éclat, la

majefté infinie de Dieu, fa piMance, fa ju-

flftû, fa bonté' \ le monde crée par fa paro-

le • les foins affidus de fa providence., pour le

conferver.

On y trouve, en abritât, la chefes les

plus mémorable^ non feulement d'un grand

Roi, qui é oit (b) félon !c cœur de Dieu,

mais de fÈgftfe Jud.'iiiiCy nui é:oit au/fi

(c) le Peuple choifi de l'Eternel-, & le

fiul depofitaire de [es loix } le grand nom*
b'c de miracles que Dieu fit, en faveur

des Ifraeiites • les ténèbre: d'Egypte\ Us

taux changées en fang, VAnge deftrùfrefiry

le pajftge de la Mer rpuge, la Loi pronon*

cée fur la Montagne, & tant d'autres e-

v.njmem, qui è '.oient fi fort au dejfus de la

Nature.

On y découvre-, encore, des Tifèt^ des

Révélations , & des Prophéties, touchant

les principaux myfieres de la Religion: (ô)

La pluralité des perfonnes de la Divinité
;

(ej Vimmortalité de ?Amc, (f) le ASeffie

promis , diverfes circonfiances de fa vie
> (g)

prcfque toutes celles de fa mort 7
' fa refur-

reclion *, fa fiance à la droite du Poe -, la

vocation des Gentils
; fin règne éternel &
* 3 wa-

tt Pf. 8. 19. 104. 2 ;. 33, 75. c2. &c. b 1

1?. 14. cDcut. 7.6. Rom. 3. 2. If. 78. & Î05.&C
4 pf. 1 10. e pf, 16. / pf. 2 . g p;, 22. pf. 9



AVERTISSEMENT.
univerftl. Enfin^ony remarque'. par tout,de

folides kçins pour la pieté & pour les

mœurs - des promeffes, & des confolathns

contre toutes fortes de maux, & contre la

mort même.
Il eft vrai qu'on y rencontre, en divers

endroits , des fouhaits, & comme des

imprécations du Pfalmifte, contre [es en-

nemis *

ce qui, d'abord, fembleroit par-

tir d'un efprit d'aigreur & de vengeance,

fort oppofé aux maximes de la pieté"& de la

charité.

Mjzis, outre que la difpenfation de la

Lai diffère de celle de l'Evangile, en ce que

celle-là ne menoit rien à la perfedion, &
qu'elle regardent plus les Liens & les maux
temporels, que ne fah celle-ci, il fautfe fou-*
venir, tenjours, en ces endroits-là

,
que Us

mnemis, de David étaient des ennemis dé-

clarez, de Dieu même, Oetoient des AU-
:bans epdurck, des orgueilleux, & des im-
pies, comme il les appelle par tout \ qui rs-

Iftoieni ouvertement aux ordres de f Eter-

Pmtr lui, il é;ort naturellement fi bon,

ffil eut, deux f7is, fon plus grand ennemi,

en fa ptuiffaiiçe^ fans lui faire aucun mal :,

es aui fit dire à (a) SaM, que David était

plus jufte que lui.

David parole, prcfque par tout, en Ju-

if*

. Snm. s. 2-



• AVERTISSEMENT.
ge, en Roi, ou en Prophète. Les vœux &
les fouhaits, qui peuvent parohre des im-

précations, aux yeux des hommes, rietoi-

ent proprement aux yeux de Dieu, qu'u-

ne dénonciation de (es jugement, des mena-
ces de fa colère, des prédictions, à* comme
une hifioire anticipée des chofes* qui dé-

voient arriver, & qui font arrivées en ef-

itt.

Ainfi les reffentimens mêmes du Roi Pro-

phète, bien loin de procéder d?un mauvais

principe, marquent ces deux cbofes princi-

palement ; la véhémence de fon zèle pour la

gloire de Dieu, & l'autorité qu'il tcnoit de

Dieu même.
Pour ce qui eft du fiile des Pfaumes,

ceft-là ce que nous avons de plus ancien,

fott pour la Poefie, fait pour le chant, fi Pon
en excepte (n) les deux Cantiques de Moïfe
(b) celui de Debora & de Barac^ & un (c)

autre encore plus ancien, )fur la défaite des

Moabites par les Amorrkéenîjnais qui n'eft

qu'un fort petit fragment j & peut- être en-

core quelques autres.

Von fait, au refie, ppr Pexperieyce.de

toty les, wns à; de tous les Peuples^
y

que le

langage nombreux ou. mefuré, avec fes fi-

gures, femble avoir quelque chofe de plus
'

-
.

qu'foi-

*Exod. 15, ^r ^ e^t. 32, b Jug. <. c Nomb.21.
27. 30,



AVERTISSEMENT.
agréables, par la dtverfite, comme on en

voyait de toutes ces fortes, dans la Pt'éfic

Latine.

De tres-favans Muficiens en conn

rem les Airs, que les perfonnes intelligen-

tes ont toujours fort ïoiiiz. ; & qui Je font

admirer , encore aujourd'hui
,

par leur

variété
t
& par la proportion harmonie ufe

qu'ils ont avec -la matière. Le tems, qui

n'épargne pas les chant \, non plus que les

autres chofes, feinblc ri'ofer toucher À ceux-

là.

Ccft, encore, par toutes ces diverfes con-

fideraûons que cet:? Ccrfion & cette Mêfi*
que. ont é<é reçue; avec un applaudi]]}ment

fi gênerai, fur tout par.mi ceux qn on appel-

le Proteflans *, jufques-lÀ que ceux qui font

(Tune même Conrmunion en Hollande, en

Suiffî, dans le Palatinat, ou ailleurs, met-

tant les Pfaumes en Vers, en leur langue\ont

tous gardé la même msfure de nos ver%,

powfefervir des mêmes Airs^ dont nous

nom ftrvons. Ce qui fait, auffi, que, Ion

que quelques uns d'entre eux fe trouvent dans

nos Afjemblêcs, ils fe plaifcnt à chanter,

avec nous, en leur langue, en même tems

que nous chantons en la noire, le grand nom-

bre des voîx, jointes enfemble, faifant que

les dïfferens fons des mots ne fe remarquent

pas dans le chant.

Mais,



AVERTISSEMENT.
Mavs, enfin^ comme la Langue Fran-

foife ctoit très-imparfaite, au tems de ?an-

cienne jTerfion
1
& qu'alors, il t?y avoit

prefque point, encore, de règles pour rJtre

Pcëfie, non plus que pour la Langue, il efi

arrivé de fi grans changtmens, en ?une&
en l'autre^ que ce n'efi plus la m<me cho-

fe. Non feulement les mots ont eu la de-

(linée ordinaire qu'ont les Langues vivantes^

de naître & de mourir , mats c'eft^ à pre-,

fent, un tout autre tour d'cxprejfion. Ct

qui étoit bon, en ce tems-là, eft devenu

comme barbare, dans le %ôtre, & prefque

insupportable a ceux qui n'y font pas accep-

tumez»

Cependant, fi jamavs il efi necejjaire di

bien comprendre, ce qui fe dit, & mime de

s'exprimer (Tune manière aifée & comme-
de

7 c'efti fans doute dans la prière, & dans
les ailes ordinaires de dévotion : parce qu*il

n'efi pas pojjible de prier, avec un véritable

zèle, fi ton ne conçoit nettement ce que Pon

veut dire \ eu s
}

il faut que l\fprit de celui

qui prie, au lieu de s'élever ehkaut, cher-

çhe^ à coté, avec peine, le fens de ce que les

yeux lifent, ou de ce que la bouche pro-

nonce.

On fait bien qu'il ruefi pas aife de faire

que les Peuples pajfent, tout d'un coup, d'un

vieux langage à un qui paroit nouveau, fur

tout



AVERTISSE MENT.
tout dans la Religion, ck les mots m mes &>

quierent de la force & de "autorité, par te

tems. Mais quand le tems m me apporte

un changement fi grand & fi confiderable
t

dans la langue, ce rCefi plus un choix , mais
une y.

:
.e ïy accommoder. Les per-

fonr.es du meilleur gch' entraînent les autres

par leur fintimént & par leur exemple. V-
nc génération paffe y avec Pufage à quoi eUe

ftoit accomStimre , & ceux qui fuccedent,

n'ont plus la mime peine à Cuivre ce qui fem-
ble être né avec eux.

Si nous foiïffrions que par le cours de plus

d'un Siècle, nos Pfaumes, eu fen 'voit déjà

plufieurs expreffions qui font hors Pufage, &
quelques-unes qui n'ont plus le m-me fins

quelles avoient autrefois, fe rend JJ'cnt tout

a fait inintelligibles, ou feulement obfcurSj

& difficiles à comprendre, nous tombe

enfin, dans le grand inconvénient ou nous

voyons que PEgl'tfe Liùne eft tombée. SVô-

tre Vieux Frar^iis deviendrait, peu a peu,

comme de PHébreu
f
comme du Grec, ou

comme du Latin, aux Peuples. Et quand

on voudrait fuppof '<ge conti-

nuel des m me s c v

is nos £-

glifes % ce ne ferait tout au plus, que très-

eu d y
années enec-

rc
%

cr frefqus dans la feule enceinte de

nos
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nos Temf.es : mais cela ne fuffiroit pas pour

l'entière édification de ceux de notre Com-
munion. D'ailleurs, ce feroit rendre nos

exercices de pieté entièrement inutiles pour

ceux qui,n'étant par> élevez, avec nous, n
y
en-

tendroient plus rien à ce*>qui ne fe diroit que

parmi nous. Ils pourraient même s^en cho-

quer, en quelque forte -, bien loin qu'ils en

furent édifiez.,

Ceft, auffi, pour prévenir des inconve-

niens fi grans, & fi efientiels, que, depuis

un affez long-tems, les perfonnes pieu/es ont

fouhaitéj qu'on retoucha: l'ancienne Vrerfton%
& qu'on tacbâ; de Raccommoder au tems &
à fu]âge.

Frit Mr. Conrart, dont le nom cfi fi con-

nu, fût Pun de ceux qui s'engagèrent à ce

travail. Ily fut convie', d'abord, par des

particuliers de fes amie, & dans la fuite,
nos Synodes mîmes l'exhortèrent à fuivre ce

deffein, comme une ebofe qu'ils jugeoient

trés-foubaitable pour la pieté, très-utile &
tres-necefaire pour l'édification de nos Egli-

fes. Il s'etoit propofé, 'non feulement de

garder le fins exactement, comme cela fe
doit toujours

-, mais, auffi, de ret- nir lante-

rne mefure de vers, afin qu'on pût continuer

à les chanter fur les mêmes airs ; & d'em-
ployer, autant qu'il fe pourroit, les n.êmes ri-

mes & les marnes cxprejfions, peur aider à
**

la



AVERTISSEMENT.
la mémoire de ceux qui favent nos Vieux
Pfaumts par cœur, & pour faire qu'on put

piffer plus commodément, de Vancienne Ver-

jion à une Revifion nouvelle.

Ce plan etoit bon, fans doute \ la diffi-

culte n'etoit qu'à le<èien exécuter \ & cette

difficulté venoit precifement, des mimes eau-

fes quifaifoient la necejfité de ce travaille *eft

à dire, des grans cbangemsns qui font ar-

rivez, tant dans la langue m^ me, que dans

rotre Puefie.

Au tems de Marot & de Bez.e, le fitle

court & prejfe : tous les mots paroiffoi-

ns, de quelque manière qu'ils fuffent

z. ; les tranfpofixions Us plus fcrce'ts

fcmbloicnt avoir de la grâce : il n'y avoit

nulle contrainte, ni pour les articles devant

les nomt, ou devant les verbes , ni pour les

wtns exades ; ni pour la ren-

c des voyelles jans élifion \ ni enfin pour

appelle, vers mafeulins, ou vers

îeminins.

Par deïïus cela, la pieté, & le zèle de la

'nation faifoient que, par tout, on re-

aucoup plus aux ebofes, quaux pa-

. Aujourd'hui, les Règles du langage

ment plu* je veres • on veut que

voie* ftient mifes naturellement dans

: ne fituaùon, & dans le mime ordre,

que les ebofes fe prefentent à fefprit : on a

de
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de la peine à fouffrir les moindres des liber-

té*, dont on vient de parler ; Le monde eft

accckumé à tant de juftejfe, & à tant de

politeffe dans les termes, que plufteurs aime-

roient mieux un vers doux, qui dirait la

cbofe mollement, ou qui ne diroit pas fi bien

tout ce qu'il faut dire, qu'une manière plus

pleine mais moins ordinaire dans la verfifi-

cation
9 qui exprimcroit un meilleur fens, ou

qui ?exprimeroit avec plus de force : &,ce
qui eft pis que tout le refte, la dévotion s'eft

beacoup ralentie, & le zèle beaucoup re-

froidi.

On efpere néanmoins que, comme oh a
eu de juftes raifons de fe renfermer dans les

bornes qu'on s'efl prefcrites, on aura fur-
monté les difficultés aufft heureufement,

que les efprits équitables le pourroient fou-
baiter,

Premièrement, pour le fens, qui eft im-
purs le principal^ ou croit pouvoir dire, a-
prcs l'examen qui en a été fait en divers

tems^ & à diverfcs fois, par des perfonnes

fort éclairées, que perfonne, peut- ê:re, r?a

fuïvi Pcfprit de Poripi/ial
p
.us fidèlement, ni.

plus exactement, qu on le i cette Rc-
vifion : Car en ne penfc jas que ce joit man-
quer à la 'fidélité ni à l\xatlhude\ dans un
euvragt de cette nature, quand il ferait ar-
uvé quelquefois

,

par la contrainte des vers,
** 2 ce



AVERTISSEMENT.
ce qui néanmoins n'eft arrivé que très-ra-

rement, qiCon aurait ïaijfé, en quelque en-

droit, quelque terme, ou quelque petite cir-

confiance, fans la rendre mot pour tnot ',

pourvu qu'on en ait fubfiitué d'autres de

même caractère, qui faffent, a peu-pres, le

même effet, ou que le fens principal ne per-

de rien de confiderable, foit pour la force,

foit pour rornement.

Comme on ne croit pas, non plus, que ce

foit commenter ou paraphrafer, que d'ajou-

ter, quelquefois, en paffant, quelque petite

idée jimple, qui naijfe naturellement delà

ebofe, quand elle fert pour la clarté' du fens

ou pour le tour du, vers \ pourvu que ce foit,

toujours, precifement dans le but & dans la

vue du textefacre, & non pac un penfé? e-

cartée, ou trop différente de celles du même
texte, quelque bonne (Tailleurs qu'elle put

être.

Ctff ainfi que Marot & Bez.e l'ont fait

tres-fouvent ; & c'eft ainfi que le font, gé-

néralement, tous ceux qui mettent de la pro-

fe en vers, ou des vers cPune langue en une

autre. Jl feroit même impojftble d'y rt ujftr

autrement, parce que les divefes langues^

comme Von fait ^ ont chacune leurs expreffi-

ens propres, & chacune, leurs grâces ou

leurs manières, différentes Us unes des au-

tres.

Pour
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Pour ce qui cft de la verfipeation, il y et

quelques Pfaumes, ait i*on n'a pu changer

Tordre des vers mafeulins ou féminins, pour

tes mettre alternativement, comme aux au-

tres & comme on les met, d'ordinaire, au-

jourd'hui ; Mavs, outre (ce qu'on a dit)

^u*il faloit garder ,
par tout, la même mesu-

re pour le chant -, & qu'aujourd'hui, meme^
cette règle ne Scbferve pas toujours fi indi-

fpenfablement dans tout ce qui fe chante, les

vers, en quelque ordre qu'on les mette, ne

laiJJ'mt pas de plaire, prefaue toujours égale-

ment, quand on y efï tant foit peu accoutu-

mé, pourvu qu'ils foient tous également bien

tournez., & qu'ils difent proprement tout ce

qu'il faut dire ; à cela prés, il fe trouvera

qu'en retenant beaucoup de l'air de l'ancien*

ne Verfion, on l'a, aujji, fort accommodée à

l'ufage de notre tems.

Quelques-uns, (bien loin de trouvera re-

dire qu'on ait gardé ce tempérament) en-

treront peut-être, d'abord, dans cette au-

tre penfée ,
qtfen retouchant l'ancienne

vérification, on eut pu fe contenter d'y chan-

ger feulement quelques mots, que le tems

a rendus les plus mauvais, & laijjer tout

le refte, qui etoit aujji,à peu prés,ce que Moa-
fieur Gonrart, s'etoit propofé défaire.

Mavs il arrivera * loin ceux qui voudront-

examiner les vieux Pfaumes avec un peu

ï * 3 de
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de foin, q'.Cil ne fen trouvera peut-être au-

cun, eu, . . t &
flufiei Jfions enth . corn-

me ,; $>cr

d'autres, & encore d'autres, qui ne

guère mcHhres • c'e/i À dire, t

aujp trts fouvent les » hves ex-

mais qu'il a falu

"ouvrage tout r \u*nd

arer une maifon
jue des murs qu'an 'a

:nr,

: ras ;
à' qu'on n'y peut toucher,

. ndre jufquaux fondement
: ne fera fafy

ici, ï'e'.rgc de feu Mr.
C Drart. C'efi une eccajion, eu l'on tte doit

ber que la gloire de Dieu. Mats on ne

put refujer ce timoignage à la mémoire de

cet illuftre Défunt, qu'avec ure vertu rare,

une pn biîé & une honnêteté' très-exactes, il

avot% cr de ju-

& qu'il connoijjoit très-bien la t ti-

ret é de r.o:re tangue.

; dernières Paroles, fut, qu'il

n\û: ibfchaite, que Dieu lui eue donné

encore quelques ancëes de vie que pour

ks employer a cet Ouvrage.

art celui qu'il

8 par {on teft amtetti, que,

. .ire de lut-

in
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même, il s*en fut excu'é, rccr,:no ;Jfint très-

bien les difficultés d'un ft grand travail, s'il

rfeût cru qu'il é oit de fon devoir, de fai-

re, au moins, (es efforts, pour une chofe

de cette nature, qui regardoit édification

publique -, & pour taclu-y, aujfi, de ré-

pondre, en quelque forte à la confiance, dont

un Ami de ce mérite Pavoit honore' en mou-

rant.

On a cet avantage, qu'on a déjà repaie

toutes parts, des marques très exprejjes de

Papprobation, non ft ulcment de plufiiurs par-

ticnliers du meilleur goût, mais aujfi de nos

propres Synodes -, avant mhne qu'on tût por-

té cet Ouvrage aujfi prés de la perfection^

qu'on croit qu'il éfl à prefent.

Ocft pou- quoi auffi, fi quelqu'uny ren-

Cnntroit, encore, quelque endroit dont il ne

fut pas, d'abord, jï cordent, on le prie de le

bien examiner, avant que de le condamner \

parce qiPtl fe trouvera, pi ut- être, que ce

fera quelque Htbyaifme, ou quelque endroit

qu\n aura reténu de Pancienne verfion%

qui rendra le fens trés-exatlement \ &
que, peut-être, il Jcroit difficile de le mettre

mieux,

Par exemple, on y rencontrera quelque

.mamere de concevoir, eu de s'exprime?^

qui parthra un peu différente de nos mi-
nitres ordinaires : comme, les os étonnez.

peur
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pour dire Pabatement du corps & de Vefprit',

la vois -des {.armes; les fils des hommes,
pour dire les hommes du monde -, & quel-

ques autres.

Mais ce font ta de ces Htbraifmcs, qui

ent beaucoup de force, & famé beaucoup

tfélégance ; on ne les dût point changer,

fi ce n\(t, peut-être, quelquefois, quand
les figures du langage Hébreu femblent

trop dures pour nous, ou trop ehignèss de

notre ufage. Car nous femmes obligea de

reconnettre qu'à quelque perfeelion que nôtre

langue foit montée, nos exprejfions -n'ont pas

toujours, par tout, la >wme entrgie, ni tou-

jours la mhne grâce que celtes de la langue

fainte.

Au refle, on ne s'eft pas fait un ferupu-

U de fe fervir, en quelques endroits, de

quelques termes, qui rSeujJ'ent pat été, peut-

Hre, fi propres, au tons de la verfion an-

cienne, mais à quoi une longue habitude

nous a tout À fait accokumez. -, comme le

mot de fort, non pas au fens auquel l 'im-

pieté des Payais, eu la licence des Poetes ,

Vont employé le plus fouvent, au lieu de la

Providence divine ; ce qui ne fe doit \aA
mais, en aucun lieu, ni en aucun tems %

mais bien pour dire Vetat ou la condition,

bonne ou mauvaife, des hommes
;

qui efl

ce qu'on appelle^ aujft, bonheur, ou mal-

heur,



AVERTISSEMENT.
heur, adverfiré ou profperité. Car, ence

fens, aucun de ces termes n'a plus rien qui

choque nos mœurs, ni nos oreilles, particuli»

erement dans la Poëfie.

D'autre cote, on retient encore en quel-

ques endroits quelques mots de Fancienne

ver[ton, qui ne font plus fi fort dans l'ufage

ordinaire du monde, comme 3a dextre, Ta-
bernacle, Pervers, Detrefïè, Angoifle -,

& quelques autres-, mais ce font, au/fi, des

termes énergiques, à quoi Von eft accoiltumé,

dans ces matières pieufes ; & on les pronome

encore, tres-Jouvent dans les chaires.

On le redit encore, pour la fin -, ce n'ejk

ici qu'un Ouvrage de pieté, ?on y doit cher*

cher principalement un caraclere de dévoti-

on, qui s'infimë dans les confidences-, &
?on efpere que les perfonnes éclairées, y trou*

veront en effet, le fins du texte facré,expru

mè, par tout, avec exactitude, & twme a-

vec dignitéSuivant les différentes matières,

& enfin avec des mouvemens propres pour

toucher les cœurs, & pour les élever à Dieu-,

qui eft la fin principale qu'on s'eft propofée.

C'eft dans les mémee vies, & fuivant les

marnes exhortations de nos Sinodes, & Vau-
tres performes pieufes. que, fans rien changer

ni. altérer dans le fins, on a aujfi, retouché

dfà & delà quelques exp refilons dans la

profe de r.b're Liturgie Franfoife, de notre

Cate-
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Catechifme, & de rJïre Confeffion de foi

y

(y en dernier lieu les Pfaumes mêmes en pro-

fe, pour tâcher Raccommoder le tout aux
changement des mots, & des manières de

parler, que le tems & Pufage ont apportez, à
la langue. Ce grand Dieu, qui prefide a

tout, viùiUe faire fervir tout aujji, à fa
plus grande Gloire.

IN-
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LES PSAUMES
DE DAVID.

PSAUME PREMIER.

Qui au Confcil des Malins n'a été.

Hlïi?lEÏiiiilliiEÏIIIPi
Eureux celui qui, des fes jeunes ans,

S'eft tenu loin du confeil des Médians ;

Qui des Pécheurs fuit la trompeufe voye,

Et des Moqueurs l'impie &: fauflè joycj

Qui, craignant Dieu, ne fe plaît qu'en fa Loi.
1

'

Et nuit & jour, la médite avec foi,



i PSAUME I.

2. Tel que^l'on voit un arbre grand & beau,
Qui fut planté fur les bors d'un ruiû'eau,

Et qui Ces fruits, en leur tems, toujours porte,
Sans que jamais fa feuille tombe morte,
TelefUe Julie, & tout ce qu'il fera
Béni d'enhaut, toujours profpérera.

3. Mais les Médians n'auront pas même
fort,

On les verra difîîpez fans effort,

Comme la paille au gré du vent châtiée ;

Maigre
7

l'orgueil de leur ame infenfée,

Ils ne pourront tenir en jugement,
Ni pris des Bons, fe montrer feulement.

4. Dieu, qui des Cieux, veille fur les hu-
mains,

Connoît leurs cœurs, voit l'œuvre de leurs

mains,

En donne au Jufte un vrai repos qui dure :

Mais des Médians Dieu hait la voye impure 5

Us fe verront, tôt ou tard, malheureux
;

Leurs vains projets périront avec eux.

PSAUME II.

Pourquoi font bruit & s'aflèmblcnt les gens,

'Où. vient ce bruit parmi les Nations?

**.nuoi les porte une impai/Tante haine ?

Peuples,
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Peuples, pourquoi dans vos illufîons,

Vous Matez-vous d'une efpérance vaine ?

Je voi liguez les Princes de la terre,

Dans leurs confeils, îesGransont préfumc',

D'être afTez forts pour déclarer la guerre

• A l'Eternel, à fon Oint bien'aimé.

2. C'eft trop, ont dît ces ennemis.jaloux^

C'eft trop foimrir leurs rapides conquêtes;

Brifons les fers,qu'i]s ont forgez pour nous y
Rompons le joug qui menace nos tÊtes .-

Mais le Dieu fort, qui dans les deux habite,

Sans s'émouvoir, rira de leur deflein,

Et fi contre eux, la fin, il s'irrite,

Ils fendront combien péie fa main.

3. De ce haut trône alors il parlera

En fa colère a nulle autre fembiable ;

D'un pront effroi leurs cœurs il remplira,"

Dans la fureur ardente & redoutable ;

Rois, dira-t-il, quelle eft vôtre er

De ce Roi feul, j'ai fait élection,

A z
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Je I ai facré; fa couronne il a prife

Sur le haut mont de ma fainte Sion,

PAUSE.

4» Et moi ion Oint, je publie en tous lieux

Je iaint décret de ce Juge fupreme ;

Toi, m'a t'il dit, qui plais feul à mes yeux,
Je t'ai, mon fils, engendre ce jour même:
Fai ta demande, & pour ton héritage

Je rangerai les peuples fous tes loix ;

Ton vafte empire aura cet avantage,

Qu' aux bouts du monde on entendra ta voix :

5. Tu domteras de Tune à l'autre mer
Les ennemis qui te feront la guerre,

Tu les tiendras fous un Sceptre de fer,

Pour les brifer comme un vafe de terre.

Penfez y donc, vous Monarques & Princes,

ConnohTez mieux quel eft vôtre devoir,

Grnns de la terre, Arbitres des Provinces,

Du Roi des Rois apprenez le pouvoir.

6. A le fervir fans ceffe attachez-vous,

Soyez fournis à fa volonté fainte ;

Vivez contens fous un maître G doux.

Mais toute-fois avec refpecl 6k crainte.

Rendez hommage au Fils qu'il vous envoyé,

Et prévenez un jufte jugement,

Si vôtre erreur vous montre une autre voyc,

Vous périrez dans voire égarement.

7.Car tout d'un coup,fon courroux rigoureux,

S'entamera pour hâter fa vengeance,

Heureux, alors, & mille fois heureux,

Qui met en lui toute fon efperance.

PSAUME



S AU ME Ut ?

P S AU M E III.

O Seigneur que de gens !

^-«£ Ue de gens, ô grand Dieu,.

fïigÈ|î^ii!fiiI=iiiIIi
A toute heure, en tout lieu,

S'élèvent pour me nuire .'.

I^É=fllillIllilIlEli
Que d'ennemis jurez,

Contre moi déclare?, _

Cherchent à me détruire !

Par troupes je les voi,

Dire, en parlant de moi,

Pleins de haine & d'envie;

A. 3 Noii^
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N'a plus foin de fa vie.

2. Mais, ô Dieu, mon Sauveur,

Ta celefte faveur

Fut toujours mon partage $

Plus le mal eft

Plus ton fecours puiiTant

Relève mon courage.

3. Toujours quand j'ai crie.

Toujours quand j'ai prie,

Dieu ::e,

Loin de me reburer,

A da uter

De :e.

4. Je me couche fans peur,

rrainte je m'éveille

5

Dieu, qui . i

- : de moi,

E: jamais . ..lie.

5. Non je pas^

Une nombreux
Dieu me ceçageroir,

ne on la verre it

aor de moi campée.

6. Vim



PSAUME IV. ?
6. Viendonc, mon. Dieu, mon Roî3

Vien combattre pour moi
Un cruel adverfaire,

Toi qui dans ton courroux

Frapes de rudes coups

Sur qui cherche à mal faire.

7. O Seigneur Eternel,

De ton foin paternel,

Nous vient la délivrance ;

Ton peuple en ta faveur

Trouve de fon bonheur

Une ferme afïurance,

PSAUME IV.

Quand je t'invoque, Hélas ! écoute.

ClllIiieilillilÉli
V*_^J Eigneur, à toi leuî je m'adreflè,

Tu fais mon droit, fai-moi raifen :

Déjà, quand j'étois en détrefTe,

Ta main m'a tiré de la pre/Te,

Exauce encor mon oraifon.

Vous
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Vous Grans, de qui l'injufte haine,

S'élève contre mon honneur,

Faut-il qu'une efpérance vaine,

Vous fattè courir avec peine,

Après un mcnfonge trompeur ?

2. Sachez, puis qu'il faut vous le dire,

Que Dieu, qui veut un Roi pieux,

Entre tous a daigné'm élire,

Et qu'aiiili-tôt que je foûpire,

Il m'entend du plus haut des deux.
Dans la frayeur de la colère,

Penfez, même, en vos lits couchez,

Combien il fc montre févére

Pour qui s'obftine à lui déplaire,

Et quittez enfin vo ; péchez.

3. Prefentez-lui le facrifice

D'un cœur droit & plein d equiné,

Et pour vous rendre Dieu propice,

Eloignez-vous de l' injultice.

Et vous fiez en fa bcnté.

Les Mondains disent, qui fera-ce,

Qui pourra nous çombicr de biens :

lire, Dieu, fur nous ta face,

Et
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Et nous daigne accorder ra grâce,

Comme tu l'accordes aux tiens.

4. Pins de joye au cœur m'eft donnée^

Par cette grâce du Très-haut,

Que n'en goûtent ceux qu'une année.

De ble's & de vins couronnée

Remplit de tout ce qu'il leur faut.

Ainfi dans une paix profonde,

Je repoferai furement,

Car, Seigneur, fur toi je me fonde,

Par toi feul, malgré tout le monde,
Mes jours vont couler doucement.

A

PSAUME V.

Aux paroles que je veux dire.

(fiMiîiiiiiy^;
Aux paroles que je veux dire,

Prête l'oreille à cetre fois

Seigneur, enten ma trifte voix;

lj||~^Ei
Ë!:

:

-|"^^Ér^irO
Enten l'afflige' qui foûpire,

IllteiP-^
Dans ion martire.

2. Ecoute
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2. Ecoute ma prière ardente,

Mon Dieu, mon Roi, dans ce moment,
Puis que c'eft à toi feulement,

Que dans ma douleur violente,

Je la prefente.

3

.

Source de lumière & de vie,

Dés le matin, exauce-moi j

Quand, dés le marin, devant toi

J'implore ta grâce infinie,

Et m'y confie.

4. Tu n'es pas un Dieu qui difpenfe

Ses faveurs à l'iniquité :

La fraude & la malignité

Ne trouvent jamais d'indulgence,

En ta prefence.

5. L'orgueilleux, ni le téméraire

N'ofcroicnt paroître à tes yeux ;

Toujours te furent odieux,

Ceux dont le métier ordinaire,

Eft de mal faire.

PAUSE.

6. Ta fureur confond & ruïne,

Le médifant & le menteur,

Le fanguinaire, Se le trompeur j

Tôt ou tard, ta force divine,

Les extermine.

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

J'irai comblé de tes bien- faits,

Me profterner dans ton Palais,

Avec le refpecl, & la crainte

D'un cœur fans feinte.

8. Condui-moi, donc, par ta clémence ;

Ne
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Ne permets pas que je fois mis,

Sous la main de mes ennemis,

Fai que je marche avec confiance,

En ta prefence. . ^

9. Leur cœur eft la fource du vice,

Il eft méchant, double, ck couvert ;

Leur bouche eft un fepulcre ouvert,

Leur langue eft pleine d'artifice,

Et de malice.

1 o. Vien les juger dans ta colère,

Confons-les dans leurs vains projets,

Puni-les de leurs grans forfaits;

Ces méchans ofent te déplaire,

Sois leur févére. 4

1 1 . Mais que les Bons fe réjouïflênt -

3

Eux dont tout l'efpoir eft en toi,

Qu'ils vivent heureux fous ta loi,

Qu'avec plaifir ils t'obéiftent,

Et te béniflènt.

1 2. Ton bras fut toujours fecourable,

A l'homme jufte, ô Dieu Sauveur,

Toujours ta puiffante faveur,

Hit le bouclier impénétrable,

Du miférable.

PSAUME VI.

Ne veuille pas, ôSire.

V—y Eigneur, qui vois ma peine,

Ne me prens point en hafne^

Ceflc
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CefTe d'être irrite.

Dans ta jufte colère,

êtes;
Ne fois pas fi févére,

Que je l'ai mérité.

2. Que plutôt ta tendrefïè,

Soulage ma foîbleffe,

Dans les maux que je fens,

Ma force m'abandonne,
Et la douleur étonne

Et mes os, & mes fens.

3. Ma triftelTe redouble,

Et mon elprit fe trouble,

De crainte & de fouci,

Mon Dieu, mon efpérancc,

Faut-il que ma fouHrance

Dure toujours ainfî ?

4. Helas, Père de grâce.

Tourne vers moi ta face,

Et calme mon effroi :

Malgré ma faute extrême,

Pour l'amour de toi-même,

O grand Dieu, fauve-moi.

5. Privé de la lumière,

Enfermé dans la bière,

Peut-on pfalmodier ?

\
B
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Et dans la forte obfcure,

Parmi la pourriture,

Tes hauts faits publier ?

PAUSE.

6. La nuit, quand tout fommeilk,

Je fuis le feul qui veille,

Preffé de mes douleurs,

J'ai la plainte à la bouche,

Et le lit, où je couché,

Eft trempé de mes pleurs.

7. Je fuis méconnoiffable,

Le chagrin qui m'accable,

Se fait voir dans mes jeux j

Et ma plus grande peine,

Eft la joye inhumaine

Qu'en ont mes envieux.

8. Allez, hommes iniques,

Fuyez jettes publiques,

Abandonnez ces lieux;

Mon Dieu fait mes alarme*,

Et la voix de mes larmes

A pénètre les cieux.

9. Sa bonté finguliére

Ecoute ma prière,

Et m'exauce en tout tems ;

Quoi que je lui demande,
Sa clémence eft fi grande,

Qu'il rend mes vœux contens.

1 o. Ils s'en vont pleins de honte,

Ma délivrance pronte

Surpend mes ennemis,-

Dieu confond leur malice,

B !



, 4 PSAUME VIL
Et m'eft toujours propice,

Comme il me l'a promis.

PSAUME VII.

Mon Dieu, j'ai en toi efperance.

M 1
[ï|É|Ê|^ÉÊfË^|?||Ëzf|Ëi ;

On Dieu, mon unique efperance,

J'attens de toi ma délivrance,

Sauve-moi des cruelles mains,

Des perfecuteurs inhumains.

Leur chef connoifïant ma foibidij,

Tel qu'un lion que la faim preflè,

Vient fur moi peur me dévorer,

M'atteint, 6k me va- déchirer.

2. Grand
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i: Grand Dieu, fur qui je me repofe^

Si j'ai commis ce qu'on m'impofe,

Et fi contre lui j ai tenté

Ni fraude, ni méchanceté;

Si mal pour mal j'ai voulu faire

A cet implacable adverfaire,

Ou fi je ne fus le fupport

De celui qui me hait à tort.

3. Je veux, en cette injufte guerre^ .

Qu'il me pouriuive, qu'il m'atterre,

Qu'enfin tu permettes, Seigneur,

Qu'il m'ôte o< la vie 8c l'honneur.

Montre-toi donc, pour ma défenfe
;

Fai qu'il éprouve ta vengeance,

Oppofe à mes fiers ennemis
Le iecours que tu m'as promis.

4. Que de tous les climats en vienne,

Entendre cV ma caufe, 8c la fienne
;

Quand fur ton trône glorieux,

Tu feras droit entre nous deux-

Là, des peuples iouverain Juge,
O Dieu, tu feras mon refuge,

Pour me juger dans l'équité,

E: félon mon intégrhe.

P A U S £.

5. Confon des Méchans la malice,
Et rens aux juites la juftice,

Toi, dont les yeux toujours ouverts,
Sondent les cœurs les plus couverts.

Dieu qui connoît mon innocence,
ïil mon bouclier, mon efperance,

B * Son
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Son bras foûcienr, & rend vainqueur

Tout homme jufte & droit de cœur.

6. Dieu, dis- je, eft Je juge équitable,

De l'homme-droit 8c véritable :

Mais on le voit fe courroucer,

Quand on s'obftine à l'offenfer.

Si celui qui cherche à me nuire

Ne vient, enfin, à fe réduire,

Dieu prendra contre ce Méchant
Son arc & Ton- glaive tranchant.

7. S'il n'appaife Dieu par Tes larmes,

Dieu lui fera fentir fes armes,

Ses flCxhes donneront la mort
A ceux qui m'en veulent à tort.

De ce Méchant l'humeur hautaine

Conçoit du travail, de la peine,

Et pour tout fruit de fon defir

îsTenfante que du deplaifîr.

8. Toujours profond dans fes malices,,

lime creufe des précipices ;

Mais dans tous ceux qu'il creufera

Lui feul fe précipitera.

Le mal que fa haine m'aprCte,

Lui va retomber fur la tête ;

Du trait que fa main a lancé,

Lui-même fe verra percé.

9. O Dieu, je bénis ta juftice,

Qui fe montre à mes vœux propice,

Et tant que je refpirerai,

Ton faint nom je célébrerai.

PSAUMS
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PSAUME VII I.

O nôtre Dieu 8c Seigneur amiable^

V«^ Nôtre Dieu, tout bon, tout ad©rabJe3

Que ton faint Nom eft grand & redoutable ?

liïilililIillïilÉPlÉ
Ta gloire éclate, en tout tems, en tous lieux,'

iiigiiiiÉïiîi^iiiei
Ta Majefté s'élève fur les cieux.

2. Le tendre enfant, encore à la mammelie*
Parle à nos yeux de ta force éternelle •

Sa faible voix confond l'impiété,

Et du méchant condamne la fierté.

3. Quand, loin du bruit, en te rendant hots -

mage.
Seul de tes doigts je contemple l'ouvrage,

Les Cieux, la Lune, & les feux ditîércns.

Que ta fagefle a placez en leurs rangs.

4. Surpris, ravi, je te dis en moi-même,
Qu'eft-cc que l'homme, ô Monarque fuprcrae ï

Que ta bonté daigne s'en fouvenir,

Le que ra grâce aime à ic prévenir ?

• B 3 PAUSE.:
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PAUSE.

5

.

Ta maio, grand Dieu, lui fut fi libérale,

Que, prefqu'en tour, aux Anges il s'égale -

3

Tu l'as, Seigneur, d'éclat environné,

Couvert de gloire, & d'honneur couronné.

6. Tu le fis Roi fur ces œuvres fi belles,

Que tu formas de tes mains immortelles,

Tes ordres faints ont, fans exception,

Mis fous fes piez tout en fujécion.

7. Tous les troupeaux cjui cherchent les mon-
tagnes,

Le gros bétail qui paît dans les campagnes,
Les animaux des deferts & des bois

Portent fon joug, ou tremblent à fa voix.

8. Et les oifeaux qui volent Se qui chantent;

Et les poiflbns, qui par troupes fréquentent

Fleuves, Etangs, & les profondes mers,

Tout eft fous lui dans ce vàfte univers.

9. O nôtre Dieu, que ta gloire eft immenfe:
Quelle eft ta force, & ta magnificence !

Ton bras puiffant fe fait craindre en tous lieux.

Ton nom remplit &c la terre, & les deux»

PSAUME IX.

De tcut mon cœur t'exalterai.

Ans cefle je te bénirai,

Seigneur; en tous lieux, je dirai,

S

Tes
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Tes œuvres, toujours, fans pareilles,

Tes exploits, tes hautes merveilles.

2. Je fens mon cœurs s'épanouïr

Du plaifir dont il va jouïr,

Quand il rendra, par ce Cantique,
Sa reconnoiifance publique.

3. De ton bras la feule vertu

DilTipa l'ennemi battu j

On lui vit manquer le courage,

Dés que tu montras ton vifage.

4. Contre Ton effort inhumain,

Tu pris, Seigneur, ma caufe en main ^

Ton tribunal fut mon refuge,

Ou je t'éprouvai jufte Juge.

5. Ils font défaits mes ennemis,

A mes piez tu les as fournis.

Avec la fleur de leur armée,
Tu fis périr leur renommée.

PAUSE I.

6. Toi, leur chef n fer 3c fi fin,

Nous as-tu ruinez enfin ?

As- tu raie nos Citadelles ?

Leur nom eft-il mort avec elles ?

7. Non, non, le Monarque des deux
Eft fur fon Trône glorieux,

Pour rendre à chacun la iuftice,

Rude "aux Mécban^ aux-'jBons propice.
8. C'cft-là qu'il juge Jes humains,

Selon les œuvres de leurs mains,

Pefanu
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Péiant, dans fa jufte balance,

Et la peine, 8c la recompenfe.

9. Le tout-puiffant relèvera

Le foible qu'on opprimera,

Il lui fera dans fa détrefle

Un ramparc, une fortereflè.

1 c. Ainfî ceux qui te connoîtrcnt,

En toi, Seigneur, efpéreront ;

Car jamais ta main n'abandonne

L'homme droit qui fon cœur te donne.

PAUSE II.

1 1

.

Qu'on chante en toute nation

Le Dieu qui réfide en,Sion >

Et que le bruit de fes louanges

Vole jufqa'aux climats étranges.

12. Il aide au jufte en fon befoin.

Il venge fon fang avec foin.

Et jamais ce grand Dieu n'oublie

Celui qui ie craint & le prie.

13. Seigneur, difois-je, en mon effroi/

Daigne tourner les yeux iur moi,

Toi, qui de la main ennemie

Sus fi bien garantir ma vie.

14. Permets qu'encore à l'avenir

En S :

.on j'aille te bénir ;

Que j'y chante encore à ta gloire

LTn faine hymne après la vidoire.

1 5. J'ai vu tomber ces infenfes-

Dans les pie'ges qu'Us mont dreifez,

Leur pié léger s'eft venu prendne

Aux filexs qu'ils m'ont ofé tendre.

PAUSE
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PAUSE III.

\6. Ainfî le Monarque éterneL

Par un jugement folemnel,

Leur a fait porter le dommage
Que m'avoit préparé leur rage.

17. On verra toujours le Médiane

Vers le Sepulchre trébuchant,

Ceux qui de Dieu n'ont nulle crainte,

Verront enfin leur race éteinte.

18. Mais le Fidèle humilié

De Dieu n'eft jamais oublié ;

Jamais du jufte, dans fa peine,.

Lefpérance ne fera vaine.

19. Empêche, ô mon Dieu, mon fupport,

Que l'homme ne foit le plus fort j

Cite-les tous en ta prefenec,

Et leur prononce leur fentence.

20. Qu'ils tremblent, & que ton pouvoir

A tous les mortels fafle voir

Que, de quelque nom qu'on les nomme,
Le plus grand, d'entre eux, n'eft qu'un hommei

PSAUME X.

D'où vient-cela, Seigneur, je te fuppli.

'Où. vient, Seigneur, que ton peuple

akatu,

WÊÉ§ÊÉÈÊ00ÈÈiÈÊIÊÉÊ
Ne trouve plus pour lui tes yeux ouverts ?

Dieu
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Dieu jufte & bon, helas .' te caches-tu,

liiiï^iiiiiyife^i
Pendant qu'il ibuftre en ce fiecle pervers ?

mmmmwmmmm
Des orgueilleux les outrages divers,

ïwmwmmmwÊÊÊm
Font foûpirer l'innocent qu'on méprife ;

Mais tourne,ôDieu,contr'eux leur entreprife-

2. Dans fon péché le méchant s'applauc

Il croit que tout doit répondre à Tes vœux j

Le riche inique eft le feul qu'il chérit,

Il hait le pauvre, il fuir le malheureux
;

Bravant le ciel d'un air audacienx ;

::, j?.mais, il ne veut fe contraindre

Et ne croit pas un Dieu qu'il faille craindre.

3. Tout lui fuccéde, ;
.i fairmal fansc.

ez :on jufte jugement :

Il fe prcmc: de pouvoir renverfer

Ses ennemis d un fouffle feulement.

Qu'ai-je, dit-il, à craindre en ce moment
Qui peut jamais ébranler ma fortune ?

nd tout me rit, & rien ne m'importune.
v on parler faux, plein d'arfeéhition,

Tient de fon coeur le noir venin caché

Avec la fraude, il joint l'oppreflïon,

II
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Il a l'outrage à fa langue attaché ;

Tel qu un voleur prés du chemin couché,

Qui tout d'un coup fur le paflant fe jette,

Et tue ainfi l'innocent en cacheté.

PAUSE.
5. Tel qu'en lieu fombre un lion dangereux,

Qui du hallier fortant fans faire bruit,

A l'impourvû furpend les malheureux,

Et de leur lang fe repaît jour 8c nuit :

Voyant la proyc, avec rufe, il la fuit,

Il fe tapit, il rampe contre terre,

Et foudain livre une mortelle guerre.

6. Quand il commet fes crimes odieux,

Il croit que Dieu n'en pourra rien favoir,

Qu'il les oublie, ou qu'il ferme les yeux,

Qu'il cft trop loin pour s'en appercevoir.

Montre-toi donc, Seigneur, 6k lui fai voir,

Que lors qu'on veut opprimer l'innocence,

Ton bras vengeur eft prêt pour fa défenfr.

7. Quoi / le Méchant, exécrable en fes faits,

Ofc irriter ainfi le Souverain ?

De rien, dit-iJ, Dieu ne s'enquiert jamais ;

Tu vois pourtant, Seigneur, km noir dcflèin.

De l'innocent tu prens la caufe en main,
Tu fers de père au malheureux pupllc,

Qui hors de toi, ne peut trouver d afilô.

8. Ote la force, & fai faillir le cœur
Aux infolcns dont 1 orgueil t'a bravé

;

En les jugeant laide agir ta rigueur,

Afin qu'au monde il n'en ioit plus trouvé.
Quand ils auront ton courroux éprouvé,

Tu régneras, fcul, dans ta terre famtc,
Et des Méchans fera la race éteinte.

9. Alors,
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9. Alors, Seigneur, ton peuple revivra

Voyant changer cette rude faifon,

Seigneur, alors, ta grâce exaucera

Nos vœux ardens & nôtre humble oraifon^

Alors faiiant aux opprimez raifon,

L'homme mortel, qui n'eft que cendre Se terre,

A tes enfans ne fera plus la guerre.

PSAUME XL

Vu que du tout, en Dieu mon cœur s appuyé.

Toujours par tout, fur Dieu feul je

m appuyé,
.a.

Pourquoi vouloir qu'aux monts inhabitez,

Comme un oileau, loin de tous, je m enfuve ?

Ils tendent l'arc, ces Médians emportez,

|i,
i

l

T | fT1-TTy
\ Et,coup fur coup, par leurs flèches mortelles,

Au cceur des Bons, eu des lieux écartez,

I«
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lis vont porter des atteintes cruelles.

2. Mais on verra tomber leur entreprife,

Dieu confondra tous ces audacieux ;

Car quelle faute a le jufte commife ?

Dieu s'eft bâti fon Palais dans les Cieux^

Là, fur fon Trône eft l'éternel Monarque,

De ce haut ficge il voit tout de ces yeux;

Et des humains tous les pas il remarque.

3. Il voit le jufte, il le fonde, il l'approuve;

Mais l'homme inique eft fon averfion,

Et nul fuppcrt auprès de lui ne trouve;

Sur les Médians pour leur punition,

On verra fondre un violent orage,

Le feu du Ciel fera leur portion,

Leur mets exquis, & leur plus doux breuvage."

4. Dieu jufte Juge à tous rend la juftice,

Et de fon cœur la tendre émotion

A l'homme droit en tout tems eft propice.

PSAUME XII.

Donne fecours, Seigneur, il en eft heure.

En nous la main, Seigneur, le ma!

nous prefle,

On ne voit plus d'homme jufte en nos jours,

C Plus
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lillËÉlll^iÉÉliilÉIlE
Plus de bonté, de foi, nidefageflè;

Toi fcul, tu peux nous donner du fecours.

2. Les gens du fiecle aiment la tromperie,

Le vain menfonge, & le deguifement,

leurs lèvres font pleines de flâterie,

la bouche parle, 8c le cœur la dément.

3. Perce, Seigneur, ces lèvres attrayantes,

Dont tous les jours nous Tommes abufez.

Coupe, Seigneur, ces langues arrogantes,

Dont tous les jours nous fommes meprifez.

4.Non,difent-i]s,nous n'avons rien à craindre,

Par nos difcours,nous l'emportons fur tous
;

Eft-il quelqu'un qui puifle nous contraindre ?

Parlons, mentons, nos langues font à nous,

5. Mais, l'Eternel que l'affligé reclame,

Crie, à fon tour, je me reveillerai ;

Je fai qu'à toit on l'accufe, on le blâme,

De leurs filets je le délivrerai.

6. De ce grand Dieu la parole Te trouve

Conflamment pure, & pures lont Tes Loix,

Comme l'argent lors que le feu l'éprouve,

Ou qu'on l'affine au fourneau par iept fois.

7.Ton peuple,ô Dieu,gemit dans la fouffranec.

Montre-toi donc plus facile a nos vœux ;

Et réprimant une injufte licence,

Prcn loin de nous dans ces tems malheureux.

• 8. Tu vois, Seigneur, que les Mechans do-

minent,

Ils font par tout, la force eft en leurs mains ;

Les
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Les plus abjets contre nous fe mutinent^
te nous fervons aux plus vils des humains.

-..PSAUME XIII.

Jufques à quand as établi,m in .'

ï
'

i'lfe^
J Ufques à quand, ô Dieu des cieux i

Jufques à quand, loin de tes yeux,

i-fÉfiPlÉI^ilIliiii
Me laifles-tu dans ces allarmes ?

lilliÉEllliliHïl^liii
Pourquoi re cacher à mes larmes,

Quand ma voix t'appelle en tous lieux ?

2. Faut-il que mon cœur agite-

nt nuit & jour (bit tournante,
Qua ir.es vœux tout femble contraire /

Faut-il qu'un cruel advcriV-re
i'cleve avec tant de fierté !

3. Grand Dieu ! j'implore ton fecours,
De mes maux arrête le cours $
ixauce mon humble prière,

ït me redonne ta lumière,
)u la mort va trancher mes jours.

4. Tu fais que Ton plus grand fouhak

C 2. Eft
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Eft de dire, je l'ai défait.

Afin que ceux qui me haïflènt,

M'iniultent, & le rejouiffent,

Mais, ô Dieu, dcrrui Ton projet.

5. Mon Dieu, je n'efpere qu'en toi,

Fai-moi grâce, & calme l'effroi,

Qui cauie mes peines étranges,

Je faurai chanter res louanges,

Te voyant déclaré pour moi.

PSAUME XIV.

Le fol malin en Ton coeur dit & croit.

J—
' 'Homme infenfé dit au fond de fon cœur

Que Dieu n'eft point • cette penfée impie

liifi=i=i=IIÉliÉ§lIl
Corromt fes mœurs, & dérégie fa vie :

Que d'efprks vains fuivent avec fureur,

wmmmwmmm
La même erreur !

2. Le Tout-puiflant a regardé des Cieux,

Il a cherché, même avec diligence.

Quelque homme droit, qui plein d'intelligence,

De l'invoquer d'un cœur humble 8c pieux,

Fut curieux.

3. Mais
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3. Mais, après-tout, il avû que chacun

S'étoît fouillé des ordures du vice,

Ce n'eft, par tout, que fraude, qu'injuftice}

Nul n'eft exemt de ce défaut commun,
Non pas même un.

4. Privez defens, ils meprifen: mes ioix,

Dit le Seigneur, & jamais ils ne changent ;

Comme le pain,mon pauvre peuple ils mangent,

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

Au Roi des Rois.

5. Mais,tôt ou tardées Méchans trembleron:

Saifîs, preffez du remors de leur crime 5

Quand l'Eternel, de fon Trône fublime3
Exaucera ceux qui l'invoqueront,

Et l'aimeront.

6. Ah malheureux ! vous vous étudiez

A vous moquer de l'intention pure,

Que donne aux Bons l'auteur de la nature.,

Et les voyant fur lui feul appuyez,

Vous en riez.

7. Mais quand,helas ! quand de Sion viendra

L'auteur divin de nôtre délivrance

Qui d'Ifraël bornera la fouftrance ?

Jacob alors, qui des fers fortira,

Refleurira.

PSAUME XV.
Qui eft- ce qui converfera.

JL i Tewiel, quel, homme pourra

Habiter dzm ton tabernacle ?.

C 3. Qn-fc^
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Qui fur ton faine mont te verra,

Et qui de ta bouche entendra

Toujours quelque nouvel oracle ?

2. Ce fera l'homme feulement

Qui marche droit en tcuce affaire,

Qui ne veut rien injuftement,

Dont jamais la bouche ne ment,

Soit pour furprendre, foi: pour plaire.

3. L'homme dont la langue ne fait,

Aucune injure, aucun dommage,
Le cceur aucun mauvais fouhait ;

Mais qui de parole & d'er

Défend ion prochain qu'on outrage :

4. L'homme qui fuit les vicieux,

Qui recherche, qui faverife

Ceux qui craignent le Dieu des Cieux,
Qui garde, en tout tems, en tous lieux,

Même à fon dam, la foi promife :

5

.

Enfin l'homme qui ne prendra

: uiure, de ce qu'il" prête,

mai3 le droit ne vendra :

11 qui ce chemin tiendra,

Ne trouvera rien qui l'arrête.

PSAUME
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PSAUME XVI.

Sois-moi, Seigneur, ma garde 8c mon appui.

Ois,ô grand Dieu,ma garde 5c mon appui";

Car en toi feul j'ai mis mon efperantc ;

Et toi, mon ame, à toute heure, dis-lui,

Je me foûmers, Seigneur, à ta puiflance,

ilIMpîPliiiÉÊiHili
Et toute-fois à quoi que je m'engage,

liiïeiiiïiffiïirtlil
Il ne te vient de moi nul avantage.

2. j'aime tes Saints, j'aide les vertueux,

Qui fur la terre annoncent tes louanges ;

Mais mal fur mal ont à craindre tous ceux
Qu'on voit courir après les Dieux étranges :

Ma main, jamais, leurs victimes ne touche,
jamais leur nom ne fe trouve en ma bouche.

3. Dieu fut toujours le fond qui m'entretient,'

Et fur ce fond ma rente eft adûrée :

Eniin, Seigneur, la parc qui m'appartient
En plus beau lieu n'eût pu m'etre livrée,

Le
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Le meilleur lot de ton riche héritage,

Par ta bonré,fe trouve en mon partage.

PAUSE.
4. Béni foit Dieu, qui m'a fî fagement

De Tes confeils donné la fainte adrefïe, •

Même la nuit, j'y penfe meurément,
Et fon efprit me guide, me redrefle ;

Toujours auifi vers lui feul je regarde,

Sa main, toujours, me foutient 8c me garde.

5. Dans cet état que je me trouve heureux !

Ma bouche chante, & ma chair fe raflure
;

Tu ne veux pas qu'au fejour ténébreux

Ton Saint jamais fente la-pourriture -,

Non, ton amour ne permet pas, qu'on croye

Que du fepulcre il demeure la proye.

6. Tu m'apprendras à tenir le fentier

Qui fûrement mène à la vie heureufe;

Auflî, grand Die», nul plaifir n'eft entier

Si Ton ne voit ta face glorieufe :

C'eft dans ta main que fe trouvent fans cefle

Les vrais plaifîrs, 2c la vraie allegreffe.

PSAUME XVII.

Seigneur enten à mon bon droit.

V 7 Eigneur écoute mon bon droit,

Enten ma voix, lcrs que je crie,

Ex-
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Exauce-moi, quand je te prie,

D'un efprit humble, d'un cœur droir.

Grand Dieu, qui connois toute chofe,

Prononce enfin ton jugement';

Jettre les yeux, en ce moment,

Sur la juftice de ma caufe.

i. N'as-tu pas éprouve mon cœur,
La nuit même, au lit où je couche ?

Il cft d'accord avec ma bouche,
Tu l'as ainfî trouvé, Seigneur ?

Quoi que les hommes puifTent faire,

Je veux toujours fuivre ta Loi,

Et toujours laifTer, loin de moi,
Des pervers la route ordinaire.

3. Toi-même, ô Dieu, condui mes pas,

Au chemin où ta voix m'appelle,

Fai que jamais je n'y chancelle,

Fai que mes pies ne glifTent pas.

Mon Dieu ! fi je te prie encore
C'eft que tu m'exauces toujours

j

Prête
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Prête l'oreille à mes difcours,

Enten l'affligé qui t'implore.

4. Fai qu'on admire ta bonté,

Et qu'on redoute ta puiflànce,

Toi, qui protèges l'innocence

Contre ceux qui t'ont réfifté.

Souffre qu'à l'ombre de ton aile,

Je repofe tranquilément
;

Et me tiens aufîi chèrement

Qu'on tient de Ton œil la prunelle,

PAUSE.
5. Sans toi je ne puis échaper

A ceux qui tant d'ennuis me donnent

A ces cruel? qui m'environnent,

Dont la main eft prête à fraper,

Ils crèvent d orgueil & de graille,

leurs difcours font audacieux ;

Et par tour leur œil envieux

Tend des pièges à ma foibldTe.

6. Sur tout leur chef fuperbe & fier

Eli tel que le lion qui quête,

Qui voit un fan, & qui l'arrête

Sortant fur lui de Ton hallier.

Previen-le donc, mets- le par terre,

Delivre-moi de ce Méchant :

Qu'il fente le glaive trenchant

Dont aux méchans tu fais la guerre.

7. Seigneur, fauve-moi par ton bras,

De ceux dont l'efpoir ne fe fonde

Que fur l'appui qu'ils ont au monde,
Sans rien craindre après le trépas.

Leurs cœurs nagent dans les délices,

Tout femble répondre à leurs vœux,

Leurs
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Lexus cnfans, même, ont, après eux,

Leur' abondance avec leurs vices.

8. Mais moi, dans un cclat nouveau.

Je jouirai de ta prefence,

Quand, parc de mon innocence,

Je me lèverai du tombeau.

PSAUME XVIII.

Je t'aimerai efi toute obcïfTance.

Tfef '.ï'i:

:

'.fyfttrfn
J E t'aimerai, Seigneur, d'un amour tendre,

~i !ii
; t*

* A
Toi, dont le bras me fût fi bien défendre ;

Dieu fut toujours mon fort, mon protecteur*

Ma tour, ma roche, 8c mon libérateur.

Je trouve en lui tout ce que je fouhaite,

Wê^ÈêêèêêêÈêêëêÊM
C'eft mon bouclier, mon fa lut, ma retraite,

Dés qu'au befoin, je l'invoque avec foi,

Dos
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ligÉtiliiiiitsiifi
Des ennemis délivré je me voi.

BferTTTTT~TtT^
Tels qu'un torrent,ils penfoient me furprendre,

Cent fois la mort Tes filets me vint tendre :

:$--5

^ÎÊÊlli:
==3C=ÏEEfci=3EE===É

Et tous les jours quelque péril nouveau,

Me conduifoit fur le bord du tombeau.

2. Dans cet effroi, le grand Dieu que j'adore.

Prête l'oreille à ma voix qui l'implore,

Et de fon Trône écoutant mes foupirs,

Se laifle vaincre a mes juftes defirs :

Soudain par tout tremblèrent les campagnes *,

On vit foudain les plus hautes montagnes

Frémir, crouler, du faîte au fondement,

Tant fon courroux fe montra véhément.

3. De tous cotez s'étendoit la fumée
Qui s'exhaloit de fa bouche enfiâmée,

Il jettoit hors des charbons embrafez,

Qui. confumoient tous les lieux oppofez ;

Le Ciel s'abaifTe, il y fait ouverture,

L'air fous fes pies forme une nuit oblcure .-

Environné de Chérubins volans,

Il eft porté fur les ailes des vents.

PAUSE
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PAUSE I.

4. Il fe couvrait, des plus épaiffes nues

Ainfi qu'un voile, autour de lui tendues j

D'où s'échapoit une vive clarté,

Qui devant lui chafToit l'oofcurité;

Les feux ardens, la grêle, le tonnerre,'

S'entrechoqu.ant épouVantoierit la terre :

Sa forte voix, qui rouloit dans les airs,

Et devançoit, & fuivoit les éclairs.

5. Des ennemis les frayeurs furent grandes,

Dieu foudroyant derit toutes leurs bandes,

Par mille traits, coup après coup, lancez

Tous ces méchans fe virent renverfez :

D'un fouffle, alors, ouvrant le fein de l'onde,

Il découvrit les fondemens du monde;
Du haut des -deux fa main il me tendit,

Et, hors des eaux, fur le bord me rendit.

6. Il a frapé mes plus fiers adverfaires,

Et diiïipé tous les partis contraires ;

Ses yeux perçans ont prévu mon danger,

Sa main puîfTante a fu m'en dégager.

J'étois pretTcy mais le Seigneur qui m'aime,

Maiecôùru dans mon angoiflè extrême -

3

Dieu de mes mains voyant la pureté

Me rend enfin félon mon équité.

7. Il le fouvient que,malgré mes difgraces,

De fes fentiers je fui toujours les traces,

Qu'avec ardeur je m'attache à fa loi,

Que fa parole eft l'objet de ma foi.

#
Toujours fournis à fa volonté (ainte,

Je fui le mal, je marche dans fa crainte;

Et le Seigneur, qui voit ma pureté,

Me rend, enfin, ielon mon équité.

D PAUSE
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PAUSE IL

8. Grand Dieu, le jufte éprouve ta-j'ufticc
;

Pour le dément, tu te montres propice
.;

Pur pour le pur : mais l'inique obftiné

A tes rigueur; fe voit abandonné.

Les affligez jamais tu ne délaiflès :

Des orgueilleux le fourcil tu rabaiffes.

Tu m'as rire de la nuit de -mes maux,
Tu me fais voir dujour dans mes travaux.

9. Conduit par toi, je gagne les batailles ;

Par ton fecours je force les murailles
;

Ta providence eft un guide affuré ;

Et ta parole eft de l'or épuré :

C'cft le rempart, c'eft la forte défenfe

De ceux qui n'ont qu'en lui leur efpérancc :

Quel Dieu fcmbîable au nôtre fe peut voir ?

Et quelle force égale fon pouvoir .

;

1 o. C'eft l'Eternel, qui loûtient ma foibleffc,

Dans les {entiers où fa clarté m'adreffe :

Aux pies des Cerfs il rend ies miens égaux,

Et m'affermit fur les lieux les plus hauts.

De lui ma main tient fon adreffe exquife ;

lui, fans peine, un arc d'acier je brife :

Il megrorég; en mon adverfîté;

Il me foui :é.

11. Trtntde.fr >onré m'envoie,

ma voie ;

: otts mes pas
;

E:£
J'ai

: ;

z
>

âcc7.

PAUSE
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PAUSE ITL

1 2. Dieu me renforce,au milieu des alarmesj

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.

Ils ont crié -, mais en vain, à leur honte 5

Jvlcme à mon Dieu, qui n'en fe aucun conte.

A grans ruifleaux, par tout, leur fang couloit 3

Comme la boue aux pies on les fouloit.

1 3. Il m'a fauve des fureurs populaires 3

Il m'a rendu, les Princes tributaires.

Pour m'honorer, les Peuples inconnus,

Des bouts du monde, à mes pies font venus.

Mille étrangers, diffimulant leur crainte,

M'ont révéré, feulement par contrainte
;

1 es Rois voilîns, redoutant mes efforts,

Malgré leur garderont tremblé dans leurs forts.

i4.Louéib' r don<: le Seigneurplein de gloire

Le Dieu vivant, l'auteur de ma victoire
;

Par qui je voi mes outrages vangez,
Par qui, fous moi, les Peuples font rangez.

Quand les plus Grans contre moi-fe fou lever.,

Au demis d'eux fes fortes mains m'élèvent ;

Des orgueilleux il confond le deflètn,

Qnc,pourme perdre,ilscouvo:ent dans leur fein,

1 5.A1UT1 toujoursjutqu aux climats étranges,

Ma voix, Seigneur, portera tes loiia:

Îc béni Dieu, qui pour fon Roi fait voir

.es hauts effets d'un merveilleux pouvoir.
Il a fauve, par fa faveur immenie,

David fon Oint, l'objet de fa clémence ;

Et, pour jamais, ce Dieu de vérité..

Sera le Dieu de fa poflerité.

D i PSAUME
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PSAUME XIX.

Les cicux en chacun lieu.

. C^z •-* —
M, J Es Cieux, en chaque lieu,

Des merveilles de Dieu

Difcouren: aux humains ;

Dans leur immenfe tour,

lUflil^IïïiïiiHfïiïi
lis parlent tour à tour,

Des œuvres de Tes mains.

Le jour qui va devant

En parle au jour fuivant,

ÉF
Par fon expérience ;

Et
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Et, de même, la nui*,..

A celle qui la fuit,

Fait part de fa fcience,

2. Oui, toute Nation,
Sans autre inftruclion,

Aux plus fauvages lieu};.

Sait difeerner le fo:;,

Et la do&e leçon

Du langage des Cieux.
Cette leçon s'apprend,

Ce langage. s'entend,

Sur la terre S: fur fonde;
Sur tout, quand le Soleil,

Sous ce Dais fans pareil,

Vient fe montrer au monde.
3. Tel eit un jeune Epqur,

Qu'on voit riant & deux,
Quand de fa chambre il fort ;
Tel un Prince Pompeux,
Dans un Tournoi fameux,
Paroît brillant & fort.

D'un jour à l'autre jour, *

Du monde il fait le tour,

Tant il court jufte & vîte-
Cet Aiire glorieux
Ne voit rien fous les cieux,
Q-ii fa chaleur evite.

.

D3 IPAUSS.
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PAUSE.
4. La Cage & jufte k>i

De nôtre divin Roi
Ranime le mourant;
Et fes oracles faints, .

Toujours clairs & certains,

Inftruifent l'ignorant.

Que de ce Roi des rois

Les Jugemens font droits,

Et qu'ils nous rejouïffent .*

Ses confeils précieux

Illuminent les yeux
De ceux qui les cherifTcnt.

5. La crainte du Seigncur3

Allure leur bonheur
A perpétuité :

Tous fcs commandemens.
Et tous Tes réglemcns
Sont remplis d'équité.

Ccft un riche trefor,

Plus précieux que l'or,

Qj'au creule: en affine

Et le miel le plus doux,

Ne l'eft pas tant pour nous,.

Qjc leur vertu divine.

6. Auiïî, ton ferviteuTj

Qui les porte en fon cœur,

*En eft tout éclaire.

Tous ceux qui les fuivronc^.

De ta main recevront

Un falaire allure.

Mais qui peut le vanter

De consofrre, ou conter,.

Sd
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Ses péchez d'ignorance ?

Toi, qui vois tout, Seigneur.,

Pardonne mon erreur.

Et couvre mon oriente.

7. Que cous ces grans Forfaits,.

Qui par fierté font faits.

Ne régnent point en moi :

Alors par ta bonté

Dans mon intégrité

Je vivrai fans effroi.

Ma bouche ne dira,

Mon anime penfera;

On ne me verra faire,

Rien, ô Dieu, mon Sauveur,

Rien, ô mon Redemteur,

C^ui te puiife déplaire.

P S A U M E XX.

Le Seigneur ta prière entende.

tJc le Seigneur tes vœux entende^Q
^zz^H-F-^.-r-S

Dans ta necefïîre !

Que fon piriJTant nom te défende,

lîii|ii=llliilsili:
Dans ion adveriicé I

v«
e
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mmmÈzÈmMmm
Que du Ciel, quand tu fais ta plainte,

Un pront fecours te vienne !

lliiii^iiïÊPîl=ili==
Que de Sion, fa maifon fafhte,

Nôtre Dieu te foûtienne !

2. Que tous tes dons, que tes fervices

Soient prefents à les yeux,

Qu'il faffe fur tes facriiices

Tomber fon feu des Cieux.

Que par des fuccès falutaires,

Tels que tu ks demandes,

Il rende heureufes tes affaires,

Ec petites & grandes !

3. Dieu veuille exaucer tes prières ;

Et nôrre camp joyeux

Deploi'ra toutes fes ban ières,

En fon nom glorieux.

I.e voila, ce Dieu favorable,

Qui montre au Roi fa hco. ;

Et qui, par fa main fecourablc,

Le fauve de difgrace.

4. L'un en fes chars a confiance,

Et l'autre en fes chevaux
;

Nous en ton Nom, en ta clémence,

Seigneur, dans tous nos maux.

Auflï,
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Auflî, voyons nous abolie

Leur vanité Ci fîére
;

Er nôtre force rétablie

En fa gloire première.

5. O grand Dieu, veuille nous défendre ;

Seigneur, fai que le Roi

PuifTe, au befoin, nos cris entendre,

Et calmer nôtre effroi.

PSAUME XXI.

Seigneur, le Roi s'éjouïra.

Vj Eigneur, le Roi te bénira :

Il doit fa délivrance

_ A ta promte afliftance.

'

iiiiiiiïiiililillll
Grand Dieu, queile joie il aura,

Quel plaifïr de fe voir

Sauvé par ton pouvoir !

1. L'hcureufé fin de fon fouhaic

Lui vient dttre accordée,

Comnte
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Comme il la demandée;
Et bien que fa bouche ne l'ait

Qu'à peine prononcé,

11 fe trouve exaucé.

3. Le prévenant, du haut des deux,.

Ta faveur finguliere

N'attend pas fa prière :

D'un Diadème glorieux.

D'or richement orné

Ta main l'a couronné.

4. Il t'avoit prié feulement

De garantir fa vie,

Qu'il voyoit pourfuivie :

Et, par un grand événement.

Seigneur, tu lui permets

De régner à jamais.

5. Par ta grâce, 8c par ta bonté,

On voit fa renommée*
En mille lieux feméc .-

Ta main l'a toujours afîiftéj

Tu l'as comblé d'honneur,

De gloire, & de bonheur.

6. Tu veux qu'aux fîecies à venir,

Il Foit un grand exemple,

Où ta forcé' on contemple.

Seigneur, tu l'as falrr'ajeunir,

Lui donnant de tes yeux
Un regard gracieux.

7. Puis que le Roi, dans tout alTaur,

Mtr, avec affurance,

En Dieu fon efperance ;

Par le ferme appui du Très-h;.u~,

11 cft iùr, déformais,

De ne tomber jamais.

PAUSE,
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PAUSE.
8. Ta main, ô Roi, faura frapcr

Et domrer & défaire
.

Quiconque t'eft contraire :

Ta main fâura, dis-je, attraper

Tous ces lâches efpnts,

Et punir leur mépris.

9. Ton brûlant courroux les rendra

Semblables à la braife

D'une ardente fournaife.

Le Dieu des cieux les détruira :

Par Tes feux allumez,

Ils feront confumez.

10. Ils périront entièrement,

Sans qu'il refte de trace,

Ni d'eux, ni de leur race ;

Et, par un jufte jugement,

Rien ne fera conté

De leur pofterité.

11. Ces méchans avoient entrepris, :

Avec trop d'infolence,

,
D'abatre ta puifTance ;

Entr eux le confeil en fut pris ;

Mais leur trop foible bras
Ne l'accomplira pas.

12. La troupe de ces envieux,
Qui contre toi difpute,

Tu .te mettras en bure :

Et peur les fraper. droit aux yeux,
Tes traies bien- afllirez

Contr'eux feront tirez.

1 3. Vicn donc, ô Dieu,vien donc, Seîgnevrj
Fai pour nôtre défeafe,

Eclater
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Eclater ta vangeance,

Nous chanterons en ton honneur,

Nous dirons, à jamais,

La gloire de tes faits.

P P A U M E XXII.
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi mas-tu îaifTé ?

Mliii^ÉHîliÉiinn
On Dieu,mon Dieu,pourquoi m'as-tu

ÎaifTé,

Loin de fecours, de mille ennuis preflfé,

Loin de ta face, helas ! quand j'ai pourTé,

Ma trifte plainte?

Et nuit & jour, je t'invoque en ma crainrex

Sc'ns qu'à ma voix réponde ta voixifainte;

Je crie en vain, ma vie !èft prefquë^teinte

Par la douleur, 2. C'eft
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i.Cefttoi pourtant,Dieti fainr,dont laïkveur

Fait d'Ifracl la gloire &\'lc bonheur. ;

Comme c'eft lui, qui vante ta grandeur,

Et ta clémente.

Quand nos ayeux, avec perleverance,

Ont mis en toi toute leur efperance,

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

1

Par tes bontez ?

j
3. dis ont crie, tu les as écoutez ;

. Et t'invoquant dans leurs adverfîtez,

Us ont fenti, loin d'etre rebutez.

Ta grâce promte.

Moi, "tel qu'un ver, que pour rien l'on rie contej

Bien moins qu'un homme,& des hommes la hôte,

Je ne fers plus que de fable & de conte

Au peuple bas.

| p'ause I,

$ Chacun qui' voir,Seigneur, que tu m'abas,"
1

;
- Rit de. ma peine, & ne s'en cache pas,

^ Me montre au doit, m'infulte à chaque pas,

Branlant la tête.

L C'eft, dilent ils, c'eft à Dieu qu'il s'arrête ;

ç II fait à Dieu requête fur requête :

Que fon Dieu donc un pront fecours lui prête,
1

5J, S'il l'aime tant.

g ; 5 .C'eft tpi,Seigneur,qui m'as formé pourtant^

T Tu me foùtins, dés le premier inftant,
:e

i ^ue l'on me vit les mammelles tettant

De ma nourrice.

^ ït même avant que la. clarté je viffe,

ir
|

e te fus cher j tu me fus Dieu propice :

depuis, aufli, ta main fut ma tutrice,

Quand je fus né.

uC'eft
• E 6, De
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6. De moi ton œil ne ibit plus détourné:
' Car de frayeurs je fuis environne'

j

Et je me voi de tous abandonné,

Dans ma difgrace.

De gros Taureaux, de la plus forte race,

Taureaux nourris à Bafan, cerre gratté,

Viennent fur moi, pleins d'une aveugle audace,

Me menaçant.
- 7. L'ennemi iier de me voir languilfanr,

Pour s'abbruver de mon fang innocent,

Tel qu'un lion terrible & rugiifant,

Sur moi s'élance.

Comme de l'eau, s'écoule ma confiance ;

Je fens mes os dejoints par ma fouffrance :

Mon cœur fe fond, & tombe en défaillance

Trifte & fâché.

PAUSE II.

-8. Mon corps n'eft plus qu'un fquelete feché
j

J'ai le palais à la langue attaché;

Mcvoilà prêt d'etre au tombeau couché,

Rcduit en cendre

Des chiens cruels s'ameutent,pour me prendre:

Leur nombre cft grand ;
qui pourroit s'en dé-

fendre ?

Des enragez m'ofent percer.Se fendre

Et pies & mains.

9. Je puis conter mes os fecs & mal fains :

Mais ces médians, par des regards hautains,

De tous mes maux, avec mille dédains,

Font leur nfée.

Ils ont, enrr'cux, ma robe divifée j

Et, de concerr, ma vefte depofée,

Afin qu'au fort elle loin expofée,

A
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A qui l'aura.

10. Le Seigneur donc de moi s'approchera.

Il eft ma force, il me délivrera.

Et ton fecours, ô grand Dieu, me viendra,

En diligence.

Ne permets pas que le glaive m'offenfé :

Sauve ma vie, 8cfoible, & fans defenfe,

Des dents du chien, qui contre moi s'avance.

Chien enrage.

ii. Fai par tes foins que, bien-tôt dégagé
Du fier lion, qui me tient alîîcgé,

Je fois, aufîi, des licornes vangè,

Betcs cruelles.

Dans ta maifon, aux fetes folennelles,

J'annoncerai tes vertus immorcelles :

*irai les dire à mes frères fidèles,

Parlant ainfi.

PAUSE KL
1 1. Loulrz le Dieu que vous fervez icf-,

Fils de Jacob, n'ayez autre fouci
;

Craignez le, enfin, vous dlfraël, auflî,

La race entière.

Loin de tourner fon vifage en arrière,

Des afligez il entend la prière ;

Il fait paroitre un amour iingulière,

En leur faveur.

1 3 . Devant tous ceux qui te craignent, Sei-

gneur,

J'irai chanter un himne à ton honneur
;

Et m'aquiter des vœux que fit mon cœnr.
Dans ma detrefTe.

Les Bons feront nourris avec largefîè
;

Et, de concert, béniront Dieu fans ceflè.

E i Vous>
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Vous, qui n'avez d'efpoir qu'en fa promeiïè,'

Vos cœurs vivront.

1 4. En tous climats,tous Peuples le fauront ;

A toi| Seigneur, ils fe convertiront ;

Et, pleins de zélé, ils fc profternerc

En ta prefence.

Tous les humains rendront obeiffance

Au Roi des Rois, dont la douce puiflance

Le fait des cœurs, malgré leur reilfta;

Le Conquérant.

.15. Depuis le riche, & fain & prcfpéV

Jufqu'au pins pauvre, en langueur expira :.

Tous, à l'envî, feront vus, i'aij

Chanter fa gloire.

Nos décendans, înfîruits de ma victoire,

Le ferviront, en lui feu! voudront croire,

Er, d'âge en âge, il fera fait mem-
Du Tout-puiflant.

1 ô.Toûjours-quelqu'unjfês tentez annonçant

Au peuple faint, à l'avenir naifTanr,

De fon Empire heureux Se floriffant

Ferra Thiftoire.

PSAUME XXTII.

Mon Dieu 'me paît fous (S puiflhnefe'frautë.

.JL r Ieu me conduit par fa bonté fupreme;

C'cftmon Pafteur,qui me garde,& qui m'aime-*

Rien ne me manque, en ks gras pâturages ;

Des
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Des clairs ruiffeaux je fui ks verds rivages :

Et fous l'abri de Ton Nom adorable,

II'

'

ï
'|

j

.Jitf'>f'Ujs

Ma route eft fure, 6c mon repos durable.

a. Je ne crain point, en tenant cette- voye-,

Que de la mort je devienne la proye,

Quand je ferois dans fa valee obfcure ,

Par tour, ô Dieu, ta houlete m'aflurc.

Ceft de tes biens que ma table eit couver:-:

Aux yeux de ceux qui défirent ma perte.

3. Tu m'es fi bon que, par ta providence,

Parfums, liqueurs,, j'ai tout en abondance.

Tant de douceurs accompagnent ma vie,

Que mon bonheur en eft digne d envie,

Et tu veux bien que, dans ta Maifbn fainte,

Je pafle ainiï tous mes jours en ta crainte.

PSAUME XXIV.

La terre au Seigneur appartiens

$ ^ A terre appartient au Seigneur,.

E: ce qu'enferme fa rondeur,.

L'homme, & les autres créatures :

E 3. Sa:
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Sa main Air les mers la pofa ;

II l'enrichit, & l'arrofa

De fleuves, 8c de fources pures.

2. Mais qui peut monter au faint lieu.

Au facré mont, au mont de Dieu,
Et qui peut y trouver fa place ?

L'homme net de mains & de cœur,
Qui n'eft parjure ni menteur,
Qui n'efpere, 6 Dieu, qu'en ta grâce.

3. Cet homme, Dieu le bénira,

Dieufon Sauveur l'enrichira

Des trefors de fa bienveuillance.

Telle eft l'heureufe Nation,

Qui cherche, avec dévotion,

O Dieu, de Jacob, ta prefence.

4. Hauffcz vos tC tes, grans portrarx ;

Huis éternels, tenez vous hauts :

LaifTez entrer le Roi de gloire.

Quel cft ce Roi fi glorieux ?

C'eft le Dieu fort, le Dieu des Cieux,

Qui mené après lui la victoire.

5. Hauiïez vos r£tes, grands Porraux ;

Huis éternels, tenez vous hauts •

Pour le Roi que fuit la victoire.

Quel cil ce Roi fi glorieux ?

C'cft le Dieu fort, le Roi des Cieux
;

Ce grand Dieu^ c'eft le Roi de gloire.

PSAUME
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P S A U M E XXV,

A toi, mon Dieu, mon cœur mon:e.

U. JL Toi, mon Dieu, mon cœur monte ;

En toi mon efpoir fai mis,

Serois-je couvert de honte,

Au gré de mes ennemis.

Non, l'on n'eft point confondu,

Quand fur toi ion Te repofe ;

Mais le Méchant eft perdu,

Qui nuit aux Juftes fans cau'fe.

2. O Seigneur, daigne m'apprenure
Le chemin qui mené à toi,

Fai que je vienne me rendre

Dans les fentiers de ta Loi.'

Que
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Que ta vérité Seigneur
Et me dirige, & m'éclaire,

Tu fus toujours mon Sauveur,
Et le feul en qui j'efpere.

3. Mon Dieu ren moi ta prefence.

Quand tout le jour je t'attens j

Souvien toi de ta clémence,
Telle qu'elle eft de tout tems ;

Mets loin de ton fouvenir -

Les fautes de ma jeunefFe";

Et daigne encor me bénir,

Selon ta douce promeffe.

4. Dieu fut toujours véritable

Il eit jufte, il le fera ;

Et du pécheur miferable,

La voye il redreflera.

Aux Bons il fera tenir

Une conduite innocente :

E: les fera parvenir

A lui, félon leur attente.

PAUSE.
5. La juftice, &la clémence,

Sont ks {"entiers du Seigneur

Pour qui de ion alliance

A fù garder la teneur.

Dieu tout-puiflant S: tour bon,

Pour l'amour de ton nom même,
Accorde-moi mon pardon,

Maigre mon orfenfe extrême.

6. Qui craint Dieu, qui veut bien vivre,

Jamais ne s égarera
;

Dans le chemin qu'il doit fuivre,

Lui-me me. il le conduira,

A
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A Ton aife, & fans ennui,
.

Il vivra le plus long âge,

Et Tes enfans après lui'

Auront la je/re en partage. £ q
7. L'Eternel fe communique

A ceux dote les cœurs 'font cirons ;

A qui le craint, il explique

Ses fecrets, Tes faintes Loix.

Je ne m'en écarte pas, .

Mes yeux fiant fur lui Uns csSk

ïh détournera mes pas,

Des pièges que Ton me drefïè.

.8. Jette donc fur moi la vue,

Et que ta compaffipn,

Donne *a'"môh ame 'égerduë

Quelque confclaticn.

vSans iccoùrs; prêt. d'expirer,

Mon rcrnrfe-tond de triftefle,

Viens, ô Dieivme retirer

ace horrible detreiTe.

9. Tourne, enfin, vers moi ta face,

Voi ma peine 6k tncsrtràvaux ;

Et tous mes péchez efface,

Qui mattirvnt tant de maux.
Voi mes ennemis vainqueurs, :

Dont le nombre eft innombrable,

Et qui pour moi, dan? leurs coeurs,

Ont une haine implacable.

10. De leurs embûches fubtiles,

Eternel, delivre-moi,

Ren leurs efforts inutiles
;

Tout mon efpoi'r eft
' en toi zj

Soutien mon intégrité-,

Protège mon innocence,

l Er
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Et dans toute adverfîté,

Sois d'Ifraël la defenfe.

F

PSAUME XXVI.

Seigneur, garde mon droit.

Ai-moi juftice, ô Dieu!

IP5-t-T~T1-^ :£====:

Toi, qui vois qu'en tout lieu,

Je marche fans déguifement :

Quelques maux que j'endure,

Sur mon Dieu je m'aiTurey

|P^-r-ft-î
-£r ]|.

'

,

"--

Je ne tomberai nullement. •

2. Sonde-moi donc, Seigneur,

Et que par toi mon cœur
Comme l'argent foit éprouve j

Que toutes mes penfées

Par le feu foient patfécs,

Pour voir quel je ferai trouvé.

3. A toute heure mes yeux,

Se tournent vers les Cieux,

Je



PSAUME XXVI 59

Te ne penfe qu'à ta bonté j
Et toute mon envie,

Eft de régler ma vie,

Par tes loix, par ta vérité'.

4. Pour les efprits flâteurs,

Ou cachez, ou menteurs.

J'eus toujours de l'éloignement,

Ceux en qui la malice,

Se joint à l'artifice

Me rccherchcroient vainement.

5

.

De leurs deflèins couverts,'

De leurs complots divers,

Je me luis toujours écarté
;

Toujours leur compagnie
Loin de moi fut bannie,

De crainte d'en être infecté.

P A U S E.

6. Suivant tes Ordres faints,

Je laverai mes mains,

Et puis autour de ton Autel,

Je ferai le fervice,

De l'humble facrifice,

Qu'on offre à ton Nom immortel*

7. C'eft là que, chaque jour,

Brûlant de ton amour,
Au Ciel j'élèverai ma voix ;

Chantant tes iaints Orades,
Et tant de grans miracles

Que pour nous tu fis autrefois.

S. Que j'aime ce faint lieu

Où. tu parois,, mon Dieu,
Sous ton pavillon précieux !

J'y trace en ma mémoire,
G
Un

\j



6o PSAUME1

XXVII.
Un crayon de la gloire,

Qui t'environne dans les cfcux,

9- Garanti-moi, Seignb'ur,

Des traits de ta fureur,

Quand tu fraperas les pervers '

Que ma vie innocente,

Par ta grâce pui'fTa

Bchape à leurs tourmerts dive;

i û. Toujours un noir deflè

Se couve dans leur lein,

Fraude, meurtre, accufatiçri.

Leur ame eft inhumaine.
Et leur main toujours pleine
De rapine, &: d'extorfion.

i r. Mais moi, par ton fecours

Je veux fuivre toujours,

Le droit fenticr déïeÇuite-
j

Fai-moi mife'ricQrde,

O Seigneur, & m accorde,

La grâce d'être racheté.

1 2. Mes vœux font 'exaucez,
Mes ennuis font cefTez,

Je voi mon chemin, anplthï/
Pour ces faveurs nouvelles; "' '

lh(

Au milieu des'rTà^c
Mon Dieu, par moi, fera'l iimIM

P S A UM.E'xXVlï.
Le Seigneur eft la<:fccrte qui mkdrefll-

D
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PSAUME XXVII.

Qui peut mé nuire, ou qu'ai-je à redouter?

J'ai pour fofirien fa puiffance infinie ;

L'homme mortel'peuc-il m'épouvanter ?

IliiÈliÉIlÉÉliflllIll
Quand les Médians m ont livré cent combats;

Quand ils m'ont crû déchirer de leurs dents,

gf^»t A-». ». ^. w
Je les ai vus, ces ennemis ardens,

Broncher par tout, tomber à chaque pas.

2. Que tout un camp m'approche & m'envi-
ronne.

Mon cœur, jamais ne s'en allarmera ;

Qu'en ce péril tout fecours m'abandonne,
Un ferme cfpoir .toujours me foûtiendra -

A l'Eternel je demande un feul point,
Et je fais vabu de l'en prier toujours,
Qu'aufli long-tems que dureront mes jours,
De fa mailbn je ne m'éloigne point.

3. Mais que plutôt fans cette je contemple,
De ion Palais l'admirable beauté

F
fie
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Et que je puiffe, en vifitant fon temple,

Y méditer fa gloire & fa bonté.

Au mavais tems, fi je me fens preffé,

Son pavillon, qui m'eft toujours ouvert,

M'offre un afile où je fuis à couvert,

Puis on me voit au plus haut lieu placé.

PAUSE.
4. Déformais donc,je marcherai fans crainte,

La tête haute, entre mes envieux,

J'irai chanter dans cette maifon fainte

Des chants de joye,& rendre à Dieu mes vœux.
"Quand donc,- ô Dieu .' je viens pour te prier,

Fai que ma voix arrive jufqu a toi,

"Et quand mes maux me forcent de crier,

Veuille, Seigneur, avoir pitié de moi.

5. Mon cœur entend ton eclefte langage,
•' Et de ta part me le répète ainû",

Sois diligent à chercher mon vifage,

Tu vois, Seigneur, que je le cherche aufïî.

Que de moi donc il ne foit jamais loin,

De ton courroux garentï-moi, mon Dieu,

Tu fus mon aide, en tout tems, en tout lieu,

-•Et voudrois-tu me laiiïér au befoin?

6.Que l'on me voyc,& fans pere,c\' fans merc,

Abandonné de tout fecours humain ;

Le Tout-puilfant en qui mon amc efperc,

Pour me fauver, me prendra par la main ;

Conduises pas, ô Dieu, qui m'as aimé;
Delivre-moi de mes perfecu.reurs ;

Ferme la bouche à mes aceufateurs ;

Ne permets pas quej'en fois opprimé.

7. Si. je n'euffe eu cette douce efperancc,

Qu'un jour, en paix, après tant de travaux.;

Des
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Des biens du Ciel j'aurois la jouïffance, -

Te fuccombois fous le poids de mes maux.

Toidonc,mon ame,en ron plus grand tourment,

Arien de Dieu ]a grâce & le leeours ;

Sa main aufïî t'affermira toujours ;

Atten, mon arae, arten Dieu, conftammeni;

PSAUME XXVIII.

O Dieu," qui es ma fortcrcfle.

O Dieu, ma haute fortereffe,

C'eft à toi que mon cri s'adrcrfe -,

• Repon-moi, foulage ma peine,

Autrement ma fin eft prochaine,

Et deja je reffemble à ceux,

Qji vont vers le fepulchre affreux,

2. Enten ma voix, lors que je crie,

Exauce- moi, quand je te prie,

Du lieu faint ou je me viens rendre ;

Grand Dieu, voudrois-tu me comprendre

-

E 2 Parmi



64 PSAUME XXIX.
Parmi les Méchans obftinez

Qui font aux tounnens deftinez ?

3. Dans la bouche ils n'ont que concorde
Mais leur cœur à tour mai s'accorde.

Donne-leur le jufte fâiarre,

De tout le tort qu'ils cfenr faire
;

Et que chacun d'eux (bit l.

Ama qu'il 4'aura mérite.

4. lis ont fait à Dieu mille outrages,

Ils ont meprjfé les ouvrages,
E: rejette la conno i{Tance

Des hauts effets de fa puhTance
;

Mais Dieu les fera tous périr,

Sans qu'on puifTè les feepurir.

5. Loue foit Dieu, dont la tendre flè

M'écoute & m'exauce inns céffe
;

Sa bonté toujours fecourabie,

M'cft un bouclier impénétrable.
Mon cœur donc s'en rejouïra,

Ma bouche le célébrera.

6. Il eft la force des Fidèles.

Il couvre fon Oint de fes ailes.

Regarde, ô Dieu ! ton héritage,

Béni ton peuple d'âge en âge
;

Que comblé de biens 8c d'honneur,

IUrouve en toi tout fon bonheur.

V
PSAUME XXIX.

Vous tous Princes 8c Seigneurs.

Ous, que le choix ou le fang,

Elé-
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mmmmmmwmm
Elèvent au premier rang,

[rrT~g+-rri=
Rendez, rendez au Seigneur

Tout refpect & tout honneur.

Que vôtre reconnoiffance

Farte hommage à fa puiflance,

Et que dans fa maifon fainte,

Chacun l'adore avec crainte.

2. Quand Dieu tonne dans les air:

Sa voix foûleve les mers

,

Et furies lambris des Cieux
S'entend le Dieu glorieux.

La voixTJe Dieu fait connoître

Que du ;
-

3

Sa vo

E: cô
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Tombent aux premiers aflTaurs.

Par fa violence extrême
Hermon 8c le Liban même
JBondiffènt, comme aux bocages

Les Fans des bêtes fauvages-

4. La voix de Dieu foudroyant

Fait voir le Ciel flamboyant ;

Par elle font ébranlez

Les monts les plus reculez.

Au fon d une voix fi forte

La biche tremblante avorte
;

Par Tes fureurs allumées

Les forêts font confumées.

5. Mais pendant tout ce fracas,

"Son peuple ne laifïè pis

D'aller au Temple fans peur

Chanter ce: Hymne au Seigneur.

Dieu fur les eaux du déluge,

Prefîdc en Souverain Juge ;

Son Trône eft inébranlable,

Son ref.ne à jamais durable.

6. Le Roi des Cieux, le Dieu forr,

Des fitns fera k fupporr,

Il nous fera déformais

Jouir dune heureufe paix.

P S A V M E XXX.
Seigneur, puis eue m'as retire.

Ternel, tu m'as dégage

Du péril où j'&ois plonge
Mes
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Mes ennemis n'ont plus dequoi

Rire malignement de moi,.

lliytll|ÊyiHÉiîiiilll
Il faut donc, il faut que je chante

Le fecours de ta main puiflànte.

2. Ta pitié qui fut mon recours,

Me montre encore de beaux jours ;

Me ranimant d'un feu nouveau,
Tu m'as relevé du tombeau ;

Quand jallois perdre. la lumière,
Tu me rens nia vigueur première»

3. Vous qui rêverez ion pouvoir,

Tel que Ces oeuvres le font voir.

Fidèles, vantez hautement,
Un Dieu fi iaint, & fi clément,

Son courroux, qu'un moment, vit naître^

Un moment le voit difparoître.

4. Mais fa faveur & fa bonté
Durent a parpetuiré;

Et fi, par quelqu'un de Tes coups,
le deuil entre le foir chez nous,
le matin, la clarté nouvelle

Ramené la joye avec ciie.

PAUSE,
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PAUSE.
5. Quand j'étois fain & vigoureux,

Quand tour fembloit rire à mes veeux
;

Qui peut, difois-je, déformai*

Troubler mon bonheur 8c ma paix ?

Dieu me voit d'un œil favorable,

C'eft mon rocher inébranlable.

9. Mais ton vifage étant tourné

Soudain mon cœur s'eft étonné :

Alors mon Dieu, je t'ai prié,

Et me fuis ainfi recrié,

Seigneur, faut-il donc que je meure ?

Hclas ! quel profit t'en demeure ?

7. La poudre & la cendre, Seigneur,

Chanteront-elles ton honneur ?

Diront-elles ta vérité,

Ton pouvoir, Ta fidélité ?

Mon Dieu, regarde ma fouffrance

Seigneur, hâ:e ma délivrance.

8. Enfin touché de mes foûpirs,

Tu changes mon deuil en plaifirs,

.

Au lieu d'un fix, par ta verrv.

De je
- r.neur reveru,

Ma langue à te louer s'e-npreîïè,

Mon ame te bénit {ans ceife

J

P S A U M E XXXI.

J'ai mis en toi 'mon efperar.ee.

ice
•

Seigneur,
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Seigneur, je ne crains plus

De me trouver . confus,

Aceorde-moi ma délivrance,

Ec félon ta promeflè

Veille pour moi fans cefle.

- r>
->f- 1 m oreille favorable

A mes trilles diicours,

Hâte, ô Dieu, ton fecours
;

Sois ma tour, ma roche împrenaore,

Où je fauve ma vie

Quand elle cft pourfuivie.

3. Tu fus toujours ma fortereflèj

Pour ton nom glorieux,

Sois mon guide en tous lieux
;

Tu vois les pièges qu on me drefle,

Et que pour ma defenfe,

Je n'ai que ta puiflàncc.

4. En tes mains jcTemets mon ame j
Car tu m'as racheté',

O Dieu de vérité,

C'en; coi, mon Dieu, que je réclame -

3

Et
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Et des houimes frivoles

Je fui les erreurs ftles.
t

PAUSE I.

5. Saifi d'une fainte allegrehV

Je chanterai, Seigneur,

Uu hymne à ton honneur ;

Quand ta bonté dans ma de'treflè,

D'un regard favorable.

Me fera fecourable

6. Loin "délivrer ma vie en proye

A l'adverfaire arme',

Qji m'avoit enferma,

Tu m'as fait une fûre voye,

Où hors de toute atteinte,

Je puis marcher fans crainte.

7. Seigneur, foulage ma foibleflTe;

Maintenant que je fuis

En de nouveau* ennuis,

Mes veux laneuiffent'de tnhche,
fvion ame s inquiète,

Mon corps n'eft qu'un fquelete.

8. Mes peines ont miné ma vie,

Mille foucis cuifans

AccourcifTent mes ans;

De douleur mon ame eft faifie,

Mes forces m'abandonnent,

Mcs.os même s'étonnent.

PAUSE II.

9. Parmi tous ceux qui me haïflènt,

On voit au premier rang,

Ceux de mon propre fang
;

Mes amis, même, me trahifTent ;

Us
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Ils ont quand je me montre

Horreur de ma rencontre-

i o. Tel qu un mort, hors de leur mémoire,

Tel qu'un vafe brifé,

Je me vois meprifê;

On m'aceufe, on noircit ma gloire,

Mille maux me travaillent,

Mille frayeurs m'afTaillenr.

il. Soir & matin, on délibère

Comment me mettre à mort :

Mais, ô Dieu, mon fupport,

C'eft en ta bonté que j'efpére
j

Et je dis en moi-même,

Je fai que mon Dieu m'aime.

12. Tu tiens mes jours en ta puifTance ;

Qu'à mes fiers ennemis,

Je ne lois point fournis ;

Sauve-moi par ton affiftance

De la bande traîtreflè,

Qui me pourfuit fans cefle.

1 3. Tu vois la main qui me menace,
Montre-mot ta clarté,

Qui fait ma furet e,

Seigneur, garde-moi de difgrace,

De peur qu'on ne fe moque,
De celui qui t'invoque.

PAUSE III.

14. Confon-Ies, & les fai defeendre

Par un pront jugement,

Mi.iets au monument ;

Sur le jufte ils ofent répandre,

Avec trop d'infolcnce,

Leur noire médifance.

13 o
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15. O que de grâces fans pareilles,

Que de celeftes biens,

Tu gardes pour les tiens,

Que pour eux ru fais de merveilles,

Même au fiécle où nous fommes,
Aux yeux des fils des hommes.

1 6. Ton Sanctuaire eft leur retraite

Au tems le plus fâcheux,

Quand tour s'arme contre eux.

C'eft-là que ta bonté parfaite

Défend contre l'envie

Leur innocente vie.

17. Loué foit Dieu qui par fa grâce
Me fait- voir en ce jour,

Jufqu'où va fon amour,
Il m'eft une fi forte place,

Qu'il n*eft rien fur la terre

Si fur en tems de guerre.

18. Un jour, dans l'excès de ma crainte,

Je dis, Dieu m'a laiffé,

Hehs, il m'a chafixl;

Mais touché de ma trille plainte^

Au fort de ma détreflë,

Tu foûtins ma foibleffc.

r 9. Aimez Dieu, vous a«ies fincéres,

11 fauve les pieux,

Il perd les orgueilleux j

Tenez bon dans Iqs tems contraires,

Sa grâce fortifie

Quiconque en lui fe fie.

PSAUM



PSAUME XXXII. 73

PSAUME XXXII.

O bienheureux celui donc les commifes.

Eureux celui de qui Dieu,par fa grace3

Et les erreurs & les fautes efface ;

Heureux celui de qui tous les péchez

Devant Ton Dieu font couverts & cachez :

Enfin heureux, cent & cent fois j'eftime,

. L'homme à qui Dieu n'impute point Ton crime,

Et qui confus des foiblelTes qu'il fent,

Pu. «'.t^^bB
De toute fraude, au moins, eft innocent.

2. Quand dans Jes maux qu'attiroit mon of-

fenfe,

Trop obitiné j'ai gardé le filence

Quand de douleur j'ai crié fans ceHèr,

G Mes
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Mes os n'ont fait que fondre 8c s'abaifler.

J'ai nuit & jour, (cnti ta main pu i fiante

Sur moi, Seigneur, fe rendre plus pefante ;

Mon corps s'eit vu, dans cette extrémité,

Plus fec qu'un champ dans l'ardeur de l'été,

3. Mais au moment que, fans hypocrifîe

J'ai déploré les fautes de ma vie,

Des que j'ai dit, confeflons mon forfait,

De ton pardon j'ai reflènti l'effet.

Ainfî celui que ton amcur éprouve,

Te cherchera dans le tems qu'on te trouve,

Et quand de maux un déluge courroit

Aucun danger de lui n'approcheroit.

PAUSE.
4. En toi, je trouve une fure cacheté,

Tu fais, Seigneur, que rien ne m'inquiète

Et, chaque jour, j'ai de nouveaux fujets

De te louer des biens que tu me fais.

Venez à moi, mortel-, venez apprendre :

Le droit chemin qu'en ce monde il faut prendre:

En me fuivant vous ne broncherez pas

Je prendrai foin d'adrefTer tous vos pas;

5

.

Ah ! gardez-vous d'être aux chevaux fem-

blablcs,

Privez de fens, farouches, indomtablcs,

Four retenir leurs violens efforts,

L'art inventa des brides & de mors:

L'homme endurci fera domtéde mime,
Par les douleurs d'un châtiment extrême

;

Mais quand quelqu'un prend lbn Dieu pour

foutien,

Son Dieu le comble. 8c d'honneur 8c de bien.

6. Fidèles
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6. Fidclcs donc qu'en ce jour on vous voie-

Chanter, louer l'auteur de vôtre joyej

Et que vos cœurs avec humilité

De l'Eternel adorent la bonté.

P P A U M E XXXIII.

Reveillez-vous peuple fidellc.

jL_^ Eveillez-vous, peuple fidelle ;

Beniflbns Dieu, tout d'une voix :

Sa louange fut toujours belle,

Dans la bouche des hommes droits.

Sur la douce Harpe,

§11 I r M-ir^r- Z -ZIZEE5
Pendue en écharpe,

Loues le Seigneur :

fHiliiiilliii
:

siii
Et que la Mofette,

GZz I é
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Le Luth, l'Epinctc,

Chantent Ton honneur.

2. Louez fen nom par l'harmonie

Des vers nombreux 6V mefurez,

Ajourez- y la fimphonie
De tous les ihftrumens facrez.

Ce que Dieu demande,
Ce qu'il nous commande,
Et ce qu'il a fait,

Tout ce qu'il propofe,

Tout ce qu'il difpcfe,

Eit jufte tk parfait.

3. Il veut par fa loi fouverainer

Qxiq par tout la Juftice ait lieu ;

Qui ne voit que la terre eft pleine

De la grande bonté' de Dieu P

L'un &c l'autre pôle

Sont de fa parole

L'effet glorieux,

D'un mot fût formée

La briHante armée
Des Aitres des Cieux.

PAUSE I.

4. Il ratîembla les eaux profondes,

Les tenant comme en un vaifTeau ;

Il mit les ondes fur les ondes,

Comme un trelor en un monceau ;

Que toute la terre

Craigne fon tonnerre $

Et!
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Et qu'humiliez,

Tous ceux qui l'habiccnr,

Sa colère évitent,

Soumis à Tes pies.

5. La chofe auflî-rôt qu'il l'eût dite

Eût fon être dans le moment -

3

L'obeïfïànce fût fubite,

Comme e'toit le commandement.
L'Eternel meprife

La vaine entreprife

Des peuples divers,

Sa jufte puilTance

Confond la prudence

Des hommes pervers.

6. Mais fa lagefTe invariable

Jamais ne change fon defTein,

iEt fa providence immuable
Marche toujours le même train •

,
Heureufe la race

Que Dieu par fa grâce

Conduit en tout lieu !

Heureux, dans fon zèle,

Le peuple fidclle

Dont il eft ie Dieu.

PAUSE IL

7. L'Eternel ici bas regarde,

Nuit & jour, du plus haut des deux y
A tous les mortels il prend garde,

Et rien ne fe cache à fes yeux ;

De fon Trône augufte,

Ce Roi faint & jufte

Voit dift incrément.

Tout ce qui le paffe

G ] Dans;
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Dans 1 immenfe efpace

Du bis é

8. C'eft Dieu ?ir fa puulâncc,

Fit le cœur de tous les humains;
Il demele avec connouTance

Toutes les œuvres de leurs m:
Ncn, dans les ailarr

Ni camp, ni G.
Ne fauvent le Roi ;

Le fer, le courage

Sont de on]

Eternel, fans toi.

9. E; penferoir peut-ttre

Qg on courtier adroit & léger

Pourra feui retirer fon maître

Du milieu d un prenant danger ;

^ Dieu de

Ccuv eles,

Et n
Pour qui I

Pour qu: . ..re

Que d

PAUSE III.

ic Si lamon viem

Le Seigneur lui re: tin ;

Dans ace il nous :

Quand, par tout, on manque de pain;

rme
Toujours le réclame.

Scn T

11. Kq
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il. Nos cœurs pleins de reconnoifftncc,

Béniront le nom du Seigneur,
Nous repofant fur fa puiflànce,

Il fera fcul nôtre bonheur j
Que ta bonté grande
Sur nous fe répande,
O Dieu nôtre Roi !

Rempli nôtre attente,

Nôtre ame contente
Nefpere qu'en toi.

PSAUME XXXIV.

Jamais ne ceflèrai.

JL—J N rout tems, j'aimerai

A benir, le nom du Seigneur,

Ma bouche dira fa grandeur,

Tandis que je vivrai.

Mon ame fê plaira,

A voir ion Dieu glorifié,

Et
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Et le Fidèle édifié

A mon chant fe joindra.

2. Que donc du Roi des Rois

Le nom refonne jufqu aux Cieux,

Célébrons Tes faits glorieux

D'une commune voix.

Dans toutes mes douleurs

Je l'ai cherche d'un cœur ardent,

Et fa bonté me repondant

Appaife mes frayeurs.

3. Qui le regardera

S'en trouvera tout éclaire,

Jamais en r:en des-honorc,

Son front ne rougira ;

Le pauvre en fon befoin,

Crie au Ciel, Se Dieu i'exai\

Le fondent par fon bras puiffant,

Et de l'es maux prend foin.

PAUSE I.

Seigneur

Campent, en tout rems, en tout lieu,

Amour de ceux qui craignent Dieu,

Attirant leur bonheur.

z donc aujourd'hui".

Et goûtez combien» il eft

Heureux cent

Qui ri'eTpëréz qu'en .

5. Cra
[

le cœur c:

Car



PSAUME XXXIV. Si-

Car à tout homme qui le craint,

Jamais rien ne défaut.

Le lion affamé

Cherche, & fouvent ne trouve rien,

Mais l'Eternel comble de bien

Ceux qui l'ont reclame.

6. Vous enfaus bien-heureux,

Veniez m'ecoiucr en ce lieu,

Venez apprendre a craindre Dieu,

Il entendra vos vœux
;

Eft-il quelqu'un de vous

Qui vciiille vivre longuement,

Qui veuille couler furement

Ses jours calmes & doux.

7. Que jamais du prochain

Sa langue n'attaque l'honneur.

Qu'il ne foit ni faux, ni trompeur,
Ni querelleux, ni vain.

Fui le mal, fai le bien,

Aime la paix, & la pourfui»

Le Seigneur veille pour celui

Qili cherche à faire bien.

PAUSE II.

8. Dieu d'un œil courroucé
Voit les Mechans, & tous leurs faits;

Il veut que du monde à jamais

Leur nom foit efface.

Les juftes dans leurs maux
A l'Eternel ont leur recours ;

Et l'Eternel par fon fecours

Met fin à leurs travaux.

9. Près des cœurs âcfolcz,

Le Seigneur volontiers fe tient,-
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Le Seigneur volontiers foûtient

Les efprits accablez.

Tout homme qui va droit,

Pourra mille maux endurer,

Mais Dieu faura bien l'en tirer,

Quelque abâtu qu'il foir.

ic. Par lui font garantis

Tous fes os, fî foigneufement,

Que l'on ne fauroit feulement

Rompre un des pi as petits.

Le pécheur obftinc

Se voit périr par fon forfait,

Et celui qui le jufte hait

Tombe enfin ruine*.

1 1 . I .'Eternel fauvera

L'homme qui lourTre en le îervant
j

Quiconque efpere au Dieu vivant

Jamais ne périra.

PSAUME XXXV.
Deba contre mes debateurs.

fÉ=i=ï!fegi£
Ien contre mes Accufateurs,

Et pourfui mes Perfecuteurs
;pT I-t-ÎT?r?f.

,

fJMu-»
Prens, ô Dieu, prens pour ma defenfe

Le bouclier, l'epde, & la lance,

Cha
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Charge-les, pour les difperfet,

Et les empêche d'avancer.

BiPlÉililÉllllÉ
Parle à mon ame en fa frayeur,

li^Mlli^lil'^^^iii
Et lui di, je fuis ton Sauveur.

l. Que ces perfides ennemis,

S'en aillent honteux & fournis ;

Ces mechans dont la noire envie
Fait des complots contre ma vie.

Qu'ils foient comme la poudre au vent,

Que ton Ange les pourfuivant,

Leur livre la guerre par tout,

D'un bout du monde à l'autre bout.

3. Que leur chemin foit ténébreux ;

Qu'il foit par tout glifîant pour eux ,•

Qu'enfin l'Ange de Dieu les chafle

Nuit & jour & de place en place .-

Car ils ont couvert le fofle

Où. le piège m'écoit drefle,

Et tu connois que c'eft à tort

Qu'ils ont voulu hâter ma mort.

4. Qu'ainii le Méchant dépourvu
Soit frapé d'un coup imprévu,
Qu'au filet qu'il m'a voulu tendre
Son pié intmc fe vienne prendre,
Qu'enfin il tombe tout brife

Da&s



8+ PSAUME XXXV.
Dans le piège qu'il a creufc -

3

Mon ame bénira mon Dieu
Qui m'aura conduit en tour heu.

PAUSE I.

5. Tout en moj, tout, mon coeur, mes os

Seigneur, te tiendront ce propos,

Eit-il quelqu'un à toi femblable?

Ta main foûtient Je miferable ;

Par toi l'innocent afflige'

Du plus puhTant fe voit vangéj
Tu lais que des gens révoltez

M'impofent mille fauffètez.

6. Pour me perdre ils n'épargnent rien,

Aie rendant le mal pour le bien ;

A moi, qui pendant leurs allarmes
Vêtu d'un lac, en jeûne, en larmes,

Formois dans mon lein mille vœux
Pour les voir un jour plus heureux.

Enfin, pour eux je m etois mis
Comme on fe met pour fes amis.

7. Je mafrehois comme un fils en deuil,

Dont on met la mère au cercueil ;

Mais eux, au fort de mon martire,

Se font alfemblez pour en rire
;

Jufqu'aux plus vils, à mon infçû,

Tous m'ont fait le mal qu'ils ont pu
A haute voix ils m'ont blâmé,

Et par leurs chanfons diffame'.

8. Parmi tous mes perfecuteurs

Se montrent de lâches rlâteurs,

Des efprits bas & meprifabies

Qui vont médire aux bonnes tables
;

Seigneur, qui le vois, qui l'enter.s,

Sera-
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iera-ce encore pour long-tems ?

7oible & feul, n'efperant qu'en toi,

)e ces lions delivre-moi.

PAUSE IL

9. J'irai te bénir, ô mon Dieu,

Devant ton peuple, en ton faint lieu,

'irai parmi tous tes fidèles,

.oiïer tes vertus immortelles.

<le fouffre donc pas, ô Seigneur,

^ue fans caufe on m'ôte l'honneur,

>Ji que d'un air injurieux

}n me montre au doigt fous tes yeux.

10. Ces cruels ne parlent jamais

D'accord, de trêve, ni de paix ;

vlais plutôt par des tours obliques,

ls oppriment les pacifiques.
roûjours prêts à me dévorer,

. oûjours pronts à me déchirer 5

)n les entend crier fur moi,

h ! ah ! le voilà, je le voi.

1 1. O Seigneur, tu les vois aufîî ;
It peux tu bien te taire ainfi ?

^aut il que ta main m'abandonne,
>uand tu fais que ma caufe eft bonne ?
/ion Dieu, mon Seigneur, levé toi,

Vlon Dieu, juge, & juge pour moi
;^ tarde plus, ni ne permets

«a'ils puiffent rire déformais.

^12. Qu'ils n'aillent plus, difant entre eu*
3'eft fait de lui, foyons joyeux

;
»a perte enfin eft afluree,^
>a vie enfin nous eft lûyrè'e •

7
ai, Seigneur, par un promt fCC0llr^H

Que
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Que ceux qui menacent: mes jours,

Ne remportent de leur defîr

-Que deshonneur, que dcplaifir.

1 3. Mais béni ceux qui, fous tes lois,

Combâtcnt pour mes juftes droits ;

Fai que pleins de rejouïflance

Ils chantent, ô Dieu, ta clémence.

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 bontez tout le jour.

PSAUME XXXVI.

Du malin le méchant vouloir.

Tiiii^iiii-iiiiiiii
-•J *ai dit cent fois que le Méchant

Toujours impur, toujours péchant.

:£=:

N'a de Dieu nulle crainte
;

Bien que fon crime faflè' horreur,

[1 s'applaudir dans (on erreur,

Fa.
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\\
» t y t lyfta^s

Faux & fier dans fon entretien,

Il ne veut plus écouter rien,

Qui le porte à bien faire.

La nuit même, en Ton lit couché,

:
Il médite un nouveau pèche*,

Le mal icul peut lui plaire.

i. Mais, grand Dieu, ta fidélité,

Ta juftice & ta vérité,

Portent aux Cieux leurs tetes
;

Tes faints décrets hauts & profons .

ïont des abîmes, font des monts,
i'u nourris jufqu'aux bétes.

O qu'admirable eft ta bonté !

Tes enfans font en fureté,

A l'ombre de tes ailes,

De biens tu combles leurs defirs,

Tu les enyvres des plaifirs,

Des fources éternelles.

! 3. Ce qui vit, ne vit que par toi,

S eft ta clarté, mon Dieu, mon Roi,

H 2 -Qui
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Qui nos yeux illumine

;

Seigneur, donne encor, tous les jours,

A tes fidèles le fecours

De ta grâce divine.

Grand Dieu, foûrien-moi par ta main,
Ne permets pas que l'homme vain,

M'iniuke, qu'il m'outrage
;

Ceft fait, les Médians tomberonr,

Jamais ils n'en relèveront,

La mort eft leur partage.

PSAUME XXXVII.

Ne fois fâché fî durant cette vie.

E t aigris point fî, durant cette vie,
!

Souvent tu vois profperer les Mechans,

lÉifillflIliiÉîÉifPisI
Et garde toi deleur porter envie ;

Attens encor, ru les verras fechans,

Tels que le foin qu'en peu d'heures on fene ;

Ils paieront comme l'herbe des chams.

2, Crain



PSAUME XXXVÏÏ. «9

1. Crain Dieu, fai bien, fa bonté fouveraine

Mettra' Ja Terre en ta pofîèflion,

Car fa promefTe eft ridelle 8c certaine ;

Cherche en lui feul ta confolation ;

Et des vrais biens,quifeuls ont droit de plaire,

Tu jouiras fous fa protection.

3. Remets à Dieu le foin de ton affaire^

Efpere en lui, fa main te conduira,

Sans qu'à tes vœux rien puiflè être contraire.

Ta vertu pure au jour il produira,

Ef par fes foins ta vie égale & bonne
^omrne un Soleil en fon midi, luira.

4. Lai(fe-le faire, atten ce qu'il ordonne.,

Et n'ouvre point ton cœur au deplaifir,

Jl^uand à quelqu'un d'heureux fucces il donne3 -,

ï^'aucun dépit ne te laiffe faifîr ;

ït que jamais l'exemple ne t'engage

^ faire mal, pour fuivre un vain defir.

: 5. Sur les Mechans fond toujours quelque
orage,

vlais qui craint Dieu, qui le fert conftamment,
z ^offedera la Terre en héritage.

;Oui, le pécheur périt f\ promptement,
^u'eri vain on va îe chercher dans fa place,
)n n'y voit plus fa trace feulement.

PAUSE L
6. Mais pour les Bons, Dieu les tient en fa

grâce,

t fur la terre il remplit leurs fouhaits,
es délivrant du mal qui les menace ;

n vain coritreux, uns fe laiTcr jamais,
î rinçant les dents, l'homme inique machine,
!>ieu confondra fes injuites projets.

H 2 7 Daafc
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7. Dans tous les tems, la juftice divine

Rit des Mechans, 8c de les yeux ouverts

.

Voit approcher le jour de leur ruine.

Contre le jufte on verra les pervers »

Tendre leur arc 8c tirer leur epee,

Pour lui livrer mille combats divers.

8. Mais, après tout, leur attente eft trompée^
Leur arc feromt, 8c le cœur leur défaut,

Leur propre fer a leur trame coupée :

Mille fois mieux le peu du jufte vaut

Que des pécheurs la plus riche abondance,.

Quoi qu'élevez dans le rang le plus haut.

ç.Dieu de leur brasromtl'injuftepuiifancej,

Il fe fouvient du traité folemnel

Qui fait des liens la force & l'afTurance :

C eft lui qui tient en fon foin paternel

Les jours de ceux dont lame eft innocente,

Lui feul il fait leur bonheur éternel.

10. Au mauvais tems il remplit leur attente;

Il les nourrit, lorsque les chams fans blez,

Font la famine 8c longue Se violenre :

Mais les Mechans trilles 8c defolez

S'écouleront, s'en iront en fumée,

Comme la chair des Agneaux immolez»

PAUSE IL

11. Leur main fera d'emprunter affamée^

Sans pouvoir rendre, 8c les Juftes auront

Dequoi montrer leur vertu confommee

Tes bien-aimez ô Dieu, poffederont

Uu pais gras, qui fera leur richcfTe,

Mais tôt ou tard les Mechans perironr.

H.Dieu tous les pas de l'homme fage adre/fc

Unit la voye où fon pie" va marcher,

El
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Et l'appuyant, foulage fa foibleffe.

Si de tomber il ne peut s'empêcher^

De febieffer, il n'aura nulle crainte;

Dieu le retient, quand il vient à broncher.

13. Jeune autrefois, j'ai la vieillefle atteint*.

Et n'ai point vu le Jufte abandonne,

Ni fa famille à mandier contrainte :

J'ai vu plutôt qu'il a prêté, donné;
Et qu'après tout, Dieu l'a même, en fa race,

Comblé de biens, & d'honneur couronné.

1 4. Fui donc le mal, & du bien fui la trace,

Si d'un bonheur qui n'eft point limité,

Tu veux que Dieu t'accorde enfin la grâce.

Car en tout rems, il aime l'équité
j

Toujours des fiens il prend un foin fidèle,

Et des Médians perd la pofterité.

PAUSE III.

1 5. Des hommes Saines la joye eft éternelle,

Et c'eft pour eux que la terre produit,

Les biens divers que l'on admire en elle.

Àufli le jufte en la fageflè iintruit,

Quelque di (cours que fa bouche propofe,

N'y mêle rien qui ne loir plein de fruit.

16.La loi de D:eu,qui dans foncœur repofe,

L'affermira .dans le chemin glifïànt,

A quelque iflaui que fa vertu -l'expcfe.

Si quelquefois l'iniqUe trop puiCir.:

I e perfecute, & femble fe promettre
De ie baigner dans iefang innocent

;

|T7.Dieu,rqujoursbon,neIe iaurojt permettre^
Ne ne verra k? jufte ^oi
.Quand à [pnjuge.il vlejip • :cre.

Efpcrc en Dieu, iaiïlc-lc gqiiyen ic
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Tu jouiras de la terre féconde,

Et les Mechans verras exterminer.

1 8.Je visl'inique,heureuxaux yeux du monde,
Qui s'elevant croilfoit & verdhToit

Comme un laurier qui de rameaux abonde ;
Puis repayant aux lieux qu'il rempliflbit,

je n'y vis plus ni branche ni feuillage,

Môme du tronc rien ne me paroiflbit.

1 9. Pour ton repos, pren garde à l'homme
fage,

Voi l'homme droit, car enfin fon loyer
Eft le bonheur; la paix eft fon partage.

Mais des Mechans pronts à fe fourvoyer.,

Tout doit périr, & leur jufte falaire

Sera que Dieu les viendra foudroyer.

20. Enfin de Dieu la grâce falutaire

Dans tous leurs maux les fiens foulagera,

Les fontenant au rems le plus contraire
9

Par fa main forte il les délivrera
;

Car au Seigneur chacun d'eux voudra plaire,

Et chacun d'eux fur lui s'aflurei-a.

PSAUME XXXVIII.

Las ! en ta fureur aiguë.

\ -/ Seigneur, dans ta colère,

Si fevere, J

Ccfîèdefrapir'rnV mor,
Qje
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!HI^!iIlH£lï=ili
Que ta fureur fe retire,

Wh. $Tz~~A~T~~'~T"'
r
~"jr;

ri - 7 -,
,
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—

ct-tt "*—

Quand j'expire,

:^?3:r:^^:=SES=Êi=:=:==:=
Et levé mes yeux vers toi.

2. Tes flèches fur moi tirées

Sont entrées

Jufqu'au dedans de mes os;
Et ta main dure & pefante

M épouvante,
Sans me laiflèr de repos.

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

t

Qvâ foit faine,

Dans l'état où tu m'as mis ;

Et je voi qu'à ta vengeance ,

Mon offenfe

Trop juftement m'a fournis.

4. Mon crime eft û deteftable,

Qu'il m'accable;
Un cuifant remors m'abar,
Et trop foible pour la peine,

Qui me gène,
Je iuccombe en ce combar.

5. Mes blcfTures fi cruelles
Sont mortelles,

Nul ne les voit fans horreur ;

Et ce qui rend ma mifere
Plus amere,

Helas» c'eft ma foie erreur.

PAUSE
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PAUSE I.

6. Ee mal qui me fait la guerre,

Vers la terre,

Courbe mon corps chancelant ;

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 8c jour j

Et la feurce de ma vie

Effc tarie,.

Sans nul efpoir de retour.

8. Jadis avant cette pefte

Si funefte,

Rien n'egaloit ma vigueur,

Maintenant mourant & pâle,

.

Rien n'égale,

Ma douloureufe langueur.

9. Seigneur tu fais mes allarmes ;

Car mes larmes

Sont prefentes à tes yeux;
Tu fais de quoi je te prie,

Quand je crie,

Sans que je m'explique mieux.

1 o. Mon cœur faifi de trifteflfë.

Bat fans, cefîè,

Mon corps languit tout perclus ;

Mes yeux perdent leur lumière

Toute entière :

Mais, que dis- je, ils ne font plus.

1 1. Le plus cher ami que j'aye
m

Sait ma pfaye,

Er
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Et toute-fois fe tient loin,

Je puis faire à mon plus proche

Ce reproche,

Qu'il m abandonne au befoin.

PAUSE II.

12. Les uns à ma mort s'attendent,.

Et me 'tendent

Des pièges dans mon malheur,

D'autres des crimes fuppofent,

Qu'ils m'impofent,

Afin de m'ôter l'honneur.

13. Moi, j'entens leurs artifices,

Leurs malices,

Comme ne les oyant pas;

Et je n'ai non plus de bouche
Qu'une fouche,

Pour repondre à ces ingrats.

14. Je fuis comme une ftatuë

Abattue,

Sans vie, 8c fans mouvement,
J'écoute leurs calomnies

Infinies,

Sans dire un mot "feulement.

15. Mais, ô Dieu, Père, .propice,

Ta juftice

Contre tous eft mon recours ;

Et puis qu'en toi feul j'efpere,

Ma mifere

Ne durera pas toujours.

16. Pren garde îl ceux qui m'épient,
Et qui rient

De la peine où je me voi ;

Pour peu que le pié me glilîèi

Leur
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Leur malice

Les porte à crier far moi.

PAUSE III.

17. Dans ma foibkflè mortelle,

Je chancelle,

Prêt de tomber à tous coups :

Car devant les yeux, fans cette,

Ma dettefle n0

Me peint ton jufte courroux.

18. Quand dans mon coeur je repaffe

La difgrace

Qui de ma faute eft l'effet j

Je me hai, je me tourmente,

Et j'augmente

Le mal que je me fuis fait.

19. Ceux de qui l'irijufte haine,

Dans ma peine

Trouve fon plus doux plaifîr,

Sont heureux en toute chofe,

Et rien nofe
S*oppo(er à leur dcfir.

20. Tous pour me nuire s'entendent^

Ils me rendent

Toujours le mal pour le bien ;

Leurs cœurs jaloux me hayflènt

Et s'aigriflènt

Plus je tâche à faire bien.

21.O Dieu, montre-moi ta face ;

Que ta grâce

Me foûtïenne' en tous 'mes maux,
Fai, Seigneur, que ta parole

Me confole,

Dans l'excès de «mes^ travaux.

22. Tes!
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22. Tes tendreffes paternelles,

Des Fidèles

Te font toujours prendre foin;

Hâte, ô Dieu, ton afltftancc,

Ma ibuffrance

I.'implore en ce grand befoin.

PSAUME XXXIX.

J'ai dit en moi de prés je viferai.

J E I'avois dit, que tant que je vivrois,

iilÉUiîiïHll^lïIiiiË;
Ma langue je reprimeroîs ;

Que le Méchant me verroit endurer,

Sans m'ouïr jamais murmurer,

Quand je devrois, pour un pareil deifein,

Mettre à ma bouche un rude frein,

2, Chacun a vu le Yïlcncc obftinc,

quoi je m'etois condamne.
li tu le bien, centre ma volonté,

:cn que mon coeur 'fut agite-,

1 Maism
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Mais dévoré par tin cuifant fouci

Il a falu parler ainfi :

3. Dieu tout-puifîant, qui règles mon deftin,

Fai-moi donc connoître ma fin
;

Au demi-pie tu mefures le cours

Qu'il ce plaît donner à mes jours ;

Et tous mes ans arrangez bout à bout,

Prés des tiens, ne font rien du tout;

4. L'homme, en effet, n'eft que fragiliic,

Qu'apparence & que vanité;

Toute la vie cft un fcnge paffant ;

On le voit toujours tracafîant,

Cherchant toujours destrefors, fans favoir

L'héritier qui les doit avoir.

P AU S E.

5. Helas / Seigneur, en qui dois-j'eiper er ?

En toi qui peux me r'afrurer.

Delivre-moi des maux que j'ai commis,

Empêche que mes ennemis,

Ces infenfcz qui meprifcnt ta loi.

Ne triomphent enfin de moi.

6. Je me fuis tu dans mes plus grnns mrJ-
-

1 ri,

Je fus muet dans mes douleurs,

Baifant ?a main qui frapoit tous ces coups;

Mais, ô D eu, calme ton courroux,

G-ueri ma playc, & ccnfole mon cœur,

£ai fvccombe ious ta rigueur.

7. £>uand le pécheur te force à le punir,

On voit fon éclat le ternir ;

On voit périr les ornemens divers,

Comme un fiâbit rongé des vers :

S#nforr, enfin, montre tout bien con:é,

fc»e
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Que l'homme n'eft que vanité.

8. Ecoute, ô Dieu, ma plainte & mes cla-

meurs ;

Ne te ren pas fourd à mes pleurs ;

Gomme étranger, ainfi que mes ayeux,

Je patte ici bas fous tes yeux ;

Retien ton bras, je fui* prêt de mourir ; .

Daigne, Seigneur, me fecourir.

PSAUME XL
Apres avoir conftamment attendu.

iiliïliÈBiliilPilïl
Près avoir conftamment attendu.

De l'Eternel la volonté,

Il seft tourné de mon côté,

Et fa voix fainte, enfin, m'a repondu :

D'un bourbier effroyable,

D'un gouffre epouventable,

Son bras m'a retiré,

I
*2 Mes
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liiSiil^iliii
Mes pies bien affermis,

lliii§lliiii=!iili
Sur la roche remis,

IHHfPÉÉllïHïiïïîH
Venu d'un pas affure.

2 Ouvrant ma bouche, il fait qu'en fon hon-
neur,

Par tour, mes chants retentiront ;

Par tout les peuples apprendront

A ne rien craindre, en craignant le Seigneur ;

Heureux eft l'homme au monde
Qui fur fon Dieu fe fonde,

Qui s'en fait un rampart,

LaifTant les cfprics. vains.

Dans leurs projets hautains,

S'égarer à l'écart-

3. Seigneur, mon Dieu, tes confeils,tes hauts
,

faits.

Surpaient nôtre entendement ;

Pourroit-on tenter feulement,

De calculer k& biens que tu nous fais ;

Pour moi, Ci je les conte,

Le nombre me furmonte ;

Tu n'aimes plus ni fang,

Ni gâteaux, ni fenteurs,

Tu veux des ferviteurs,

Tu m'as mis en ce rang.

4.Non,non
J
Seigneur,tun'attens point demoiJ

D'obi at ion pour le péché :

Mai
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Mais à tes ordres attache,

Me voici prêt, ô Dieu, félon ta loi
3

Sans regret, fans contrainte,

A ta volonté fainte

J'ai fournis mes defirsj

Tes faints commandemens
Règlent mes mouvemens,
Font feuls tous mes plaifîrs.

PAUSE.
t> • 11/ Mirait!

5
% J ai pubue ta juftice, a-m^Dieu^

Je n'en ai rien difîlmulé ; -,

Tu fais comme j'en ai parlé,
Devant ton peuple, à toute heure, en tout lieuj
C eft ainfi que je chante
Ta bonté fi confiante,
Et qu'encor tous les jours,
De ta fidélité,

Et de ta vérité

j

Je fais tous mes difeours.

6. An/Iï, Seigneur, de ta protection
; Jamais tu ne m'eloigneras

;

: Mais plutôt te m'accorderas
Les tendres foins de ta compaiïïon
Mes maux fans celle augmentent,
Mes péchez me tourmentent,
J'en ai l'efpiït troublé;

Je les fens plus nombreux
£ue ne font mes cheveux

;

}

J'en fuis tout accablé.

Ta main me peut délivrer fans effort
Rate-toi de me fecourir,

pour m'empêcher ^c périr,
Châ#è ik confon ceux qui veulent ma mert.

Tic :
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Trompe l'injufte attente

D'une troupe in(bien te,

Prête à me déchirer
;

Fai retomber fur eux

L'opprobre '

fi honteux

Qu'ils m'ofoient préparer.

8.Mais comble,ô-Dieu,de tes biens précieux

Ceux qui fuivent tes faintesloix,

Nous chanterons tout d'une voix,

Gloire au Dieu ïbrt,groire au Maître desCieux.

Heias! jft&Ôflftè encore,

Mais le Dieu que j'adore,

De moi veut prendre foin.

Seigneur, tu m'as garde,

Seigneur, tu m'as aide,

Accours à mon befoin.

PSAUME XLI.

O bienheureux qui juge (agencent.

Eureuxcelm par qui fut foulage,

Llnnoce

guand à fen tour le mal l'affligera,

iïHHÉ
Dieu le Soulagera

;
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Dieu le rendra par fon fe cours puiiTanrv

Et fain 8c ftoriffant
;

Loin d'C: trc en proyc à (es fiers ennemis,

Il les verra fournis,.

2. Quand il foûpire, accable delangueur^
Dieu lui rend fa vigueur ;

Il change enfin l'on lie d'mformté,
En un lir de Ç&nté.

Ainfi, Seigneur, quand «je inadreflè.à «à,
Jette les yeux fur moi-
Guéri mon .ame, crlace le pèche',

Donc je me fens tache.

3. A ces médians ma.fin femble carde r,

On les voie demander,
Que îâit-il donc ? mourra--t-il aujourd'hui,
Et Ton nom avec lui ?

Si quelques-uns viennent me viiitcr,
Ils ont beau me fl.iter,

Won mal leur plaît ; chacun va, quand il fort.
En faire fon rapport.

PAUSE.
4. Tous ceux alors qui cherchent men trépas'

en encourent tout bas-
-Ils voudraient tous,b:eh loin d'en êrreer] d

Me'
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Aie voFr dans le cercueil.

Il eft au lit, difent-ils, attache.

Pour quelque grand péché ;

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

Rien ne peut le fauver.

5. Mon confidentjqui mangeoitde mon pain,

S'eft rcvolté foudain ;

Il à levé le talon contre moi,
II m'a manqué de foi.

_Vicn donc, Seigneur, & pren compâffion
De mon affliction ;

Rien-moi la vie, 8c je leur ferai voir

Quel étoit leur devoir :

6. Tu m'as montré,Seigneur,jufqu'à ce jour,

Ta grâce & ton amour;
L'ennemi fier qui m'avoit infulté

Voit qu'il s'eft meconté :

Quand j'ai ghfTé, ta main m'a retenu,

Ton , bras m'a foiitcnu,

Et faura bien encore, à l'avenir,

M'aider, me lbûtcnjr.

7. Loiic foit donc à jamais l'Eternel,

Le grand Dieu d'Ifçaëtj

De ficelé en fieele ;i lui ioit tout honneur,

Amen, amen, Seigneur.

PSAUME XLII.

Ainfi qu'on oit le Cerf bruire.

C^:
r

;
r

l'
:
îî^

:::

i:î:ïriii:îf
z^:2

' Omme on voit un Cerf qui br me,

Apres le courant de? catwa
Ainii
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HÉIiËBiiïii!iii!ll
Ainfi foûpire mon ame,

Seigneur, après tes ruifTeaux.

Elle a foif du Dieu vivant,

^lilUMIllilllilili
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 larmes,
La nuit, le jour, en tout lieu,

Lors qu'en mes dures ail armes,
Où, me dit- on, eft ton Dieu ?

Je regrete la faifon,

Que j'allois à ra maifon,
Chantant avec les Fidèles
Tes louanges immortelles.

3. Mais quel chagrin te dévore?
Mon ame, rafïïire-toi,

Efpere en Dieu, car encore
Il iera loué de moi.
Quand d'un regard feulement,
H guérira mon tourment -

y

Mon
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Mon Dieu, je fens que mon ame
D'un ardent defir fa pâme.

4. Je penfe à toi depuis l'heure

Que j'écois vers le Jourdain,
Et vers la froide demeure
D'Hermon, où j'errois en vain

;

A Mifar, en tous ces lieux,

Exilé lo :n de tes yeux,
Par tout mes maux me pou rfuivent,

Tels que des flots, qui . îr.

PAUSE.
5. Les torrens de ta colère

Sur moi, cent fois, t

Mais, par ta grâce, j'elpere,

Qu'enfin l'orage eft ceffé.

:Tu me conduiras le jour,

Et moi, la nuit, à mon tour,

Je faurai chanter la gloire

De J'auteur de ma victoire.

6. Dieu, ma force, & ma puiiTance,

Dirai-je, as-tu donc permis,

Qu'une fi longue fourfrance

M'expofe à mes ennemis ?

Leurs fiers, leurs malins propos

Me pénètrent jufqu aux os,

Quand on me dit h moi me me,

Où, donc, eft le Dieu qui t'aime ?

7. Mais pourquoi mon ame encore

T'abârre avec tant d'effroi ?

Efpere au Dieu que j'adore ;

Il fera loué de moi.

L7n regard dans fa faveur

Me dit qu'il eft mon Sauveur :
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Et ccft auflî lui, mon ame,

Qu'en tous mes maux je reclame. •

PSAUME XLIII.

Re venge-moi, pren la querelle.

PlIiliiNîHÉÈHlïii
Rens, ô Dieu, ma jufte querelle,

Toi, qui me vois traiter ainfi

Par la troupe injufte 8c cruelle,

5
Qui contre tes lois fe rebelle :

Seigneur, vien me venger auffi,

Du Méchant endurci.

2. Toi, grand Dieu, qui fus ma defenfe,

le feul à qui' mon cœur s'attend,

Peux tu me cacher ta prefenec,

Et me livrer à l'infoîence

D'un ennemi perfecutant,

Par qui je foutfre tant ?

3. Que fur moi ta clarté reluife,

Et me montre ta venté
;

&u'au
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Qu'au faintmont elle me conduife.

Et qu'elle même m'introduife

En ta maifon dont la beauté

Brille avec majefté.

4. Là, d une fainte hardiefïè,

J'approcherai de ton Autel ;

Là, plein d'une jufte allegrefTe,

Ma vorx 8c ma harpe fans cette

Chanteront, ô Dieu d'Ifraël,

Ton honneur immortel.

5

.

&uoi ! tes frayeurs durent encore !

Mon ame, enfin, r'afîure-toi :

Efpere en celui que j'adore ;

Atrcn Ton fecours que j'implore
;

Comme mon Dieu, comme mon Roi,

Il veillera pour moi.

PSAUME XLIV.

Or avons-nous, de nos oreilles.

Dieu, le bruit de tes merveilles,

Refonne encore à nos oreilles ;

Nous les favons de nos. aveux,

Pour qui tu les fis, à leurs yeux •>
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Ta main a les peuples cha(Tez ;

Tu mis nos pères en leur place,

Et cous ces mechàns renverfez,

Y virent fleurir nôtre race.

2. Non, ce n'eft point par leur epée,

Qu'ils ont cette terre occupée,
Ni par la force de leur bras,

Qu'ils font echapez des combats;
Eternel, tu fus leur Sauveur,

|
Ta main, la clarté de ta face,

Se montrèrent en leur faveur,

Par un pur effet de ta grâce.

3. Mon Dieu, mon Roi, dont la puifTancc,
Aime à protéger l'innocence,

Sauve Jacob ton bien-aimé,

Par ton fecours accoutumé :

: Par toi feront humiliez

Tous ceux qui nous feront la guerre,
- Par toi nous foulerons aux pies

Ceux qui voudroient nous mettre à terre,

4. Ni mon arc, ni mes autres armes,
Me peuvent rien dans les allarmes •

Le fer, qu'on voit à mon côté,
Me fit jamais ma fureté.

3cft toi qui nous as défendus,

K Seigneur,
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Seigneur, contre nos adverfaires,

Et par toi feront confondus

Tous ceux qui nous feront contraires.

PAUSE I.

5. Dieu feul fut toujours nôtre gloire,

Ses faits font dans nôtre mémoire,
Et nous faifons vœu déformais,

De le célébrer à jamais :

Mais, cependant tu te tiens loin ;

Le cœur nous manque en leur prefence,

Et de nos guerriers au befoin,

Tu n'animes plus la defenie.

6. Souvent nôtre armée eft réduite,

A prendre une honteufe fuite,

Et l'ennemi fe vient faifir

De tous nos biens, à fon plaifîr.

Difperfcz parmi ces mechans,
Tu nous livres à leur furie,

Tels que des Agneaux, dans les c.hams,

Deftinez à la boucherie.

7- Enfin ta Nation elûi.",

Voit que pour rien tu l'as vendue
;

Qu'au lieu d'en rehauifer le prix,

Tu la jettes dans le mépris.

Tu permets que, fî mal traitez,

De ceux qui pies de nous habitent,

Nous foyôns encore infuitez

Par Jes faux contes qu'ils débitent,

8. Nous ne k vohf, comme nous fommes,

Que de proverbe aux a ures hoir.rr.es
^

Chacun nous montre, & nous choquant,

Branle la rue en le mcquant.

la honre marche devant moi,

La
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La crainte m'abat le coroage ;

Par tout, la trifteffe, & l'effroi,

Peignent leurs traits fur mon vifage.

9. Nous n'entendons que des injures,

Us nous acclabent d'impoftures,

Toujours prêts à fondre fur nous,

Pour nous porcer les derniers coups.

Mais dans ce grand abaiffemenr^

Avons-nous par impatience

Oublié ton commandement,
Ou meprifé ton alliance ?

PAUSE IL

1 o. Ailleurs qu'à toi nôtre penféc,

Seigneur, ne s'eft point adrefTéc;

Nous avons tous, de bonne foi,

Suivi le rentier de ta loi.

Nous l'avons fuivi- dans les lieux, \

Où les dragons font leur demeure, .

La mort prefentant à nos yeux,
Ses noires horreurs à toute heure.

1 r. Si d'un cœur timide ou volage,
Nous eurTions ceffé nôtre hommage,
Si nous avions à. d'autres Dieux,
Elevé nos mains S: nos yeux,
Ne s'en fut-il pas apperçu,

Ce grand Dieu, qui voit & qui fonde
Tout ce que les cœurs ont conçu,
Mtmc les plus cachez du monde ?

12. Pour toi nous fouffrons mille peines
Tels, Helas ! dans nos dures chaînes
3ue des brebis, qu'on garde exprès,'
^our les égorger tôt sprés.

-Iclas! Seigneur, pourquoi dors tu?
1 a Re-
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RevdIk-tDi9 pour voir nos craintes j

Rcveille dis-je, ta vertu,

Et fai cefTer nos triftcs plaintes.

13. Pourquoi nous cacher ton vifage ?

Pourquoi, quand chacun nous outrage,
N'as-tu quelque corr.pafïîon

De nôtre exrrcme affixClion ?

La rigueur dont ru nous abas,

Nous fait une fi rude guerre,

Que nos corps devenus tout-plats

Semblent colcz conrre la terre.

14. Vien donc, Seigneur, & ncus accorde
Ta grâce, Se ta mifericorde,

Et pour l'amour de ta bcr.te,

Delivrc-nous d'adveriî:é.

PSAUME XLV.
Propos exquis faut que de mon cœur forte.

On cœur trop plein de chofesmag-

mmmmmmmmËË
nifiques,

Veut fe répandre, & les rendre publiques;

Et,quelq'îe promt que fût un écrivain,

Ma langue ira plus vite que fa main.

C'eft
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C'eft toi,grand Roi,pour qui je les veux dire^

Toi le plus beau de tous ceux qu'onadmire >

Que dans ta bouche & de grâce & d'attraits

Font voir que Dieu t'a béni pour jamais,

A ton côté cein l'cpée invincible,

Qui de ta force eft la marque vifible ;

De Ton acier la brillante fplendeur

Fait redouter ta Royale grandeur.
Monte en ton char, triomphe fur la terre ;

Mené avec toi, (bit en paix, foit en guerre,

La vérité; la clémence, la foi;

Ta main fera d<^s coups dignes de toi.

j. De ton carquois les rlcches font mortelle
Peur tous les cœurs qui le montrent rebelles;

Tes ennemis en feront tour percez,
lis tomberont, devant toi, renverfez.

Ton Trône, ô Dieu, fut toujours injmïï;

On îe verra d âge en are durable
;

Ton Sceptre doux, autan: qu'il eft puiflfanr,

Rend ton empire heureux & floriflnnt.

4. Tu hais le mal, ru chéris h Juftice
;

Pour cela même, "ô Dieu, ton DiéUpropL
De tes pareils t ayant le plus- à gré,
'D'une fainte huile, à JamSfs, ta facré.
Tei vettmens, quand tu fors de ta cha*brS
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Parfument tout d'un air de mufc Se d'ambre ;

Ils furent faits d'un tiffii précieux,

Pour tattirer & les cœurs, & les yeux.

PAUSE.
5Des plus grans Rois les filles les mieux nées*

Sont, devant toi, de tes prefens ornées j

Là, ton Epoufe eft feule à ton côte,

Qui d'or a Ophir couronne fa beauté.

Ecoute donc, ô fille, fans pareille,

A mes conleils daigne prêter l'oreille ;

Père & patrie* il faut tout oublier,

fit les quittanr, d'autres nœuds te lier.

6. Le Roi touché de ta grâce divine

T'eleve au rang que fon choix te deftïne,

Et puis qu'il eft ton Seigneur & ton Roi,

Ton cœur lui doit fon hommage, & fa foi.

Tyr à tes pies portera fes richeflès,

Tous à i'envi te feront des largeiTes
;

Mais, en toi même, éclatent encor mieux
D'autres trefors, des dons plus glorieux.

7. D'habits brodez pompeufement ornée,

On la verra vers le Prince amenée,

Son char doré cent autres chars fuivront,

Où des grans Rois les filles brilleronr.

A ce Monarque enfin on la prefente,

Avec fà troupe & nombrcule, è*. riante j

31 la conduit au fuperbe Palais,

Où, vent régner 8c la joye & la paix.

8. Sans regreter la maifon de tes pères.

En ceiie-ci voi comme tu pro percs ;

Penfe au bonheur de te voir des enfans.

Que tu feras, par tout, Rois triomphans :

Pour moi, ravi, je confacre à ta gloire

Des
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Des chants facrez d'éternelle mémoire,

Par qui, fans tin, les peuples à venir,

Seront aufli portez à te bénir.

PSAUME XLVI.

Dés qu'adverfîté nous ofFenfë.

QllïyilÉilÉiÉii=lii
Uand l'adverfké nous accable,

ïmâmmmmmmm
Dieu nous tend fa main fecourable ;

Souvent nous l'avons éprouvé,

Et toujours prêt il s'eft trouvé.

La peur «e nous fait plus la guerre,

-4

Dûdions nous voir trembler la terre,

Et, par des prodiges nouveaux,

Les monts s'abîmer dans ks eaux.

2. DufTions-
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2. Dufllons-nous voir les mers profondes

Bruire, écume r, enfler leurs ondes,

Et par leur orgueilleux pouvoir,

Les plus hauts rochers fe mouvoir ;

Au milieu des plus grans orages,'

Nos ruifleaux baignant leurs rivages

Rejouïront nôtre Cité,

Où Dieu montre fa Majefté.

3. Dans cette'Cité i'ainte & belle

Dieu fait fa demeure éternelle ,

Nul effort ne l'ebranlera,

Dieu, toujours prêt, la foûtiendra.

Cent peuples contre nous s'emûrent,

Tels que des torrens ils coururent ;

Du bruit des voix l'air fe fendoit,.

Sous leurs pies la terre fondoit.

PAUSE.
4. Mais le Dieu qui prefîdc aux armes,

Fut avec nous dans nos allarmes ;

Le Dieu de Jacob, le Dieu fort,

Eft nôtre afiie, cft nôtre Fort.

Qae chacun contemple en foi-mt;me,

Ce qu'a fait (on pouvoir fupreme -

y

Les "climats jadis habitez

Qu'en ce j
• en voit déferrez.

5. Enfin il fait ceffer la guerre-,

Il donne la paix a la terre ;

Il fait par tout brûler les char?,

Romt les lances, brîfe ksdards.

Ccifez, d ::-:!, vôtre infolence,

Morrcls,. rêverez ma puifTance ;

Craignez le Dieu de l'univers,

Adoré des peuples divers.

6. L'Eternel,.
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6. L'Eternel, qui prefîde aux armes,

Fût avec nous dans nos allarmes,

Le Dieu de Jacob, le Dieu forr,

Eit nôtre afile, eft nôtre Fort»

PSAUME XLVIL
Or fus tous humains.

U'on bâte des mains,

Que tous ks humains,

En cet heureux jour,

Viennent tour à tour,

D'un chant folemnel,

Louer l'Eternel;

C'eft le Dieu des Cieux,

Qu'on .craint en tous lieux5

T
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Le grand Roi qui fait,

TrembJer en effet,

*r~*^> h ^=r
Du vafte Univers

Les Peuples divers.

2. Par Ton grand pouvoir.

Il nous a fait voir

Nos fiers ennemis
Vaincus 8c fournis,

Même humiliez,

Jufqucs fous nos pies..

Ce Maître fi doux ;

Refervoit pour nous,

Le fupreme honneur,

L'infigne faveur,

Qu'à Jacob il {>,

Quand il le choifit.

3. Peuples, le voici

Qui fe montre ici,

Qu'au fon des hauts bois,

Des luts, & des voix,

On aille au devant

Du grand Dieu vivant.

Chantez donc, chantez

Ses rares bontez,

D'un cœur plein de foi.

Chantez
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Chanrez ce grand Roi,

Le vrai, le feul Dieu,

Qui règne en tout lieu.

4. Sages, célébrez

Ses ordres facrez 5

Quand affujettis

On voit les Gentils,

Baifcr avec nous,

Son trône à genoux,

Les peuple puiffans,

Pronts, obeifTans,

Vers nous font venus,

Pour être tenus,

Sujets dir Dieu fainr,

Qu'Abraham a crainr.

5. Ce Dieu Souverain,

Porte dans fa main,

De ce Monde entier,

Le ferme bouclier,

Toujours glorieux,

Au deffus des Cieux.

PSAUME XLVIII.

Ceft en fa tres-fainte Cite.

\^~J 'eft dans fa fidelle Cité,

Que Dieu fait voir fa Majefté,

Ceft au faint mont que fa prefence,

Eclate
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Eclaté avec magnificence.
-«—x:r **-

La mont? «ne de Sion

j^~g=$^E=lE^i
S'eieve au Seprentrion,

wmmmm
Place au grand Roi confacree,

Et la terre univerfelle,

Doit fe réjouir en elle.

2. Dieu fouvent en elle a fait voir

Et Ion amour, & fon pouvoir ;

Car un jour les Rois s'aflemblerent,

E: tous, de complot, l'afliegercnt j

Dieu fouffla fur leurs defTcins,

Et rendit leurs efforts vains ;

Son bras punit leur audace
;

Il leur fit quitter la place,

Ec confondant leur conduite

Les reduific à la fuite.

3. 11$
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3. Ils fentirent foudainemenc

Comme un travail d'enfantement.

Ou l'effroi que'caule un orage,

Qui fracaffè & mats & cordage.

Les chofes que de ce lieu

Choifi par nôtre grand Dieu,

Jadis on nous avoit dites,

Même, jufqu'aux plus petites,

En ce jour, Dieu des Armées,

A nos yeux font confirmées.

PAUSE.
4. Dieu fonda, pour l'éternité,

Cette glorieufe Cité ;

C'eft-là qu'au milieu de ton Temple,
Seigneur, tes bontez on contemple.

Roi de la terre 8c des cieux,

Ton grand nom vole en tous lieux 5

Et jufqu'aux climats étranges,

Retendirent tes louanges,

Ta main qui nous fut propice,

Fait éclater ta juftice.

5. Des filles de Juda les voix,

Vantent hautement tes exploits,

Sion, par des chants de vuftoire,

Jufqu'aux Cieux eleve ta gloire.

Palfans, faites-en le tour,

Regardez- en chaque Tour,
Les murs, les hauteurs, l'enceinte,

Qui nous tiennent hors de crainte,

Et faites bien tout connoître,

Même à ceux qui font à naître.

6. Il eft nôtre Dieu pour jamais,
Le Roi qui nous donne la paix,

L Et
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Et qui, jufqu'à l'heure dernière,

Nous conduira par fa lumière.

P S AU M E XLIX.

Peupies oyez, 6c Foreille prenez.

Plllflgt^iifllillii
Euples divers, venez, ck m'eccutez,

Vous, qui, par tout, fur la terre habitez,

Riches hautain^, 8c pauvres languiïfans,

Simples bergers, & vous. Princes puiflàns,

Faites file'nce à mes faintes char.fons,

Prêtez l'oreille à mes hzes levons;

Vous me verrez attentif îtff ma h re,

wmmmmâmmm
Vous enfeigner ce que le Ciel m'infpirc.

2.P., |
. maux m'auroient ils étonne ?

tout envirûnr.v',

Et
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Et que l'ennui qui me fuir, pas à pas,

Semble avancer l'heure de mon trépas.

Les gens du monde aux grandeurs parvenus^

Ont le cœur fier de leurs gros revenus ;

Mais nul ne peur, quand le mal eit extrême,

En racheter, ou Ton frère, ou foi-meme.

3. Un tel rachat, fe tient à trop haut prix $

Et vainement l'auroit-on entrepris;

En vain quelqu'un voudroit-il de beaux jours,

Dont rien jamais n interrompît le cours \

Chaque heure voit les plus fages mourir,

Le fou, l'inique également périr,

Laiiïànt leurs biens amaffez avec peine,

Aux Etrangers, aux objets de leur haine,

4. Et toute-fois l'cfpera.nce qu'ils onr,

C'eft que toujours leurs Maifons -fleuriront
;

C'eft que leurs noms donnez à leurs Palais,

Vivront toujours, ne s'éteindront jamais -

y

Mais ils ont beau fe plaire en leurs erreurs,
1

Ec leurs Palais, & leurs vaines grandeurs,
Cèdent au tems, eux mêmes ont leurs cl 1

Mourant enfin, tels qm des betes bruti ,

FA î' È
5. Tous leurs projets n&|ont<jii .

•

\

Et mOmc on voit que leur r>ôfteri

Succède encore à teiu igle'rri

Et fuit leurs bàs'dans I ur égarai

I es voila donc en terre, pa: tx ;

DVux fe nourrit la Mort dans leurs tombeaux
Mais le Fidèle, au joui- né pour fa gloire,

Aura fur eux une pleine victoire.

6. Ils périront enrin dans leur orgue:!,

Quand cie leur lit ils iront aux cercueil

L 2
'
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Mais quand la more fous fa main me tiendra,

Par Ton pouvoir Dieu me délivrera.

Ne train donc point, quand tu verras quel-

qu'un

Croître en riche/Te au demis du commun,
Ni les trefors, qu'il entâffe 8c qu'il ferre,

Ni fa grandeur ne le fuivent fous terre.

7. En cette vie ils flarent leurs delirs,

3Et vantent ceux qui font dans les plaifïrS;

Mais ils fuivront leurs pères dans les lieux,

Où ne luit point la lumière des Cieux.

Celui de qui les biens, & les honneurs

Troublent le fens, & dérèglent les meeu rs,

Celfe d'être homme, aux bêtes il reffemble,

'En qui périt ame & corps tout enfemble.

PPAUME L.

Le Dieu, le Fort, l'Eternel parlera.

JLi E Tout-puifTant, l'Eternel parlera,

Et d'un ton haut, la terre appellera,

De l'Orient jufques à l'Occident ;

imiilBiïiilililIi
Il vient déjà j déjà fa voix s'entend,

j&fffTTTTTt'yi ^=
Et de Sion des Villes la plus belle,

H
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Il fait briller une clarté nouvelle.

2. Devant Tes pas roule un feu confumant,

Autour de lui fouffle un venc véhément,

La terre {labié, & les Cieux, dans leur cours.

Prêtent l'oreille à les graves difeours.

Faites, dit-il, venir en ma prefer.ee,

Le peuple elû qui prie mon alliance.

3.Cieux
5
vous direz ,en tout tems,en toutlieu5

Quelle fera la juftice'de Dieu :

Vien, pourfuit-il, mon peuple, ecoutemoi,
T
e veux ici protelter contre roi :

e fuis ton Dieu. Lailfons là tes offrandes,

e voi ton culte, & j'entens tes demandes.

4. Mais pentes tu, qu'en aucune faifon3

j'aye eu beloin des bœufs de ta rnailon,

Ni de tes boucs ; mais que dis-je des tiens ?

Mille troupeaux fur mille monts font, miens ;,-

]'ai fous mes yeux les oifeaux des montagnes,
j'ai fous ma main les bêtes des campagnes.

P A U S E.

5. Si j'a\oiï faim, je ne l'en dirois ricc;

I e monde entier cil mon fonds,, elt mon b

mahgûeur de chair de gros taufceai

Bois- je le (ang des h s chevreai

Non, (i tu veux te rendre Dieu propice,

Frcientc-lui ton cœ> . ,

6. Invoque- moi dans ton ad*c :

Je t'aiderai, .tu diras ma bonté.

.,
s'adreifanc au pécheur endun.

Quoi .' dira-t-il, quoi toujours vivre âîi

Que fa

i. 3



t'ïS PSAUME Lî.

Si de ma part jamais rien ne te touche.

7.Foulantaux pies mon faim commandement.
Tu cours au mal avec emportement

;

On te voit fuivre, & défendre celui

Qui prend le champ, ou la femme d'autrui,

Ta bouche impure à médire s'adonne

Ta faufle langue à nuire s'abandonne.

8. Aflls, oifif, paffantletems en vain,

Tu ne te plais qu'à noircir ton prochain ;

Et le fupport que tu trouves en moi,

Te fait penfer que je fuis rel que toi
;

Mais, devant tous, confondant ta malice,

Je t'apprendrai fi j'aime l'injuitice.

9. Vousdonc,morteIs,qui vivez fous fes loix-,

Ceflèz,enrin
3
d être fourds à fa voix.

Qui veut, dît-il, éviter ma rigueur

Qu'il meconfacre, & fa langue, & fon cœutj
Car qui me cherche aura feul Faffurânee

De mon amour & de fa délivrance.

PSAUME IJ.

Mifericorde au pauvre vicieux..

X.V JL llericorde & grace,c Dieu ces Cicux!

Un grand pécheur implore ta clémence,

Ufe ç.\ ce jour dejea douceur înTBgftfe, i

Pour
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^lÉiliMîllilliiÉllIi
Pour abolir mes crimes odieux.

O Seigneur, lave, & relave, avec foin,

lliiïIfMiPÊrlsIlÉIii^i
De mon péché la tache trop profonde ;

Repan fur moi, dans ce prefTant befoin

Toute ta grâce, où mon efpoir fe fonde.

2. Mon cœur rempli de trifteïfe & d'effroi,

Connoït fa faute, il fent qu'elle eft énorme ;

Mon crime, helas ! fous fa plus laide forme,
Me fuir par tout, eft toujours devant moi.

J'ai contre toi commis ce grand forfait,

C eft à toi ieui à punir mon oiienfc ;

Et ii tu veux me punir en effet,

Tu paroirras jultc dans ta vengeance..

?, Je le fai trop, & je l'ai toujours fû,

J'écois fouillé, même avant que de naître
;

Helas .'Seigneur, j'ai commencé de Ictrc,
Des-qu'en Ion icin ma mère m'a cençû.

Mais toi, grand Dieu, qui n'es que fainteté,

Tu veux des cœurs où règne l'innocence -

3

Et tu m'avois par ta grande bonté
De tes fecrers donné la eonnoifîance.

4. Avec l'HiiJope, arrofe-moi, Seigneur,
Purge mon ame, efface fa feuillure,

Tu
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Tu te plairas à la voir ainfi pure,

Et l'emportant fur la neige en blancheur.

Si ta pitié m'exauçant aujourd'hui,

Scelle à mon cœur ma grâce entérinée,

Mes os brifez, après un long ennui,

Vont rapeiier leur vigueur ruineci

PAUSE.
5. N'arrête plus tes yeux fur mes forfa

; -

Ils ne pourroient qu'enramer ta colère ;

Oublie enfin, pour finir ma mifere,

Ce crime étrange, & tous ceux que j'ai faits j

Daigne, Seigneur,- daigne créer en moi

Un efprit pur, un cœur rempli de zèle ;

Pour ranimer & raffermir ma foi,

Que ton elprit en moi fe renouvelle.

6. Trop îoin de toi je me vois reculé;

Guéri le mal qui fait que je loupire -,

Que ton efprit jamais ne fe retire

Quand tu l'auras en moi renouvelle.

Alon Dieu, ren- moi ta confolation ,

Seule, elle peut adoucir ma trifteffe ;

Que ton efprit dans cette afBuftion,

Par fa vertu foûtienne ma foiblelfe.

7. Alors, rentré dans tes juftes fentiers,

Aux égarez je les ferai reprendre,

A mon exemple on les verra s'y rendre

ver.ir a toi plus volontiers.

D eu mon Sauveur,tûut-puiiTanr,& tout bon,

I c iang verié demande mon fupplice ;

Riais fi lu veux m accorder mon pardon,

Je publirai ta gr ..„•£* ua juflicc.

ù. Ouvre, 1 j lèvres déformais,

Que mes frayeurs ont * lcng-tcms feiiné

Et
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Et par mes chants tes louanges femees

Vont en tous lieux retentir à jamais.

Si tu voulois que pour de tels pochez

En holocauftc on t'otf rit des vi&imcs,

J'en eufle orfert ; mais des cœurs iî tachez

Le fang des boucs n'efface pas les crimes.

9. Le facrihec agrvable u tes yeux,

Ce font les plcuri dune aine pénitente ;

Un coeur brifé d'une douleur prenante,

Celui-là feul, grand Dieu, t'eit précieux.

Témoigne encore à Sion ta bonte,

Protège, ô Dieu, conferve & fortifie

Jcrufaicm ta fidelle Cite,

Hauflfe fes murs, & les tours redifie.

1 o. Ton peuple Saint te fermant à ton gre,

Tu te plairas, alors, à nos offrandes
;

Les bœufs alors, comme tu le commandes.
Seront pofez fur ton Autel facre.

PSAUME LU.

Di-moi malheureux qui te fies.

X* 1er ennemi qui te confies,

En ta profperitc,

Faut-il que tu te glorifies

De ta malignité?

Mon
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Mon Dieu m aime, 8c de Ton feëours,

Rien n'arrt-e le cours.

2. Ta langue qui médit fans ceffe

Et qui fan; x
e un ter trompeur qui bleflè

S'il touche feule:": vt

Ton cœur aime la fauflètç,

11 eft fans

3. Les le.. peuvent nuire.

. te plais:

gneur* va aétruire

Ta n . ir jamais;

Cour - qu'on voit fecher,

11 faura r

!

.

4. Oui, Mfà :'a la racine,

Tu fe

œur roue:

Mais, 'loin de plaindre ter; fouci

j . C : voulu prendre

. .oûtien,

S ion orgueil,

Le mènent au cercueil.

..lais moi, grand Oie

ta feule bonté,

. en biens féconde.

On
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On me verra planté;

Tel qu'un Olivier verdiffant,

Qu'on voit toujours croilïànt.

7. C'eft-rlà, Seigneur, qu'en ta prefence

je te célébrerai ;

A l'ombre de ta providence

Je me repoferai;

Car le Fidèle chaque jour .

Eprouve ton amour.

PSAUME LUI.

Le fol malin en Ton cœur dit & croit.

E Méchant dit en Ton cœur foïémcntj

^lllÉÉÉpÉiillI
Qu'en vain on croit un Dieu qu'il faille

L

craind^f;

Il s'abandonne au mal fans fe contraindre
;

Et chacun marche en cet égarement,

Aveug é ej e,

2. D;cu,qii;. !e$j eux, obfervc les humains,
En cherche;: un d'un cœur droit & fincere,

Dont
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Dont tout le foin s'attachât à lui plaire,

Et qui n'eût point d'objets trompeurs 8c vains
Dans Tes defleins.

3. Mais quoi ! Tes yeux,d'un & d'autre côte'.

N'ont découvert que faits abominables,
Péchez crians, & crimes deteftables,

Nul homme enfin qui ne fût infecte

D'impiété.

4. Quelle raifon, quelfens, dit le Seigneur,
Ont ces mechans qui mon nomdes-honorent?
Comme du pain,mon faint peuple ils dévorent,
Et pas un d'eux ne cherche fon bonheur

Dans ma faveur.

5. Loin du péril, fans nulle occafion,

Ils trembleront ces lâches adverfaires^

Dieu renverfant leurs efforts téméraires,

Tu les verras pleins de confufion,

Sainte Sion.

6. Un jour, un jour de ton fein fortira

Le Redemteur de fon peuple ridelle,

Qui finira nôtre peine cruelle, -^
Ifraél, libre, enfin triomphera, W

Jacob rira.

PSAUME LIV.

O Dieu tout-puhîant, fauve moi.

Ieu jufte ck bon,delivre-moi, •

Par ton nom faint, par ta puiflance,

Garde
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Garde mon droit, pren ma defenfe,

Dans le péril où je me voi :

Seigneur, quand je t'invoquerai,

IliÉfliÉffiiiiÊÉ
Montre-moi ton vifage aimable,

Prête une oreille favorable,

Aux vœux que je t'adrefTerai.

2. Des Etrangers audacieux
Qu'animent la haine & l'envie,

Ont confpire contre ma vie
;

Ils n'ont point Dieu devant les yeux.
Son bras toutefois les prévient

Par Je pront iecours qu'il me donne,
Lui mÔme fe trouve en perfonne,
Dans le parti qui me foûtient.

3. Sur mon ennemi tombera
Le mal qu'a tort il me (buhaite

;

Alors, Seigneur, par fa défaite

Ta promette s'accomplira.

Alors, en pleine liberté,

D'un cœur tendre, & fans artifice,

M J* •ii
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j'irai t'offrir mon facrifîce,

Et rendre hommage à ta bonté.

4. Dieu m'a retiré du danger

Que m avoit préparé leur rage,

Et mes yeux ont eu J'avantage,

X)e le voir pront à me vanger.

PSAUME LV.

Exauce, ô mon Dieu, ma prière.

Ifc-J Coûte, ô grand Dicn, ma prière ;

Ne me cache point ta lumière

Dans cette affliction prenante •

Enten mes cris, exauce-moi,

Quand rriftc, & confus devant toi,

Je m'agite, je me tourmente.

2. Dans tout le cours de mes difgraces,

J'entens les cruelles menaces,

De mes ennemis pleins d'envie,-

Leur fureur, & leur lâcheté,

Qui
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Qui m'ont toujours perfecuté,

Soulèvent tout contre ma vie.

3. Tout autour de mon cœur qui tremble

La mort mille frayeurs affemble ;

Comme un camp prêt à me détruire j

Et, dans l'excès de mon tourment,

Je fens la crainte à teut moment,
A cette plainte me réduire.

4. Helas / dans mes tranfes raortelleSj

Qui pourra me donner des ailes,

Comme à la timide colombe,-

J'irois foudain, fendant les airs,

Chercher un afîle aux deferts,

De peur qu'ici je ne fuccombe.

5. Là je garantirais ma rAe,
Des coups de l'horrible tempête,

Que je voi fortir du nuage;
Difperfe, ô Dieu, ces obftinez,

Contre tes ordres mutinez ;

Et confon leur aveugle rage.

6. La ville eft pleine detjucrelJes,

Et parmi ces peuples rebelles,

Ce n'eft qu'audace 5c que furie
j

Ils foulent aux pies l'équité
$

Et joignent à la cruauté,

L'artifice & la tromperie.

P A US E.

-

7. Si le Méchant dont lame noire
Ne cherche qu'à flétrir ma gloire,

N'eût dirîimulé fa malice,

S'il n'eue, par un femblant trompeur,
Caché le venin de fon cœur,
J'eufle fouftèrt fon injuftice.

L * S. Mars
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8. Mais tu me fais ce mal extrême,

Toi, que j'aimois comme moi-même,
Toi, que ie prenois pour exemple,
Qui confident de mon deffein,

Sembloisau/îî mouvrir ton fein,

Et qui m'accompagnois au Temple.
9. Qu'une mort terrible & foudaine>

Dans le fepulcre les entraîne,

Chez eux règne la violence,

Ils me pourfuivent en tout lieu ;

Pour moi, j'invequerai mon Dieu,

Et mon Dieu prendra ma defenfe.

1 o. Trois fois le jour, dans mes allarmes,

Et par mes cris, & par mes larmes,

J'implore du Seigneur la grâce,

Le matin, à midi, le foir,

Priant, j'oppofe fon pouvoir,

A la force qui me menace.

1 1

.

Dieu, qui fut avant le tems même,
L'Eternel, ce Juge fuprême,

Ecoutera ma trille plainte 5

Et par un jufte jugement
Fera périr entièrement

Ces cœurs fiers qui n'ont point fa crainte.

12. Sur fon ami le plus fidelle,

Il porte fa main criminelle,

Contant pour rien la foi donnée ;

Les difeours affedez qu'il fait

Plus doux que le miel, que le lait,

Couvrent fa fureur obftinee.

13. Sa parole, quoi que flâteuie,

Eft pénétrante 8c dangereufe,

Comme un trait qui vole & qui blelTe ;

Mais efperons au tout-puifïànt,

Sa
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Sa main protège l'innocent,

Et le foûtient dans fa foiblefTe.

14. C'efttoi, grand Dieu, dont la ju'ftlce

Fait tomber dans le précipice,

Ceux qui s'éloignent de ta face j

Les meurtriers, les mal faifans,

Meurent en la fleur de leurs ans,

Mais moi, je m'aflure en ta grâce.

PSAUME LVI.

Mifericorde à moi pauvre afflige.

Riiîj^ianiiiis
Egarde, ôDieu, l'innocent afflige',

Sans nul relâche, en mille ennuis plongé ;

itpfptlliilrilliiill
Voi l'ennemi qui me tient aflîegé,

Qui nuit & jour me prefïè.

Ses veux par tout me pourfuivent fans cefîè,

Un camp noaibreux joint la force à l'adrefTe,

Mais plus je fouffre,8c plus,dans ma detrefle,

M 3 Mon
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mÉHiÉÊiiiifii
Mon ame efpere en toi.

2. Ta voix divine a raffûre' ma foi 5

Tes faints Décrets feront louez de moi,
Et déformais je verrai fans effroi

Ce que l'homme peut faire.

Tous mes difcours partent d'un cœur fincere,

Mais leur malice y donne un fens contraire $

Enfin ma perte eit leur plus grande affaire,

Et leur plus doux efpoir.

3. Tantôt au jour ils montrent leur pouvoir*

Tantôt cachez ils fongent à prévoir

Quelle eft ma route, 8c s'efforcent d'avoir

Ma vie en leur puiflànce.

Dans le mal même ils cherchent leur defenlè,

C'eft leur fierté qui fait leur affurance,

Mais toi, Seigneur, dans ta jufte vengeance,

Tu les renverferas.

PAUSE.
4. J'allois errant ; mais tu ccntois mes pas j

Dans tes vaiffcaux mes larmes tu mettras :

Ma moindre plainte auffi n'eft-elle pas

Dans tes livres écrite ;

Ton bras puiffant qu'a mon fecours j'invite,

De l'orgueilleux la honte précipite ;

Et, quelque tour que la haine médite,

Tu fauras m'affilie r.

5. Moi je faurai ta parole exnl ter,

Et ta clémence en tous lieux re citer,

Quand, ô mon Dieu, tu m'auras fait goûter

Lé fruit de ta promeffe.

Je
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Je craindrai peu, conduit par ta fageflè,

Qu'aucun mortel infulte à ma foibleiTe,

Car,en tout tems,je trouve en ta tendrefle,

Toute ma fureté.

6. Je rendrai donc, Seigneur, à ta bonté

Les vœux formez dans mon advedîté,

Apres avoir par ta grâce évité

Une ruine entière.

Et puis qu'ainfi ta faveur fînguliere

Me laifle encor jouir de la lumière,

Tu me verras jufqu'à l'heure dernière,

Suivre ta vérité.

PSAUME LVII.

à ye pitié, aye pitié de moi.

Icn >SeigneurJ
vien,& prcn pitié de moi,

Car, ômon Dieu, mon aine efpere en toi,

Et jufqu'au bout de mes peines mortelles,

Tu me verras t'invoquer avec foi,

MiilMIfËlll^lIII
Me rcpoicr à l'ombre de tes ailes.

2. A l'Eternel mon cri s'adreiîèra,

Qu»> t!e fon trône, à mon aide enverra

Sa
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Sa fainte grâce, & fa foi que j 'implore
;

De mes frayeurs il me délivrera,

Rendant confus celui qui me dévore.

3. Mon ame, helas.' vit parmi des lions,

Des boute-feux, de lâches eipions
j

Leur dent maligne eft une lance aiguë,

Leur langue, pronte aux aceufations,

Un trait qui bleffe, une flèche qui tué.

PAUSE.
4. Elevé, ô Dieu, ta grandeur fur les Cieux^

Qu'en l'univers ton nom foit glorieux,

Dans leurs filets ils m'ont voulu furprendre ;

Et fous mes pas ces lâches envieux
Avoient drefïe leurs pièges pour me prendre.

5. Mais les voilà tombez dans leur foITé j

Mon cœur en fent fon efpoir redreflTé,

Mon cœur en eft tout rempli d'aflurance
5

Et connoiffant que tu m'as exauce',

Je chanterai ta grâce & ta clémence.

6. Maintenant donc, ma langue éveille -toi $

Mon lut, ma harpe, approchez-vous de moi,

Au point du jour le repos j'abandonne,

Et, devant tons, je veux, mon Dieu,mon Roi^

Que ta louange en ma bouche refonne.

7. Jufques aux Cieux s'eleve ta bonté,

Jufqu à la nue* atteint ta vérité."

Montre d'enhaut, tout l'éclat de ta gloire,

Fai qu'en tous lieux ton grand nom foit vanté,

Et qu'à jamais en vivc.la mémoire.

PSAUME
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PSAUME LVIII.

Encre vous Confcillers qui êtes.

^&=^<

Alhcureux Juges que vous êtes,

Repondez-nous de bonne foi,

{LJ±1L£S
Prononcez-vous félon la loi,

Eft-ce bien le droit que vous faites ?SH.r^t^
Hommes mortels, pretendez-vous,

-*
f ft^Tn»-^-j|

;

Rendre ainfî la juftice à tous ?

2. On fait que vos âmes vénales,

N'aiment que la méchanceté
;

Vos mains pèlent l'iniquité

Das leurs balances inégales.

A peine le Méchant eft né,

Qu'au mal il fe montre obftiné.

3. Il eft menteur dés ion enfance,
ion fiel en tous lieux fe répand,
Tel que le venin d'un ferpenr,

iui fur le voyageur selance.

C'eft
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C'eft un afpic fourd, & bouchant

Son oreille aux douceurs du chant :

4. En vain la voix enchanterefle

S'efforce d'endormir Cas yeux -,

Toi, Seigneur, de mes envieux
Reprime la langue traîtreffe ;

De ces lions fiers & mordants
Brife la mâchoire 8c les dents.

PAUSE.
5. Soudain comme un torrent qui pafle

D'eux-mêmes ils s'écouleront,

Leurs traits brifez ne ferviront

Qu'à confondre leur vaine audace.

Ils fondront de même façon

Que l'on voir fondre un limaçon :

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

Avant qu'il ait vu la clané ;

Tel qu'un fruit qui tombe avorté,

Leur gloire eft de honte fuivie;

L7n feu d épines véhément
Se confume moins prontemenr.

7. Par une fi jufte vengeance,

Leur orgueil étant renverfé,

I .'innocent qui fût oflfenfé

Baigne fes pies en afïurance

Dans les flots du fang du pervers ;

Et, par tout, l'on chante ces vers :

8. Le jufte ne perd point fa peine,

Le fruit en eft trop afïurc,

Quelque mal qu'il ait enduré,

Son efperance n'eft point vaine :

II eft un Dieu qui Juge ici

Les Bons & les Médians auflî.

PSAUME
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PSAUME LIX.

Mon Dieu l'ennemi m'environnne.

On Dieu, l'ennemi m'environne,

Et fi ta bonté m'abandonne,

IBîlÉllilÉillIiiiÉlIi
Si tu n'accours pour m'affifter,

IFJiyitliilPiitii^IIllI
Je ne puis plus lui refifter.

Delivre-moi d'un adverfaire

Qui n'a de plaifïr qu'à mal faire.

Sauve-moi des cruelles mains,

liilÉiiilteEilliiiHil
1 De ces meurtriers inhumains.

|l 2. Je les vois qui par tout m'épient,

.es plus forts contre moi fc lient,

>ans que je me fois attiré

.e malheur qu'ils m'ont préparé.

Tranf-
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Tranfporte2 de haine & d'envie,

Ils courent pour m'ôter la vie ;

Voi-les, Seigneur, avance-toi,

Et vien camper entre eux & moi.

3. Toi, dis-je, grand Dieu des armées,

Toi, dont ncs Tribus font aimées,

Ouvre les yeux fur l'univers,

Et juge les peuples divers.

N'épargne pas, dans ta colère,

Les mechans qui t'ofent déplaire :

Ceux-ci que la fureur conduit

Comme des chiens hurlent la nuit ;

4. Ils ne font que courir les rues,

Et mordre de leurs dents aiguës :

Non, difent-ils, quoi qu'il en foit,

Perfonne ne nous apperçoit.

Toi qui les vois, qui les meprifes

Tu riras de leurs entreprifes,

Et des peuples audacieux,

Tu te moqueras à leur yeux.

5. Leur force furpaflë la mienne :

Mais qui peut égaler la tienne ?

A toi fer.l j'aurai mon recours,

Et feul tu feras mon fecours.

Mon Dieu qui m'eft toujours propice,

Préviendra leur noire malice,

Me fera voir mes ennemis,

A mes pies, vaincus, 6c fournis.

PAUSE.
6. Mais n'etein pas fi tôt leur vie,

De peur qu'Ifraël ne l'oublie ;

Pour exemple au peuple à venir,

Ne fai d'abord que les bannir.

Mon
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Mon Dieu, mon bouclier, madefenfe,

Difpeife-les par ta puiffancej

Leurs horribles emportemens

Ont provoque tes jugemens.

7. Confon-lcs par leur orgueil même,
Et par leur injuftice extrême,

Par leurs fouhaits, par leurs defTeins,

Et par leurs fermons faux, Se vains.

Que contre eux ton courroux s'allume,

Qu'enfin ta fureur les confume,
Et les confume tellement,

Qu'ils periifent entièrement,

8. Dieu de Jacob, fai-toi connoître,

Pour le feul, & fouverain maître ;

Fai voir que tu règnes par tout,

D'un bout du monde à l'autre bout
On les reverra pleins d'audace,

Courir le foir,de place en place,

Tels que des chiens, dont la fureur

Remplit tout de bruit ck d'horreur.

9. Mais qu'une faim prcfTantc Se forte,

Les chafîè encor de porte en porte,

Et que, loin de fe foulagcr,

Ils paffent la nuit fans manger.
Pour moi, d'une voix éclatante,

Et d'une ame libre 8c contente,

Je chanterai dés le matin,
Et dirai tes bontés, (ans fin.

t 1 c. Tu fus toujours, dans ma fourfranec,

Ma retraite & ma délivrance,

Et je veux, félon mon devoir,

Célébrer ton divin pouvoir :

Tu fus toujours, dans ma detreiïc,

Ma haute tour, ma forterefTc,

N Tu
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Tu fus dans mon adverfité,

Un Dieu, pour moi, plein de bonté.

PSAUME LX.

O'Dieu, qui nous as déboutez.

\*S Dieu, ru nous as rejettez,

Tu nous as long-tems rebutez ;

Tu t'éloignois dans ton courroux,

Ceflê enfin, & reviens à nous.

Ton fa cri: mont fut ébranle,

Ta terre fainte en a tremble,

Referme, ô Dieu, fes ouvertures,

Gucrî (es profondes blefmres.

z. I . 1 tomba rudem;-

: d'un vind'etou:

Tu
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Tu permis qu'il fût abrûvej ,

Mais enfin tu l'as relevé. .

L'etendart de tes ferviteurs >

Qui font tes vrais adorateurs, .

Par ta grâce, en l'air, fe déployé, .

Et chacun s'y range avec joye.

3. Afin, donc, qu'a, fes ennemis

Ton peuple ne foit plus fournis,
,

Soutien-moi par ton bras puiflaat,. .

Et m'exauce en -ce mal preflànr.-

Je m'en rejouïs, ô mon Dieu y

Tu me répons de ton faint lieu ;

Sichem fera mon héritage, 3
Le val de Sùccoth mon partage.

PAUSE.
4. Galaad me donnant fa foi,

Aie regarde comme fon Roi.

Et Manaffe de tous fes biens

Veut encore augmenter les miens.'

EphraVm, ce peuple fi fort,

Sera mon plus ferme fupport.

Et Juda chef de la police,

Rendra le droit & la juftice.

5. DeMoab, malfrc ùl fierté*,

On verra le pouvoir dom:e
5

Et fes Princes humiliez

A genoux me laver les pies.

Les fils d'Edom feront fujets

Aux lervices les pfus abjets,

Toi, Paleftine, dans tes fetes,

Apprens a chanter mes conquêtes.

6. Mais par qui ferai-je efeorté

Jufques dans la forte cite ?

N i Qvu
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Qui m'introduira dans Edom,
Et dans fes places de grand nom ?

Ce fera toi, Dieu tout-puiflant,

Toi-mOme, qui, nous delaiffant,

As fouvent prive' nôtre armée,

De ta prefence accoutumée.

7. Déformais donc, en tout atfaut

Montre-nous ton fecours d enhaut,

Le bras de l'homme, fans le rien,

N'en: que foiblefTe, il ne peut rien.

Le Dieu fort, le Dieu des combats,

Mettra nos ennemis à bas ;

(^eft, par lui, qu'enfin, avec gloire,

Sur tous nous aurons la victoire.

P S A U M E LXI.

Enren pourquoi je m'eerie.

JL__i Conte-moi, je te prie,

Eternel, exauce-moi,

Du bout du monde, mon ame

Trifte,
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Trifte, & n'efperant qu'en toi

2. Faiquedeta haute roche.

Je m'approche ;

Que l'accès m'en (bit permis ;

C'eft toi feul que je fouhaite

Pour retraite,

Cofrtre tous mes ennemis.
3- -Mon ame en ton fan&uaire

Veut Te plaire,

Tout le tems que je vivrai
j

Dans cet afîle ridelle,

Sous ton aile,

Sans peur, je repoferai.

4- A ce que mon cœur defire,,

Tout confpire,
'Et de toi me vient ce don ;
Heureux d avoir, en partage,

L'héritage
De ceux qui craignent ton nom

!

5- Jamais ne ieront bornées
Êes année%

Du Roi que tu veux chérir.
On verra les jours uns nombre,

Sous ton ombre,
De Hecie en ficelé, fleurir.

6 Son trône fera fi ferme,
Que, pour terme,

Yi aura l'ecernite,

Et, pour gardes immortelle-.
Et ridelles,

Tu Grâce 6. ta Vérité'.
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7. Je veux donc, par des Cantiques

Magnifiques,
Dire tes faits merveilleux :

Mcncœur, rempli, dallégrcfle,

>

• Va fans celle

S'aquiter de tous fes vœux.

PSAUME LXIL

Mon ame en Dieu tant feulement.

,1. v JL On ame, en tout teins, en tour lien,

Ne trouve de repos qu'en Dieu
;

Lui fcul fut toujours ma defenfe,

Mon fort, mon rempart éprouve ;

Il clt mon rocher cleve,

Où. je me tiens enafîurance.

z. Ne ceiîerez-vous donc j-.mais,

Cruels, de troubler nôtre paix ?

Craignez la juftice divine.

Soudain tu vas périr, méchant,

Tel
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Tel qu'on voie un vieux mur penchant

Qui s'ouvre, & qui tombe en ruine.

3. Dieu veut-il quelqu'un élever,

Ces jaloux longent à trouver

Mille détours pour le détruire
5

Leurs difeours, plus doux que le miel,

Cachent des cœurs remplis de fiel,

Et qui ne fe plaifent qu à nuire.

4. Toi, mon ame, en Dieu feulement^

Cherche ton vrai contentement ;

J'attcns tout de fa bien-veiïiilance ;

il eft ma roche, mon Sauveur,

Et protège' par fa faveur,

]c ne crains pas que rien m'offenfe.

PAUSE.
5. C'cft à Dieu que j'ai mon recours,

Il clt ma gloire, mon iccours^

La force qui me rend tranquile i

Peuples faites en vôtre appui,

Répandez vos cceurs devant lui,

Qu'en tout-tems il foin nôtre afile.

6. I es hommes mortels ne font r'en,-

Les plus granf, rtiCmeavëc leur bien,

N'ont qu un faux cciat qu'on adore :

Qui l'homme 6k le rien peieroit,

Par la balance, il trouveroit,

Que l'homme eft moins pelant cnccrc.

7. N'appuyez jamais vos dciïeins

Sur des moyens mauvais ou vains,

Fuyez les efperances foies ;

Meprifez l'or & les honneurs,

Et n'attachez j.mais ves cours,

A des biens trompeurs 6k frivoles,

8. L<
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8. Le Seigneur, donc j'entens la voix,

A prononcé, plus d'une fois,

Qu'en fa main ieuie eft la puifTance ;

Et nous favons, Dieu jufte & doux,

Qu'enfin tu nous donnes a nous,

Et la peine, & la recompenfe.

M
PSAUME LXIII.

O Dieu, je n'ai Dieu fors que toi.

On Dieu fort, mon unique elpoir,

Dés le matin je te réclame,

Eternel, je fens, dans mon ame,

j ardenre foif de te voir.

Mes yeux ete peines vuides,

Alon ce: i

Ne cc.;c;:t Je lc de. .
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Au fond de ces défères arides.

2. Souffre, ô Dieu, qu'encore une fois,

Brillant du defir de te plaire,

Je puilfe dans ren fandruaire
_

Voir ta gloire, entendre ta voix.

Ta grâce vaut mieux que la vie;

Ton nom Ci grand & fi vanté,

Par moi, Seigneur, fera chanté,

Avec une ardeur infinie.

3. En tout tems, dans tous mes defleins,

T'adoranr, marchant dans ta crainte,

Invoquant ta Majefté fainte,

Vers toi j'eleverai mes mains;

Ravi de joye en ta prefence,

Et de tes biens rafTafié,

Mon cœur, qui te fut dédié,

Bénit fans celle ta clémence

PAUSE.
4. Dans mon lit meme, il me fouvient

De la gloire de tes merveilles,

Mon cfprit, dans mes longues veilles,

Toutes les nuits, s'en entretient.

Et puis qu'en mes douleurs mortelles,

Tu m'as fait lentir ton fecours,

Je veux me repofer toujours,

Sans crainte, à l'ombre de tes ailes.

5. Mon aine t'embrafie, te fuir,.

Et s'attache à ta bicn-vciiillance.

Au fîï ton bras, par fa puifTance,

Eloigne tout ce qui me nuit.

Mai£
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Mais ceux qu'une noire malice,

Engage à pourfuivre ma mort,

Tomberont par leur propre effort,

Dans le plus bas du précipice.

6. Un jour, un jour, tous ces médians*

Pafferont au fil de l'épée ;

Et les renards feront curée

De leurs corps eparsdans leschams.

Ainfi le Roi comblé de gloire,

En toi, Seigneur, triomphera,

Et ton faint peuple mêlera

Son chant, à mon chant de victoire»

7. Ainfi le menreur etonné}

Malgré fa première infolence,

Demeurera dans le filence,

A quoi Dieu l'aura condamné.

PSAUME LXIV.

Enten à ce que je veux dire.

V*— * Dieu, voi ma peine infinie ;

Mon cœur fe répand devant toi ;

Enten mes cris, exauce-moi,

Et contre une troupe ennemie,

Defen
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ÉïÉfÉiliil
Defen ma vie.

2. Garanti-moi des mains cruelles

De ces Mechans fins & couverts :

Diflipe leurs complots divers,

Confon ks rufes criminelles,

De ces rebelles.

3. Ils ont des langues acérées,

Plus perçantes que des poignards ;

Leurs diicours font comme des dards,

Dont les âmes font pénétrées,

Et déchirées.

4. Le jufte en a reçu l'atteinte,

Dans les lieux les plus reculez .-

Par des coups fouvent redoublez,

Ils ont prefque fa vie éteinte

Sans nulle crainte.

5. Le crime fcul plaît à leur ame,
Ils tendent leur piège en fccrer,

Et, péchant lans aucun regret,

Qui voit, difent-ils, cette trame,
Et qui nous blâme ?

PAUSE.
3. Leur malice eft toujours habile,

A contenter leur paflion
;

Pour eux aucune invention
Ne fur jamais trop difficile,

Ni trop liïbnle.

7. Ivïsis ic Dieu, fur qui je m'affuré,
Pour deamire ce"s malheureux,
Lancera mâle traits fur eux,

Don:
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Dont chacun fera h bletfure

Soudaine, & mre.

8. Pari top re langue damnable,

Je les v onfondus ;

Ils ce tout,épeivms,

Gémi:! al eiîroyable,

Qui le? able.

9. Tout enfin rendra fes hommages
Au po;i oii ;ca Souverain

;

Tous diront i'erVcrt de fa main.

Dont on voit tant de témoignages,

Dans Tes ouvrages.

1 o. Sur tout le jufte, en fa prefence,

Le bénira d'un hymne faint.

Et le Fidèle qui le craint,

Chantera plein de confiance,

Sa délivrance.

O
PSAUME LXV.

O Dieu la gloire qui t'eft due.

Dieu, c eft en ta Sion fainte,

Que tu feras loué,

C'eft la, qu'avec refped: & crainte,

Tout honneur t'eft voué,

E
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Et puis que ru daignes entendre

[iislÉilliiÊIlllIiillii
Nos plaintes, nos foûpirs,

Tout peuple à toi viendra fe rendre,

Avec mêmes defïrs.

2. Helas! mes erreurs& mes vices

Allumoient ton courroux,
Mais, Seigneur, tes bontez propices

T'appaifent envers nous.

Trop heureux l'homme fe peut dire

Que tu voulus choifir
;

Dans tes parvis il fe retire,

Te fert avec plaifir.

3. Des douceurs de ton fan&uaire
Nos âmes jouiront.

Des biens qu'il te plaît nous y faire,

Nos cœurs fe rempliront.

Tes décrets toujours infaillibles,

Grand Dieu, qui nous foûtiens,

Par des evenemens terribles

Se font entendre aux tiens.

4. Auffi, jufqu'aux deux bouts du monde,
Tout repofe fur toi.

Jufqu où finit la terre & l'onde,
Tout fléchit fous ta loi.

O Ceint
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Ceint de tes forces redoutables,

De grandeur revêtu,

Tu rens les monts inébranlables,

Par ta feule vertu.
r
,. Ta voix fait de la mer bruyante

Les vagues r'abaifTer ;

Des peuples l'émeute inconftante,

-D'un mot tu fais cefler.

Voyant tes œuvres fans pareilles,

Les peuple* étonnez,

Admirent tes hautes merveilles,

Aieme aux lieux éloignez.

P A U S E.

6. Des hors où le Sole il fe levé

Ramenant h clarté,

Aux bors,. où fa courfe s'achev'e,

Tour vante ta- bonté.

Si nos guerets & nos prairies

LanguifTent faute d'eau,

Tu îeur rens par tes riches pîuyes,

Vn air riant & beau.

L'eau qui de tes canaux regorge,

Vient la terre nourrir,

Atin que le froment & l'orge,

Puiffcnt croître & meurir.

Quand tu vois fa foif appaifée,

Ses lillons applanis,

Par la pfuye & par îa rofée,

Sdh liernie tu b

8. L'Automne de finies couronnée

Vient réjouît1 nos yeux ;

Tu r.ous veries toute famée.

T<* biens du haut des Ciei.x.
*

Or
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On voir, jufquaux plaines defertes,

Les bergers en jouir,

Les coteaux & leurs croupes vertes

Semblent s'en réjouir.

9. On voit, partout, dans les campagne?.

Mille troupeaux divers,

.

Les valons au pié des montagnes,

De grands b'iez tout couverts.

Et cette richeffe champêtre,

Par de muets accords ;

Chante ainfi l'auteur de fon être,'

Qui répand Tes treibrs.

PSAUME LXVI.

Or fus louez Dieu tout le monde.

JL Eu pies venez, &que Ton donne

|r*
"

l t 'te.«' ;:...'iffraCT
Des louanges à l'Eternel •

Qu'en cutis lieux fbn faim nom refonne,

Par un Cantique folcmnél.

Venez lui dire, 6 Dieu terrible,

Qu'on te voir grand en tous tes faits .'

O 1 L'ennemi
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L'ennemi,qu'on crut invincible,

S'abaifTe pour avoir la paix.

2. Que ta Majefté glorieule

Soit adorée en l'univers •>

Que ta louange precieufe

Soit la matière de nos vers.

Peuples, rendez-lui vos hommages,
Et jugez d'un commun accord,

Si tant de merveilleux ouvrages

Sont d'un autre que du Dieu fort.

3. Ifraël vit la mer profonde.

Tout d'un coup, tarir à fes yeux ,

Le fleuve retenant fon onde,

Fit un chemin, à nos ayeux.

Sa providence univerfelle

Regarde fur les Nations,

El du fuperbe, & du rebelle,

Jl rend vaines les parlions.

4. Hâtez- vous, peuples, qu'on vous voie,

En tous lieux, bénir le Seigneur ;

Faites retentir, avec joye,

Un hymne faint, à fon honneur.

C'eft lui qui garde nôtre vie,

Qui conduit fûrement nos pas j

C'eft lui dont la force infinie

Nous a garantis du trépas.

5. Seigneur, ta juftice divine.

Voulut épurer nôtre foi,

Comme l'argent que l'on affine,

Pour
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Pour le rendre de bon alloi.

Tu nous avois mis dans les pièges,

Que nous tendoient nos ennemis :

Au joug de leurs loix faerileges

Ton courroux nous avoit fournis.

PAUSE.
6 . Ces mcchans montoient fur nos tùtcsP

Gamme furie dos des chameaux,

On nous menoir comme des. betes,

Et par les feux & par les eaux.

Enfin tu nous fais par ta grâce, i—>
Vivre en des climats plus heureux %

Sur ton Autel devant ta face,

J'irai te rendre aufli mes vœux ;

7. Ces vœux ardcns qu'en ma foufiVance3 .

Et durant mes malheurs partez,

Mon cœur formait en ta prcfence,

Et que ma bouche a prononcez.

Tu verras, fous tes yeux propices,

I /holocaufte le confumer,

Et dos agneaux, & des genifies,

La chair ck la graiHe fumer.

S Vous qui rêverez fa pUjflfajftce^

Soycs mes témoin*, en ce heu,
De la juite reconnoiifance

Qiic j'ai des bienfaits démon Dieu..
Lors que je !ui fais ma prière.,

. Ce grand Dieu repond à ma voix
Aînfï tous les jbtfîr j'ai mar.ere,

De le bénir cent ek cent fois.

9.^ S'il eux connu que l'injufuce

Se fût mek'e à mes defirs,

Bien loin de m être fi propice
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Il eût meprifé mes foûpirs.

Mais enfin, je puis bien le dire,

Jamais je ne le prie en vain,

Et quoi que mon ame defîre,

Il m'exauce, il me tend la main.

10, Béni donc ce grand Dieu, mon ame,
Lui qui ma toujours écouté,

Et qui, lors que je le rçclame ->

Jamais ne retient fa bonté.

PPAUME LXVII.

Dieu nous (bit doux & favorable.

Ieu nous veuille être favorable.

Dieu veuille de fa fitce aimable,

Répandre fur nous la clarté ;

Afin qu'avec joye,

On montre fa voyc,

A teas les humains, Que
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Que chacun 1 adore,

Et que nul n'ignore.

L'oeuvre de (es mains,

2. Seigneur que les peuples te vantent,

Que chacun te vante, Seigneur .'

Qu'ils te célèbrent, qu'ils te chantent,

Qu'on pfalmodie à ton honneur !

Car ta providence,

Sansceffe difpcnfe

Ses bienfaits à tous j.

Et, dans rcs ouvrage»,

Montre à tous les âges
Un Dieu julte & doux.

3. Grand Dieu, tous les peuples du monde
Chanteront ton nom glorieux

;

La terre en fruits fera féconde,
Ta main nous bénira des deux -

Par fa bonté même,
Nôtre Dieu fupr&nc,
Nous fait profperer ;

Tout ce qui rcfpire,

Dans fon vafte Empire,
Le doit révérer.

PSAUME
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PS AU M E LXVIÎI.

Que Dieu fe montre feulement.

QIiPiiiljf|g|If^
Ue Dieu fe'montre feulement,

Et l'on verra, dans le moment,

* «*-

Abandonner la place;

Le camp des ennemis epars,

Epouvante de toutes parts,

Fuira devant fa. face.

On les verra dis-je s'enfuir,

Comme l'on voit évanouir,

Une epaiffe fumée 3

Comme
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Comme la cire fond au feu,

iUlliiliiiSs;
K3E

^:
Ainfl des Mechans devant Dieu,

DIIC
La force eft confumée.

2. Mais, en prefence du Seigneur,
Les bons célèbrent la grandeur,
Sa force & fa iâgeflè,

Et dans les vifs tranfports qu'ils ont,

Voyant les troupes qui s'en vont,
Ils fautent d'allegrefTe.

Juftes, chantez, tout d'une voix,
Du Dieu des Dieux, du Roi des Rois
la louange immortelle

;

Car fur la nuë il eft porte,
Ht d'un nom plein de Majeflc
L'Eternel il s'appelle.

3. RejouïfTez-vous devant lui,

Il eft de l'orphelin l'appui,
Le defenfeur, le père,
Des veuves laffurd recours,
Lui qu'on adore tous les jours
Dans fon faine fanduaire.
Ce Dieu puiflant, par là bonté,

Ramené la fécondité
Dans les maifons fterilcs

;Du captif il brife les fers,
Il tient le rebelle aux.deferts,
tUIeguéloin des Villes.

PAUSE
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PAUSE 11

4. Quand par tes foins & par ta voix,

Tu menas ron peuple autrefois,

Dans'ledefert horrible,

Les Cieux fondirent en fueur,

La terre trembla de frayeur,

A ton afpedt. terrible.

Le mont de Sina tout trouble*.

Dieu d'Ifraël, fût ébranle,

En voiantton vifage
;

Ce fût ton merveilleux pouvoir,

Qui fit abondamment pluvoir,

Sur ton faint héritage.

5. Seigneur, tu le mis en oubli 5

Mais enfin tu l'as rétabli,

Ton troupeau s'y retire :

Tu le bénis, tu le foûnenv
Et ton peuple comblé de biens

A tout ce qu'il defire.

Du Seigneur les exploits divers

Ont fait parler tout l'univers,

La fête fût publique,

Quand voyant l'ennemi s'enfuir,

Nos vierges pour fe réjouir.

Chantèrent ce Cantique.

6. Les grans Rois ont tourné' le dos,

Ils s'en vont & nous en repos,

Nous livrons à la joye,

Celles qui gardoient la maifon
Sortent enfin de leur;priion,

Vont partager la proye ;

Vous qui, parmi ces durs travaux,

Avez effrayé tant de maux,
Ardens
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Ardens à nous défendre ;

On vous vit tels, par vos ennuis,

Que ceux qui, les jours & les nuits,

Se traînent fur la cendre.

7. Mais vous luirez comme ferok

L'aîle d'un pigeon qu'on verroic

D'argent bruni parce,

Ou qui, d'un email fans pareil,

Se montre aux rayons du Soleil,

Comme peinte & dorée.

O ma Dieu qui préfide aux combats
Diiiipa des fiers potentats

La troupe facrilege,

Tout le paï's devînt plus beau,

Que n'eft Salmon" quand fon cowpeau
Brille couvert de neige.

PAUSE II.

8. Le mont de Dieu parte en beauté

Bafan dont le fommet vanté

S'elcve jufqu'aux nues.

Vous qui le devez refpcctcr,

Hauts monts, voulez-vous le heurter
De vos cimes cornues.

Sur ce mont qu'il voulut choifir,

Il nous fait voir, avec plaifîr,

Sa prefence, a toute heure
;

L'Eternel, dis-je, déformais,

Sur ce facre' mont, a jamais,

Veut faire fa demeure.

9. Ici d'Anges par millions

Il compofe fes légions,

Qui font ce qu'il defîre
;

Et craint de ces efprits heureux,

Ici,



î68 PSAUME LXVIIL
Ici, comme en Sina, fur eux.

S'exerce fon Empire.

Lors que tu montas aux Saints lieux.

Triomphant de tes envieux,

Tu les chargeas de chaînes,

Et puis.retournant vers les tiens,

Seigneur, tu les comblas de biens,

Tu mis fin à leurs peines.

i o. Ceux mêmes qui t'ont refifté,

Viennent avec humilité,

Au palais de ta gloire,

Béni (bit donc ce Dieu puiflant,

Qui des hauts Cieux nous exauçant,

Nous donne la victoire.

L'Eternel cft nôtre recours,

Il nous fait voir, par fon fecours,

Plus d'une délivrance :

C'eft lui qui fut nôtre fupport,

Et qui tient les clefs de la mort,

Lui feul en fa puiffance.

PAUSE III.

1 1 . A nous défendre toujours pront,

Il frape le fuperbe front

De la troupe ennemie ;

Et l'on voit gémir fous (es coups

Ceux qui provoquent fon courroux

Par leur méchante vie.

Mon peuple Saint, dit le Seigneur,

Echapera, par ma faveur,

De Bafan la cruelle :

A travers la mer 8c les flots,

Je veux-le conduire au repos,

Où. ma bonté l'appelle.

12. Vr
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1 2. Vainqueur, fcs pics il baignera

Dans le fang qui regorgera

Au milieu des allarmes ;

Et Tes chiens mêmes lécheront

Les corps de ceux qui tomberont,

Sous l'effort de fes armes.

Seigneur, on te vit autrefois

Triomphant, après mille exploits,

Marcher avec ton Arche ;

Les Chantres faînts te devançoient,

Les Joueurs d'inftrument fuivoient,

D'une même démarche-.

13. Les Vierges, dans leurs beaux atours,

Y joignoient au fon des tambours,

Mille voix redoublées ;

Difant, ô peuple d'Ifraël,

Que chacun chante l'Eternel,

Aux faintes Aflèmblées.

Là, Benjamin fût apperçû,

Qui, bien que foible, sétoitvft

Chef des autres Provinces.

Là, Juda, le fort,arriva,

Et là, Nephtali fe trouva,

Zabulon & (es Princes.

PAUSE IV.

14. IfraeJ, ton Dieu c'a faic voir
Et fon amour, & fon pouvoir
Dans toute ta conduite.

jrand Dieu, montre encore en ce jour,

3e ce pouvoir, de cet amour
Jne confiante fuite.

I» Protège toujours ta Cite ;

it les Rois malgré leur fierté

P Te
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Te viendront rendre hommage :

Roms Jes dards de tes ennemis,

Et fai que, vaincus & fournis,

Ils dépouillent leur rage.

15. Domte la force des taureaux ;

De ces peuples, qui, par troupeaux,

S'afTemblent pour nous nuire -

y

Diflipe les cruels devins
De ces ennemis fiers & vains,

Qui voudrpient nous détruire.

La Princes d'Egypte viendront,

Les Mores fe profternei ont

Dans ta demeure fai.nte.

Peuples, célébrez le Seigneur,.

Chantez par tout, à Ton honneur
Et vivez dans fa crainte.

16. Pfalmodiez au Dieu des dieux,

Q.ii voit fous les pics les hauts deux,
Qu'il a formez lui-meme ;

Et de qui la tonnante voix

Fait trembler & Peuples & Rois,

Par fa force fupreme.

Soûmettez-vous à l'Eternel,

Reccnnoilfez qu'en Ifra.ti,

Sa gloire eft établie,

Comme on voit 'luire dans les airs,

Parmi la foudre, & les éclairs,

Sa puiflar.ee infinie

1 7. Grand Dieu, que ion nom glorieux

Se fait craindre de ces Sairrs lieux,

Q^'hor.orc ta preience :

A coi qui fais nôtre bonheur,

Atdî, grand Dieu, foi: tout honneur,

Force, magaincer.ee,

PSAUxM
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PSAUME LXIX.

Helas / Seigneur je te pri' fauve moi.

Ccours,Seigneur,accours 8c fauve moi,

Vien délivrer celui qui te reclame;

Je fuis datas l'eau, pénètre jufqu'à lame ^

Dans le limon enfonce je me voi.

L'onde m'emporte ; & déjà foible & las,

Je pers haleine à force de me plaindre
;

Et ton fecours, Seigneur, ne venait pas,

La voix me manque, & mes yeux vont s'é-

teindre.

i

R i. 2. Plus
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2, Plus d'ennemis me pourfuivent à tort,

Que de cheveux ne croiflent fur ma tête 5

Ceux dont la main à ma perte s'apprête,

Pour m'accabler ont un nouveau renforr.

Je foufTre, helas .' fans l'avoir mérité,

Toi, qui vois tout, tu connois monofTenfe,

Tu fais, grand Dieu, û j'ai rien attente,

Qui dût, ainfî, m'attirer leur vengeance.

3. Dieu tout-puiffant, regarde mon ennui ;

Ne permets pas que mon malheur extrême
Trouble tes Saints, en m'accablant moi-meme,
Qu'on Toit confus, en cherchant ton appui.

Dieu ci'Ifraël, quand on ta réclame,

Ne permets pas qu'on fouffre un tel outrage;

C'eft pour toi fenl que je fuis diffame*,

Pour toi la honte a couvert mon vifage.

PAUSE I.

4.Ceux de mon fang m'ont traite* d'étranger.

J'ai paru tel aux enfans de ma merc,

, Lors qu'on a vu, dans toute ma mifere,

De ta maifon le zèle me ronger.

Quand ces pervers ont parlé contre toi,

Ç'eft fur mon front qu'en eft tombé le blâme;

j'en ai pleuré, jeûné, mon Dieu, mon Roi,

Mais ma douleur n'aj>û toucher leur ame.

5. Je m* affligeois en cent 8c cent façons,

Vêtu d'un fac, 8c la cendre au vifage ;

Les Grans n'ont fait qu'en rire davantage,

Et les beuveurs m'ont mis dans leurs chanfons.

C'eft donc à toi, mon Dieu, que j'ai recours,

J'attens ton heure. 8c le péril me preflè
;

Fai-moi fentir l'effet de ton lecours
;

Vien, Seigneur, vien dégager ta promène.

6. Ar-
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6. Arrachë-moi de ce bourbier profond,

Roms les efforts de ceux qui me haïflènt f
Retire-moi de ces eaux qui grOfP.ffent

9

Elles n'ont plus ni rivage ni fond.

Empêche, ô Dieu, que l'onde, où je me vol

Ne me furmonte, ek qu'au gouffre je n'entre

Que l'on verroit fe refermer fur moi-, '
\

Et m'engloutir'au plus creux de fon ventre.

7. Par la grandeur de tes comparions
Daigne, en ce jour, écouter mes demandeSj
Répan fur moi tes bornez les plus grandes,

Et me foûtien dans mes afflictions.

Ne cache'point la clarté de tes yeux
A l'innocent que eu vois en derreflè

;

Mais hatc toi d'ouïr, du liant des cicux,

Les vœux ardens que fa douleur t'adrerTe,

PAUSE H.

8. Viens à mon ame, en cette extrémité,

Viens a mon ame, & racheté ma vie;

Garanti-moi de la main ennemie
;

Et me remets en. pleine liberté.

Tu vois IVtar.ou. leur fureur m'a mis,

Mes maux divers, ma Iwntc, ma foufîranccj

Tu lesconnois, ces cruels ennemis
;

Ce qu'Us me- font, fe pa;îe en ra prelcncc.
:

9. Ce grand opprobre a déchire mon ca
En vain j'attens qu'un ami me confole

;

|
Un fcul, jamais, d'une feule parole

1 N'a de ma peine adouci la rigueur.

De ces médians qui veulent mon tré

Jufqu a la fin j'ai la rage
r

éprouvée :

Ils m'ont donné du fiel dans mon repas,

Et de vinaigre ont ma foif abruvec.h 1.0, Ea
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io.Fai qu'à leur tournes feftins qu'ils feront,

Soient unpoifon qui leur vie extermine;

Fai-leur tourner en mortelle ruine

Et le repos & les plaifirs qu'ils ont.

Pour étouffer leurs difeours inlolens,

Plonge leurs yeux dans une nuit profonde ;

Fai que leurs reins foient toujours chancelans
3

Que ton courroux les perde, les confonde.

PAUSE III.

il. Rc'pan fur eux ton indignation ;

Qu'ils foient livrez à ta jufte vengeance ;

Qh en leurs palais, où regnoit l'abondance,

Ce ne foit plus que defolation.

Car dmfulter le Fidèle aux abois,

Ces inhumains n'eurent jamais de honte,,

Et fi ta main le frape quelquefois,

Loin de le plaindre, ils en vont faire un conte.

1 2.Mets mal fur mal pour punir leur pechc,

Et que pour eux ta bon te foit tarie ;

Qte leur nom de ton livre de vie,

Qu'avec les Bons il n'y foit point couche.

Moi, je m'aifure, en mes plus grans ennuis,

Que tu feras ma force & ma retraite •

AufTi ma bouche, & les jours & les nuits,

Célébrera ta louange parfaite.

i 3. Mes hymnes Saints plairont à l'Eternel,

Mille fois mieux que taureaux, ni genilfes
;

Les Bons aulfi, pour de tels facrific.es,

Me repondront, dans un chant folemnel.

La joye encore en nos pocurs revivra,

Dieu, toujours bon, prend foin des miierables
;

Dans tous Jes tems, des Cicux il entendra

De fes captifs les plaintes lamentables.

J4. Vous
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14. Vous,Tcrrc&Cicux,piiL)Iiczfcsbontcz,

Mer & poifïbns, cclcbrcz fa puillhnce-
Sa main, qui prend de Sion la defenfe,
Va de Juda rebâtit les Cirez.

I a le verront les Elus du Seigneur,
Eux & leurs fils profpercr d'âge en :ge:
Tous ceux enfin qui cherchent l'on honneur
Poffedcront la terre en héritage.

PSAUME LXX.
O Dieu, où mon efpoir ai mis.

^ KandDieu, je m'abas fous tes yeux,

Pour implorer ton aififtancc
;

^iî|fif^î?îil§ïîiifiililf=^
Seigneur, h te ma délivrance,

Vicri confondre mes envieux.

Qjc ceux qui menacent ma vie,

Pourrez de rage contre moi,

Soient vus
{

[Qlns j'un ^.^j ^.^
S'enfuir
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S'enfuir avec ignominie.

2. H'. .' ah :

11 faut qa':J

s que la bonre ic-ur cerne

Pour prix de leur c

Fa: r\.'_ c rejouïff

T -.s ceux, c
r

•'

5

3. Grand Dieu, r.

Tu vais la pou

:artie pas, S

P S A H M E

}'ai mis en : pctanoBh

JSfiiHl =I==ïl==
-. :a bonté

Gar

D'j-. mor-

. : par ta de
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Terminer ma fouffranec.

2. Daigne écouter, ma tiïftc plainte,

Ouvre en tout teins chez toi

Un alïle pour moi,

Tu veux que j'y lois hors d'atteinte 5

Mon Dieu, fera fans cefle,

Ma tour, ma forte refle.

3. Délivre moi de l'injuftice

Du Méchant inhumain :

Dieu / retien fa main,

Et me garde de fa malice ;

Car dés ma tendre enfance,

1 eus en toi confiance.

4. Au fortir même des ténèbres,

Où j'etois renferme,

Quand ta main m'a forme.

Je joignis aux hymnes célèbres,

Que ton peuple te chante,

Ma voix faible ôc tremblante.

PAUSE I.

5. J'ai pafle pour un monflrc étrange $
Mais tu m'as revêtu,

De force & de vertu
;

Que donc j'annonce ta louange,
Et ta gloire infinie,

Tous les jours de ma vie.

6. Au tems de ma langueur extrême,
Dans un âge avance*,

M'aurois-tu delaiflc :

Que plutôt ta force fuprême,

Quand
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Quand ma vigueur me laine,

Soutienne ma foibleflè.

7. Ces mechans qu'anime la haine,

Propofent, tour à tour,

De me priver du jour ;

Et pour y reùfïîr fans peine,

Tous contre moi fe lient,

Nuit & jour ils m'épient.

8. Oui, difent-ils, qu'en le faififtè,

Dieu qui fut fon appui,

L'abandonne aujourd'hui :

Mais, Seigneur, qui me fus propice,

Hâte-toi de descendre,

Et vien pour me deifendre.

9. Puis qu'ils en Veulent à ma vie»

Tous d'un commun accord,

Roms leur injufte effort,

Et confon leur cruelle envie -

t

Pendant qu'avec confiance,.

J'attens ton afllftance.

PAUSE II.

10. Avec ta louange ordinaire,

Que*je ceiebrerai ;

Par tout je p'ublirai.

Les biens qu'il ta plu de me faire;

Bien que, fî je les conte,

Leur nombre me furmonte.

1 1. J'irai par tout, fans nulle crainte,

Ne penfant déformais,

O Dieu, qu'à tes hauts- faits.

De ta juftice pure & fainte

Je conterai l'hiftoirc.

Gravée en ma mémoire.
12. Tu
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12. Tu m'as inftruit «lés ma jeunefle,

Et moi j'ai recité

Ta force & ta bonté ;

Veuille, ô mon Dieu, fur ma vieillelfe

Répandre ta lumière,

Juiqu'à l'heure dernière.

13. LaifTe-moi vanter ta puiflance,

Tant aux vivons, qu'à ceux
Qui naîtront après eux :

Car ta juftice ôc ta clémence,

Par tes faits fi connues»

S élèvent jufqu'aux nues.

PAUSE III.

14. Eft-il quelqu'un à toi femblable ?

Apres de û grans maux,
Apres tant de travaux,

Ta main puifTantc 8c feeourable,

Qui toujours me délivre,

Me fait encor revivre.

1 5. Des creux abîmes de la terre

Il t'a plu me tirer ;

Tu me fais profpercr
;

Er, lors que l'on m'a fait la guerrej
Ta divine prefence,

M'a rempli d'aflùrance..

16. Auifi, Seigneur, dans ma retraite,

Ton nom fi redouté

Par mor fera ch'amé.

D.cu fainr, pour ta bonté parfaite,

je veux que mon luth joiu,
Les airs que je te voue.

17. Mes lèvres d'une joye extrême,
Pialmodi'ronr, Seigneur,

Sans
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Sans celle à ton honneur.

Mon aine te lo'ù'ra de même
Par fon zèle élevée,

Vers toi qui lai. fauvée.

18. Ma Lingue aufli de ta juftice,

Et de tous tes bienfaits,

Ne fe taira jamais :

Puis que
,
par ton fecours propice,

La honte elt le partage,

De celui qui m'outrage.

D
PSAUME LXXII.

Tes jugemens, Dieu véritable.

Onne tes loix, Dieu véritable,

Au Roi pour bien régner:

P4=4 +-U^̂ m
Au fils du Roi, Maître adorable,

Daigne les cnfeigner.

Qu'à ton peuple il rende juftice,

Avec intégrité
j

Qu'à
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IliÉiiilPiiyiIllIils
Qu'à tes pauvres il foie propice,

Dans leur necefîlté.

2. Que Ton puifle voir, aux montagnes,
La paix croître & fleurir;

Puiffent & coteaux & campagnes
La juftice nourrir.

Que des malheureux, dans leur peine,

Il foit le Protecteur,

Et qu'il falfe fentir fa haine

A leur Perfecuteur.

3. Ainfî tous, d'une ardeur commune,
Grand Roi, t'honoreront,

Tant que le Soleil & la Lune
Au monde éclaireront.

Telle vient la roféc aimable
Sur les filions fechez,

L'eau du Ciel cft moins favorable

Aux prés qu'on a fauchez.

4. Les juftes fous fa main puiffante,

Fleuriront en tous lieux,

tTant que la Lune diligente,

I
Fera le tour des cieux.

^
Par tour fur la terre, & fur l'onde,

?e Roi dominera,

|

)c l'Euphrate aux deux bouts du monde,
ion pouvoir s'étendra.

I 5. Ceux des defercs quittant leur terre,
* Rendront humiliez,

t ceux qui lui raifoient la guerre

Q. Lui
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Lui baiferont les pies.

Les Roi de Tharfîs Se des lues,

A l'envi s'empreiTans,

L'Arabe & Tes plus riches Villes

Lui feront des prefens.

PAUSE.
6. Sans fin, du Couchant à l'Aurore,

Les peuples & les Rois,

CeuxdeTyr, l'Indien, le More,

Refpe&eront les loix.

Je voi le jufte, en fa fouffrance,

N'avoir recours qu'à lui,

Son bras eft la fûre defenfe

Des foibles, fins appui.

7 . ïî entend les cris pitoyables,

Du pauvre languiuant,

Il rend la vie aux mifèrables,

Par fon fecours puilTant.

II reprise la violence

Des hommes furieux,

Des Becs la vie, & l'inaocence

Sont chères à fes yeux.

8. Dans tors .es rems, 1 or et Arable

•Sestrefors groiîira;

Tous feront des vœux peur fa vie

Chacun le bénira.

Aux monts peu de "grains vont produire

Des epics, chaque été,
. . . .

Tels qu'au vent, on entend moins bruire

Le Liban agité. .

c. On verra, par les fems util

Les'bourgcois >s u^rchans,

Fleurir & croître «ans îes ViLes,
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Ainfi que l'herbe aux chams.

De ce Roi jufte & plein de gloire,

Et d'un nom fans pareil,

On verra durer la mémoire,

Autant que le Soleil.

ic Enfin tous les peuples du monde
Sons lui, félon leurs veux,

Jouiront d'une paix profonde,

Et le diront heureux.

Béni foit donc, dans tous les âges,

Le Dieu fort, l'Eternel,

Seul admirable en fes ouvrages,

Et fenl Dieu d'Ifrâëï.

il. Qu'on vante fa grandeur immenfe,
DansJes climats divers,

Et que le bruit de fa clémence
Rempl'uTe l'univers.

P S A U ME LXXIII.

Si eftr-ce que Dieu cil très doux.

JL V Tirs tout, le Seigneur cf> c';tn

A fon Ifiraël. meme à tous,

Quand d'un cœur fincere & fans vice,

On fuit les loix de fa juftice J

CU J'ai
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J'ai foufTert de rudes combats,

Tout prés de me voir rcnverfer,

Mes pics ne faifoient que gliflèr,

Je chancelok à chaque pas.

2. Je regardois d'un œil jaloux

L'&at tranquile de ces foiix,

De ces Médians qui dans le monde
Joiïifleni d'une paix profonde.

lis ne traînent point en langueur,

On les voit mourir fans tourment,

Et jufqu'à leur dernier moment,
Leur efprit garde fa vigueur.

3. Pendant qu'on iourîre mille maux,
Ils n'ont ni chagrin, ni travaux,

Et l'on ne voit pas qu'ils pâtiflenS)

Tandis que les autres gcmiiTent.

Pour parure & pour ornement,

*hu tour de leur cou gros 8c fier,

Ils ont l'orgueil comme un colier,

La malice eft leur vêtement.

4. Tout rit à ces audacieux,

La grailTe leur couvre les yeux.

Leurs cœurs après rien ne foupirenr,

Même ils ont plus qu'ils ne défirent.

Vivaat au gré de leurs fouhaits,

1
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Et, fuivant leur caprice vain,

Ils affectent un air hautain,.

Ec vantent leurs malins projets;

PAUSE I.

5. Leur bouche ofe bien jufqu'au Cie^

Porter Ion venin & fon fiel.

Et leur langue légère & vaine

Par tout le monde fe promené.

Cependant le jufte en fouci,

Eft comme enivre de Tes pleurs,

Et dans l'excès de fes douleurs,

On l'entend qui fe plaint ainfi.

6. Le Dieu fort iait-il dans les Cieux.

Ce qui fe paiïc en ces bas lieux.

Se peut-il qu'il y prenne garde,

Ou feulement qu'il y regarde/

Les plus indignes des humaine
Sont toujours heureux & contens,

Le Ciel fur eux verte, en tout tems,

Ses richeflès à pleines mains.

7. C'eft donc pour riciî que jai t.,.

D'épurer mon cœur de peche,

Je lave en vain dans l'innocense,

Et mes mains & ma confcicnce.
'

Sans celfe, cent & cent malheur*
Viennent m'afîiigcr tour à rour ;

Tous les matins, avec le jour,

Je voi renaître mes douleurs,

8. Mais quoi ! ce difeouts e:r*r>oru .

Outrage la Divinité,

ilBlcife les vertus immortelles,

I Et fait injure à fes fidèles.

Ainli rappellan: ma raiir
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J'ai tâche de me redreffer .-

Mais mon trouble n'a pu cefTer,

Seigneur, qu'en ta fainte maifon.

9. C'eft-là qu'abitu devant Pieu,.

Méditant dans ce facré lieu,

Des Mechans la dernière iflfue,

S'offrit aufli-tôt à ma .

Je m'apperçûs que le chemin,
Que tiennent tous ces faux-heureux,

Eft fi gliflant, fi dangereux,

Qu'un précipice- en eft la fin.

PAUSE II.

ic Chacun alors eft étonné,

De voir leur fort infortuné,

Et cette chute grande & pronre,

Qui couvre leur orgueil de honte.

Dieu parle, & l'on voit effacé

L'eclar trompeur de leur faux bien,

Tel qu'un fonge qui n'eftplus rien,

Dés que le fommeil eft ceffé.

1 1

.

Helas / je fus fourd à ta voix,

J'avois preique oublié tes loix-;

Le chagrin troubloit mes penfé^s,

Je n'en formoi? nue d'infeniées

Aien Dieu, j'avois perdu lefprir,

J'éiois r.bruti devant uoi,

Ma raifon n'étoic pJhàs à moi,

Quand ce defeipoir me furprir.

12. I\ r, je veux déformais

M'attacher à roi pour jamais,

Car fi je bronche par foiblefiè,

Ta main me foûrienr, me redrefle ;

Tes 1 en tour tems, Seigneur,

Heu-
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Hcureufement me conduiront ;

Tes foins enfin m'clevcront,

Au comble de gloire & d'honneur.

13. De tout ce qu'au Ciel j'apcrcoi,

Qui peut être mon Dieu que toi ?

M'irai-je forger dans le monde
Quelque divinité féconde ?

Le cœur nie manquoit tous les jours,.

Et mon corps fechoit de langueur.

Mais ta bonté dans ce malheur,

Fut mon remède & mon fccours.

14. -Ceux qui de toi selotgneronr,.

Confus, tôt ou tard, périront ;

Ceux qu'on voit quitter ton fervice

Tombent tous dans le précipice.

Pour moi, m'aprocher du Seigneur

Sera toujours mon plus grand' bien ;

Je l'ai choifi pour mon ioûtien,

Je veux célébrer fa grandeur.

PSAUME LXXIV.

D'où vient, Seigneur, que tu nous as epars ?

Aut-il, oDicu,que nous foyoni cpai s ?

Et que, fans fin, ta colère enflâiivv,

Jette fur nous ion epaiflè i'umee,
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Sur nous, jadis le troupeau de tes parcs ?

2. Ha ! fouvien-t oi d'un peuple racheté,

Qui, de tout tems, t'échût comme en partage j

Songe au faint mont qui fut ton héritage ;

Et qui fe vit de toi-même habité.

3. Hâte tes pas.j vien confondre, à jamais,

Des ennemis Jes troupes infidelles,

Dont on a vu que les mains criminelles

Ont tout détruit dans ton facré Palais.

4. Où tes hauts-faits jadis furent chantez,

Ces malheureux, ces peuples exécrables,

RemplifTent l'Air de leurs cris effroyables ;

C'eft là qu'ils ont leurs écendarts plantez.

5. Sous les efforts des Soldats infolens,

On vit crouler tes faintes fortereffes,

Comme l'on voit dans les forets épaiffes.

Les hauts fapins fous la hache tremblans.

6. Ces beaux lambris taillez fi richement,

Dont autrefois ta maifon fut ornée,

En mille éclats volant fous la coignéc,

Sont renverfez du faite au fondement.

7. Leur troupe impie, helas ! a pn
j

Ton tabernacle & ta demeure fainte,

L'a mis en cendre, ck ians égard ni crainte;

Sous tes yeux même ils ont tout ruiné.

S. Qu'on les faccage, ont dit ces furieux,

Et trop cruels dans cette injufte guerre,

Ils ont par tout ravagé nôtre terre,

Et par le feu confumé tes faints lieux.

PAUSE
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PAUSE I.

9. Nous n'avons plus aucun figne pour nous,

Déjà par tout nous manquent les Prophètes,

Les Condu&eurs, les iacrez Interprètes,

Quand s'éteindra le feu de ton courroux ?

I o. Jufques à quand, Dieu,(i jufte, 8c fi bon^

Jufques à quand faut-il qu'on nous outrage ?

Souffriras-tu que leur aveugle rage

Meprife encor la vertu de ton nom ?

I I .D'où vient qu'ainfi tu te tiens loin de novts,

Et que ta main dans ton fein fe retire ?

Il faut pourtant qu'un jour elle s'en tire,

Que les Mechans en reflentent les coups.

1 2.T11 fus le Roi qui nousgardoit toujours ;

Ton peuple faint par ta jufte puiflfance,

Vit autrefois plus d'une délivrance,

Par tour, Seigneur, éprouva ton fecours.

1 3. Ton bras fendit la mer en un moment,
Tu fis périr, dans les eaux, les baleines ;

De monftres morts les rives furent pleines,

Qui de ta force etoient le monument l

i4.Ta main donna le grand monftre des eaux,"

Dans le defert, aux betes pour pâture :

Tu fis du roc fourdre l'eau vive & pure,

Qu' on vit couler en cent & cent ruilTeaux.

15. Tu fis tarir des grans fleuves le cours,
Le jour eft tien, tienne la nuit humide,
Ta main les fit; & c'eft dk qui guide
Le char brillant du grand Aftre des jours.

16. C'eft toi, grand Dieu, de qui la volonté.

Borna jadis de ce monde l'efpace :

IA'tc brûlant, & l'hiver plein de glace
ïonr l'œuvre autfi de ta fage bonté.

PAUSE
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PAUSE IL

17. Souviens-tGÏ donc,comment tes ennemfs,
Avec audace ont ta gloire abaiiïl'e -

f

Réprime enfin certe race inferïfée,

Qui contre toi, Seigneur, s'eft tout permis.

18. Reviens à nous, & n'abandonne pas,

Aces Vautours, ta foible Tourrereltej

Sois le foûtien de ton peuple fïdelle,

Prés de périr dans ces rudes combats.
"

1 9. Jette les yeux, ô Dieu, fur ton traite j

La terr£, entière e/l comme enfévelie

Dans là nui: fombfe, ck de mechans remplie,

Qui font par tout régner l'iniquité.

20. Des affligez en ce tems malheureux
Ne permets pas que l'attente Toit vaine-,

.

Délivre les 3c 'de honte & de peine ;

Afin qu'encore ils te rendent leufs vœux.
21. Reveille toi, defen tes droits, Seigneur,

Voi ces pervers, de qui la largue infâme

T'ofe charger de reproche & de blâme,

Et. qui fans ce0e attaquent ton honneur.

22.Voileur malicc,& leur cœur plein deflelj

Pour nous braver, ils te bravent toi-mtme
;

Enren leurs cris, qui vont jufqu'au blafpheme,

Tels que des traits pou fiez contre le Ciel.

PSAUME LXXV.

O Seigneur, loué fera.

Eigneur, on te bénira,

On
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On te bénira, Seigneur j

Ta faluraire faveur

De nous fe raprochera -

r

Et nous dirons, en tous lieux,

r
Tes faits grans ek glorieux. - -..

2. Quand mon tems fera venu,

Je veux juger droitement; s<^^
L'état dans l'ébranlement,

Tombe s'il n'eft lbutenu -,

Mais fes piliers tout dejoints

Seront refaits par mes foins.

3. Qui ctez cette vanité,

Dirai-je à ces étourdis :

Et vous pécheurs trop hardis,

Rabaiflez vôtre fierté;

Ayez moins d'emportement,

Vivez plus modeltement.

4. Ce n'eft d'aucun des climats

Que vient l'élévation
;

-Le foin, ni l'ambition

Ne font le rang haut ni bas,

Dieu, feul Roi, peut le hauflèr,

Et quand il veut l'abaiiTcr.

5- L'E-
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5. L'Eternel tient en Tes mains

D'un vin trouble 8c préparé,

Sue fa juftice à fon gré".

Tour à tour, vcrfe aux humains ;

Tous les pervers en boiront,

La lie ils en fucceront.

6. Pour moi, je loue en mes chants,

Du Dteu de Jacob les faits
;

ie
veux confondre à jamais

.e vain orgueil des Mechans :

Les Bons feuls, par mon fecouf^

S'élèveront tous les jours.

PSAUME LXXVI.
C'efl: en Judée proprement.

C ^âlHl
'Eftia Judée, où hautement,

lllfiiMS-lIIil
Se fait connoître le Seigneur

;

Z:

C'eft en Ifrael, conftammen:,

Qu'on voit reluire fa grandeur.-

Dans Salem font fes Tabernacles,

Dans Sion, il rend fcs oracles.

2. C'eft
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2. Ceft là, que l'on voit fracaffez,

Par fa main forte 8c fans travail,

Glaives, t'eus, traits entaffez,

La guerre 8c tout fon attirail ;

Les monts font moins hauts que la gloire

Qui fuit l'éclat de fa victoire.

3. On les a frapez endormis,

Ces cœurs fi fiers & fi hautains 5

De tous ces vaillans ennemis,

Un feul n'a fû trouver fes mains.'

Dieu, d'un feul mot, dans les allarmes,

Endort 8c chevaux 8c gendarmes.

4. Devant toi marche la terreur ;

Tes yeux rempliflènt tout d'effroi,

Et, fi tu te mets en fureur,

Qui peut fubfifter devant toi ?

Ta voix qui forme le tonnerre,

Seigneur, a fait trembler la terre.

5

.

Elle fe tût, pour t'écouter,

Quand tu t'aifis en jugement
j

Tu promis de nous affilier,

Et ton bras le fait hautement
;

Plus le Méchant a d'infolence,

Et plus éclate ta puiflance.

6. Un jour, Dieu viendra vendanger
Le refte de ces furieux :

Vous donc, qui favez vous ranger
Auprès de lui dans fes faints lieux,

Fidèles, offrez-lui fansceflè,

Vos vœux 8c vos chants d allegrcfle.

7. Oifrez-lui vos doos à genoux 5
Dar il fait punir le mépris,
it fouvent fon jufte courroux
)es plus grans abat les efprits.

R Son
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Son pouvoir, dis-je, eft redoutable

AuxRoisdela terre habitable.

PSAUME LXXVII.

• A Dieu ma voix fai hauffe'e.

'Ame de douleur atteinte,

Je fis au Seigneur ma plainte,

Et mes cris au Ciel montez,

IlltliÉÉlliïfllilïis
De lui furent écoutez,

Au plus fort de ma detrefïè

C'eft à Dieu, que je m'adrefle ;

La nuit mcime,.cn mon ennui

J'eleve mes rrirffhsVérs lui.

Mon amP, reups (a iouru-

J

r- jj' t
-.*•

Rcfufoit toute ali.tbr.ci-

;

Mon
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Mon Dieu même m'etonnoir,

Si-tôt qu'il m'en fouvcnoit :

PJus je penfois, en moi-même,
A fa juftice fupreme,

Plus mon efprit agité,

Tomboit en perplexité.

3. Seul, fans fermer les paupière?,

Je parfois les nuits entières,

Er j crois comme aux abois,

Sans ufage de la voix :

Le vieux rems (î plein de gloire,

Me revint en la mémoire,

I es ans des fieclcs parlez

Par moi furent retracez.

4. De ma harpe, avec triftcfïè^

Je me fouvenois fans celle,

Mon cœur accable d'ennuis

Gemiilôii toutes les nuits.

Ma trop to'.ble intelligence,

Cherchoit avec diligente,

..ifede mon fouci ;

Ht je me plaignois aiufi ;

->. I 'ErerneJ cache la Îàcc,

Yoikiroit-il rnorer la giv.ee :

croire, déformai'--,

Qu'ilne m'aimera jamais ?

Sa clémence II prifée

Fft-cl!e toute epuik'e j

La promette de mon Dieu
Nj'aura-t elle plus de lieu

PAUS E.

6. Peut-il oublier lui meme,
a mifericorde extrême ?

R a £1
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Et Ton corroux indomté,

Retiendra t'il fa bonté ?

C'cft, ai-je dit, à cette heure,

Que mon Dieu veut que je meure,

Le très-haut a retiré

La main qui m'a délivré.

7. Puis, je repaffai ma vue,

Sur fa gloire fi connue,

Et fut* mille grans exploits

Que. Ton bras fit autrefois :

Toutes Tes œuvres facrées

Par moi furent admirées ;

Et dans mon ravifTemenr,

Je m'écriai hautement ;

8. Grand Dieu, ce que ru fais faire,

Se voit dans ton Sanctuaire,

Et quelle divinité

S'égale à ta majefté?

Seigneur, toutes tes merveilles

Sont grandes, font fans pareilles :

Aux yeux de tous, tu fais voir

jufqu'où s'étend ton pouvoir.

9. A ta dextre, à ta puiflance,

Jacob doit fa délivrance,

Et de Jofeph les enfans,

Par toi furent triomphans.

Les eaux, les eaux, avec crainte,

Ont vu ta majefté fainte ;

Le gouffre le plus profond

En a tremblé ju (qu'au fond.

10. On vit éclater les nues,

Comme en torrens répandues,

Et du bruit qu'on entendit

Le Ciel même fe fendit.

Tes
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Tes traits en tous lieux volèrent,

Tes gros tonnerres roulèrent,

Et d'un éclair enflammé,

Le monde fut allume.

11. La terre fut toute emuc,

Et ta puiflance abfoluc,

Sans trace, au milieu des eaux,

Ouvrit des chemins nouveaux.

Enfin, tu mis en franchife

Par Aaron, 8c par Moyfe,

Ton peuple qu'ils ont guide,

Comme un troupeau bien gardé.

PSAUME LXXVIII.

Sois ententif, mon peuple, à ma doctrine,

Ois attentif, mon peuple, à ma parole»

Prête l'oreille à ma voix qui confole,

iîiiimîMliSlIiîPïîlIi
Et meprifant les vanitez du monde,

Vien méditer ma doctrine profonde.

Car fur des tons, & graves, 8c hardis

Je veux chanter les œuvres de jadis.

K 3 2. Nous
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2. Nous les avons avec foin écoutées,

Quand nos ayeux nous les ont racontées j

A nos enfans nous les ferons connoître,

Et même à ceux qui font encore à naître ;

Nous leur dirons, du Monarque des Cieux,
La force immenfe & les faits glorieux.

3. Avec Jacob Dieu fit fon alliance,

Et d'Ifraél fa loi fût la feience,

Il ordonna qu'elle fut enfeignée,

De père en fils, de lignée en lignée,

Et qu'on tranfmit à la pofterité,

Ce monument de fa rare bonté.

4-Dieu veut qu'en lui foit toute leur attente,

Qu'à leur efprit fa gloire foit prefente,

Qu'à fon fervice ils demeurent ridelles ;

Loin d'imiter leurs Ancêtres rebelles,

Quand obitinez dans leurs égaremens,

Ils furent lourds à [es commandemens.

PAUSE I.

5. Tels d'Ephra'm les enfans fe montrèrent,

Qui, bien qu'adroits à l'arc dont ils s'armèrent,

Dans les combats ne firent rien qui vaille,

Tournant le dos au jour de la bataille,

A i'E:ernel ils manquèrent de foi,

Abandonnant les (entiers de fa loi.

6. Du Souverain les divines merve l'es,

Qu'il fit pour eux, grandes & fans pa:e.lles,

En un moment, le virent oubliées ;

Ses vertus, dis- je, en Soan déployées,

Et que l'Egypte éprouva (ous les yeux

De leurs ingrats 6k perfides ayeux.

7.Son bras fendit les eaux les plus \ rc ondes,

11 fit pailer^ioii peuple entre les ondes,

En
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En retenant la mer emmoncclée ;

De jour, la troupe eft conduite & voilée

Par le nuage, & la flame, à (on tour,

Fait, dans la nuit, pour, eux, un nouveau jour.

8. Des durs rochers frâpez par fa puiffance,

Il rit fortir des eaux en abondance,

On vit foudain de leurs arides, veines,

Par mille endroits, couler mille fontaines,

Et fe former des lacs & des ruiifeaux,

Pour rafraîchir le peuple & fes troupeaux.

PAUSE II.

9. Mais endurcis dans leur, vieille habitude

Ils n'ont montré que de l'ingratitude ;

Péchant toujours contre le Dieu fupreme.

Ils ont douté de fa puiilance nume,
Et déliré, comme en dépit des Cieux,
Des mets exquis, aux plus fteriles lieux.

10. Dieu, dirent-ils, dans ces terres defertes,

Nous feroit-il voir nos tables couvertes !

Du roc frapé mille fources coulèrent,

Qui, par toi-rens, les plaines inondèrent,

Mais pourroit-il faire trouver ici,

Du pain au peuple
3
& de la chair auflï.

11. Dieu les ouïr, fa colère end; méc,
Contre Jacob fut enfin allumée

;

Et d'Ifratl l'mjufte défiance

Du teut-puiiTunt réveilla k vengeance,
Quand meprifant fa force 6k fen appui,

Ils n'eurent plus leur confiance en lui.

12. Car, même avant ces plaintes avenue**,
II avoit fait commandement aux nuis,
Comme s'.l eût du Ciel ouvert la porte.

Que de la manne il plut en telle forte,

Que
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£ue ces mutins, qui crioient à la faim,

Viftcnr pleuvoir du Ciel mcme du pain,

PAUJE III.

1 3. L'homme mortel, ô merveilles étranges J

Etoit nourri du pain même de Anges,

&u'à pleines mains, on recueilloir fans peine ;

Ce n'eft pas tout, d'une 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 poufltere

Eft moins obfcur que n'eft la fourmilliere

D'oifeaux volans tombez dans cet orage ;

La mer a moins de fable, en fon rivage,

Qu'il n eft d'oifeaux par tour le camp femez,

Pour contenter ces ventres affamez.

1 5. De tous auffi l'avidité fi grande,

Avec excès, fe gorgea de viande ;

Dieu rempliffant leur vafte convoitife,

Leur faim céda, non pas leur gourmandife •

Car on voyoit les corps froids & mourans

Avoir encor la chair entre les dents.

16. Du Dieu jaloux la main jufte & fevere,

Sur les plus grans fit tomber fa colère ;

Il retrancha de fon laint héritage,

Los plus vaillans dans la fleur de leur âge.

Et toute-fois ce peuple criminel

N'entendit pas la-voix de l'Eternel.

PAUSE IV.

17. Auflï depuis ils virent leurs années

Par fa colère à peu de jours bornées :

Chacun enfin qui croit fa mort prefente

Craint^mais trop tard,de Dieu h main pefanre ;
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Dés k matin on les voit apprêtez

A reclamer du Seigneur les bontez.

1 8. Chacun^ alors, dit & redit fans cette,

Qu'en tous les tems, Dieu rïït leur fortereflè,

Sue du Très-haut la force fauveraine

Fut leur refuge & les tira de peine :

Mais ce langage hypocrite & trompeur,

N'eft qu'en leur bouchc,& ne part point du cœur.

19. Jamais leur ame inconftante & légère

Ne fût foûmifeaux loix de Dieu leur père ;

Et cependant fa pitié fecourable

Couvrit fouvcnt leur crime dcteftable \

Dieu modéra le feu de fon courroux,

Et fe retint, tant il eft tendre & doux ?

20. Il fe fouvint que la nature humaine
N'eft, après tout, qu'une figure vaine,-

Qui luitfoudain, comme le \cnt qui paffe ->

Combien de fois, abufant de fa grâce,.

Ce peuple fier l'a-t-il mécontenté,

Combien de fois dans le defert tenté ?

PAUSE V.

21. A lofTenfer cette race adonnée,

A fon murmure eft toujours retournée;

j

Sa crainte impie a donné des limites

[Au Tout-puifTant, Dieu deslfraëlires,

Contant pour rien les maux qu'il fit fentir

Aux ennemis qui penfoient l'engloutir.

22. L'Egypte vitfes miracles terribles,

Soan trembla des prodiges horribles,

Que fît fa dextre, en cent & cent manières ;

'/eau devint fang aux fources, aux rivières,

îtloin d'en boire, après ce changement,
3n fremilîbit à la voir feulement.

23. II
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23. II remplit l'air de mouches différentes,

Toutes pour eux après & dévorantes ;

Par Ton pouvoir des^renoiiilles formées,

A les punir fe montraient animées ;

II donne aux vers les fruits de ces mechans,
Et leurs moitfbns aux infectes des chams.

24.Xeurs r arr.pres verds lentirent fes teir.
|

De leurs figuier? il abâtit les tères,

Et leurs troupeaux confondus pèle- mcle,

Fure "c ux & de la crele :

Tour éprouva ion courroux rigoureux,-

Et fa fureur foi

25. . -ers de fa jufte vengeance

Les pourfui voient, partout, à route outrance j

Pour leur fuppliee, une mortelle peftd

Fit, en toftf bêùx, un ravage .funefte ;

Et tout d'un coup, leurs ye. périr

Tout le bétail qui les devoir nou:

PAUSE VI.

26. Leurs premiers ncz,par un choix mémo-
rable,

Furent frapez ce l'A- ble

;

Aux pavillons de -Cham race tr^itrcâe,

Dieu retrancha les chefs de la jeuneife,

Puis il mena fon peuple à grans troupeaux,

Dans le defert par des fentiers nouveaux.

27. D'un Roi barbare on vit l'armée éteinte

Dans cette mer, où nos ayeux, fans crainte,

Tous à pié (ce, trouvèrent leur paflfage,

Dieu les mtna, foùtcnanc leurcourare,

Vers le faint mont, qu'après divers combats,

Il s'eft aquis lui-même par fon bras.

2 S . De devant eux les Nations il chaHè,

Met
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Me:, fur leur terrejfraël en leur place,

Lui partageant leurs maifons defolées :

Mais, oubliant ces grâces fignalécs,

Ce peuple indigne offenfa l'Eternel,

Et meprifa Ton traité folemnel.

29. Leurs cœurs malins,& leurs âmes légères

L'ont irrité, comme avoient fait leurs pères
j

A l'arc qui trompe ils ont été femblables,

Servant l'idole en leurs hauts lieux dainnables ;

Us firent tant que le grand Dieu jaloux

Laiilà fur eux déborder Ton courroux.

PAUSE VII.

30. Dieu fut enfin Ci las de leurs caprices,

Si mécontent de leurs noires malices,

Qu'il dédaigna fa nation élue,

Ayant laifïé fa maifon dépourvue,
Et de Silo le facré lieu quitté,

Où fi long-tems il avoit habité.

3 1

.

Son bras livra fon Arche prifonniere,

A la merci d'une main meurtrière,

Et delaiflant les fiens dans les allarmes,

Les fit périr par la force des armes,

Tant fon depît fût alors enflamé
Contre Jacob jadis fon peuple aimé!

32. Des feux ardens les jeunes dévorèrent
;

Dans le mépris les Vierges demeurèrent,

Sans poffeder l'honneur du mariage
;

Les Prêtres faints churent dans le carnages,

Les veuves même, en de fî grands malheurs,
A peine ont pu laifler couler leurs pleurs

33. Enfin pourtant, comme l'on voit qu'un
homme,

|lein de vapeurs, & vaincu par le jorrirr^,

11'.' Tout
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Tout en furfâut s'écrie & fe reveille,

Dieu fe leva pour rendre la pareille

Aux ennemis,qu'il chalfoit devant lui,

Et les couvrit & d'opprobre & d'ennui.

PAUSE VIII.

34. Mais il priva Jofeph de fa prefence ;

Pour Ephraïm il n'eut plus d'indulgence,

Et Juda feul fut fa Tribu chérie ;

C'eften Sion qu'il règne, & qu'on le prie;

C'eft fur ce mont, agréable à fes yeux,

Qu'il éleva fon palais glorieux.

3 5 . Cette montagne, à fon nom confacrée,

Eft par fa main à jamais aflurée,

Autant & plus que le globe du monde ;

Et Dieu, qui voit les cœurs, & qui les fonde,

Choifit David, qu'à peine on connoifloit,

Le retirant des troupeaux qu'il paifïbit.

36. Il le chercha jufqu'en ce lieu champêtre,

Et lui donna fon peuple pour le paître
;

11 lui commit Ifrael,. fon partage,

Son peuple aquis, & fon laint héritage ;

Ainfi David avec loin l'a mené,
Et fous fa main juftement gouverne.

PSAUME LXXIX.

Les gens entrez font en ton héritage.

-1—' Es étrangers font,dans t0n héritage,

lipIiiiiÊiÉiiiliaiiil
Ton facré Temple a fenti leur cutrage :

Jerufalem,
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Jerufalem, ô Seigneur, eft détruite,

Etjpar leur rage,en mazures réduite ;

Ils ont donné les corps

De tes fcrviteurs morts,

Aux oifeaux pour curée,

. La chair de tes enfans,

Aux animaux des chams,

HPiÉÊifilSlï
Pour être dévorée.

:

2.Autour des murs où l'on nous vint furpren-

i

dre,

iNos triftes yeux ont vu leur fang répandre,
I Ainii que l'eau cju'on jette à l'avanture,

Sans que l'on pût leur donner fepulture*
Nos voifins emportez,
Par mille indignitez,

Sans ceife nous irritent :

S Nous
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Nous fommes le mépris

De ces lâches efprirs

Qui prés de nous habitent.

3. Dieu jufte & bon, jufques à quand fera-ce

Qu'à tes élus tu cacheras ta face ?

De ton courroux,qui contre nous s'allume,

Faut-il, helas! que l'ardeur nous confume ?

De ces afflictions

Frape les Nations

Qui font fans connoifîànce :

Fai tomber ce courroux.

Sur d'autres que fur nous,

Qui craignons ta Puifiànce.

4. Du bon Jacob la porter iré fa in te,

Par ces'mechans eft prefque toute ereinre
$

Ils ont changé fon Palais admirable

En un defcrt affreux & lamentable
;

Ne nous rens pas confus,

Et ne te fouvien plus

De nos fautes paffées;

En de 6 grans befoins,

Daigne, 6 Dieu, par tes foins

Prévenir nos penk'es.

5. O D:cu Sauveur,pour ta propre louange,

Ten-nous la main dans cette peine étrange.

Pour ton feint nom, malgré nôtre injuftice,

Reparde-ncus d'un dfcil doux & propice.

I es -profanes Gentils

Nous demanderoient-ils

Où nôrre D.<. ire ?

Vieri venge

Ce farg ii peec

Qp'on répand à toute heure.

6.Que de* ca fïnCè à toi parvienne,

Et,
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Et, par ton bras, leur délivrance obtienne ;

Brile leurs fers, 8c fauve par ta grâce

Ceux qu'on opprime & que la mort menace :

De nos voiiïns auiîi

Voi le cœur endurci ;
Veuille fept fcis leur rendre

Ce qu'ils oient, Seigneur,

Contre ton propre honneur,

Folement entreprendre.

7. Et nous ton peuple Se ton troupeau fldelle,

Nous confacrant a ta gloire immorcelle,

Nous publirons tes bontés fecourables

Même au de la des fiecles innombrables.

O
PPAUME LXXX.

O Pafteur d'Ifratl, écoute.

lililîlÉiiiîiii

Toi, qui dans une fûre rcu:e

Conduis Jofeph, comme un troupeau,

Viens avec un éclat nouveau,.

Toi qu'on voit plein de majefte,.

S i Entre
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iiâinii^ii^iiiiii
Entre les C né.

2. Grar.d Dieu, marche avec rapuiffance,

Guide Ephraïm par ta prefence,

Qu'à Manaffé, quà Benjamin
Ta voix montre le . r.in,

Qu'enfin, apre jx,

-.os maux.
3. O D.eu, : :1c,

Ren-nous un érat plus rranquile j

Donne-nous encor de tes yeux
Un regard doux & gracieux ;

Fai luire iur nous ra clarré,

us ferons en fureré.

4. Jufques à quand, Dieu des anr.c~-,

Seront tes fureurs allumées

Contre ies prières des tiens ?

Ta rr.ain nous feurant de tes biens,

Nou- un pain de douleurs,Ti - -'~ plonrc
u nous mers en bure à nos proches

A leurs mépris à leurs reproches
;

Nos injuites perfecureurs

Nous infulrent dans nos malheurs
;

Mais, grand Dieu, ren-nous ra clan
E: nous ferons en fureté.

PAUSE.
6. Ta vigne en Egypte porte'e.

Par toi, depuis fut traniplanree

Aux lieux où les peuples chaïTez
;

Virent les farmens bien dreûez,

Er
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Et de Tes pampres beaux 8c verds

Les chams revetus Se couverts.

7. On vir Ton ombre répandue,

Cacher des hauts monts L'étendue1,

Ses jets à la hauteur montez
Des Cèdres au Liban plantez ;

^

Même les rameaux qu'ils pouffaient,

Du fleuve à la mer s'avançoient.

8. D'où vient que fa haye eft brifée ?

Qu' elle eft aux paffans expofée ?

Que les fangliers, ibrtant des bois,

La ravagent toute à la fois ?

Qu' enfin tant de fiers animaux
Ont dévore

7

tous fes rameaux ?

9. Tu vois nos âmes allarmces,

Reviens à nous, Dieu des armées,

Revien ta vigne vifiter,

Que ta main a daigné planter.

Ces Provins par toi cultivez,

Et que tes foins, t'ont élevez.

1 o. Apres que le fer l'a détruite,

La fîâmeen cendre l'a réduite,

Nous periflbns par ton courroux ;

Mais, ô grand Dieu, reviens à nous,
Que ton bras fe montre, aujour-d'rmi,

Pour Juda, dont tu fus l'appui.

il. Ranime-nous, ren-nous ta grace_,

[Nous marcherons devant ta face,

Ht, toujours fournis à ta loi,

Nous ne rendrons nos vœux qu'à toi.,

?ai luire fur nous ta clarté,

it nous ferons en fûrete.

S,3 PSAUME
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PSAUME LXXXI.

Chantez gayement.

Hantez du Seigneur

|liîiEÈ!;ll==iiiIIiii
I.a haute puifïance;

Loiiez fa grandeur ;

Car ceft l'Ere rnel,

Qui feul «rifrawJ

A pris la défenfe.

2. Que dans vos Chanfons>
Toute la Mufiqae
Epuife fes ton s :

Et que, tour a tour,

Et fiflxè, & tambour
Soient de ce Cantique.

3. Au premier du mois,.

Sonnez la trompeté,

Et toutes Aes fois,

Que pour faire honneur,

A
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A (on vrai Seigneur,

Ifraël s'apprtte.

4. Jadis nôtre Dieu,

En rit l'ordonnance,

Pour être en ce lieu,

Au peuple à venir,

Un doux iouvenir

De Ton alliance.»

5. Quand, après le cours

D'un long efclavage,

Dieu, par Ton fecours,

Le vint réjouir,

Et lui fit ouïr.

Un nouveau langage.

PAUSE I.

6. De deflus ton dos

Jai la charge ôtee ;

Du travail des pots,

D.t ia voix dos deux,
Ta main, en ces lieux,

Se trouve exemte'e.

7. Au fort du danger,

Ma bonté connut,

Sût te foulager;

Tu me reclamois,

Je te repondois,

Du icin de ia nue.

Puis, je t'éprouvai,

querelles,

;

Et quand je trouvai

Ton cœur endurci,

Via parole ainfi,

lepric les rebelles.

9. Mon
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9. Mon peuple, enten-moi,

Avec révérence,

Ton Dieu parle à toi,

Au moins certe fois

Ecoute ma voix,

Sans impatience.

1 o. Ne fers point les Dieux
Des Nations foies ;

N'adore en tous lieux,

Que le Souverain ;

Et d'or, ni d'airain,

Ne fai point d'Idoles.

1 1

.

Seul, je fuis ton Dieu,;

Ton guide fidelle,

Qui jufqu'en ce lieu

Te fus efcorter,

T'ayant fait quitter

L'Egyp:e cruelle.

PAUSE II.

12. Quand tu naurois foin

Que d'ouvrir ta bouche
;

Pront à ton befoin,

Je la remplirai;

Je ne manquerai
A rien qui te touche.

1 3. Mais mon peuple elû,

Preffé de m'entendre,

Jamais n'a voulu,

Soumis à mes lois,

Ecouter la voix
D'un amour fi tendre.

14. Enfin dcpiré,

Je le livre en proyc
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A la dureté

De fon cœur pervers,

Qui va de travers,

Pour fuivre fa voye.

1 5. Ha ! peuple infenfé i

I oin d'être rebelle,

Qje n'as-tu penfé,
A garder ma loi,

A venir à moi,
Quand ma voix t'appelle ?

16. Si moins inconftant
II m'eût voulu plaire,

J'cuffe en un inftant

Etendu mon bras;
J'euflè mis à bas
Son fier adverfaîre.

17. Tous fes ennemis,
Cachant leur triftefTe,

Lai feroient fournis,
Et ce tems heureux,
Surpayant fes vœux,
R«t à^g unc ce/ro

**}/*}& CernentW fes fervices;

:
c

,
PIus Pur froment,

itlê meilleur miel
pendant du Ciel
'eroient fç$ délices.'

PSAUME



2H PSAUME LXXXII.

PSAUME LXXXII.

Dieu eft afiîs en l'aflèmblée.

Ieu parmi les Juges prefide,

En voit comme chacun décide ;

AiTis au milieu de ces Dieux,

Il pénètre tout de les yeux-

•" Pourquoi donc, ô Juges iniques,

Cherchez-vous des fenriers obliques,

Traitant le jufte avec rigueur,

Et le Méchant avec faveur.

2. Rendez à chacun la juftice,

Au pauvre qu'on voit fans malice,

A l'orphelin, s'il eft fouie',

Au foible, s'il eft accablé.
Ecouter



PSAUME LXXXII. 215

Ecoutez l'afflige qui prie,

L'innocent qui fouffre, qui crie ;

Retirez-le d'entre les mains
De Tes oppreflfeurs inhumains.

3. Mais pourquoi cette remontrance
A des gens fans intelligence,

Et qui marchent aveuglément
Dans ce commun dérèglement !

Je l'ai dit, on vous doit hommage ;

Vous êtes Dieux, de Dieu l'image,

les enfans du Dieu Souverain,

Qui vous mit Ton pouvoir en main.

4. Mortels pourtant, comme nous fommes,
Mourant comme les autres hommes ;

Oui, vous Grans, vous paflçrez tous,

Vous mourrez de même que nous :

O Dieu, prens en main le tonnerre,

Vien toi-même juger la terre ;

Ceft à toi fcul qu'elle appartient,

Avec tout ce qu'elle contient.

PSAUME LXXXIII.

O Dieu .' ne fois plus à recoi.

Op»H,v,t; '*f'i '»ï >,''"*'

Nôtre Dieu reveille-toi,

Parle, & te montre en cet effroi,

Que déformais rien ne t'arrête >

Tes
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Tes ennemis liguez enfemble,

Attaquent ton pc i pie qui tremble,

Et contre toi lèvent la tête.

2. Ils ont avec habileté,

Contre ton peuple concerté

Ce que leur malice imagine ;

De tous ceux qu'ils ont vu fe plaire

A l'ombre de ton Sand:uairei
Ils ont préparé la ruine.

3. Qu'ils foient, difent-ils, tous défaits

Que de ces gens 8c de leurs faits

Tombe à nos pies toute la gloire ;

Et qu'enfin des Ifraëlites,

De leur nom, ni de leurs limites

Jl ne refte plus de mémoire.

4. Tous d'un accord ont conjuré,

Tous ont contre toi confpiré,

L'Idumée 8c la Paleftine,

De Moab 8c d'Agar la race,

Hammon, qui fuit la même trace,

Et la Nation Gcbaline.

5. Amalec Se les Tyriens,

Ifmacl, les Aflyriens,

Toutes leurs forces y deployent :

Dans la fureur qui les tranfporte,

Ils courent pour donner main forte

Aux fils de Lot qui les employenr,

.6. Fai
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6. Fai leur,comme en autre faifon,

Tu lis, fur lesbors de Cifon,

A Madian en pleine guerre,

Quand Sifare & Jabin périrent,

Et qu'en Emdor ils ne lervirent

Que de graifle à fumer la terre.

PAUSE.
7. Renverfe leurs Chefs, comme Orcb,

Et comme l'orgueilleux Zéeb,
Zebée & Salmana leurs Princes :

Car, pouffez d'une aveugle rage,

Ils voudroient que ton héritage

Devint une de leurs Provinces.

8. Comme une boule va roulant,

Comme un tourbillon violent

A fcn gré le chaume promené :

Comme un feu qui réduit en cendre

Une forêt, Se qui fait fendre

Des rochers la cime hautaine ;

9. Qu'ainiî ton orage, ô mon Dieu,
Fonde fur eux, 8c qu'en tout lieu,

Ta foudre gronde fur leur tête -,

3ue la honte en leur front foit peinte,

Et que par amour, ou par crainte

\ te fervir chacun s'apprête.

10. Qu'enfin à jamais confondus,
Tout-eftrayez, tout-eperdus,

1s fentent ta jufte puiffance
;

hi'au nom d'Eternel que tu portes,

a terre entière en toutes fortes,

,ende une promte obeïiTance.

PSAUME
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PSAUME LXXXIV.

O Dieu des armées combien.

Oi des Rois, Eternel mon Dieu,

Que ton tabernacle eft un lieu

Sur tous les autres lieux aimable

Mon cœur languir, mes fens, ravis,

--r
Ke refpirent que tes parvis,

Et que ta prefence adorable

==ii=^

Mon ame, vers toi «'élevant,

Cherche ta face, à Dieu vivant.

2. Helas ? on volt le moindre oifeau,

L'hirondelle, le paflereau

Trouver Ton nid 8c fa retraite :

«Er moi, ton Oint, Dieu d'ilracl,
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En vain, au pié de ton Autel

IncelTamment je me fouhaire.

Heureux qui peut, dans ta Maifon,

Te louer en toute faifon !

3. O mille fois heureux celuf

De qui toujours tu fus l'appui,

Et qui, d'une route confiante,

Parte, pour te rendre fes vœux,
* Baca, ce valon fablonneux,

Sans que la peine l'épouvante !

L'eau vive ious la main naîtra,

L'eau <lu Giel fes puits remplira.

PAUSE.
4. Toujours plus forts, ils marcheront,^

Jnfqu'à ce qu'enfin ils viendront

A S ion devant Dieu fe rendre.

Toi qui veilles fur Ifracl,

Grand Dieu, de ton Trô»e éternel,

.

Daigne mes prières entendre ;

Dieu de Jacob, exauce-moi,

Quand j'eleve mes mains à roi.

5. O Dieu, qui nous defens des deux,
Sur ton Oint tourne enfin, ks yeux

,

Il aime mieux en routes fortes

Un jour chez toi, que mille ailleurs
;

Il croit les emplois biun meilleurs

Des fimplcs gardes de tes portes,

Que d'habiter dans ces Palais,

Où les Médians vivent en paix;

6. Ta main cft un bouclier pour nous,
Fe? yeux un Soleil clair & doux :

* Baca, qui fignific la valée des Me«riers ou une
akène larmes.

T x Tu
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Tu donnes la gloire, & la grâce .-

Jamais ta divine bonté

A qui vit dans l'intégrité

De faire du bien ne fe lalTe :

O mille 8c mille fois heureux,

Celui qui t'adrelTe fes vœux I

PSAUME LXXXV.

Avec les tiens, Seigneur, tu as fait paix»

A1^^^^
J. J^ Ux tiens,Seigneur,tu redonnes la paix^

Jacob a vu les captifs de retour
;

A tes enfans tu remets leurs forfaits,

lï|i::|i^i|gliH|ll|||=
Et ta pitié fe déclare à fon tour,

|U1 h'» *
l~TTl <'—

^

zg
De ta fureur le feu plus modéré,

Semble, en ce jour, s être un peu retiré,

$4ais> ô grand Pieu, qui nous érois fi doux,

Achevé
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Achevé enfin d'éteindre ton courroux.

2. Eft-ce à jamais que tu veux nous punir ?

Eft-ce fans fin que ta main frapera ?

Plutôt, Seigneur, tu viendras nous bénir,

Et tout ton peuple, aufTi, te bénira.

Dieu tout-puifTent, que nôtre indignité

N'arrête point le cours de ta bonté;

Nous redonnant un regard de tes yeux,
Accorde- nous ton falut glorieux.

3. J'écouterai ce qu'il prononcera

Pour ceux qu'il aime, & qui le chercheront :

Ce Dieu clément de paix leur parlera,

Et de leur faute ils fe repentiront.

Quand on le crainr,qu on l'invoque au befoin^

D'un Dieu fi bon le fecours n'eft pas loin $

Nos yeux verront fa gloire, déformais,

Sur nôtre terre habiter pour jamais.

4. La grâce, enrin, a la foi s'unira,

Et la jufticc efnbralfëra la paix,

la vérité de la terre
1

naîtra,

Et Dieu d enhaut comblera nos fouhaïts -

Il répandra les biens dans nos maifons,

Nos chams rendront leurs fruits en leurs laiton;',

Devant les pas marchera la bonté,

i

Par tout, fous lui, régnera l'équité.

P S AU M E I XXXVI,

Mon Dieu prête-moi l'oreille.

JLYJl On Dieu, prête-moi l'oreille

T 3 Dans
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Dans ma douleur ians pareille -,

Voi la mifere où je fuis,

il^Eteëg^illlliii
En foulage mes ennuis ;

Mon Dieu, veille pour ma vie,

Car te plaire eft mon envie ;

Sauve, ô Dieu, ton ferviteur,

Qui s'affûre en ta faveur.

2. Delivre-moi, par ta grâce,

Du péril qui me menace,
Quand, plein de zèle & d'amour,

je t'invoque nuit 8c jour.

Veuille confoier mon ame,
Qui fans cette te reclame,

Et qui vers toi, Dieu des Dieux,
S'elevc jufques aux Cieux.

3. Seigneur, ta bonté fuprem?,

A qui te craint, à qui t'aime,

Fait retentir , tous les jours,

Les
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Les effets de ton fecours.

Quand donc à toi je m'arrête,

Seigneur, reçpi ma requête,

Daigne écouter mes clameurs,

Enten la voix de mes pleurs.

4. A toute heure en ma fouffrance,.

]Implore ton aiïiftance ;

Car ta pitié, chaque fois,

Repond à ma trifte voix.

Eft-il quelque Dieu femblable

A toi, feul Dieu redoutable,

Qui peut imiter tes faits,

Et qui l'entreprit jamais ?

PAUSE.
5. Sage auteur âc la nature,

Le monde ta créature,

Un jour viendra, tout entier,

A tes pics s'humilier.

De toutes parts, tes merveilles

Sont grandes & fans pareilles,

Et m reenes en tout lieu,

Comme fe feul, le vrai Dieu.

6. Seigneur, montre-moi ta voye,

Fai que j'y marche avec joye ;

Fai que, félon mon devoir,

Je révère ton pouvoir.

Mon Dieu, je bénis, fans ceffe,

Et ta force & ta fageffe,

Et je te célébrerai

Tout le tems que je vivrai
;

^
7. Car, quoi que j'en fuffè indigne,"

J'éprouvai ta grâce infi^ne,

Quand des porres de la n.o/t

j'echapai
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J'echapai par ton fupport.

Tu vois la haine & l'envie

Sans ceflTe, attaquer ma vie ;

Tous confpirerct contre moi,

Sans aucun égard pour toi.

8. Mais ta bonté favorable

Te rend tendre & feconrable,

Toujours lent à t'irrite^

Toujours pront à m'afîîfter.

Vien donc, viens, 8c me regarde,.

Que ta force {bit ma garde,

Puis qu'étant né fous ta loi

Je fuis doublement à toi :

9. Donne-moi, par ta clémence,

Un figne de ta prefence ;

Mes ennemis auront peur,

Te voyant mon Protecteur.

PSAUME LXXXVIL

Dieu pour fonder fon trés-feur habitacle.

être grand Dieu, pour rendre fes o-

Des monts facrez a fait élection,

II aime mieux les porres de Sion,

Que
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Que de Jacob les divers Tabernacles.

2. O, que de toi des merveilles font dites,

Jcrufaicm, ton rfefttn fera tcl
y

Que l'on verra d'Egyp:c & de Babel

Le peuple entier range dans tes limites .-

3. Du Ty rien, du Philiftin, du More,
Il fera dit qu'ils fortent de ton fein ;

Tous s'uniiTant par un pieux deifein,

Craindront le Dieu qu'en Sion l'on adore.

4. C'cft là que Dieu déployant fa puilTance,

Tout autre peuple à fon peuple joindra 5
•

Enfin chacun de Sion fe dira,
.

Et de Salem vantera fa naiiTance.

5. Des Chantres faints l'agréable harmonie
Retentira, par tout en fon honneur.

ie
répandrai fur toi, dit le Seigneur,

)e mes trefors l'abondance infinie.

PSAUME LXXXVIII.

O Dieu, Eternel, mon Sauveur.

IL JL On Dieu, mon unique Sauveur,

Nuit 8c jour, devant toi, je crie •

1
11=1=1=?=1111!Êlilii
Fai que mes vœux, quand je te prie,

Montent
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Montent à toi, par leur ferveur ;

.

iilllllIlliliiSËilii
Daigne ton oreille me tendre,

lill^llÉililÉllii
Et mes triftes clameurs entendre.

2. Seigneur, tu me vois furmonté

Par les maux qui me font la guerre ;

Entre les morts que l'on enterre,

Déjà Je puis être conté :

Abâtn, par un long. orage,

Je pers la force 8c le courage.

3. On me laifïe fcul au befoin,

Preffé d'une douleur trop forte,

Et tel qu'une perfonne morte,

Dont tu ne prens plus aucun foin,

Que ta main propre a retranchée,

Et dans le fepulchre couchée.

4. Dieu tout-puifîànt, tu m'as jette

Dans des gouffres épouventables > ,

Tes jugemens fî redoutables

En tous lieux m'ont perfecuté ;

Ton courroux a couvert ma tête

De tous les flots de ta tempête.

5. Tu m'as privé de mes amis,

A qui je deviens exécrable,

Des mortel* le plus miferable

Dans l'état triite où tu m'as mis,

Renfermé, fans nulle efperance,

EJe voir jamais ma délivrance.

PAUSE.
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PAUSE.
6. Mes yeux font ternis de langueur ;

Et, tout le jour, devant ta face,
Tu me vois, implorant ta grâce ;
Helas! attendrais-tu, Seigneur,
A montrer ta force divine,
Dans ceux, fur qui la mort domine ?

7. Verra-t-on du tombeau fortir

Les morts, pour chanter tes merveilles,
Et tes louanges, fans pareilles,

Dans le lepulchre retentir,
Ta grâce & ta vertu reluire
Où la mort a pu tout détruire ?

8. Voit-on que ta fidélité
Dans les ténèbres fe publie,
Et fous la terre, où tout s'oublie,
Se fou vient-on de ta bonté?
Moi, Seigneur, fans fin je t'adore,
Ec, dés le matin, je t'implore.

9- Pourquoi donc m as-tu rejette,

Pourquoi me cacher ton vifage?
Je fons en pleurs, dés mon jeune âge,
En mille fortes tourmenté

;
Accablé de douleurs cruelles,
Craignant tes menaces mortelles.

i o. Tes fureurs ont paiTé fur moi
;Tes vengeances les plus terribles,

Comme des déluges horribles,
Nuit & jour, m'ont rempli d'effroi

;Et mille pénis dont je tremble,
Mont environné tous enfemble

1 1. Tu m otes, pour comble 'd'ennuis,Lami que javois crû ridelle
;

C'eft
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C'eft en vain que ma voix l'appelle,

Dans iecat funefte où je luis,

Helas/ au fore de ma detrefîè,

Chacun s'éloigne & me délauTe.

PSAUME LXXXIX.

Du Seigneur les bontez fans fin je chanterai.

J E chanterai,Seigneur,fans cefïe,ta bonté,

Je parlerai, fans fin, de ta fidélité ;

Je dirai ta bonté dont la terre eft remplie,

liplÉiËllllÊ^É^iil
Et ta fidélité dans les Cieux établie :

Car de ces varies corps la courfe invariable

TTV«.,;ttf TÏ-.
r
M--

Eft un figne certain de ta grâce immuable.

2. J'ai fait avec David un accord aiïiiré,

J'ai, dit le tout-pu i {Tant, à mon Elu juré,

Que jufques à la fin je beni'rois fa race

Et que, félon fes vœu::, je lui ferois la grâce

Que du Trône Royal on verroit l'héritage

Parler à fes enfans, 8c durer d'à ge en âge.

3- Les
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3. Les Cicux prêchent, ô Dieu, les œuvres

de tes mains,

Et ta fidélité' reluit parmi tes Saints ;

Qui fauroit imiter, dans l'air, ou fur la terre,

La force de ton bras, qui lance le tonnerre?

Sur la plus haute nue, eft-il quelque puiffance

Qui fe doive égaler à ta divine eflence ?

4. Sur un Trône eclatant,Dieu plein de ma-
jefté,

Brille au milieu des Saints, dont il eft refpe&é :

O Seigneur, dont. la force eft feule redoutable,

Eternel,qui peux tout,nul neft à toi femblable:

Ta fuprême grandeur de toutes parts eft ceinte

Des rayons lumineux de ta vérité fainte,

PAUSE I.

5. S'il te plaît,de la mer tu foûleves les flots,

Quand tu veux,tu lui rens le calme, le repos.

Tu fus vaincre l'Egypte,ainfi qu'à coups d'epée;

Ton bras des ennemis la force a diflîpée
;

Et la terre& les cieux t'ont reconnupourMaître;
A l'univers entier ta main à donné l'être.

6. Tu créas le Midi, tu formas l'Aquilon;
Hermon & le Thabor font refonner ton nom ;

Ton bras eft tout-puifTant, ta main forte & ro-
bufte,

Ta dextre eft clevée,& de ton Trône augufte
L'équité, la juftlcc ont affermi la place

;

La clémence & la foi, marchent devant ta face.

7.Qiie le peuple eft heureux qui te fait révérer!
On le verra toujours fleurir & profperer,

Et fuivre de tes yeux la clarté falutaire /
Ton nom fait le fujet de fa joye ordinaire,

Quand il te plaît, Seigneur, de ta bonté ridelle.

U Lui
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Lui donner, chaque jour, quelque marque nou-

velle.

8. Si nous fommes vainqueurs, l'honneur t'en

appartient,

Et fi nous triomphons, ce bonheur ne nous vient

Que de ta feule main, & de ta bien-veiïillance

Qui faitjdans les périls, toute nôtre alfurance :

Du Roi qui nous défend la force ni l'adrefTe,

Sans le Saint d'Ifraël ne feroient que foibleffe.

PAUSE II.

9.Autrefois,dans ta grace,avant tous nos mal-

heurs,

Parlant,par vifionv nos Predccefïcurs.

J'ai promis, leurdis-ru, ma divine arîiftance

Au plus fort d'entre vous, qui marche en ma
prefencc ;

Je veux dire à David mon ferviteur fidelle,

(^ue j'ai pris d'en:re ceux, que mon peuple on

appelle,

ï o.Comme par ma fainre huile il me fût dédie,

Je veux que de ma main il le fente appnyc
;

Mon bras le four.endra dans toutes lesa'Iarmes,

Et, jamais, abiuu parla force des armes

Il ne ioûpirera ions un joug tyrannique,

Ni ne fera foulé d'aucun tnlmt inique.

1 1 . C'cft moi qui fraperai fes plus fiers enne-

mis,

lis feront à fes pïés-; & vaincus, & fournis,

Ma clémence, & m." foi feront fa compagnie
;

Sa force .s'accroîtra par ma force infinie

De l'une de les mains,!» mer il pourra prendre,
|

Et de l'acre, il (aura jufqu'au fleuve s'e-cendre. !

1 2.O mon Père & mon Dicu,qui feni es mon ;

recours, Me
j
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Me dirai-t-il,fans cefîe,implorant mon fecours ;

Moi,pour mon fils aîné je le ferai connoitre,

Et des Rois les plus craints je le rendrai le ma?*

tre ;

Ma faveur lui fera, pour jamais, afTurée,

Et ferme la parole à lui-mOme jurée.

PAUSE III.

13. J'établirai les fiens, à perpétuité',

Son règne, d'aucun tems, ne fera limite',

Tel que le cours des Cieux ; & fi jamais fa race,

Trop ingrate, ou légère, abufe de ma grâce,

S'ils violent les loix de ma fainre alliance,

Ils fentiront les coups de ma jufte vengeance.

14. Je fçaurai m'cnquerir^ d'cux-,8: de leurs

faits,

Leur repiocher leur faute,& punir leurs forfaits;

Mais ma pitié pour eux ne fera point éteinte,

Et bien-tôt mesbontez feront ceflfcr leur crainte;

Non,rien ne peut changer l'effet de ma promcfïe',

Ce que j'ai dit eft ftable,& le fera (ans ceffe.

j 5 C'cft par ma Sainteté que j'en fis le fer-

ment,

Pour David, pour mon Oinr,ce neft pas vaine-

ment,

Qu'à fa pofterité je ferai favorable
;

Son trône fera ferme, & ion regnt durable,

Tels qu'on voit le Sole.:! & la i.une luifante

Qui marquent, dans tes.'(àetix; ma vérité con-
fiante.

i6.Ettourcfbis,Seigneur.Hi l'as abandonné
Ce Roi <ic toi chéri, de ta main couronné;
Irrité contie lui, tu r.oms ton alliance,

Et tu foules aux fiez fa gloire & fa puiffance.
;

Vi% Tu
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Tu fais tomber les murs de Tes plus fortes places.

Et rien n'égale, enfin, fes cruelles difgraces.

PAUSE IV.

17.Il fe voit fans fecours,aux pafTans expofé j

Il eft, de fes voifins, durement meprifé :

Tu relevés le cœur de fes fiers adverfaires,

Et tu fais profperer ceux qui lui font ccnn aires;

Loin de le foûtenir, ta main, dans la bataille,

De fon epee emcuffe & la pointe & la raille.

1 S. Ainfi tout fon éclat on te voit effacer,

Et, de ta propre main, fon Trône renverfcr
;

Tu retranches,Seigneur, le cours de fa jeuneffe,

Tu le couvres, par tout,de honte & de triftefie j

Eft-ce donc à jamais que cachant ton vilhge,

Le feu de ton courroux détruit ton héritage ?

19.Ha ! fouvien toi plutôt combien nos jours

font courts
;

Et qu'en vain tu nous fis fi tu ne nous fecours.

Car où voit on quelqu'un que la mort ne fur-

préne ?

Et que la forte main du Sepulchre n'entraine ?

Cette bonté, Seigneur, fi grande, & G connue,

Tant promife à David, qu'eft-elle devenue' >

2o.Seigneur,daigne penfer aux affronts qu'on

nous fait,

Et voi des Nations l'orgueil, & le forfait •

J'en ai le cœur ferré, leur malice infolcnte

Nous dit que de ton Chrift la démarche eft trop

lente
;

Mais ton nom foit béni ; que ton peuple fidelle,

CéléDre,en tous les tems,ta louange immortelle.

PSAUME
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PSAUME XC.

Tu as été Seigneur nôtre retraite..

Oûjours,Seigneur,tu fus nôtre retraite,

Nôtre fecours, nôtre fûre defenfe ;

Avant qu'on vit des hauts monts la naifiànce,

Et même.ayant que la terre fut ni te,

Tu fus toujours vrai Dieu, comme m les,

— —

-

H-—H—

-

Et comme, auiTi, tu dois ietre à jamais.

2.D'un mot tu peux nos foibles corps diiibudre,
Situ nous dis, Créatures mortelles,
Ceifez de vivre, & retournez en poudre.
Mille ans, à toi, qui l'Eternel t'appelles,

Sont commcyi nous,le jour-d'hier qui s'enfuir,.

Ou feulement une * veille en la nuit.

3. Dés que, fur eux, tu fais tomber l'orage.,
Ils s'en vont tous, comme un fonge qui paife,
Qu'avec le jour, un pront réveil efface.

* Us Ilsbrcux div-foient les nuits en quatre hu
trois heures ckicur.e,
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Ou,comme,auxchams,on voit un vcrd herbage.

Frais,le matin,dans fa plus belle fleur,

Perdre, le foir, fa grâce & fa couleur.

4.T011 jugement nous trouble & nous accable,

Nous furprenant dans le vice où nous fommes,
Quand, tout d'un coup, ta fureur redoutable

Met devant toi tous les péchez des hommes ;

Or tu vois tout; tes yeux toujours ouverts

Sondent le fond des cœurs les plus couverts.

PAUSE.
5. Par ton courroux nôtre courfe eft bornée,,

Et nôtre vie auili vite s'envole,

Que fait, en l'air, le fon de la parole ;

Des plus longs jours la fuite eft terminée ;

A feprante ans, ou quatre vings en ceux
Que l'on vit naitre & fains & vigoureux.

6. Mime la fleur de cette vie eft telle,

Qu'on n'y rçflènt que peine & que miférej
Elle s'enfuit, nous fuyons avec elle ;

Grand Dieu, qui fait jufqu'où va ta colère ?

Qui craint affez ce qu'elle nous fait voir

De ta vengeance & de ton grand pouvoir ?

7.Donne-nous donc,Seignenr,de bien entendre

Combien eft court le tems de nôtre vie,

Pour déformais n'avoir plus d'autre envie

Que de pouvoir tes faintes loix apprendre;

Reviens, helas ! combien languirons-nous?

Montre à ton peuple un vifage plus doux.

3. Qu'au point du jour ta bonté nous benifle,

Q11' 1 nos bclbins fans ceffe elle pourvoye,

Que nôtre courfe heureufement finifîè,

Kc nue les pleurs fafTent place à la joye,

Enfin, au lieu de ces tems rigoureux,

Ren-
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Ren-nous ta grâce, & des jours plus heureux.

ç.Dicu rout-puiflànt,que ton œuvre éclatante,

De fiecle en fiecle, en nos enfans reluife;

Que ta faveur nous-foit toujours prefente,

Que ta lumière à jamais nous conduite ;

Oui, de nous tous, miferables humains
^

Condui, Seigneur, & le cœur & les mains*

PSAUME XCI.

Qui en la garde du haut Dieu.

Qiiiiiiliiiii^iilHl
Ui fous la garde du grand Dieu,

Pour jamais, fe retire,

Sous fon ombre, en un fi haut lieu,

Allure" fe peut dire.

Il eft, feul, le Dieu louverain,

Ceft mon fort, mon afiie;

iiiiiiiipiiiiiiiii
Sous une fi puiffante main,

Mon
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Mon' ame, fois tranquile.

i. Des filets du rufé chafleur.

Son fecours te délivre ;

Malgré le cruel oppreffeur,

Sa bonré te fait vivre.

En touttems, il te couvrira,

De l'ombre de les ailes :

Son bouclier te garentira,

Des atteintes mortelles.

3. Tu ne craindras jamais, denuita
Les foudaines allarmes,

Ni de jour, fi Ton te pourfuit,

Le dur effort des armes
;

Ni la pefte nous furprenant,

Lois qu'endormis nous fommes,

Ni fa fureur exterminant

En plein midi, les hommes.

4. Mille, à ta gauche, tomberont.

Des traits qu'elle décoche :

Dix mille, à ta droite,, en mourront,

Sans qu'aucun mal t'approche.

Tes yeux pourront voir,fans effroi,

Ixî jugement ievere,

Lors que les mechans, devant toi,

Recevront leur falaire.

PAUSE.
5. Et cela, pour avoir en Dieu,

Ton Prorccteur, ton Juge,

Sous fan ombje en un fi haut lieu,

Afluré ton refuge.

Nul
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Nul mal ne te pourra toucher,

L ayant pour ta defenfe
;

Ni de ta maifon approcher
Jamais rien qui t'otfenfe.

6. Car il lui plait de commander,
Aux Anges, fcs Minirires,
P être avec toi, pour te garder
Uevenemens fïniftrcs.

En leurs mains ils te porteront,
Kendant ta route fïïre;
Tes pies jamais ne heurteront
Contre la pierre dure.

7. Tu pourras fouler les afpics,
Les lions pleins de rage
Les dragons & les bafilics,
àans danger, fans dommage.
Car Dieu dit, en parlant de toi*n me craint, il m'adore,

Seroir-il delaifTe' de moi,

1
qui

r
m '

a
;
me

> & m'honore ?
». Aiesdefirs je repondrai,

bt quoi qu il entreprenne
Auprès de lui je me tiendrai,
Pour le tirer de peine.
A fouhait il verra fes jours

Et profperer & croître •

>eia prêt a paroitre.

PSAUME
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PSAUME XCII.

O que ceft chofe belle.

Ue l'entreprife eft belle

De te louer, Seigneur,

De chanter ton honneur,

D'un cœur humble & fidelle ;

Quand le Soleil Te levé,

mmmmmmwmm
D'annoncer ta bonté,

Et ta fidélité,

liiËMlÉgglïlllJIli;
Quand fa courfe s'achève.

2. A la douce harmonie
Que fait former la voix,

Des hits 8c des hauts-bois,

Joignons la Symphonie.

le
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Le cœur plein dallegrefle,

Je publie aux humains

Qu'aux œuvres de tes mains,

Eclate ta fageflfe.

3. Grand Dieu, quelle eft ta gloire

En tes moindres projets,

Et que tous tes hauts faits

Sont dignes de mémoire!
Seulement une chofe

Trouble l'homme infenfc,

Son cœur en eft blefle

Quand il fe la propofe.

4. Les pervers qui fleuriffcnt,

Comme l'herbe des chams,

Les defTeins des médians
Qu'on voit qui reiïiîiflènt ;

Leur gloire peu durable,

Périra toutefois ;

Mais, grand Dieu, Roi des Rois,

Ta force eft immuable

P A U S E.

5. De tous tes adverfaires,

La race périra;

Ton bras diflipera

Ceux qui te font contraires.

Moi, Seigneur, que ta grâce

Aura remis debout,

fe marcherai par tout,

Plein dune faintc audace.

6. Vivant dans l'abondance,

e verrai de mes yeux,
!ur tous mes envieux,

.es coups de ta vengeance
;

i

Et
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Et de tous ces rebelles.

Donc l'orgueil tombera,

Mon oreille entendra

D'agréables nouvelles.

7. Mais, da iS un heureux calme,
S'élève l'homme-droir,

Tel qu'au Liban on voit

Ou le Cèdre ou la Palme.
Ainfi toutes les plantes

De k maifon de Dieu,
Croîtront, en ce faint lieu ;

Fraîches & fleuriiïantes.

8. On y verra, fans cefTe,

Des arbres toujours verds,

Chargez de fruits divers,

Jufques dans leur vieilleflè.

Ainfi, mon Dieu propice,

Qui des fiens eft l'appui,

Ne laiflè voir en lui,

Nulle ombre d'injuftice.

PSAUME XCIII.

Dfeu eft régnant, de grandeur tout vêtu.

Diilw<;i r^fj^Âi
Ieu règne fcul, de fplendeur revêtu,

imil§iÉiië=;El=liii!
Toujours paré de force & de veitu $

Sa main aflit la terre Fermement,

Et
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Et rien n'en peut mouvoir le fondement.

i. Tu fus, ô Dieu, de toute éternité ;

Ton trône eft ftable à perpétuité ;

D'en-haut tu vois les fleuves s'augmenter,

Les eaux grofîir, les vagues s'irriter.

3. Tu vois les flots, l'un fur l'autre entaflTezj

Comme en fureur, jufqu'au ciel, élancez ;

Mais ton pouvoir reprime leur courroux,

Et d'un regard les rend calmes & doux.

4. Dieu tout-puiflant, dont les oracles famw

Furent toujours fidelles & certains,

F ai quon te craigne, & qu'en toute faifoa,

La fainteté reluiie en ta maifon.

PSAUME XCIV.

O Eternel ! Dieu des vengeances.

JL-^ Içu tout-puiiTanr,Dieu des vengeances,

Toi qui fais punir les oftenfes,

Viens,& te montre hautement
;

Grand Dieu, qui régis l'univers,

Fai qu'enfin l'orgueil des pervers,

X Epreuve
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iiH=HIlM!iIli!ifli
Eprouve un jufte jugement.

2. Jufques à quand ces infidèles,

Qui te furent toujours rebelles,

Jouïront-ils de leur bonheur ?

Jufques à quand leurs fiers propos

Troubleront-ils nôtre repos,

S élevant contre ton honneur ?

3. Ton peuple cft en bute à leur rage,

Us detruifent ton héritage,

Et même leur cœur endurci,

Livrant à de cruels dangers,

Veuves, orphelins, étrangers,

Ils ont oie parler ainfi :

4. L'Eternel h'en fait rien, fans doute,

Le Dieu de Jacob n'y voit gome,
Nos faits font trop bien concertez :

Mechans, miferables humains,

Sercz-vous toujours faux 8c vains,

Toujours folement emportez ?

5. £uoi! celui, qui planta l'oreille,

Qui de l'œil forma la merveille,

N'entendra donc, ni ne verra ?

Lui qui difpenfe le favoir,

Qui, par tout, montre fon pouvoir,

Jamais ne vous réprimera ?

PAUSE.
i. Non, Dieu connoît ce que nous fommes,

II fait que les penfers des hommes
n: que pure vanité.

Heureux, Seigneur, qui dans ta Loi,

Inftruir,
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ïnftruir, 8c redreffé par toi,

En a fagement profité.

7. Quand le dur tems à lui s'opofe,

C'eft fur tes foins qu'il fe repofe ;

Tu le fauves par ton fecours ;

Pendant qu'il voit le tombeau creux

S'ouvrir au Méchant malheureux,

Au milieu de fes plus beaux jours.

8. Nôtre Dieu ne veut, en nul âge^

Abandonner fon héritage,

Il eft de fon peuple l'appui ;

Tournant enrin les yeux fur nous,

Il rendra la juftice à tous,

Et les Bons iront après lui. A
9. Quelqu'un dans ma dure foufTrançe,

Ma-t-il offert fon afliftance,

M'a-t-on regardé feulement ?

Privé de tout fecours humain,

Si Dieu ne m'eut tendu la main,

J'allois décendre au monument.
10. Seigneur, quand les pies me glifférenr,

Et qu'à toi mes vœux s'adrefïérent,

Tu me foûrins par ta bonté
;

Et ranimant tous mes efprits,

Que la frayeur avoit furpris,

Tu me remis en fureté.

1 1

.

Car auffi, comment ta juftice

Appu'iroit elle la malice,

Qui ne fe plait qu'à faire tort :

Ces pervers qui ne craignent rien,

Perfecutent les gens de bien,

Et mettent l'innocent à mort.

1 2. Mais le Dieu fort, ce juûe juge,

Eft mon rocher, eft mon refuge,

X z ^ R
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Il punira tous leurs forfaits ;

L'Eternel les accablera,

Son bras vengeur les détruira,

Far les maux mêmes qu'ils ont faits.

PSAUME XCV.

Sus, égayons-nous au Seigneur.

Ries-
JL ^. Ejouiffons-nous au Seigneur,

Afltemblons-nous à fon honneur,

Car il eft feul nôtre defenfe
;

Courons à fon Temple aujourd'hui,

Afin de chanter,devant lui',

Sa force & fa magnificence.

2. C'eft le Dieu grand & glorieux*

Le Roi des Rois, le Dieu des Dieux.

Qui feul dans fa main tient le monde;
^ui domine fur les hauts monts,

Et dans les abîmes profons,

Maître de la terre & de l'oade.

u
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3. La mer & fes.eaux font à lui.

Il en eft l'auteur & l'appui ;

La terre eft aufli Ton ouvrage ;

C'eft le Dieu qui nous forma tous j

Allons adorer, à genoux,
Un Maître fi grand & fi fage.

4. Il eft nôtre Dieu tout-puiflànt,

Nous fon troupeau qu'on voit paifTants

Sous fa main, qui nous eft propice :

Aujourd'hui qu'on entend fa voix j

Prenez garde au moins cette fois

Que vôtre cœur ne s'eadurciffe.

5. Vos pères ingrats 6c pervers

Se mutinant dans les deferts,

Contre Dieu même s'élevèrent ;

C'eft-là, dit-il, qu'ils m'ont tenté

Quand malgré leur légèreté,

Cent fois ma grâce ils éprouvèrent.

6. Durant quarante ans en effet,

Cette race indigne n'a fait

Que m'offenfer par mille outragos j.

Leur coeur feduit s'eft égaré,

Et n'a jamais confideré

Ma volonté, ni mes ouvrages.

7. Enfin, de ma gloire jaloux,

Et pouffé d'un jufte courroux,

J'ai cette parole jurée,

Que jamais ce peuple endurci,

Puis qu'il me refjftoit ainfi,.

Daas mon repos n'auroit entrée,

X 3 PSAUME
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PSAUME XCVI.

Chantez à Dieu chanfon nouvelle.

(^SftiiiÉllFËÊi^i
^-^ Hantez à Dieu, peuple fîdelle,

Chantez-lui, terre univerfelle
;

eîëêI; :5: :zr^~=r:

BenifTez-Ie, de jour en jour j

Que chacun chante, tour à tour,

L'œuvre de la main immortelle.

2. Célébrons, fans cède, fa gloire,

E[ les faits dignes de mémoire j

C'eft l'Eternel ;
peut-on douter

Qu'il ne ibit plus à redouter

Que des Diet:x de bois 5c d'yvoire ?

3. Ces Dieux, à qui le monde encenfe,

;;es fans puiflTance
;

Mp.'.s . fait les Cieux ;

Il voit marcher, devant fes yeux,
La pompe & la magnificence.

4. Sa grandeur, dans fa maifon fainte,

Se montre vivement emprainte;

Mortels, qui voulez ctre heureux,

Venez;
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Venez, & lui rendez vos vœux,

Avec amour, refpect, & crainte.

PAUSE.
5. Qu'un jufte zèle nous tranfporte,,

Qu'à fa gloire tout fe rapporte ;

Entrez au Temple, Nations,

Portez-lui vos oblations,

S* grâce vous ouvre la porte. x

6. Exaltons fon nom tous enfemble ;

Que le monde entier fe rafTemble,

Qu on s'humilie, en ce faint lieu

Pour rendre hommage à ce grand Dieu 5.

Que devant lui la terre tremble.

7. Faites, peuples, que fa puhTance

Trouve une promte obeifîance ;

C'eft lui qui loûtient l'univers,

Et fon bras des crimes divers

Va faire une jufte vengeance.

8. Qu'on voie, enfin, *fousfon Empire,

Les Cieux chanter, la Terre rire,

Tonner l'Océan ecumeux ;

Leschams, les forets,.avec eux,

Ses louanges dire & redire.

9. Il vient, i} vient, il va paroître,

Il vient, comme fouverain maître,

Régir le monde juftcmcnt;

Et, fous un doux gouvernement,

La joye, en tous lieux, va renaître.

PSAUME
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PSAUME XCVII.

L'Eternel eft régnant.

Mes, faites la fête

fipiËliliilliiliiiil
De fa grande Conquête.

L'ombre & l'obteuricé

Couvrent fa majefté;

lll||il§ÉlÉ
Ses divins jugemens

Sont les fûrs fondemens

De fon trône exalté.

2. Devant lui font roulans

Des
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Des feux étincelans

Pour confumer l'audace.

Qui lui refifte en face.

Son éclair foudroyant,

Qui vole flamboyant,

Fend le vuide des airs.

Et la terre & les mers.

Tremblent en le voyant.

3. Comme la cire au feu,.

En prefence de Dieu,

Les plus hautes montagnes

Fondent dans les campagnes.'

Les Cieux, 'à haute voix,

Prêchent fes faintes loix,

Et du vafte univers,

Tous les peuples divers

Chantent le Roi des Rois.

PAUSE.
4. Loin de nous, pour toujours

Ces Dieux muets & fourds,

Et les Nations foies

Qui fervent les idoles.

Vous Anges toujours pré
4»

A louer fes hauts faits,

Efprits Saints, venez tous

L'adorer avec nous,

Le bénir à jamais.

5. Sion chante, Seigneur,.

Un hymne à ton honneur,
Les filles de Judée
Ta gloire ont célébrée..

De toute éternité,

Ta haute majeft*
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S'eleve fur les Cieux
;

Et là", fur tous les Dieux,
Tu te vois redouté*.

6. Vous donc, que l'Eternel,

Par un foin paternel,

Engage à lu; complaire,

Gardez-vous de mal faire.

Il tient entre fes mains
L'ame des homme* Saints,

Si l'on vent les toucher,

Il peut les arracher

Aux t\rans inhumains:

7- Des :n-aimez
Les icntiers font ferrez

De joye & de lumière,
Tan: l'a grâce e ;

Vous donc, fcn peuple heureux,
Rallumez vos faints feux

j

Célébrez du Seigneur
La force & la grandeur,
fit lui rendez vos vœux.

PSAUME XCVIII.

Chantes a Dieu nouveau Cantique.

Euples, chantez un faint Cantique

A l'honneur du grand Dieu des Cieux ;

Qui, par fa force magnifique,
Eft
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Eft demeuré victorieux.

Son grand pouvoir seft fait connoître,

Quand Ton bras nous a garantis
;

Sa juftice a daigné paroître

Pour nous,- au milieu des Gentils.

2. Dieu de fa bonté favorable

A bien voulu le fouvenir ;

Selon fa promeffe immuable,
Il veut fon peuple maintenir.

Le falut que Dieu nous envoyé,

Jufqu'au bout du monde s'eft vu ;

Que donc d allegrclfe & de joye

L'univers entier foit emû !

3. Que, par tout, devant Dieu rélbnnerr,

Et les inftrumens, & les voix ;

Que par tout les trompetes fonnent,

Et ks clairons, Se les haut-bois.

Qu'en fa prefence glorieufe,

Tout poufîè des tons ecîatans,

La mer bruyante & furicr. f«j

La terre avec les habitans.

4. Que, devant Dieu, les fleuves mêmes
Battent des mains

3
de joye épris

;

Et
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Et que, par des tranlports extrêmes,

Lts monts faflènt ouïr leurs cris.

Car Dieu vient gouverner le monde
Dans le droit & dans l'équité ;

Et par tout, d une main féconde,

Répandre la félicité.

O
PSAUME XCIX

Or eft maintenant.

N voit maintenant

S*5=fe

Peuples éloignez,

Soyez étonnez ;

Ses Anges, fous lui,

Lui ici vent d'appui ;

Que toute la lerre

Craigne
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lilÈtililIiili
Craigne fon tonnerre.

2. A ce Dieu (î grand

Touc honneur fe rend,

Au mont de Sion ;

Toute Nation
Le vient adorer,

Y vient célébrer,

De fon nom terrible,

La force invincible.

3. Ce Roi renomme*

A toujours aimé
Un gouvernement

Réglé juftement,

Tel qu'on voit celui,

Qu'encore aujourd'hui,

De Jacob la race

Eprouve en fa grâce.

4. Peuples, devant -Dieu,

Venez en ce lieu ;

Ployons les genoux j

Moïfe, avant nous,

Avant nous Aaron,
Louant fon faint nom,
Ont fait le fervice

De fon facrifice.

PAUSE.
5. Comme eux,. Samuel

Servoit l'Eternel,

Le peuple comme eux,
Lui rendoit (ks vœux ;

Djeu
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Dieu les emendoit,

Dieu leur repondoir,

Touché de leurs plaintes,

Il calmoit leurs craintes.

6. Il parla des Cieux
Montrant à leurs yeux,

Au jour le plus clair,

Sa colonne en l'air
;

Eux, de leur côté,

Avec pieté,

Suivoient l'ordonnance

De Ton alliance.

7. Grand Dieu, ton fecours

Etoit leur recours,

Tu les inftruifois,

Tu les conduifois :

Et ton bras puifTant,

MOrne en punifTan ^
Et faifant jultice,

Se mourra propice.

8. Que ce Dieu û faim

Soit lové, foit crainr,

Qu'il foi;: reveré,

Qu'il Ibit -icloré,

Au mont qui lui plaît:

C'eft lui qui, feul, eft

Le vrai Dieu fupri-me,

La fainteté me me.

PSAUME

I
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P P AU M E C.

Vous tous qui la terre habitez.

Chantez à haute voix, chantez ;

RejouïiTez-vous au Seigneur,

lititliySillÉiliiltl
Par un faint hymne à Ton honneur.

t+ Sachez qu'il eft le Souverain.

Qiii, fans nous, nous fît de fa main,

Vous, le peuple qu'il veut chérir,

Vous, le: troupeau qu'il fait nourrir.

3. Entrez dans ion Temple aujourd'hui

Que chacun vienne devant lui ;

Célébrez Ton nom glorieux,

Et qu'on l'eleve jufqu'aux Cieux.

4. C'eft un Dieu rempli de bonté;
D'une éternelle vérité ;

Toujours propice à nos fouhaits,

Et fa grâce dure à jamais,

Y * PSAUME
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PSAUME CI.

Vouloir m'a pris de mettre en écriture.

Ieu tout-puiflant, à mes vceux fi pro"

Je veux chanter ta grâce, & ta juftice
3

iŒiiiiii=i^iEi!EM^Eli
Jufqu a ma fin je chanterai, Seigneur,

filtiillgiflllillilll
A ton honneur.

2.Vien donc,ô Dieu
3
foûtien-moi,par ta grâce,

Tu me verras marcher devant ta face ;

Dans ma maifon, la droiture, toujours,

Aura Ton cours.

3. Jamais le mal ne feduira mon ame ?

Car des Mechans je hai la voye infâme >

Ils me craindront & noieront chercher

A m'approcher.

4. Ceux qui fuivront.une route égarée,

Auprès de moi, n'auront aucune entrée,

L'on n'y verra nul d'entre eux écouté,

Ni fupporte.

5. Je détruirai ceux dont la medifance

fait, en fecret, la guerre à l'innocence,

Ec
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Et je faurai bannir, loin de mes yeux,

Les orgueilleux.

6.Les gens de bien.qiïi fculs peuvent meplairc,
Auront chez moi leur demeure ordinaire,
Et qui, toujours, le droit chemin tiendra,

Me fervira.

7. Ni Jes flâteurs, ni les âmes obliques
Ne feront point entre mes domeftiques

;
fct les menteurs ne recevront jamais.

De mes bienfaits.

8. Du païs faint j oterai de bonne heure
I ous les mechans, fans qu'un feul y demeure ;mes Joins, Seigneur, purgeront ta cite'u iniquité.

PSAUME Cil.

S
Seigneur enten ma requête.

Eigneur, enten ma prière,

Par ta bonté fingiiliere,

fit quand ma voix, monte à toi,

"

Ne t éloigne pas de moi,

D.ms ma douleur fans pareille,

Tour»-
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WÊmÊmÈmmmmm
Tourne vers moi ton oreiile,

Pour m'ouïr, lors que je crie.

2. Car ma force confumée
S'en va comme la fumée,

Er mon corps, fec & tranfî,

Eft tel qu'un tifon noirci.

Toute ma vigueur fe pafie,

Comme une fleur qui s efface,

Dans les tourmens que j endure,,

J abhorre la nourriture.

3. Ma peau flétrie 8c fechée,

A mes os eft attachée, ;

Et toujours prêt d'expirer, * é

Je ne fais que foûpirer.

Tel qu'un hibou foJitaire,

Je
fui le jour qui m'éclaire j

e reffembie à la chouette,

Qui fai: au bois fa retraite.

4. Comme, durant fon veuvage,

La rourtcrelle, à l'ombrage,

Nourrit fes triftes ennuis,

Seul, je patte ainfi les nuits :

Chacun s'empreffè à me nuire,

Tous cherchent à me détruire,

Leurs cœurs contre moi s'unifient,'

jEc leurs langues me maudiflent.

PAUSE



PS AU MB CIL 159

PAUSE I.

5. Je n'ai pour pain ordinaire,

Que la cendre & la poufTrere,

Et je fai dans mes douleurs,

Mon breuvage de mes pleurs.

Helas .' c'eft dans ta colère,

Que ta juftice fevere,

Du faîte de la puifTance

M'a plonge daris la fbufTranpe.

6. Mes' jours Raflent comme tine ombre
Qui fe perd dans la huit fombre.

Et je fuis plus deflèché,

Que le foin qu'on a fauché.

Mais ton trôné, toujours/ ferme
Demeure fans fin, feris terme,

Et de ton nom plein de gloire

Dure, à jamais, la mémoire.

7. Vicn donc, Vien, ' {ans phis attendre,

Hâte-toi de nous défendre, -

Ayc, ô Dieu, conapafFion,

De ta ridelle Sion .-

Il efttems que ta clémence' :

Parle pour fa délivrance;

Et déjà l'heure te preiïè,

De dégager ta promette.

8. Ton peuple, en fes maux cxtrtm^
En aime les pierres marnes.

Et ne voit, qu'avec dès pleurs,

Sa ruine & ies irxilhev

Les Nations allarmées,

Craindront le Dieu dès' armées
;

Les Rois, malgré leur puitlanfc,

Redouteront fa vengeance,

9. Cap
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9. Car fa Cité démolie

Sera bien-rôt rétablie,

Son Dieu, qui Tairne toujours,

Vient des Cieux, pour Ton fecours ;

Ses yeux ont vu les miferes

De Tes triftes folitaires,

Et fon oreille attentive

Ecoute leur voix plaintive.

PAUSE II

I o. Ses hauts faîts, fi pleins de gloire,

Se liront dans nôtre hiftoire,

Jamais les tems à venir,

N'en perdront le fouvenir.

Le nouveau peuple, avec joye,

Suivant du Seigneur la voye,

Chantera plein d'allegrefle

Et fa force, & fa fagetfe.

1 1

.

Car Dieu, de fon fan&uaire,

Ne nous fera plus contraire
;

Se baiffant du haut des Cieux,
Sur nous il jette les yeux.

II voit les cruelles peines.

De fes enfans dans les chaînes,.

Et les fauve, par fa grâce,

De la mort qui les menace.

1 2. H veut, que dans la Judée,

La mémoire en foi: gardée,

Et qu'en Sion foient vantez

Les doux fruits de fes bornez •,

Là, les Nations mêlées

Par lui feront afïèmblées
;

Les plus grans, fans refiftance,

Lui rendront obéïflance.

PAUSE
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PAUSE III.

1 3. M* force étant abâtuc.
Et la douleur qui me tue

Abrégeant mes triftes jours,

J'ai dit -

y Dieu, mon fecours,

Ne me pers pas fans refïburee

Des-le milieu de ma courfe,

Toi, grand Dieu, dont ks années
Ne feront jamais bornées.

1 4. La terre fut ton ouvragc>
C'cft ta main puiffante & fage

Qui fut les Deux compafler3

Et tout cela doit paffer.

Du fîege où tu te repofes,

Tu vois vieillir toutes chofes*
Et fc confnmer par l'âge,

Comme un habit par l'ufage
;

1 5- Comme une robe qui change,
Avec le tems qui la mange,
Terre & Cieux, tout changera ,.

Leur éclat difparoîtra :

Mais ta majefté fupreme
Demeure toujours la même,
Et ta confiante durée
Eft pour jamais aûuree.

1 6. C'eft donc, par ta feule grâce,
Que Ion verra nôtre race
Dans ta maifon, pour jamais,
Vivre & repofer en paix.
Nos enfans, par ta clémence,

Jouiront, en ra prefence,
Et fous ta main adorable,
D'un bonheur toujours durable.

PSAUME
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Sus louez Dieu mon ame, en route chofe.

-—" Eniffons Dien,mon ame,en toute chofe >

Lui,fur qui feul ton efpoir fè repofe j

Chantons Ton nom, fans nous Iaflèr jamais.

Que tout en moi, célèbre fa puiflànce ;

Sur tout, mon ame, exalte fa clémence,

Et conte ici tous les biens qu'il t'a faits.

2. C'eft ce grand Dieu,qui,par fa feule grâce,

De tes péchez les fbuillures efface,

Qui te guérit de toute infirmité ;

Du tombeau même il retire ta vie •,

Il rend tes jours heureux maigre' l'envie^

l'environnant, par tout, de la bonté.

3. C'eft ce grand Dieu,dontla riche largefTe

Te raffafie, & fait, qu'en ta vieillefTe,

Ainfi qu'on aigle, on te voit rajeunir $

Aux opprimez il,eft doux cV propice,

Et,
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Er, tous les jours, fa fuprême jufticc

Montre quil fait 8c fauver & punir.

4. Jadis Moïfe, avec crainte, avec joye,

Vit du Seigneur la merveilleufe voye j

Tout Ifraël vit aufli Tes hauts faits :

Toujours clément, 8c rarement fevere,

Pront au pardon, 8c lent à la colère,

Il eft fi bon qu'il remplit nos fouhaits.

5. Si quelquefois abufant de fa grâce,

Nous l'orrènfons ; il s'irrite, il menace,

Mais fa rigueur ne dure pas toujours ;

Il nous épargne, 8< fa jufte vengeance

N'égaie pas les peines à l'orTencc,

Car fa bonté' vient à nôtre fecours.

6. A-qui le craint, à qui pleure fa faute,

Cette bonté fe fait voir auilV haute

Que far la terre il éleva les Cieux ;

Et comme eft loin le Couchant de l'As-rore,

Ce Dieu clément, quand fa grâce on implore,

Met loin de nous nos péchez odieux.

PAUSE.
7.Comme à fon fils un père eft doux 8c tendre,

Si nôtre cœur vient au Seigneur fe rendre, - v.

Il nous reçoit avec compalïîon :

Car il connoît dequoi font faits les hommes,
Il fait, helas ! il fait que nou«: ne fommes
Que poudre, Se cendre, Se eue corruption.

8.Les jours de l'homme à l'herbe je compare.

Dont à nos yeux la campagne fe pare,

Qki'un peu de tems a vu croître 3c meurir,

Vlaisqui, foudain, d • l'Aquilon bâtuë,

Tombe, fepaflc, 8c n'efi: plus reconnue,

Vleme du lieu qui la voyoit fleurir.

9. Mais
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9. Mais tes faveurs, ô Dieu/ont éternelles,

Pour qui t'invoque, 8c toujours les fidèles,

De fiecle en fiecle, éprouvent ta bonté ;

Dieu garde ceux qui marchent dans fa crainte,

Ceux dont le cœur s'attache à fa loi fainte,

Tous ceux, enfin, qui font fa volonté.

1 o.Dieu,qui des Cieux voit tout ce qui refpire,

Dans ces lieux hauts a bâti fon empire^

Tout l'univers eft fournis à (es loir.

Joignez-vous donc,pour chanter fes louanges,

Efprits divins, Chœurs immortels des Anges,

Vous qui volez où commande fa voix ;

r 1 . BenuTez Dieu, fa celefte milice,

Miniftres faints, hérauts de fa Juftice,

Qui de lui plaire êtes toujours foigneux.

Qu'en tout Climat,tout Peuple,tout Royaume,
Tout le benifîè,&, pour finir mon Pfaume,

Beni-le auflî, toi, mon ame, avec eux.

PSAUME CIV.

Sus, fus, mon ame, il te faut dire bien.

JL h faut, mon arne, il faut, avec ardeur,

De l'Eternel célébrer la grandeur.

\* m-
" \" 1 1 i —

l - - — il — . 1 r ^ - -
1 - y^A J

Dieu tout-puiffant, feul digne de mémoire,

Je te contemple environne de gloire,

Ceinr
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Ceint de lumière, & paré richement,

De ta fplendeur, comme d'un vêtement ;

Pour pavillon à ta majefté* faintc,

Ta main forma des Cieifx la vafte enceinte.

2. Ton haut Palais eft d'eaux tout lambriiTcV
Pour toi, la nue eft un char exhauifé;
Les vents ailez, lors que tu te promenés,
Pour te porter redoublent leurs haleines ;

De ces efprits, auflî pronts que légers,

Quand il te plaît, tu tais tes meflagers,
Et fi tu veux exercer ta juftice,

Les feux brûlans font prêts à ton fervice.

3. Tu fis la terre, &l'aflis fermement;
Son propre poids lui lert de fondement -

y
'

Rien ne l'ebranlc, & ce jour la voit être
Ce qu'elle fut le jour qui la vit naître.

Auparavant, d'un grand abîme d'eau
Tu. la couvrais, comme a'un noir manteau,
Les eaux flotoienr, encor, fur les montagnes,
Comme elles font dans les baflTes campagnes

;

4. Majs d'un feul mo^qu'il te plût proférer,
1 outes, toudain, tu les fis retirer

;

Ta forte voix, qui forme le tonnerre,
Avec frayeur leur fit quitter la rené/

Alors, on vit mille montslk»hsi;iTer,

Z Mille
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Mille valons à leurs pies s'abaifTer,

Tous fe hâtant pour occuper la place,

Qu'il t'avoit plu leur marquer par ta grâce.

PAUSE I.

5. La mer, alors, fous tes yeux, fc forma,
Et dans les bors toute fe renferma,

Notent franchir les bornes éternelles

Qui de Ces flots font les gardes fidelles.

Entre les monts tu fis fourdre les eaux
;

Tu fis par tout couler mille ruiffeaux,

Qui descendant des plus hautes colines,

Vont rejouïr les campagnes voifînes.

6. Là, quand le jour commence d'éclairer,

Les animaux vont fe defafterer ;

Tous à l'cnvi, même 1 âne fauvage,

Courent en foule à ce commun bruvage
;

Le long des bors de ces ruiffeaux courans,

On voit voler mille oifeaux differens,

Qui fe pofant fous le fombre feuillage,

Font, tour à tour, entendre leur ramage.

7 .Du haut des Cieux,les monts,fans art humain^
Sont largement arrofèz de ta main,

Et des doux fruits de ton travail, fans peine,

Toute la terre heureufement eft pleine .*

Elle foûtient l'homme & les animaux,

Elle produit l'herbe pour les chevaux,

Les bJe's, la vigne, & toute-autre verdure,

Pour le plaifir, ou pour là nourriture.

. I c pain, qui fait la force & la vigueur,

Le vin qui 1ère à rejouïr le cœur,

Et l'huile, enfin, dont l'agrccable ufage

Rend la fraîcheur & la joye au vifage
;

C'eft par tes foins que, maigre les hivers.

Sur
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Sur le Liban croiflènt tes arbres verds,

Les Cèdres hauts, que ta bonté fuprême

Sans artifice, a plantez elle-même.

9. Là, fous l'abri des plus épais rameaux,

Cachent leurs nids mille petits oifeaux,

Pendant qu'on voit la Cigogne tranquile

Sur lcsSapins fe choifir un a(ile.

C'eft. vers les monts que le Chevreuil s'enfuir,

Pour s'éloigner du chaffèur qui le fuit ;

Et le Lapin que la peur accompagne
Dans les lieux creux fe fauve à la campagne,

PAUSE II.

1 o. Tu fis la Lune & tu reglas fon cours,

Pour nous marquer & les mois & les jours,

Et le Soleil, au moment qu'il fe levé,

Sait où le foir fa carrière s'achève.

Tu couvres l'air d'un voile ténébreux,

Qui de la nuit rend le vilage affreux,

Et c'eft alors que les bttes fuuvagcs

Sortant des bois, cherchent les pâturages.

ir. le Lionceau, dans ion befoin prefH.nr,

Après la proye en fureur rugiiïànt,

De toi, Dieu fort, Auteur de la nature,

Par fou cri même attend la nourriture,

Puis,le Soleil nous ramenant le jour,

Tigres, lions, rentrent dans leur lcjour
;

Tous s'en revont dans leur demeure ibmbre,

Pour y trouver du repos & de l'ombre.

1 2.L'homme,à fon tour,fe montre,& (ans dnn-

ger>

A fon travail on le voit fe ranger ;

Chacun s'empreife, &fa tâche étant faite,

Chacun, le loir, va chercher fa retraite.

Z z Grand
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Grand Dieu, combien, dans ce vafte univers.

Sont merveilleux ces ouvrages divers .'

Tu les fis tous, avec ordre & fageffe,

Et tu bénis la terre avec largeife.

1 3. Mais qui pourroit dire encor dignement
La vafte mer, & Ton flot ecumant !

Tout ce qui vit, & qui nage en Ton onde,

Tant de •poiflfons dont elle eft Ci féconde;

Là, nuit 6k jour, voguent mille vaiffeaux,

Là, tu formas le grand monftre des eaux,

L'effroi des yeux, cette énorme baleine,

Qui fur la vague, à ion gré, le promené,

PAUSE III.

14. Par tout,Scigneur,à ton divin fccours,

J e" animaux, fans ceife, ont leur recours,

Chacun attend, en fon befoin extrême,

Que ta bonté le nouriffe elle meme.
Tu leur repans tes biens du haut des Cicux

Et tous, enfouie, y courent en tous lieux 9

C'eft par tes foins, c eft par ta providence,

Qu'ils ont,pour vivre,une beureufe abondance ;

1 5. Que fi ta main feulement fe retient,

Si tu reprens lefprit qui les fondent,

Soudain, Seigneur, on les voit fe diflbudrc,

E: défaillir, & retourner en poudre.

Mais ton courroux venant à ie calmer,

Si ton efprit veut leur poudre animer,

Il leur redonne une vigueur nouvelle,

Et tout reprend une face plus belle.

1 6. Béni foit donc le faint nom du Seigneur,

Que toutconfpire à vanter fon honneur,

Et qu'à jamais fes yeux daignent fe plaire

Aux grans objets que fa main a fû faire.

Ceft
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C'eft lui qui peut, d un regard feulement,

Faire trembler tout ce bas clément,

Et qui,s'il donne aux monts la moindre atteinte,

Les fait fumer, les fait fondre de crainte.

17. Pour moi, fans fin, tandis que je vivrai,

A haute voix je le célébrerai,

Et, chaque jour, par de nouveaux Cantiques,

Je publîrai fes œuvres magnifiques.

Dieu voit des Cieux mes pieufes leçons,

Il prend plaifir à mes faintes chanfons ;

Retirez-vous, douleurs, foucis, triftefle,

Je veux en lui me rejouïr fans ccffe.

1 8.Que les Mechans,dans leur crime obftinez,

Soient de la terre, enfin, exterminez ;

Mais toi, mon cœur, béni le Roi du monde,
Et qu' à ma voix tout l'univers réponde.

PSAUME CV.

Sus, qu'un chacun de nous, fans cefifè.

VIPpi!îiE!ïHIiiIi
Enez, & du Seigneur, fans ccfïè,

Louez la force & h fagcfïè
;

Que fon grand nom, par tout feir.c,

Soit auiîi par tout réclame 5

P* 3. Qu'on.
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Qu'on fafle t'clatcr, en tons lieux,

Le bruit de les faits glorieux.

2. Qu'on s'aifemblc, qu'on pfalmodie /

Qu'on le loi'ie avec mélodie.'

Que tout Fidèle, qui le craint,

Chante & triomphe en fon nom faint ;

Qu'enfin, tout cœur reconnoifTant

Soit joyeux, en le beniiTant.

3. Que chacun cherche la preience ;

Qu'on vante la magnificence;

Quefes hauts faits fixent admirez,

Et fes oracles rêverez ;

Qj'cn célèbre i^cs jugemens,

Et qu'on craigne les châtiment

4. Vous, liracl, race immortelle

D'Abraham l'on fujet ridelle,

Vous enuns ce Jacob venus,

Que Dieu pour liens à retenus,

Vcur. favez qu'il eft vôtre Dfeu,

Lui qu'on voit régner, en tout lieu.

PAUSE I.

5. Ge Dieu, dont la grâce eft immenfe,

Seïbûvîéqt de Ion alliance j

Il la fit ;

r'n les fouhaits,

Pour ! . :on'erver à jamais;

Avec ? braham il traita

Les articles qu'il .arrit.i.

6. Pour
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6. Pour Ifaac clic fut jurée,

Depuis à Jacob afluréc ;

Ainri l'on peut dire qu'elle cft

Un ferme, un éternel arrcH,

Un traiié iaint, & lblemnel

Du Seigneur avec Iirat'l.

7. Je veux, dit-il, que, d'agcCnîgc,

Canaan foit ton héritage
5

Quoi que foibles, quoi qu'étrangers,

Tes enfans, maigre les dangers,

Auront ce partage aiîuré,

Que ma main leur a prépare.

8. Divers climats ils traverferent ;

P'un païs à l'autre ils payèrent,

lit Dieu, qui les guidoit toujours,

I es conferva par fon fecours
;

Même, à cauie d'etîx quelquefois,

Sa main frapa de puiflans Rois.

PAUSE II.

9. Refpcclcz, dit-il, mes Prophètes,

Mes Oints, nies facrez Intel prêtes ;

Partout il fil venir la faim,

Par tour on vit manquer le p.iin ;

Mais aux fions fa borne- pourvût,
D'un faint Précu rieur qu'il él ut.

10. C'cft Jofepfi qu'une injufte rage

Vendit, &: mit en s. !l lavage;
Captif d: ans,

Chargé
; ,.;.ns

Tufqu'au t'errtç qu'il fut reconnu
Pour Prophète du Ciel venu.

1 r. Quand la divine
\ fcovide

Eut éprouve- fa patience;

Le
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Le Prince des Egyptiens

Envoya rompre fes liens ;

Ce Roi d'un grand peuple chéri,

Fit d'un efclave un Favori.

1 2. De ferviteur, il le fit maître ;

Pour tel il le fit reconnoître j •

Et fes fujets, grans & petits,

Lui furent tous aflujettis ;
*

Seul il donnoit inftruction

Aux fages de la Nation.

PAUSE III.

1 3. Jacob, alors, fit fon entrée

En Egypte, & dans la contrée,
*

Que Cham autrefois partagea,

C'eft-là, qu'Ifraël fe logea;

Et s'accrût fi fort en bonheur,.

Que l'Egypte même en eût peur.

1 4. Le tems vint, que Dieu jufte & {âge

Permit que ce peuple fauvage

Fut enfin de haine animé
Contre Ifraël fon bien-aime ;

Qu'il l'accablât de durs travaux,

Hz Jui fit fouffrir mille, maux.
1 5. Mais, pour punir cette entreprife,

Il envoyé Aaron & Moïie,

Et ces deux zelez fervitcurs,

Sur les cruels perlccutcurs,.

Par cent prodides, firent voir

L'eiTet d'un celefie pouvo ; r.

16. Soudain, par d'epaifles ténèbre?,

Ce nVir par tour, qu'objets funèbres,

I es deux frères obcï/ïant

•Aux ordres (aintsdu Tout-puuTant ;

En
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En fang il changea les ruifleaux;

Tua les poiflbrts, dans les eaux.

PAUSE IV.

17. Il fit, entre plufieurs infecles,

Nâitre des grenouilles infectes,

Jufques dans les Palais des Rois ;

Il parle, & foudain, à fa voix.

On voir, par efTains, dans les airs

Voler des moucherons divers.

iS. Au lieu de pluye, on voit la grcle,

Avec là foudre pcle-mele,

Abattre vignes & figuiers,

Et leurs autres arbres fruitiers ;

Les fautcrclles, par monceaux,
Leur font mille dégâts nouveaux.

19. Leur herbe, partout, eft rongée >

Et leur campagne ravagée
;

Dans leurs maifons, les premiers nez

Sont par un Ange extermine?,

Les premiers fruits de leur amour,
Tous, à la fois, perdent le jour.

20. Enfin de l'Egypte effrayée,

Erde larmes toute noyée,

Le peuple, fain ek diligent,

Sortit charge d'or 8c d'argent
;

L'Egypte, qui les redoutoit,

Avec plaifir y confentoit.

PAUSE V.

il. Pour leur couverture, une mu',
De jour, fût dans l'air étendue

;

Par un feu, qui luifoit la nuit,

Tout ce grand peuple étoit conduit
j

Er
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Et lors qu'il voulut de la chair.

Il leur plût des oifeaux de l'air.

22. Dieu les nourrit d'un pain celefte,

Et quand, par une foif funeftc,

Ils eurent des tourmens nouveaux,
Du roc il fit fourdre des eaux

;

Car il lui fouvint du traité,

Avec Abraham arrêté.

23. Ainfï, tiré de l'efclavage,

Son peuple eût, encor, l'avantage,

Qu'après divers peuples défaits,

Il jouit d'une douce paix,

Enrichi des poflèffions,

Et du travail des Nations.

24. Mais il leur fit toutes ces grâces,

Afin que, fuivant d'autres traces,

Et moins endurcis qu'autrefois,

Ils obeïfTent à fa voix.

Nous au.Ti, d'un vceu folemnel,

Servons & louons l'Eternel.

PSAUME CVI.

Louez Dieu, car il cft bénin.

A

—

J O'ùez Dieu, louez fa bonté,

fli
i

f
f--f^f-»rt

i

l ':'y^i

Dont le cours n'eft point limité :

Mais qui (es merveilles étranges,

Pour-
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Qui pourroir toutes fes louanges,

Aflez dignement reciter !

2. Heureux, Seigneur, qui fous ta loi,

Sait toujours marcher devant toi !

Mon Dieu, qu'enfin il te fouvienne,

Que tu me mis au rang des tiens ;

Mon Dieu, quêta main me foûtienne.

Comme tes elûs tu foûtiens.

3. Fai que, par un iùccés heureux,

J'éprouve ta grâce avec eux,

Et qu'entrant moi-même en partage

Des biens dont tu les fais jouïr,

Du bonheur de ton héritage

Mon cœur fe puifTe réjouir.

PAUSE I.

4. Nous avons, nos pères, & nous,

Attire ton jufte courroux,
Par le mépris de tes Oracles ;

Mcme nos pères malheureux,
Furent peu touchez des miracles,

Qu'en Égyp:e tu fis pour eux.

5

.

Ingrats à de ii grans bienfaits,

Leurs coeurs n'y penferent jamais
;

La mer rouge les vit rebelles :

Mais Dieu, toujours puitTant & bon,

Saura
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Sauva leurs troupes criminelles,

Pour la gloire de Ton grand nom.
6. Il parle, 8c la'mer des rofeaux

S'ouvre, & leur montre, entre Tes eaux,

A travers Tes gouffres horribles,

Un chemin fur qui les conduit,

A pié fec, loin des coups terribles,

Du fier Tyran qui les pourfuic.

7- Dieu les garantit de l'effort,

D'un ennemi cruel 8c fort,

Sur qui tous les flots retournèrent,

E: fes chars enfin fubmergez,
Nos aycux, fur les bors, chantèrent

Le bras qui les avoit vengez.

P AU S E II.

8. Mais par un oubli criminel,

Des merveilles de l'Eternel,

Ils rentrèrent en défiance,

Et. de leurs vains defirs furpris,

Iis'parkrent de fa puiffance

Avec un inG lent mépris.

«>. Par une indulgente bonté,

Dieu remplit leur avidité ;

Mille 8c mille en langueur moururent ;

De Moïfe enviant l'honneur,

Tous,^u camp, contre lui s'émurent-

Et contre Aaron, l'Oint du Seigneur.

i o. La terre s'ouvrit fous Dathan -,

La terre couvrit Abiran ;

Des flammes à leur camp fe prirent;

Le feu plufïcurs en dévora,

I es autres un veau d'or tendirent,

Qj'cn Oreb le peuple adora.

il. Ainfî
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.

Ainfï fût change le Seigneur,

Jadis leur gloire, 8c leur bonheur,

En l'image d'un bœuf qui broute ;

Lui-même, 8c fes faits publiez

Et dans l'Egypte, & fur leur route,

Furent aufli-tôt oubliez.

PAUSE III.

1 2. Ils n'écoutèrent plus fes loix ;

Ils mepriferent les exploits,

Que Cham, 8c la mer rouge même,
Avoient vu faire, en leur faveur 5

Au/fi fa patience extrême

Se tourna, contre eux, en fureur.

1 3. Moife, ainfi qu'en un affaur,

Fit face contre le Très-haut 5

Pria, gémit, en fa prefence,

Et, cette fois, fut détourner

Les coups d'une horrible vengeance
Qui les alloit exterminer.

r4. Dégoûtez de ce beau païs,

Que leur Dieu leur avoit promis,

Ils doutèrent de fa promette,

Et murmurant, cent 8c cent fois,

Loin de fuivre fa fainte adrefle,

Ils firent les fourds à fa voix.

15. Dieu que leur conduite irrita,

La main haute, leur protefta

Qu'il les perdroit, eux 8c leur race;

Qu'ils languiroient dans les dcleits
;

Et gemiroient, loin de fa face,

Sous le joug des peuples divers.

A a PAUSE
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PAUSE IV.

16. Cependant, ces médians encor,

Firent des vœux à Belpéor 5

Alangerent des morts les offrandes $

Quand Dieu plein d'indignation,

Punit par des peines plus grandes

Leur aveugle dévotion.

17. Primée, homme çlein de vigueur.

Vengeant l'injure du Seigneur,

Fit, aufïï, céder fa colère ;

Ce coup fut du Ciel avoué,

Et jufte, autant qu'il fût fevere,

Il en fera toujours loue.

18. A Meriba Dieu meprifé,

D'un nouveau courroux embrafé,

N'épargna pas même Moïfe ;

Lors qu'aigri d'un fi long tourment,

Il douta de ibn entrepnie,

Et parla trop legeremenr.

P A T7 S E V.

19. Au lieu d avoir exterminé

L7n peuple, de Dieu condamne,.

Or, les vit tomber dans le piège,

lis cncenfcrc-r.r les faux Dieux,,

Et par un cuire lacrilege,

Firent mille adtes furieux.

20. On vit les pères inhumains

Immoler, de leurs propres mains,

Au Démon leurs fils ck leurs filles,

Et faire des oblations,

Du fang même de leurs familles,

Aux idoles des Nations.

1. Ainfî,
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il. Ainfî, fût fouille leur pais,

Par tant de meurtres inouïs ;

Ainfi, dans ce culte damnable,.

Le peuple au crime abandonne,

Par cette débauche exécrable,

De fon vrai Dieu s'eft détourné.

22. Auflifon courroux s'alluma,

Contre eux tellement s enflama,

Qu'il rejetra fon héritage,

Et depuis, parmi les Gentils,

Sous un long & rude efclavage,

Sa main les tint afîujcttis.

PAUSE VI.

23. Ils fc virent long-tcms fournis*

Au pouvoir de leurs ennemis,

Er, fonvent, Dieu bri fa leurs chaînes.

Mais, toujours au mal obftincz,

.Toujours à de nouvelles peines

Ils fe trouvèrent condamnez.

24. Enfin, dans leur affliction,

Dieu, rouché de compafïlon, •

S»: louvint de fon alliance,

E: voulut bien fe repentir

Des maux que fa juHe vengeance,

Si long-tems leur faifoir. fentir.

2 5 . Pour eux il adoucit les cceurs

De leurs cruels perfecuteurs
;

Grand Dieu, veuille par ta clémence,
Rafïcmblcr ton peuple écarté;

Et fai que, libre en ta prefence,

Il lotie encore ta bonté.

26. Dés ce jour, au Dieu d'Ifrael,

Vouons un culte folemnei,

A a 2 Cek-
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Célébrons fa gloirer fans cefTe ;

Que chacun chante, à Ton honneur,

Avec une fainte allegreflè,

Loué foit le nom du Seigneur.

Q
PSAUME CVII.

Donnez au Seigneur gloire.

U*en tout tems on benifle

Dieu, qu'on voit û clément ;

Car fa bonté propice,

Dure éternellement.

Que ceux qu'il a tirez

D'une rude foufirance,

fisiiif§iiiiiii=iii
Se voyant délivrez

,

iiriHiÈiiiiiifiiiiii
Vantent (à grâce immenfe.

2. C'eft
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2. Ceft lui qui les ramafle,

D'Orient, d'Occident,

Du Nord rempli de glace,

Et du Midi brûlant.

S'ils vont dans- le defert

Aride, & fans culture,

N'ayant point de couvert,

Errant à l'avanrure.

3. Si la faim les tourmente,

Par Ton âpre rigueur,

On fi la foif ardente

Confume leur vigueur ;

Pourvu qu'en ce beibin,

Leurs vœux à Dieu s'adreflenr.

Il éloigne, avec foin,

Tous les maux qui les preflèn:

4. Par les routes ridelles

Qu'il leur a fait trouver,

Aux Villes les plus belles

Ou les voit arriver.

Qu'ils aillent donc chantai:'

Ses divines merveilles,

Et, par tout, racontanr

Ses bontés fans pareilles.

: PAUSE I.

5. Le pauvre il rafiaiïe*

Qui de faim languifïbit,

: Il ranime la vie

Qui de foif perifîbit.

Ceux qui font enchaîner,

Dans les prifons obfaircs,

Prêts d'ttre abandonnez
Aux peines les plus dures.

A a'
1

3 &.
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6. Qui, par un vain caprice,.

One meprifé fa voix,

Ou qui, par leur malice,

Ont violé fes loix ;

Quand des maux redoublez

Abattent leur courage,

Quand ils font accablez,

Sans qu'aucun les foulage.

7. Au fort de leur mifere,

Implorant le Seigneur,

Il calme fa colère,

Et leur rend fa faveur j

Il les vient retirer

De leurs mortelles peines,

Il les vient délivrer

De leurs pefantes chaînes.

8. Que par recounouTance,

.

En pleine liberté'.

Ils vantent fa puilïànce

Et fa rare bonté.

11 brife, de fa main,
Les priions les plus fortes,

Romt le fer & l'airain

Des grilles & des portes.

9. Ceux qui font à leurs vices

Folemcnt attachez,

Qui fouffrent les fupplices,

Qu'attiroient leurs péchez.

Malades, en danger

De perdre la lumière,

Abhorrans le manger
Pics de l'heure dernière ;

10. Qu'au Seigneur ils prtfentent.

Une ardente oraifon,

les
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tes maux, qui les tourmentent,

Auront leur guerifon.

Et les jours & les nuits,

Lui-même il les confoie,

II calme leurs ennuis,

D'une feule parole.

ii. Qu'ainfî donc on les voie,

Revenus en fanté,

Célébrer, avec joye,

Sa divine bonté.

Qu'ils offrent au Seigneur,-

Leur vie en facrifîce,

Vouant à Ton honneur
Leur ridelle fervice.

PAUSE II.

12. Ceux qui, pour des voyages,

Montent fur les vaiflèaux ;

Qui, malgré les orages,

Trafiquent fur les eaux :

Ceux-là favent de Dieu Ç$BÊ
Les œuvres merveiileufes,

Quand ils font au milieu

Des vagues périlleufes.

13. Les vents, des qu'il commande, *?\
Font foalever les fiots,

Et leur fareur trop grande

Trouble les matelots •

Le vaifïèau monte aux Cieux,
Il retombe aux abîmes

;

L'élément furieux

Demande fes victimes :

14. A la crainte ils fe
:livrcnr,

On les voit chancelant,
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Tels que ceux qui s'enyvrent,

Et qui perdent le fens.

Mais G, dans ee danger,

Ils font à Dieu leur, plainte*

Dieu les vient dégager,

Et fait ceflèr leur crainte.

15. Il impofe filence

Aux vents trop irritez,

Calme la violence

Des flots précipites.

L'orage retiré,

La peur cède à la joye,

Quand au port defiré

Le Seigneur les envoyé.

16. Alors, fur le rivage.

En toute fureté,

Ils lui rendent hommage,
Et chantent fa bonté.

Au peuple curieux,

Au Confeil des plus fagcs

Du Monarque des .deux
Ils vantent les ouvrages.

PAUSE III.

17. Des eaux les plus profondes

Il découvre le lit,

Et des fources fécondes

Le cours il divertit ;

Pour punir les mechans,.

Il rcnverfc leurs villes,

Et des fertiles chams,
Fait des fables fterilcs.-

18. Dans les arides plaines,

Il fait fourdre les eaux.
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Y forme des fontaines

Et des fleuves nouveaux.

Là, même, on -voit venir

Des troupes affamées

Qui, pour s'y maintenir^

Font des villes fermées.

1 9. Les chams, par la culture,

ParoifTent fe hâter

De rendre, avec ufure,

De quoi les contenter.

Dieu bénit leur travail,

Et fa grâce abondante

Fait croître leur bétail,

Et leur richefle augmente.

20. Mais,. lors que fa colère

Frape fur le pécheur,

On voit que la mifere

Y fuccede au bonheur.

Il abat les plus grans,

Les chafïè & les envoyé
Errer à travers chams,

Et fans guide & fans voye.

2 1

.

Les pauvres il délivre

De leur p.reflant ennui,

Les garde & les fait vivre,

Comme un troupeau, fous lui.

Que le fage entendu
Ces merveilles admire ;

Que, trifte &. confondu,

Le Moqueur fe retire ;

22. Que le jufte, fans cette.

Médite, dans fon cœur,

La bonté, la fageffe

Dç leur divin Auteur.

PSAUME
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PSAUME CVIII.

Mon cœur eft difpos, 'ô mon Dieu.

MlllLÉlilIilIifllIl
On cœur eft tout prêt, ô mon Dieu,

Mon cœur eft tout prêt, en ce lieu,

SllPiiisîiilllIlil
A te louer tout à la fois,

Et de la main & de la voix.

Ma harpe, donc, reveilîe-tei ;

Ma lire, aufii, feconde-mpi ;

C eft devant Dieu qu'il faut paroîrre,

Dés que le jour commence à naître.

2. Je veux te célébrer. Seigneur,

Je veux chanter à ton honneur,

£t, du bruit de tes actions,

Remplir toutes les Nations :

Car
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Car ton éternelle bonté

Plus haut que les d'eux a monté.

Et ta fidélité' connue

S'élève jufques fur la nuë.

3. Grand Dieu, fat que du haut des deux,

Ta gloire fe montre à nos yeux,

Et pour nous mettre hors d'effroi

Ten-nous la main, exauce-moi.

Mais quoi ! déjà tu m'as xmï,

Et, de ton faint lieu, réjoui.

Sichem fera de mon domaine,

Succoth va m'obéïr fans peine.

PAUSE.
4. Galaad aufli, fous ma loi, j* ^

N'a plus d'autre maître que moi ;

Et c'eft pour moi que Manaffé
Avoit un grand peuple amafie.

Ephratm,encor plus que lui,

Sera ma force & mon appui ;

De Juda viendra l'ordonnance,

Qui doit maintenir- ma puiffance.

5. Toi, Moab, malgré ta fierté,

Tu verras ton pouvoir domté,
Et tes Princes humiliez,

A genoux, me laver les pies.

Les filsd'Edom feront fujets

Aux fervices les plus abjets ;

La Paleftine, dans ma gloire,

Entendra mes chants de victoire.

6. Mais qui faura m'ouvrir ces lieux
Dont ks Tours menacent les deux ?

Qui dans Edom m'introduira,

Et quel guide m'y conduira ?

Ne
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Ne fcra-ce pas toi, Seigneur?

Toi qui retirant ta faveur,

Dans Je plus fort de nos allarmes

Celïbis d'accompagner nos armes ?

7. Dieu toutpuiflant, qui vois nos maux,
Aiïîfte-nous dans nos travaux,

Car qui fe fie au bras humain,
Eprouve qu'on s'y fie en vain.

Elevons tous à Dieu nos coeurs ;

Lui feul peut nous rendre vainqueurs,

Il nous donnera l'avantage

Sur l'ennemi qui nous outrage.

PSAUME CDC.
O Dieu mon honneur & ma gloire.

m^^m
On Dieu, ma gloire, &madefenfe,

-Ç:fcër~z^=;

Ne te tiens plus dans le filence ;

Tu connois la langue traîtrefle

IiëlÉlll!É!li§ifÉIi!i
Qui me perlêcute fans ccfïe

;

Tu connois la bouche qui ment,

Et qui m'aceufe fauflfement.

2. Leur
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2. Leur malice cherche à me nuire.

Smscaufe, ils voudraient me détruire,

Payant mon amitié ridelle -

D'une envie injuite ck cruelle j

Mais la prière fut, toujours,

Le remed eoù j'eus mon recours.

3. Le Méchant, qui caufe ma peine,

Pout l'amonr m'a rendu la haine
;

Seigneur, par ta jufte vengeance,

Fai qu'il tombe fous la puiiiance

D'un adverfaire furieux

Qui ioit, toujours, devant fes yeux.

4. Quand il ira devant Ton juge.

Qu'au lieu d'y trouver un refuge,

Sa defenfe, inutile & vaine,

Ne fafle qu'agraver la peine ;

Qu'il meure jeune, & dans l'ennui,

Qu'un autre ait fa charge après lui.

Qu'il lauTe fes fils en bas âge,

I
Sa femme pauvre en fon veuvage ;

Que, dans une trifte indigence,

Ses enfans traînent leur fouffrance ;

Que leur milerable maifon
Soit deferte, en toute faifon.

6. Que l'ufurier fes biens attrape*;

Qu' à l'étranger rien n'en echape
;

Que perfonne, dans fa mifere,

Ne plaigne fa douleur amere ;

\
Que nul auiiî, par amitié,

De fes orphelins n'ait pitié.

PAUSE I.

7. Qu'après fa mort, la race indigne
l'éteigne en la féconde ligne;

Bb Que
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~%ie la race en foit abolie *,

Que le Seigneur jamais n'oublie

Ni les crimes, ni les péchez
Dont Tes pères furenr tachez.

8. Jamais ne foit la faute éteinte

Dont fa mère fe vit atteinte;

Que tant d'injuftices criantes

A les yeux foienr toujours prefences ;

Que du monde entier foit ôté

Son nom, à perpétuité.

9. Gar, loin de donner aflzftance

A l'afflige', dans fa fouffrance,

Si-tôt qu'il le voit miferable,

De nouveaux malheurs il l'accable -

y

Et lui faifant la guerre à tort,

Il le pourfuit jufqu'à la mort.

1 o. Le mal d'autrui fît (es délices,

Qu'il fente a fon tour des fupplices ;

Le bonheur des autres l'ennuyé,

Que tout bonheur de lui s'enfuye
;

Et que,toûjours, un mal nouveau
L'envclope, comme un manteau.

1 1

.

Qu'il ne boive plus qu'amertume
;

£iie la triftefïè le confume ;

Que comme*une huile pénétrante

Julques dans les os il la fente ;

Qu'enfin le mal foir, conftamment,

Sa ceinture & fon vêtement.

1 2. Tel fera le jufte falaire

&ue Dieu garde à mon adverfaire,

Au mechanr, dont la haine ouverte,

Du jufte a confpire' la perte.

Vien donc, Seigneur, approche-toi,

Et pour ta gloire fauve-moi.

PAUSE
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PAUSE II. .

13. Eternel, ibiï-mot favorable, .

Reçoi.les voeux d'un miferable,

Qui, fuccomban!: dans fa decrelfe

I anguir, 5c (empire fans ceffè
;

Qui parle, & qui fc fent déchoir,

Ainfi qu'une ombre, fur le feir
;

14. Toujours, comme une fauterelle,-

Je cherche une place nouvelle
;

le jeûne, & les maux, qui m'agicenr,

Font qu'enfin mes forces me quittent
;

Mon corps, jadis robufte & fort,

N'a plus que les traits de la mort :

1 5. Même, dans mes peines fi dures.

Ces cruels me chargent d'injures,

Et par mépris, ou par colère,

Ils infuitent à ma mifere ;

Mon Dieu montre-moi ta faveur

Et te déclare mon Sauveur.

16. Seigneur, veuille faire connoîcre,

Que ta main, qui m'a donné l'are,

Eft la même dont l'aflîftance,

Me donne aufll ma délivrance :

Mon ennemi me maudira,
Mais le Seigneur me bénira ; *

1 7. Us s'élèvent avec audace,
Mais ta colère les menace,
Et, pour le repos de ma vie,

Les va couvrir d'ignominie,

Comme d'un long habit de deuil,

ful^u'à ce qu'ils foient au cercueil;
18. Ma bouche, aufli, par les cantiques,

Toujours dans nos fêtes publiques,

Bb 2 Fera
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Fera reformer ta clemer.ee ;

&uand on verra que ta puiflance,

Sauve l'innocent, de l'effort

Des médians, qui vouloient fa morr.

PSAUME CX.

Le Tout-puiïïant à mon Seigneur & maître.

AilÉiiiriilÉiÉtiftÊ^
Mon Seigneur l'Eternel dit lui-même,

Viens à ma droite, & t'y fiés déformais;

Et je mettrai, par mon pouvoir fuprême,

Tes ennemis fous tes pies pour jamais.

2. Ton feeptre heureux, ton floriffant empire

Va de Sien s'étendre en mille lieux ;

Le Tout-puifTanr, lui même, te vient dire,

Règne ny milieu de tous tes envieux.

3 . Au jour fi fàïnt de ta pompe éclatante,

Ton peuple pront fous toi fe rangera,

Tel qu'au matin, la rofée abondante

DèVron printems, la terre il couvrira.

4. Il l'a juré, ce Dieu, fous qui tout tremble

Et fon ferment ne peut être fufpec ;

C'eft qu'à jamais tu feras, tout enfemble,

Grand Prêtre & Ro :

, tel que Melchifedec.

5-
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5. A ces cotez, ce même Dieu, ton père

Secondera ces belliqueux ex ploies ;

Ec fa puiflance, au jour de la colère,

Renveriera les Princes 8c les Rois.

6. Des Nations Ton bras fera juftice,

Ec de corps mores les chams (êronc couverts
;

Il décru ira, par un dernier fupplice,

Le fier Tyran de cenc peuples divers.

7. Il pourfuivra L'ennemi, dans la plai.

Sans s'arrêter, au torrent il boira ;

Ec remportant une victoire pleine

La tête haute, enfin, il marchera.

P S A U M E CXI.

Du Seigneur Dieu en tout endroit.

jL^S E tout mon cœur,dans tous les lieux,

Où les hommes droits & p'eux

Forment leurs fairués aÏÏembiéej,

Je rendrai mes voeux au Seigneur
$

» 1 IMïiiÉlUiiillllHii
Je célébrerai la gr!

Par mille chantons redoublées,

Bb 3 2. Qu'ils
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2. Qu'ils font grans, ô Dieu, tes projets?

Qu'ils font merveilleux, tes hauts faits J

Que l'étude en eft agréable /

Par tout brille ta majefté,

Et le trefor de ta bonté
Eft immenie, eft inépuifable.

3. Par des miracles glorieux,

Son bras puiflant, devant nos yeux,
A fait éclater fa clémence,

Sa faveur les juftes foûtient,

Et pour Jacob il fe fouvient

De fon éternelle alliance.

PAUSE.
4. Ceftce qu'à fon peuple il fit voir,

En lui donnant, par fon pouvoir,

Des autres peuples l'héritage ;

Par tout brille fa majefté,

Et, par tour, fa rare bonté

Se fait connoître, d âge en âge.

5. Les faints reglemens qu'il a faits

Ont été fondez, pour jamais,

Sur l'équité, fur la droiture^

Il a fon peuple délivré,

Et, jadis, avec lui juré

Un faint accord qui toujours dure.

6. Son Nom eft redoutable & faine

Le révérer, d'un coeur non feint,

C'eft l'abrégé de la fagefTe .-

Heureux l'homme qui vit ainfî,

Il fe peut aflurer, aufïï,

Qu'il en fera loué fans cette.

PSAUME
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P P A U M E CXÏL

O bien^heureufe la perfonne.

Eureux, qui révère, avec crainte, •>

Du Seigneur la Majcfte fainte,

Et qui fuit fa loi falutaire,

Sa famille fera puiflànre ;

Car Dieu. rend toujours floriflante

La maifbn qui cherche à lui plaire.

2. Sa pofterité' vertueufe

Sera riche, fera nombreufe,
Et fa félicité durable :

Dieu, dans la nuit Ta plus obfcure,

Lui montre fa lumière pura

Le voyant jufte & charitable.

3. LTiomme de bien 8c donne, & prête,

Toujours fincere en ce qu'il traite,

Sa conduite n'éft point douteufe,

Et.de celui qui fuit le vice,

Et
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Et qui n'aime que la juftice,

La mémoire eit toujours heureufe.

4. Jamais une attente incertaine

Ne tient Ton efprit à la gêne,
;y <w

Car en Dieu icui il fe confie
j L— I

Et, tranquile, en fa conicience,

Il attend, fans impatience,

Que Dieu fes ennemis châtie.

5. Ses biens largement il difpenfe

A.ceux qui font dans l'indigence,

Jamais (a vertu ne fe trouble j

£t, fï de l'abattre on s'efforce,

On fenr, à la fin, que fa force

Dans ks maux mêmes fe redouble-

6. Les mechans, d'un œil plein d envie^

Voyant la gloire de fa vie,

En grincent les dents de coiere j

Ils font rongez par leurmaiiee,

Et Dieu, qui voit leur injuftice,

Les fait périr dans la mifere.

PSAUME CXIIJ.

Enfans qui le Seigneur lervez.

V Ous qui fervez le Dieu des deux,

Célébrez (on nom glorieux
;

Prêchez fa force, fa fageflè $

Unis
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EEE*E*rSEEE:E :

.Ë:

Unis par un voeu folemnel,

Loiiez le nom de l'Eternel,

Et dés-maintenant, & fans celle.

2. D'un bout du monde à l'autre bout,

Son nom fe montre grand par tout,

Digne d'éternelle mémoire" •>

Elevé par defTus les deux,
Sa force s'étend en tous lieux-,

En tous lieux éclate fa gloire ;

3. Quel Dieu reflèmble à nôtre Dieu^
Qui, tranquile, dans ce haut lieu,

D'où fa voix forme le tonnerre,

Veut bien fes. regars abaiffer,

Et, toujours bon, daigne penfér
A ce qui fe fait fur la terre.

4. Le jufte qu'il voit affligé,

Le pauvre qu'il voit négligé,

Il le retire de la boue;
Le comble de biens & d'honneurs,
Et le met au rang des Seigneurs
Du peuple mtme qu'il avoue.

5. Quand il lui plaît, par la bonté,
Il donne Ja fécondité

A la femme qui fut fterile,

Et lui fait la grâce de voir,

Qu'elle devient, par ion pouvoir,
Enenfans heureufe & fertile.

P S A U M E
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PSAUME CXIV.

&aand Ifratl hors d'Egypre fortit.

Uand Ifracl de l'Egypte fortit
j

Quand de Jacob la famille partit

S^liisi^iiiiiii
De ce pais barbare,

Juda fut fait le peuple élu de Dieu j

Dieu fe montra Prince du peuple Hébreu,

BHiiiiiii^iiiis
Par -une bonté rare.

i. La mer le voit, elle s'enfuit foudàin ;

On vit les eaux du rapide Jourdain

Retourner vers leur fource.

JLes monts fauter, ainfi que des moutons,

Et les coteaux imiter, par leurs bonds,

I es agneaux dans leur courfe.

3. Qu'avois tu, Mer, à t'enfuir fi foudain ?

Qui te faifoir, ô rapide Jourdain,

Retourner vers ta fource ?

Vous, ments, fauter, ainfi cjue des moutons *

Et
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Et vous, coteaux, imiter, par vos bonds,

Les agneatix dans leur cburfe ?

4. Vous redoutiez le Monarque des deux.
Qui fait trembler la terre fous Tes' yeux,

Tant il la rend craintive :

Je dis le Dieu, qui, d'un coup étonnant;

Fend le rocher, d'où fort, en bouillonnant,

Une fource d'eau vive.

PSAUME CXV.
Non point à nous, non point à nous Seigneur.

Ji \ Ton nom faint, à ta bonté, Seigneur,

mmwMmmmwmm
Et non .1 nous, en fera dû l'honneur ;

Dégage ta promeflè :

Quoi ! diroit-on de toi-même & de nous,

Où fe tient-il ce Dieu fort & jaloux,

Qu'ils invoquent fans cette ?

1. Oui, nôtre Dieu refide dans les cieux,

) où, comme il veut, il régit ces bas lieux ;

Et tous tant que nous fommes j

Mai*
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Mais ces fauxDieux,ces Dieux d'or 5c d'argent,

Que vous fervez, d'un zèle diligent,

Ne font qu'ouvrages d'hemmes.
3« Ils ont des yeux. Se ne peuvent rien voir,

Leur bouche eft clolè, & ne peut fe mouvoir.

C'en: une choie morte .-

De leur oreille ils ne fauroient ouïr ;

Ils ont un nez, mais qui ne peut jouïr

D'odeur douce ni forte.

4. Us ont des makis, fans pouvoir rien tou-

cher ;

Us ont des pies, & ne fauroient marcher,

Un goiier inutile:

Tels foienr. auffi les hommes qui les font,

Ceux qui prés d'eux folement cherchèrent,

Leur aide, leur, afile.

PAUSE.
5. Fils de Jacob ne mettez vôtre efpoir

Qu'au Dieu des deux, dont le divin pouvoir

Eft feul vôtre défenfe ;

Maifon d'Aaron repofe toi fur lui,

Il cil ta :'orec, Se ton plus ferme appui,

Ne crain pas qu'on. t'ofTenfe.

6. Repofez-Yousïur Ion divin. fupport,

Vous, que ion voit craindre de ce Dieu fort

La majofte fupreme ;

Il a peur vous un amour paternel,

Il Unira la Maifon d'Iîraei,

Celle d'Aan.n, de mc-me.

7 .Lcs homme faints qui fervent le vra: Dîeu,

Grans, & petits, en loue tems, en tout, lieu,

Soni l'objet de fa grâce.

Vous l'avez vu furpaffer v«s foïhaits,

Vous
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Vous le verres répandre Tes bien-faits

Sur. toute vôtre race.

8. O trop heureux, vous qu'il a tant aimez?

Car ce grand Dieu les hauts deux a formez*

Et la terre où nous fommes;

Il s'eft bâti fpn trône dans les cieux -,

Et* pour la terre, & Tes biens précieux.

Il en fit don aux hommes.

ç.Grand Dieu,les morts ne fauroient te prier,

Ton nom Ci faim ne peut fe publier

Où règne le iilence;

Nous qui vivons, nous faurons te bénir,

Et faire entendre aux fieeles à venir

Ta force, ta clémence.

PSAUME CXVI.

J'aime mon Dieu, car lors que j'ai crié.

'Aime mon Dieu qui,par un pront feconrs4

llplIiliÉiitliliili
Montre qu'il a ma clameur entendue

;

A mes foûpirs'fbh'oreille eil tendue
;

Je veux, aulîl, l'invoquer tous les jours.

2. Jefuccombois fous le poids de mes maux»
)éja la mort me tenoit dans les chaînes;

Ce Mo*
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Mon cœur fouflfroit les plus cruelles peines

;

Quand je lui fis ma priereen ces mots.

3. Délivre-moi du péril où je fuis,

Et dés-lors même, il me fur favorable ;

L'Eternel, dis-je, eftjufte, Scfecourable,

Et toujours promt à calmer nos ennuis ;

4. Quand, j'étois prêt à périr de langueur^

Il me fauva, ce Dieu que je réclame ;

Retourne donc en ton reposj mon ame,
Puis qu'il te fait éprouver fâ faveur.

5. Sa main puifïàntea détourné ma mort,

Séché mes pleurs, foûtenu ma foibleflè ;

Sous tes yeux,donc, je veux,â Dieu,fans ccflè,

Suivre la voye, où je t'eus pour fupporr.

PAUSE.
6. Helas! je crus, & parlai hautement -,

Puis.abâiu de douleur & de crainte,

Trop défiant je formai cette plainte,

Tout homme cft faux. & j'eprouve qu'il ment.

7 .Ma r

s que rer.drai-j. à Dieu pour fesbienfaits?

Ma marn prendra la coupe de loiianges;

Ma voix, volant j iîqu aux climats étranges,

De fesbonres ne fe taira jamais.

8. Dés ce momen je lui rendrai mes vœux,

Devant ion peuple, & dans fon fan&uaire ;

Or de tous ceux qui cherchent à lui plaire

Les fours lui font 8c chers .& précieux.
.

9. Enfin, grand. Dieu, tulais ce que je fois,

Ton fervireui , le fils de ta fervante ;

Rompant mes fer?, m pafles mon artente,

je veux, au moins, t'orrrir ce que je puis.

: ;. Brûlant de ze!e, & fournis à tes loix,

ix charger ta gloire & ta puùTance,

Et,
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Et, devant tous, plein de reconnoiffance,

Te célébrer du cœur & de la voix.

il. Dans ta maifon je dirai ton honneur,

Dans ta cité, Jerufaletn la fainte
;

. rV
Que chacun donc, avec 2ele, avec crainte,

M'aide, en ce jour, à louer le Seigneur.

PSAUME CXVII.

Toutes gens-Io'ûez, louez le Seigneur.

NI Ations loiiez le Seigneur,

=1ÉÉ!
Peuples chantez à ion honneur,

ipi^HIlIlÉllIiilMIi
Car (cm amour, & tendre, & doux,

S'étend de plus en plus far nous,

Et fa confiante vérité

Demeure à perpétuité.

Ce 2 PS A UME
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PSAUME CXVIII.

Rendez à Dieu louange & gloire.

JLV Endez à Dieu l'honneur fuprême,

Car il eft doux, il eft clément ;

En fa bonté, toujours la même,

Dure perpétuellement.

Qu'Ifratl aujourd'hui s'accorde

!plÉÉi=!§!iilllïiii
A chanter folemnellement,

fyiilfliiflSi^iiiii
Que fa grande mifericorde

Dure perpétuellement.

2. Que d'Aaron la famille entière

Vienne aufli chanter hautement,

Que fa clémence ilnguliere

JDurc perpétuellement.
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Que ceux qui vivent dans fa crainte

Soient pronts à publier comment.

Sa grâce toujours pure & fainte,

Dure perpétuellement.

3. Aum-tôtque, dans ma decreffe,

l'eus mon recours à fa bonté :

5a main me tira de la preflè,

Me mit au large en feureté-

Le Tout-puiffant, oui m'entend plaindre

,

M'exauce au pie de ion Autel ;

H eft mon Dieu, qu'aurois-je à. craindre

De l'effort de l'homme mortel ?

PAUSE I.

4. Contre tous, Dieu, que je revêts

M aide ainfi qu'il me l'a promis
;

Et mes yeux verront fa colère

Fondre fur mes fiers ennemis*

Il vaut mieux avoir efpcrancc

En l'Eternel, qu'en l'homme vain ;

Il vaut mieux avoir confiance

En Dieu, qu'en nul pouvoir humain.

5. On vit leurs troupes animées

M'cnvironner de tous cotez,

Mais, au nom du Dieu des armées,

Mon bras les a tous écartez.

Ils s'étoient raffemblez, encore,

Cherchant à me faire mourir,

Mais, au nom du Dieu que j'adore,

C'cft moi qui les ai fait périr.

6. Tels qu'un épais cfîàin d'abeilles

Ils (ondoient fur moi, ces hautains
5

I

Jls font par le Dieu des merveilles,

i Comme un feu d'épines éteins.

C c 3 Cruel
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Cruel, qui me faifois la guerre,

Tu m'avois vivement preffé;

Tu croyois me porter par terre,

Mais le Seigneur m'a redreffé.

H. I c Dieu des cieux eft ma pnuTanci,
C'eft le fajer, c'eft le difeours
De mes chants de rejouïflance,

C'eft de lui que vient mon fecour*
;

Aux tentes de fon peuple jufte

On loue, on chante le Dieu fort,

Chacun dit que fon bras robufte

A fait un merveilleux effort.

pause n.

8. De l'Eternel la main puiffante

S'eft fïgnaiée, à cette fois ;

C'eft-là ce que fon peuple chante.

Tout d'un coeur, & tout d'une voi»,

Me voila donc, maigre l'envie,

Des mains de la mort racheté,

Mon Dieu m'a prolongé la vie,

Doi-je pas chanter fa bonté.

9. Il m'a plongé dans la feuftranec,

il m'a châtié rudement ;

Mais foûtenu par fa clémence,

Je n'ai point vu le monument.
£>_u'on m'ouvre ces portes Ci belles

Du faint Temple au Seigneur voiié,

Et qu'en prefence des fidèles,

Son nom y foitpar moi loué.

10. Ces grandes porres fomptùeufes

Sont les pertes de notre Dieu,

Par elles les ames pieufes.

Vent l'adorer en fon faint lieu.

C'e.ft-
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C'eft-là que d'une ardeur nouvelle,

Tout haut, je veux le célébrer,

Puis que, dans ma dôuleuf mortelle,

Sa main a iû me délivrer.

PAUSE III.

1 1. La pierre qu'avaient meprifée

Les condu&eurs du bâtiment,

A l'Angle eft aflife & pofée

En fait la force, & l'ornement

.

C'eft, fans doute, une œuvre celefte,

LTne œuvre du grand Dieu des deux -

y

C'eft un miracle manifefte

Qu'il fait éclater à nos yeux.

1 2. La voici, l'heureufe journée,

Que Dieu fit pour nous rejouir,

Si fa bonté nous l'a donnée,

$>uel bonheur à nous d'en jouir ?

Grand Dieu, c'eft à toi que je crie,

Garde ton Oint 8c le foutien !

Grand Dieu, c'eft toi feul que je prie,

Sauve ton peuple & le maintien.

i 3. Béni foit qui, j>ar un bon ze^e

Au nom du Seigneur vient ici,

.

Vous de fa maifon fainte & belle,

Nous vous bénifions tous aufli.

Sur nous, Dieu jette un œil propice,

Tout fon peuple en eft éclairé ;

j^iez le bœuf du facritice,

Aux cornes de l'Autel iacjé.

14. Mon Dieu, c'eft toi feul que j'adore,

Sans fin je dirai tes hauts faits,

Mon Dieu, c'eft toi feul que j'honore,

Je veux te louer à jamais..

Rende*
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Rendez à Dieu l'honneur luprême;

Car il eft doux, il eit clément,

Et fa bonté, toujours la même,
Dure perpétuellement.

PSAUME CXIX

Bienheurenfe eft la perfonne qui vit»

I. ALEPH.

Eureux celui qui, par un jufte choix?

Sabftient du mal, & vit dans l'innocence ;

£ui, craignant Dieu, fe foftmet àfesloix ;

Heureuz celui qui, dans Ton alliance,

Garde avec foin Les itatuts précieux,

Dont il a fait fon unique feience.

2. Loin de fe plaire à desfairs od eux
Le juite marche, air.ii que Efteu l'ordonne,

Dan s le chemin quM nous monrra des Ceux.
Tu veux,Seigneur,quence monde on s'adonne,

A
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A fe former fur ton commandement,
Et que ta loi jamais on n'abandonne :

3. Mai$jpar ta gracc.ô Dieu jufte & clément,

Guide mes pas, où ta voix me convie,

Sans que jamais j'y bronche feulement;

Nul des-honneur ne troublera ma vie,

Si mon efprit, en ta voye arrêté,

De t'obeïr ne perd jamais l'envie :

4. D'un cœur ouvert, je dirai ta bonté,

Si tu me fais la grâce de comprendre

Tes jugemens toujours pleins d'équité.

C'eft là le but où mon ame veut tendre,

Mais j'ai befoin dans mon infirmité,

De ton fecours, fans qu'il fe falfe attendre.

II. BETH.
5.Les jeunes gens veulent-ils s'amander ?

Dans ce defîèin, qu'ils prennent pour adrefle

Ce qu'il te plut en ta loi commander.
Pour moi, Seigneur, je te cherche fans ceffe,

Mais je pourrois tomber à tout moment,
Si ta bonté n'appuyoit ma foibleffe.

6. J'ai dans mon cœur gravé profondément
Tes ordres faints, pour ne te plus déplaire,

Et j'ai tâché de vivre faintement.

Ton nom eft grand, digne qu'on le révère.

Qu'on lui confacre un cœur humilié ;

Rcn-moi favant dans ta loi falutaire.

7. Ma voix, Seigneur, a toujours publié

Les jugemens de ta bouche équitable,

Sans que j'en aye un feul point oublié.

Ta Difcipline, & ta loi véritable

;

Ont fait ma joye, & je les vœux chérir,

Plus qu'aucun bien de la terre habitable.

8. De
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8. De te« Edirs je faurai difcourir3

Et, fi j'en ai la pleine connoiflance,

Dans tes {entiers on rae verra courir ,

On me verra, çbjHoùfs, avec confiance,

Suivre ra vc;x,mtme plutôt mourir,

Que d'oublier ta divine alliance.

III GUIMEL.
8. Repan tes dons fur moi ton fervireur,

Ranime, ô Dieu, ma languifTante vie,

Et je Cuivrai ra voix avec ardeur.

Ren la lumière à ma vue affaiblie,

Et fur ta loi j'attacherai mes.yeux,

Pour contempler ta grandeur infinie.

I o. Comme étranger je voyage en ces lieux,

Sers-moi de guide; 8c, quelque part que j'aille,

Condui mes pies dans le chemin des cieuxj

Soir 8c matin mon efprit Te travaille,

Et fur ta loi veillant inccfTamment
;

Je crains qu'enfin le cœur ne me défaille.

1 1. Tu maudis ceux qui pèchent iierement

Contre le culte où ta loi nous engage,

Ceux qui font lourds à ton commandement :

Sauve-moi donc de la main qui m'outrage,

Et du mépris que je foufire pour toi,

Quand a toi feul on me voit rendre hommage.
i 2.Les Grans ont ri des maux où je me voi,

Afîïs enfemble ils ne peuvent s'en. taire •

Pendant, Seigneur, que je penfea ta loi
;

Je veux pourtant, je veux toujours m'y plaire,

C'eft le confeil que je tiens prés de moi,

Pour m'en fervir, au tems le plus contraire.

TV
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IV. DALETH.
1 3. Je fuis, helas / fur le bord du tombeau;

Fai-moi fentir l'effet de ta promefie,

Et de mes jours rallume le flambeau ;

Souvent, Seigneur, en pareille detreflè,

A mes foûpirs tes foins ont repondu ;

Fai que ta voix m'inftruife & me redrefle.

1 4. Dés-qae j'aurai clairement entendu

Ta volontë,que ta loi nous prefente,

A t obéir j'aurai l'efprit tendu.

Tu vois mon ame 5c trifte & languifTante,

Je n'en puis plus, veuille me raffurer

Par ta parole & fidelle 8c puirTante-

1 5. Dans cet état, où je puis m'égarer,

Que ta clémence à mon fecours envoyé

Un' feu divin qui vienne m'éclairer j

Je veux choilîr la iûre 8c droite voye,

Et mon efprit à tes loix attaché,

Sans plus tarder, les va fuivre a.vec joye.

16. De les garder avec foin j'ai tâché,

Ne permets pas, -Seigneur, qu'en ta prefeuce,

Je fois confus pour t'avoir recherché.

Tu te plairas à ma per&yerance,

Lors que mon cœur des faux biens détaché.

Aura reçu de toi fa délivrance.

V. H E\
-

17. De tes ftatups -qui font tous mes fcuhavts

paigne,Seigneur,le dré.i-t.chemin m apprendre.

J'y marcherai eonflamment, ddonriais
;

Accorde-moi le don de les comprendre,
Et m'efforçant à les bien retenir,

Je tâcherai de ne m'y plus méprendre.

18. Con-
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1 8. Condui mes pas, & me fai parvenir

Au droit fermer dune vie innocente;

Seul il me plaît, & je veux m'y tenir.

Fléchi mon cœur par ta vertu puisante,

Qu'à te fervir mes defîrs foient bornez,

Et que jamais.nul faux bien ne me tente.

1 9.Que de tout mal mes yeux foient détour-

nez,

Et qu'avec foin je redreffe ma vie,

Par lesconfeils que tu m'auras donnez ;

Qu'enfin, Seigneur, ta grâce ratifie

Ge que ta voix repondit à mes vœux,
Puis qu'en toifeul mon ame fe confie.

20. Garenti moi d'un opprobre honteux,

Je l'appréhende ; & ta loi véritable

£ft jufte §c bonne & doit me rendre heureux :

Oui, pour ta loi toujours fâinte 8c louable,

Mon cœur fournis rallumera fes feux; .

Fai-moi fentir ta bonté fecourable.

VI. VAU.
1 1 .Vien car ta grace,où mon efpoir j'ai mis,

Me retirer ûes dangers de ce monde,

Viens accomplir ce que ru m'as promis ;

Qu'un pront fecours tous ces mechans confonde^

Par qui je fuis, à toute heure, infulté,

Sur ce qu'en toi tout mon efpoir fe fonde ;

22. Que ta confiante 8c ferme vérité

Soit dans ma bouche, Se que je m'en fouvienne ;

Dans tous mes maux je m'y mis arrêté ;

Que jufqu'au bout,Seigneur,je la maintienne
;

Et qu'en wut tems, ridelle à mon devoir,

Ma volonté fe conforme à la tienne.

22. Fai-
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il. Fai-moi fentir de tes loix le pouvoir,

Je marcherai des-lors en aflurance,

En je mettrai ma gloire à les lavoir ;

A haute voix, & plein de confiance,

Devant les Rois, Seigneur, j'en parlerai,

Sans m'crl rayer de leur vainc puiifance.

14. De tout mon cœur je me réjouirai

Dans cette loi que tu nous ?.s laiifée,

Je l'ai chérie, & je la chérirai
;

A t'exalter j'aurai i'ame emprellee,

Avec ardeur ta voix j'écouterai,

Pour te lervir d'erîet & de pentee.

VII. Z A ï N.

25. AfTifte-moi, comme tu m'as promis,

A moi, Seigneur, qui depuis ta promette,

Efpere en toi d'un cœur humble 8c fournis;

Ce feùl cfpoir foulage ma foiblellê,

Me fait revivre, & me rend la vigueur,

£uand mon efprit eft faifi de trifteflè.

ii . Les orgueilleux ont ri de ma langueur.

Et blafphcmé contre ton alliance,

Mais rien ne peut en détourner mon cœur ;

Il me ibuvient de ta juite vengeance,

Dont autrefois ils fentirent l'effet,

Et cela même adoucit ma fouffrance.

27. Je tremble, encor,penfant à leur forfait;

Leur foie humeur de ta loi s'eft laiTée,

Pour aggraver tout le mal qu'ils ont fait
;

Mais moi, Seigneur, loin de l'avoir laiifée,

D.ms l'exil même, en mes plus grans ennuis,

J'ai, par mes chants, ta parole annoncée.

28. Je la médite 8c les jours 8c les nuits,

Louant ton nom, marchant devant ta face
D d Touc
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Tout accablé, tout foibie que je fuis :

Olii , déformais, foûtenu par ta grâce,

Je veux, Seigneur, autant que je le puis.

De ics fentiers iuivre toûjcurs la trace.

VIII. HETH.
29. C'eft mon partage, ai-je dit, ô Seigneur,

C'eft mon vrai lot de garder ta parole,

Seule clic fait ma gloire 8c mon bonheur.

Que ta pitié m'exauce, 8c me confole,

Tn l'as promis, 8c même avec ferment,

Et ton ierment ne peut être frivole.

30. A tous mes pas je veille inceiTamment,

Et, -par mes foins, je m'efforce à me mertre

Au droit chemin de ton commandement.

Je n'ai voulu ni tarder, ni remettre ;

A tes Editsmon efprits s'eft rangé,

Et pour jamais eft pret de s'y foûmettre
;

31. Tes ennemis m'ont, cent fois, outragé.

Mais, nonobftant leur fureur h" cruelle,

Pour toi, Seigneur, mon cœur n'a point changé,

Ta loi m'enflamme, & me paroît il belle,

Que je me levé, à minuit, pour chanter

De ton faim nom la lo.:ange immortelle.

32. Dans tous ies rems on me voit fréquen-

ter

Ceux dont les jours fe paifent dans ta crainte,

Ceux qui tes iotx veulent exécuter,-

Par ta borné, l^ terre, en fon enceinte,

A mille biens qui fc fenr iouhaiter ;
'

Mais je me borne à ta doctrine fainre.

IX.
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IX. TET H.

33. Sur moi, Seigneur, ta main a répandu

Mille bienfaits, me tenant en promeffe,

Toujours, autii, je m'y luis attendu:

Eclaire-moi, foulée ma foiblcfle j

Puis que déjà je m'avance avec foi

Dans le chemin où ta bonté- m'adieffe.

34. Tes châtiment m'ont ramené vers toi;

Auparavant, j'errois à i'avanture,

Mais aujourd'hui je vis félon ta loi.

O Dieu, qui vois tous les maux que j'endure,,

Et qui, pour moi, fus toujours fi clément,

Veuille m'inftruire en ta doctrine pure.

35. Mes envieux m'acculent fauifement ;

Par leurs difeours, ils m'outragent fans cefle,

Mais ta loi fait tout mon attachement.

Leur cœur feduit fe fond dans la moilefTe,

Et moi, Seigneur, je ne puis recevoir

De vrai plaifir qu'en ta feule lagciTe.

36. Le plus grand bien,que je pouvois aroir,

Ce fut le mal dont j'eus l'âme prelfée
;

Avant cela j'ignorois mon devoir.

D'or ou d'argent l'abondance amaffée

N'égale pas le bonheur de lavoir

La loi qu'aux tiens ta bouche a prononcée.

X. J O D.

37. Tes propres mains, ô grand Dieu, m'ont
formé

;

Fai que ta grâce 8c me guide 8c m'éclaire,

Et qu'en ta loi mon cœur foit confirmé.

Alors, Seigneur, celui qui te révère,

Me regardant fur ton bras appuyé,

Dd z Prcn-
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Prendra plaifir à voir que je profpere.

38. Avec raifon, ta main m'a châtie^

Je m'attirois ta fever.e vengeance,
Mais ton amour ne m'a point oublié.

Vien donc,Seigneur,par ta grande clémence,
Me foûtenir dans mon affliction,

Tu Tas promis, & ceft mon efperance.

39. Voi mes douleurs avec compafîîon ;

Et je vivra', moi qui de ta loi fainte

Ai toujours tait ma confolation.

Confonde £neur,ceuxqui n ont point ta crainte,

Pcriecuré, j'ai mon recours à toi,

On me verra te révérer fans feime.

40 Que tous tes bons raflemblez avec moi,

Prennent plaifir à ton divin fervice,

Qu'un même amour nous attache à ta loi ;

Fais que toujours je t'offre en facrifice,

Uue ame pu;e, un cœur rempli de foi,

Et qu'en t'aimanr, jamais je ne rougiffe,

XI. CAPH.
41. J'iKtcns. Seigneur, l'efletde tonfecours,

Pour voir enrin à mes maux quelque illuë ,

Sans quoi la mort va terminer mes jours.

Déjà laflï d'avoir en haut la vue

J'ai dit, 6 Dien, qui m'as humilié,

k^tiand ceifera la douleur qui me tuer

42. Je fuis flétri, tant je fuis ennuyé,

Tel qu'une £eur que le vent a ternie :

Mais de ta loi je n'ai rien oublié.

Qjcl terme, enrin, as tu mis à ma vie,

Et quand ta main nous fera-t-elle voir

De ces médians l'injuftice punie ?

43. Ils m'ont creufé, flâtezd'un vain efpoir,

Des puits proibns, par des rufes damnables,

Contre
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Contre tes loix, & contre leur devoir/

Tes jugemens iont toujours équitables,

Et puis qu'à tort je luis perfecuté,

Fais-moi fent r tes bontez fecourablcs.

44. Peu s'en falut que leur malignité

N'eût le plaifir de ma ruïne entière,

Sans que de toi je me fois écarté.

Ren-moi, Seigneur, ta celefte lumière,

Mon cœur alors ravi de- ta bonté

Suivra tes loix jufqu'à -l'heure dernière.

XII. L A M E D.

45.Dans ces hauts Cieux,que tu formas jadis,

Se lit toujours visiblement gravée

I a fermeté de tout ce que tu dis
;

On la toujours, â'âge en âge, éprouvée,

Tcmoimla terre aiFile au même endroit,

Où, par ta main, la place elle a trouvé/.

46. Même aujourd'hui perfeverer Ton volt

Tout l'univers fous ta fage conduite,

Suivant toujours tes loix comme il le doit,

Et fi'inoname, nulîi, n croit inftruite

A ne chercher qu'en ta loi fon fupporr,

C'en étoic. fait, nn vie éroit détruite.

47. .De tes ftatuis, dont je fnistou: mon fort,

Avec plaifir la mémoire je garde
;

Par eux: ta main>m'a tiré de la mort.

Je fuis à toi
;
pren-moi donc fous ta garde,

» uand à lavoir ta fainte volonté,

Sans me lalïîsr, jour & m*ir, je regarde.

48. Pour m'accabler les Mechans m'ont
guère,

Lt moi toujours, à ta pure doctrine,

De tout mon cœur je me fuis arrêté,

ôiK !

'

®d 3 On-.
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Oa ne voit rien que le rems ne ruine,

Tes ordres feuls ont de la fermeté,
Et leur vertu jamais ne ic termine.

XÎII. M E M.

49. O que ta loi m'eft un puiffant fècours (

Je la chéris d'un cœur rempli de zélé ;

Je la médite & les nuits & les jours
;

Elle m'éclaire, 8c ma conduite eft telle,

Que je confons mes plus fiers* ennemis.

Parce quelle eft ma compagne ridelle.

50. Ta grâce en moi Tes plus grans dons i.

m;s,

Et des Docteurs je parte la fcience,

A tes décrets ayant J'efprit fournis.

Des plus âges la longue expérience

Cède aux rayons dont tu m'as éclairé;

En m élevant dans ta lainte r.i-ance.

5 r. Des pas gliffans je me luis retiré,

Et je riendrai, fi ta main me délivre,

Le droit chemin que tu m'as préparé.

Te* feuh Edits font ceux que je veuxfuivrc.

Car, ô Seigneur, ru nous apprens par eux,

Comme l'en doit & bien faire & bien vivre.

5 2. Que ta parole eft un hien précieux !

Dans fa douceur je me plais davantage

Qu'au goût du miel le plus délicieux -,

Tes feuls confeils ont fû me rendre fage,

fis m'ont apris combien font odieux

Tous les détours où le menfonge engage.

XIV.
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XIV. N U N...

53. Ta vérité comme un flambeau qui luic5

Conduit mes pas, & fa vive lumière

Me vient montrer mon chemin, dans la nuit.

Enten, Seigneur, mon ardente prière,

]e J'ai jure, je veux aimer toujours

Tafainteloi, dune amour finguliere.

54.Jen'en puis plus ; hâte,ô Dicu,uon.fecouvs

Tu le promis, 8c je te le demande,
T'en moi' la main, vien raffurer mes jours ;

Daigne, Seigneur, recevoir mon offrande

Je te la fai du cœur & de la voix
;

Enfeigne-moi ce que ta loi commande.

55. Ma vie, enfin, cft réduite aux abois,

Par tour, fans ceffe, aux dangers expo fée,

Sans que jamais j'aye oubl é ces loix.

Sur mon chemin une folfe .eft creu;ée,

Mail nul péril ne peur m'epouvanter,

Et c'elt ta loi qui rend ma route aifée.

56. Je l'ai choifie, & loin de la quitter,

J'en fais mon fonds ; mon , ! \ige,

L'unique bien qui pc;.

Malgré mes maux, j
•.

.

Dans tes lenciers pour
j

1

Et chercher là mon pis -

XV. SAMECH.
57. Je n'eus j

.

Pourje inei

J'ai pour ai toi be&iwot

Tu fus toi; •( .,-.. mon h

J'ai, p.-

.

., v.n adie ck/
Et ta promené eft ma ici

58. Que
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58. Que les pervers s'éloignent o'enc de rnoi,

Qu'à nul faux bien mon efprir ne s'amufe,

Tout mon defir eft de garder ta loi :

Ne permets pas qu'un vain efpoir m'ahuie,

Tu J'as promis, fois, ô Dieu, mon foûncn!

Quand on m'attaque, 6< par force 8c par rufe,

59 Vien m'appuyer je ne craindrai plus rien,

Et, quelque mal qui me prefle, ou menace.
1 a loi fera- mon unique entretien.

Tes ennemis fuiront en vain ta face,

Car, tôt ou tard, aux pies tu fouleras

Ces obftinez -indignes de ta grâce.

60. Comme l'écume au feu tu jetteras

Tous ces imechans dont le cœur t'abandonne
;

Pouf moi je vcu*x tout ce que tu voudras •

Dc-j 1, Seigneur, ta vengeance m'éconne,

Penfant aux coupSj. qui partent de ton bras
;

Et de frayeur tout le corps m'.en friffonni

.

XVI. HAIN.
61. Tu fais, ô Dieu, que j'aime l'équité,

SqHrfrirois-tu que je fuffe la proye
De ceux qui m'ont à tort perfecuté ?

£u'en ma faveur ton fecours fe déployé,.

Pren ma querelle, empêche, ô Dieu clemenr,-

&ue l'orgueilleux ne n'opprime avec joye.

62. Mes yeux font las d'attendre, vainement.

D'où me viendra l'appui que je fouhaite,

Et que tu m'as promis G faintement ;

Que ta juftice, avec douceur, me traire,

Ren-moi ta grâce, & me fai recevoir

De tes ftatuts la feience parfaite.

63. Je fuis à toi, rempli-moi de favoir,

Et fai qu- enfiu, par ta bonté propice,

Tes
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Tes hauts propos jepuifTe concevoir.

Il en eft tems, iaifie agir ta juftice,

Ces infenfez aboluïcnrta Loi,

Et rien ne peut arrêter leur malice.

64. Tu vois mon cœur,ru lais,mon Dieu,mon

£iie plus que l'or, ou qu'autre chofe exquiie,

1 es ordres fairits font eftimez de moi.

Plus qu'un trefor je les aime & les prife,

Us" font la règle 8< l'objet de ma foi ;

] ai detefté tenue injutie entreprife.

XVII. P F.

65. Dans tes Edits, Seigneur, font contenus

Tes grands fecrets, ta fageffe profonde,

AurTi, toujours je les ai retenus ;

O'ài, dans ta loi tant de lumière abonde,

.Qtfe, dcVi'entrée, on en eft éclaire',

Et qu'elle inftruit les plus fîmples du monde.

66. Avec ardeur j ai toujours afpiré,

A t obéir, au bonheur de te plaire,

Et confiamment mon cœur l'a defiré.

Avec pitié regarde ma mifere,

Er, comme à ceux qui t'ont donné leur cœur,
Fai-moi fentir ta grâce falutaire.

67. Dreflfe ma voye, & me garde d'erreur,

<^uc ton efprit jamais ne m'abandonne,
Et que le mal ne foit pas mon vainqueur.

Voi le danger qui, partout, m'environne,

Delivre-moi de cette adveriïté,

Et je ferai ce que ta loi m'ordonne.
63. Montre à mes yeux ta divine clarté,

Daigne m'mftruire &me faî bien comprendre,
Tes reglemens, ta fainte volonté.

L'excès
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L'excès des pleurs que l'on me voit répandre,

Vient du dcpir dont je fuis tranfporté

£uand à te plaire on ne veut point entendre.

XVIII. TS A DE'.

69. On te voit jufte en tes ccnimandcmens ,

Jufte en tes faits j Seigneur, quoi cpe tu fa/Tes

L'équité règne en tous tes jugemens.
Tu veujc auffi, qu'on marche fur les traces,

Sue nous marqua ta ferme 6k jufte loi,

Et le pécheur doit craindre tes menaces.

70. Moi je m'afflige, ô Dieu,lors que je voi

Par ces mechans ta parole oubliée,

Sans nul refpect, fans nul égard pour toi
;

Elle eft fi fainte & Ci purifiée

£>ue j'en ai fait toute ma paiTion,

Et qu'à l'aimer ma via eft dédiée.

71. Dans mes travaux, dans mon affliction*

Scelle que foit ma peine & ma foufîrance,

Ta loi fera ma ccnfolation.

A ta promette eft jointe la conftance ;

Et, d'âge en âge, on voit ta vérité,

Se confirmer dans ta fainte alliance.

71, De mille maux je fuis perfecuté,

Et l'on diroit que ma perte eft jurée;

Mais tes Statuts règlent ma volonté.

Ta parole eft d'éternelle durée,

Vien me l'apprendre, ô Dieu plein de bonté,

Je jouirai d'une vie allure.

XDC. C O P.

73. De tout mon cœur j'eleve à toi ma voix,

Sois favorable à ma jufte demande,
Et je ferai ce qu'ordonnent tes Ioix.
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Je te reclame, cV te fais mon offrande ;

Conferve-moi, je (aurai mainrenir

Le culte faint que ta loi nous commande.

74. Combien de fois m'a-t-on vu prévenir

Le point du jour quand je prie, ou médire,

De tes ftatuts gardant le fouvenir.

Quand le guet pafTe & les quartiers vifîte,

Je veille encore, & j'ai les yeux ouverts

Sur cette loi que tu nous as preferite.

7 5 . Enten ma voix dans mes tourmens divers,

Et rétabli mes forces qui languiflènt ;

Réprime, ô Dieu, la fureur des pervers,

Leur troupe approche,& leurs mainsme faillirent

Pendant qu'ils von:, d'un pas précipité,

Loin de. ta voye, 8c te dcfobeïiïênr.

76. Mais tu te tiens, fans ceffè,à mon côté,

Toujours propice & toujours fecourable
;

Toujours le même en ta fidélité ;

Ton alliance eft ferme, eft immuable,
Au/H jamais, mon cœur n'en a douté,

Le fondement en eft inébranlable.

XX. R E S C H.

77. Regarde, ô Dieu! l'état où je nie voi,

Mets quelque fin à ma peine mortelle,

Puis que jamais je n'oubliai ta loi.

Protege-moi dans ma jufte querelle ;

Fat -moi revivre, &me vien fecourir,

Pour degàgerta promefle fidèle.

7 S. De tes Edits nul rie veut s'enquérir,

Mais- les Mechans éprouvent ta vengeance,
E:, tôt, ou tard, tu les feras périr.

Pour moi, Seigneur, j'eiperc en ta clémence,
Aime-moi donc, comme tu mas aimé,

Ez
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Et, pour ton nom, hâte ma délivrance.

79. A t'obeïr mon cœur accoutume,
Suit res ftatuts bien que je fois in proye,

De tout un peuple à ma perte anime.

Je fourfre, helas ï lors qu'il faut que je voie

Tous ces ingrats ofer, fi lâchement,

De ton falut abandonner la voye.

8o.Jaimai toujours ton faint commandement
;

Jette fur moi quelque regard propice,

Ht me foûtien dans cet accablement.

One ta parole, aujourd'hui, s'accomplifïè,

Comme en tout tems fera le jugement

Qu'aux reprouvez prononce ta juftice.

XXL SCHIN.
•-

'8 n Des Grans, à tort, je fuis perfecute •

Mais je crains peu leur injufte puiflance
;

Tes jugemens m'ont feuls épouvante.

J'ai plus de joye 8c plus de confiance,

Par tes confeils, que fi j'avois trouvé

Quelque trefor d'une richeife immenfe.
j

82. Je hai la fraude, & j'ai bien éprouvé

Que c'elt ta toi quirrend Lame contente
;

Je trouve en elle un bonheur achevé.

Sept fois le jour, à ton honneur, je chante.

Toujours ravi des ordres merveilleux

Dont nous inftruit ta vérité confiante.

83. Ceux-là font feuls folidement heureux,

Qui font fournis à ta loi fouveraine ;

Les vrais pèaifirs, les vrais biens font pour eux.

C'efttoi, Seigneur, qui peux finir ma peine
;

Aufli ta loi fera mon feul objet,

Ma guide fûre 8c ma règle certaine.

84. A ta loi fainte entièrement fujer,

Taii
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J'ai refolu de l'aimer, & d'en faire

Ma feule étude, & mon bonheur parfair.

A la garder je veux toujours me plaire ;

Seigneur, qui vois ce que mon cœur promet,

Tu fais aufïi que mon zèle eft fincere.

XXII. THAU.
8 j. Fai que mon cri puiffe aller jufqu a toi.

Pour m obtenir le don d'intelligence;

Tu l'as promis, Seigneur, exauce-moi.

Que ma prière arrive en ta prefence,

Ten-moi la main dans mon adverfîté,

Comme ra voix m'en donna i'efperance.

86. Ma bouche, ô Dieu, prêchera ta bont^
Si, m 'exauçant, tu m'accordes la grâce

De bien favoir ta fainte volonté.

De l'ennemi meprifant la menace,

Je parlerai, je dirai hautement

Que de ta loi ^e veux fuivre la trace.

87. Daigne, Seigneur, daigne donc pronte-

ment
Pour mon lëcours, ta forte main étendre ;

«Car je m'attache à ton commandement. /

C'eft de toi feul que je veux tout attendre,

Et, déformais, mon unique plaifir

Sera celui qu'en ta loi je veux prendre.

88. Si j'ai de vivre,encor,quelque defir,

C i

J poiv gloire, 8c mon aire éclairée,
1

Pc, (on bj ves-ît -oûjours la choiiir.
'

'

je ' s la orc bis égarée ;

I er, reignàir, pfenfe loifîr,

. u; ta loi nuit demeurée,

Ee PSAUME
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PSAUME CXX.

Alors qu'afflidion me prefle.

Uand de douleur j'ai lame atteinte,

A mon Die« jadreflè ma plainte ;

Et mon Dieu, loin de me confondre,

ji=ï!!îZÏfËÉÉIg|ilIll
Eft toujours prêt à me répondre

Seigneur, de ces lèvres flâteufes,

Seigneur, de ces langues rrompeufes

Delivre-moi, par ra bonté,

ftit|ilt§§illli*iilili
Et mets ma vie en feureté.

2. Méchant, di moi quel avantage

Te revient d'un fi faux langage?

A quoi te feront profitables

Tes mcdiianccs dercftables ?
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Ce font des flèches acérées

D'une puiffante main tirées ;

Tes vains propos, envenime?,

Sont des genevres enflammez.

3. Helas ! quelle nVeft ennuyeufe,

Cette demeure malheureufe,

Au milieu des tentes maudites

De Kedar, ck des Mefechites !

Parmi ces Nations cruelles,

Qui fc nourrirent de querelles,

l'ai trop fejourné déformais,

Moi qui ne cherche que la paix.

4. En vain mon ame la defîrc,

Jamais aucun deux n'y cor.fpirc

;

Quand, je la prepofe, avec larmes,

Ceft alors qu'ils courent aux armes,

PSAUME CXXI,

Vers les monts jai k\é mes yeux.

\jwm
V Ers les nErs les monts j*elevois mes yeux,

En attendant toujours,

D'où viendroit mon fecours
j

Ceft fur Dieu qui fît les hauts Cieux,

Ecî Et
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El la terre féconde,

Qjc mon efpoir fe fonde.

2. Pour re faire aller furcment,

On le verra veiller,

Sans jamais fommeilîcr.

D'Ifracl c.i-je cenftamment
La garde toujours veihe,

Er jamais ne iommciile.

3. Il cftton fuide, ronconfeii j

•ras

:

S H

3re.de la Lune,
La froideur importune.

4. De tour mal fa puiflfante main
Ton ame gardera

;

Il te protégera
;

Donnant toujours à ton deflein,

Une entrée agréable,

Un fucces favorable.

PSAUME CXXII.

iRContincnt qu# j'eus cuï.

ALlons tous enfemble au faint lieu#

Oi
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Où. veut habiter nôtre Dieu,

Que j'eus de joïe & de repos I

Nos pies s arrêteront chez toi,

Jerufalem, & fans effroi,

Nous y parferons nôtre vie /

Chez toi, Jerufalem, qui vois

l^llliillÉlêllIIlllIll
Revivre la vigueur des loix,

Ville fainte,heureufe,& munie.

2. On voit les Tribus du Seigneur,

uivant ion faint commandement,
Y nonter lbiemnelJemen:,

(Pour y ^elebrer ion honneur.

La, font les fieges rêverez,

A la jufticc conlac ez,

Ec le trône de D. 'dmême-
'Priez poar la Uin . Cité,

£ e 3 Pries g

s
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Priez pour fa profpfrité,

Et pour tout fidèle, qui l'aime.

5. Puifïênt l'abondance & la pair
Fleurir à jamais fur tes bor* !

Puifie le Ciel de fes trcébrs,

Remplir tes fuperbes Palais/

Oui, Sion, puis qu'encor je voi
Mes frères reiieer chez toi,.

Pour toi mon zèle, s'inrereflèj

Sur tout, à caufe du faim lieu,

Où veut habiter nôtre Dieu,

Je veux, pour roi, prier fans cefle.

PSAUME CXXIIL

A toi, ô Dieu, qui es là haut aux deux.

y-mmmmmÊÈm
V Ers roir grand Dieu, qui règnes dans4

les Gieux,,

Nous clevons nos yeux ;

Lelbnûttinr implore, en fa foufl'rance,

Du. rnakrc. i'aa*(lance, ..

ni
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Éllilillf^ëti-iilll
Et ta fervanre, aufïi-tôt qu'on la blefiê,

A l'œil fur fa maîtrcflê j

Ainfï fur Dieu nos yeux fonc arrêtez,

Implorant Tes bornez.

2. He'as, Seigneur, appaife ton courroux,
Er pren p rie' de nous ;

Nos ennenrs nous accablent d'injure*

Et piquantes &: dures :

De traits perçans {ans cxiïe ils nous dechirenrr
Nos âmes en fbûpirent

;

Et qui pourroit fur; orer les mépris
De ces lâches e. pries ?

PPAUME CXXIV.
Or peut b'endire Ifraïl maintenant.

SraiTcor • u; b ; cntiirc, en ce jour,
r

.-5E$::? :
r:

:

-H-z^bz E*:: = -ZZ ;~

Qi-c fi fe< -
1: us n'eue pc nr e're',

S; le S.' , kvi*r n'eût itn peuple a t ii. c,

Ces

I
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C'cnétoit fair, fans efpoir de recour,

Quand i'ennezxgj fur nous le fut )et:é.

2. Nous fucccn b'cns fous un jcug rigoureux,

Prtts de nous voir en proye à ces pervers •

Nous périmons par leurs complots divers ;

Des gro.lcs eaux le cours impétueux
Keus eue, toudain, entraînez èV couverts.

3. Des conjurez les rapides torrens

Enflent fur nous, cent & cent fois, paflfd ;

Mais gloire à Dieu, qui n'eft plus courroucé»

Et qui n'a pu permettre à ces Tyrans
D'engloutir tout, comme ils l'avoient penfé.

4.Comme d'un lnqs on voit rompre les nœuds
Par les oi féaux qu'il avoit attrapez.

De leurs filets nous fommes échapez ;

Celui qui fit & la terre & les deux,
Par fon feccurs nous a develcpez.

PSAUME CXXV.
Tout homme qui ion efperance.

^—£ Di met en D eu fo;i e'perance,

Jamais ne tombera,

=ir_.gjfc»^gs:

ÎNi na chancellera-,

Telle
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Telle fera ion afFurance,

Que Sion, mont inébranlable,

N'eft pas plus (table.

Comme Jerufalem eft ceinte

De monts, de tov. :. c ~.ircs,

Ainfi que de rem;

Ceux qui du Seitncur onc la crainte,

A leurs côte*, pour leur deier.ie,

O: - (à prefence.

3. Ce n'eft pas pour toujours qu'il laille,

Les fiens entre les mains
Des Tyrans inhumains ;

Il ne veut pas que leur foiblefle

Les expofe, dans leur mifere,

A lui déplaire.

4. O grand Dieu, béni les iïdclcs,

Et laifTe les pervers,

Dans leurs fentiers divers,

Se perdre comme des rebeller
Fai, qu'en paix, Ifraél fieurifle,

Par ta juftice.

PSAUME



334 PSAUME CXXVI.

PSAUME CXXVI.

Alors que de captivité'.

^-^ Uand Dieu tira, par fa bonté,

Son peuple de captivité',

jl§^iliiiiz=;gîî=i-l
Cet admirable événement

Parût un fonge feulement ;

Soudain, i'alJegrdfe publique

Eclata par un fainr Cantique,

On difoir,tout haur,des Hébreux,

Dieu fe déclare b'en pour etx.

3. Il tft vrai, qu'en cet heureux jour,

Dieu nous montra tout Ton amour >

Car enfin, c'eft.detoi, Seigneur,

Que nous eft venu ce bonheur.^ Grand
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Grand Dieu, railèmble toute cnciere

Nôtre Nation prifonniere ;

Comme aux défères tu fais des monts,

Tomber les eaux dans les vallons.

3. Souvent le trifte laboureur

Semé fa terre avec douleur ;

Mais l'abondance des rrioiflbflÇ

Vient changer fon deuil en chanfons
;

Dans une efperance incertaine,

Il jettoit fon grr.in avec peine
$

Mais, joyeux, il remportera

Les gerbes qu'il amaflera.

PSAUME XXVII.

On a beau fa maifon bâtir.

O N a beau fa maifon bâtir ;

Si le Seigneur n'y met la main,

Non, ce n'eft que bâtir en vain :

|liiy=liiPîiiïi=:liiiii^I
Et pour les Vilies garantir,

En vain le foidat veillera.

Sans
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Sans Dieu rien ne profperera.

2. On a beau fe lever matin,

Se coucher tard, vivre en douleurs,

Et tremper fon pain dans fcs pleurs ;

Dieu feul fait tout nôtre deftin,

Et c'eft lui feul qui donne aux liens,

Le vrai repos 8c les vrais biens.

3. Quand l'homme a le bonheur d'avoir

Des enfans fages & bien nez,

C'eft Dieu feul qui les a donnez ;

Ceft de Dieu qu'il doit recevoir,

Comme un prefent de fa bonté,

Cette heureufe poftenté.

4. Ses fils pleins d'une vive ardeur

Se montrent robuftes & forts,

Capables des plus grans efforts ;

Tels qu'un trait lancé de roideur

Par un bras ferme & bien adroit,

Ne va pas plus vite & plus droit.

5. Heureux les pères qui feront

De relies flcches bien munis !

Si leurs carquois en font garnis,

Jamais ils ne fuccomberonc :

Mais ils vâfocront facilement

Leurs ennemis en jugement.

PSAUMI
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PSAUME CXXVIII.

Bien-heurefoc eft quiconque.

Eureux l'homme fîdelle

Qui fert Dieu volontiers!

Heureux qui, plein de zélé,

Suit Tes juftes fentiers /

Content, il vit fans peine

Du travail de Tes mains,

!ë=i=^m§i!ii!iiiiH
Er,quoi qu'il entreprene,

Dieu bénit Tes defleins.

2. Par un bonheur infigne,

a femme, en fa maifon,

era comme une vigne

econdc en fa faifon.

F î Elle

! .



H

33 3 PSAUME CXXIX.
Elle ornera fa r.ablc

D'aimables héritiers,

Tels qu'un rang agréable

De jeunes oliviers.

3. Des plus pures délices

Jouit l'homme innocent

Qui detefte les vices,

Qjù craint le Tout-puiffanr.

Vivant dans cette crainte,

Il verra profperer

Jerv.falem la famte,

Et fa gloire durer.

4. Il v^rra de fa race

Double pofïerité,

Et de toute difgrace

Ifrael exempté,

PSAUME CXXIX.

Des ma jeuncife ils m'onc fait mille maux.

Es majeunefle,ilsm ont fait mille maux,

Dds ma jeunefle, îfraël le peut dire,

Mes ennemis m'ont livre
7

mille alfaurs :

Et toute- fois ils n'ont p4 fnc détruire,

1. J'en
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2.
J
en porte encorles marques, jufqu'auxjos'

Et l'on diFoir qu'une lourde charrue

A- grands filions m'a labouré le dos,

Traînant le foc fur ma peau route nue.

3. Mais du Seigneur le jufte jugement

Brifa mes fers, & confondit leur rage
;

Puiflent, auffi, périr honteufement

Ceux qui voudront à Son faire outrage.

4. PuilTent-ils cous à l'herbe rcîïçmbxer,

Que l'on voit croître au bord d'une muraille
;

Qui fe flétrir, fans que pour lalcmbler,

te laboureur, en nul teins, fe travaille.

5. On ne voit point un ardent meuifonneur

En mettre à bas la javelle à brafiees ;

On ne voit point un avide glaneur

En remporter des gerbes am.tflees.

6: Pour elle, aiuTi, jamais aucun paiTanr,

Ne leur a dit, fEternel vous beniflè ;

Jamais, pour elle, aucun s'interefîant,

Ne leur a dit, Dieu de biens vous remplifle,

.PSAUME CXXX.

Du fons de ma penfée.

Ilî^liïilMiUlillIIl
U fort de ma detreiTe,

Dans mes profons ennuis,

A toi fcul je m'adreiTe,

Ff 1 Et

A
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Et les jours 8c les nuirs -,

Seigneur,prcte l'oreille

A mes cris éclatans,

Que ma voix ce revcil.'e,

Seigneur il en cft tern?.

2. Si ta rigueur extrême

Nos péchez veut conter,

O majette îupi\mc,

Qui pourra iubfiftcr r

Mais ra jufte colère

Fait place à ta bonté,

Afin qu'on te révère

Avec humilité.

5. "Su Dieu je me conioiv-,

Dans mes plus grands"îhalheurS,

Et fa ferme parole

Appaife mes douleurs.

Mon cœur vers lui regarde,

Brûlant d'un faint- amour,

Plus maiin que la garde

Qui devance le jour.

4. Qulfratl fur Dieu fonde,

En tout rems, ion appui
;
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Hn lui la gracc^ abonde,

Le fccours vient de lui. '

De routes nos oftènfes

Il nous rachètera
;

De toutes nos fourfrances

Ii nous délivrera.

PSAUME cxxxr, 1

Seigneur je n'ai point- le cœur fier.

Stlïlil^lRfÉilliltiîIËl
Eigneur, je n'ai point 1 efprit vain,

Je n'afpirai jamais trop haut
;

Et je-neus jamais le défaut

De tenter un trop grand dc.Tein.

i. Si, toujours, mon humilité

Ne me rendit cbeVfT.rr,

Comme un tendre Se fo ble innocent

A qui le lait vient d'ttre etc.

3. Si, dis-je, toujours je ne fus

De tous vains deiirs dclivie,

Comme un enfant qu'on a Kcyifc,

O, Seigneur, ne m'écoute plus.

4. Attendons de "Dieu le fccours,

Dans toutes nos adverfïrez,

Et qu'en fes divines bontez .

ïfrael efpcrc toujours.

PSAUME
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PSAUME CXXXII.

Veuille Seigneur Crre recors.

çmmmmâmmmË
V^-J Eigneur, daigne te louvenir

De David, & de Ton tourment:,

De Tes vœux, 8c du grand ferment

Sz&zzzzEJE=$EHc=EE&fjfE=i

Qïil fit, 8c qs';I voulut tenir

Au Dieu de jacob, conftàmmenr.

2. En ce jour, dit-il je promets,.

Qu'en mon Palais je n'entrerai,

Ni lur mon lit ne monrerai,

Que je ne dormirai jamais,

Ni mes yeux je se fermerai,

3. Qu'après avoir trouvé le lieu,

Qu'au Seigneur je dois préparer,

Et que je veux lui confacer ;

Arin que d'Ifracl le Dieu
Y reàille toujours demeurer.

4. Nous fumes inltruits, autrefois,

En Ephrata par nos a yeux,
Q^ie ce Deu, faint 8c glorieux,

Vis cha-ns de la foret fit choix
;

C'eft
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C'eft là qu'il fe- montre à nos yeux.

5. Là, dans les tentes, à genoux

Nous adorerons ion pouvoir,

Ditant* Eternel nôtre efpoir,

Vien donc, vien repoier, chez nous»

Avec l'Arche où tu te fais verir. *

6. Revêts de ta vertu, Seigneur,

Pour l'amour de David ton Roi,

Les faints Miniitres de ta Loi ;

Que ton Ouït, que ton lerviteur

Soit toujours appu) é de toi,

PAUSE.
7. Dieu fit un traicc folemnel,

Avec David &le jura;

De ron fang, dix- 1, on verra

Sur ton trône perpecuel,

Quelqu'un que ma main y mettra.

8. Si tes fils gardent h en mes Loix,

Q^ie de moi-même ils apprendront,

H rculcment ils régneront,

Et eurs enfons, de Rois en Rois,

A ton feeptre fuca-deronr.

9. I e Seigneur a daigne' choifir

Ston, afin de s'y loger
;

Je ne veux, dit-il, plus changer,

C'eft un lieu félon mon defîr,

Je l'aime, & Je veux protéger,

10. Sur tout le peuple^ a pleines mains,
L'abondance je répandrai

;

Tous Tes Prêtres je fy ni rai,

Er fawrable, à es deiie;ns,

De me< - n« j^ le comblerai.

11. Je rendrai David flonflànt,

Sa
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Sa force, en Sion, s'accrohra

;

Par tout, fa vertu reluira,

Ec le biuic de Ton nom pui flanc

En tous climats retentira.

i 2. Enfin, de honte & ^e malheur
Je couvrirai Tes envieux,

Falfant éclater à leurs yeux,
Sur (on front brillant de fplendeur,

Son diadème glorieux.

P S A U M E CXXXI1I:

O combien eft plaifant ekTouh ai cable /

Qu'il eft doux ! O qu'il eft fouhairabie .'

Devoir ainlî dansujie paix durable,

Des frères s'aimer, & sWr ? .

Ce faint accord me fait reûouvenir

De TOnclion du grand Pentife Aarop,

Des eaux de Sion & d'Hermon.

i. Comme l'on voit le parfum fe répandre

Ec,par fïlets,de la ttte dclcendre

Sur
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Sur les bprs du facré manteau ;

Comme l'on voir de fraîches veines d'eau

Quand la rofée.a mouille' ces deux monts,

Venir réjouir nos vallons.

3. Ainfîde Dieu la bonté' paternelle

Répand, des deux, fur la troupe ridelle,

A toute heure, de nouveaux dons.

PSAUME CXXXIV.

Or fus, Serviteurs du Seigneur.

V. . Ous, faints Minières du Seigneur^

.Qui, dévouez a fan honneur,..

Veillez la nuit, dans fa maifon,

l^^ggpÉiailflliiill
Prefentez-Iui vôtre oraifon.

. 2. Levez vôsmarns vers le faint lieu,

Où vous contemplez nôtre Diei;,

ff
pour lui plaire, recitez

s merveilles de Tes bontez.

3. Dieu, gui fit la terre & les cieux,

tir qui toujours prend foin des fîcns,

DeSion, fi chere à Ces yeux,

Te garde, cV te comble^ de biens.

w« PSAUME
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PSAUME CXXXV.

Chantez de Dieu le renom.

Louez, fans fin, le Seigneur j

Louez Ton nom, fa grandeur,

Par un cake fofémnel,.

Vous, qui fervez au milieu

Des parvis de nôtre D.eu.

2. D'un Dieu Ci jufte & fi doux

On doit louer la tome
7

,

Chantez fa fidélité',

Car pour Ton peuple, entre tous,

C'eft Ifraël qu'il a pris,

Comme un joyau de grand prix.

3. J'ai toujours connu qu il cft

Plus grand que les autres Dieux :

Sur la terre & dans les Cieux,

Il fait tout ce qu'il lui plaît ;

A
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A Ton gré, la mer s'émeut;

Et le calme, quand il veut.

4. D'un regard, il fait monter
Les nuages, dans les airs,

Qu'on voit, après mille éclairs,

En groflès eaux dégoûter :

Il tire de lès trefors

Les vents terribles & forts.

PAUSE t.

5. On vit périr, par Tes mains,
D'Egypte, les premiers nez.-

Tous furent exterminez,
Le bétail & les humains ;
Egyp:e, alors tu pus voir
Les effets de fon pouvoir 1

6. 11 a détruit Pharaon,
E: toutes Ces légions,

Les Rois& les Nations;
Témoin l'orgueilleux Sehon

;
Témoin Hog, Roi de Bafan,
Et tous ceux de Canaan.

7. A fon peuple d'Ifrael
Il a livré leur païs,

C'eft pour eux qu'il Ta conquis,
A titre perpétuel

;

Grand Dieu, ton nom glorieux
Dort durer plus que ks Cieux.

PAUSE IL
"?. Dé Dieu le nom floriflant,

D âge en âge, éclatera,
Ce grand Deu nous foûtiendra,
Par fon bras toujours puiflant,

.E*ur
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Pour nous fa feverité

Fera place à fa borite.

9. Les Dieux faits d'cr & dVgentr,

Que fervent les Nations,

Ne furent qu'inventions

D'un ouvrier diligent -

3

Leur bouche eft fans fe mouvoir,

Er leurs yeux ne fauroient voir.

1 o. Sans ouïr, fans refpirer,

Ils fe montrent tels qu'ils lont
;

Tels foient tous ceux qui les tout,

Ou qui les Vont adorer,

Tels ceux qu'on voit arrctez

A ces foies vanitez.

11. Mais vous, cnfans d'Ifraêl,

Vous pour qui Dieu fut fi boa,

Ec vous, famille d'Aaron,

Béni fiez, tous, l'Etemel";

Maifon des Lévites faims

Montre aufii que tu le crains.

12. Vous tous, qui le révérer

Louez fon nom glorieux ;

Béni foit le Dieu des deux
Qu'en Sion vous adorez,

Qui veut, hus jamais changer,

Dans Jeiufalcta loger.

PSAUME
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PSAUME CXXXVI.

Louez Dieu tout hautement.

Elebrez Dieu hautement ;

Car il eft doux & clemenr,

Dure à perpétuité.

2. Célébrez le Dieu des Dieux
Elevé fur tous les cieux

;

Car fon extrême bonté
Dure à perpétuité.

3. Rendez à Dieu tous honneurs
Comme au Seigneur des Seigneurs :

Car fon extrême bonté
Dure à perpétuité.

|
4. D i

:es que ce Roi des Rois
Fait feul mille grans exploits

j
Car Ton extrême bonté
Dure à perpétuité

;

S- Ceft iui qui fit, fagement.
Les airs cV le firmament

j
3ar fon extrême bonté
3ure à perpétuité.

G B 6. Sur
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6. Sur les eaux il fufpendir,

La terre qu'il étendit ;

Car Ton extrême bonté

Dure à perpétuité.

7. Il mit aux Cicux deux flambeaux
Toujours lumineux & beaux

;

Car Ton extrême bonté

Dure à perpétuité.

8. Le Soleil qui, dan* Ton tour,

A feul l'empire du jour
;

Car Ton extrême bonté

Dure à perpétuité.

9. la Lune, & tout ce qui luit

Pour dominer fur la nuit -

y

Car Ton extrtmc bonté

Dure à perpétuité.

fc Par lui font exterminez

D'Egypte les premiers nez -,

Car Ion extrême bonté

Dure à perpétuité.

11. Son peuple qu'il en rira

Ses merveilles admira
;

Car Ton extrême bonté

Dure à perpétuité.

12. II le lnura par l'effort

De Ton bras puiffant & fort ;

Car fon exsrcme bonté

Dure à perpétuité.

PAUSE.
1 3. Sa ms.n divifant le eaux,

Y rit des chemins nouveaux;
Car Ion extrême bonté

Dure à perpétuité.

14. Entre,
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1 4. Entre les flots entaflfez

Tous fes enfans font paflèz ;

Car fon extrême
4

bonté.

Dure à perpétuité.

15. Il fit plus, il les vengea

Du Tyran qu'il fubmergea ;

Car Ton extrême bonté

Dure à perpetuké.

16. Dans le defert, jour & nuit,

Par lui Jacob fut conduit j

Car fon extrême bonté

Dure à perpétuité.

17. Son courroux, plus d'une fois,

Renverfa Princes & Rois,

Car fon extrême bonté
Dure à perpétuité.

18. Les plus forts, dans les combats,
Périrent tous par fon bras $

'

Car fon extrême bonté

Dure à perpétuité.

19. Sehon, Prince Amorrhéeu,
Se vit tomber fous fa main ;

Car fon extrême bonté

Dure à perpétuité.

20. De même, pour fon forfait,

Hof , en Bafan, fut défait
j

Car fon extrême bonté
Dure à perpétuité.

2 1 . Pour fon peuple il a conquis
Un grand, un riche païs

; t

Car l'on extrême bonté
Dure à. perpétuité.

22. Il y fonda dTfracl

L'Empire perpétuel
;

G S * Car
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Car Ton extrême bonté
Dure à perpétuité.

23. Quand nous étions affligez,

Sa main nous a fouiagez
$

Gar Ton extrême bonté
Dure à perperuité.

14. Ii nous a tirez des mains
Des ennemis inhumains ;

Car Ton extrême bonté
Dure à perpétuité.

25. Lui feul conférée 5c foûtient

Ce que l'univers contient
;

Car Ton extrême bonté

Dure à perpétuité."

26. Enfin du grand Dieu descieux.

Louez le nom glorieux j

Car fon extrême bonté

Dure à perpétuité.

PSAUME CXXXVII.

Etans aflis aux rives aquatiques.

Qui de BabeJ les-campagnes abreuve,

Nos triftes cœurs ne penfoient qu'a Sion ;

Chacun-
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Chacun,helas ! dans cette affliction,

Les yeux en pleurs, la mort peinte au vifage,

lëiJiiHilili^iiiîi^iii
Pendit fa harpe aux faules du rivage.

i.Ceuxqui captifs en ces lieux nous menèrent,
Nos hymnes funts,cent fois,nous demandèrent;
Tous nous prelfoientde les leur reciter ;

Ha ! dîmes-nous, pourrions-nous les chanter ï

Et faudroit-ii ; dans une terre étrange,

De nôtre Dieu prefaner la louange !

3. PuifTc ma main oublier fa feience,

Et pour jamais languir dans le lilence,

Si de Sion je pers le louvenir;

Puiifë ma langue à mon Palais tenir,

Jerufalem, (î jamais j'ai de joye,

qu'auparavant libre on ne te revoye.

4. Maistoi,Seigneur/appelle en ta mémoire
Des fils d'Edom la cruauté fi noire,

Quand, en fureur, ta ville ils ruinoient
;

Ha ! fouvien toi, qual'envi tous crioianr,

Vite, abattez ; qu'elle foit embrafée,
Et jufqu'au pié des fondemens rafée.

5. Fiere 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 ce détruire à jamais .'

Qui t'arrachant tes enfans des mammelles
; Ecra£era leurs tûtes infidellcs.

Ggj PSAUME
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PSAUME CXXXVIIL
Il faut que de.tous mes efprits.

L faut, grand Dieu, que de mon cœur

WsÊMÈÈÊËËÊËÊËÈÊlÉÊÈâ
La fainte 2tdeur

Te glorifie ;.

Qu'à toi, des mains, & de la .voix*

Devant les Rois,

Jç pfa-modie.

J'irai- 1 adorer, 6 mon Dieu,

En ton faint lieu,

D'un nouveau zèle..
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llpHIUïHiïliiïliiHi
Je chanterai ta vente,

Et ta bonté

ilgËirj^iiiiiiiiili
Toujours fidellc.

2. Ton nom .eft célèbre, à jamais,-

Par les effets

De tes paroles:
Quand je t'invoque tu m'entens

Quand il eft tems,

Tu me confoles.

Tous les Rois viendront à tes pies,

Humiliez,
Prier fans ceflè ;

Si-tôt qu'ils auront une fois,

Ouï la voix
De ta promeiîê.

3. Us rempliront, parleurs concerts^

Tout l'univers,

De tes louanges;
Lçs peuples, qui les entendront,

Admireront
Tes faits étranges.

O grand Dieu, qui, de tes hauts cieux^
Dans ces bas lieux,

Vois toute chofe,

Quoi que tu femblcs Ctre loin-,

C'cft fur ton (bip,

Que tout repofe

4. Si.
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4. Si mon cœur, dans l'adverfité,

Ett agité,

Ton bras m'appuyc;
C'eft toi qui délivres des mains

Des inhumains

Ma trifte vie,

Quand je fuis le plus abâtu,

C'eft ta vertu

Qm' me relevé
;

Ce qu'il t'a plu de commencer,
Sans Te Jatfer,

Ta main l'achevé.

PSAUME CXXXIX.

O Dieu tu connois qui je fuis»

^ i- Rand Dieu, ru vois ce que je fuis,

Ce que je fai, ce que je puis ;

ilIS^MI

Que je (bis ailis, ou debout,

Tes yeux me découvrent par tout,

Et tu pénètres ma penféc

Même
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lilstiHlIliHilill^.
Même avant qu'elle foit tracée.

2. Soit que je marche, ou fois couché.

Je ne te fuis jamais caché,

Ta vûë éclaire mon.fermer,
Et tu me connois tout entier.

Le mot à peine eft fur ma langue

Que déjà tu fais ma harangue.

3. Lors que je vai,. lors que je viens,.

Je me fens pris dans tes liens.

Seigneur, ton pouvoir fouverain,

$Ae mit, en naiiTant,. fous ta main,

Et comment pourroit ma foibîeflè

Atteindre à ta haute fagefTe ?

4. Si ton efprit veut me chercher,

Où fuirai-je pour' me cacher,

Puis-je me fauves devant toi ?

Si je monte aux cieux je t y voi $

Et fi je defeens dans l'abîme,

T'y voila pour punir mon crime ?

5. Quand l'aurore mauroit prêté*

.

Ses aï les, fa rapidité,

Et que j'irois, en fendant l'air,

Aux bors oppofez de la mer,
Ta main, s'il te plait de l'étendre,

Viendra m'y pourfuivre, &c, m'y prendre.

6. Si je dis, la nuit, pour le moins,

Me cachant aux yeux des témoins,

De fon ombre me couvrira;

La nuit même m'éclairera ;

Car l'ombre la plus tenebreufe

Eft pour coi claire & lumineufe.

7. Tu
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7. Tu fondes mon cœur& r.cs reins,

Toi, Seigneur, qui fis de tes niai ns,

Tout mon corps fi bien afïbrti,

Dans les flancs d'où je fuis forti ;

Et pour ces merveilles étranges

Ma bouche chante tes louanges,

PAUSE.
8. Seigneur, les,biens que tu nous fais,

Ta puiffance, & fes hauts effets

N'ont jamais pu fe concevoir ;

Mon ame cherche à les favoir,

Mais toi, qui, feul, m'as donné l'être,

Seul, auflï, tu. peux me connoître.

9. Oui, c'eftta main qui ma ciflu

Dans ie fein où je fus conçu ;

Tes yeux me virent imparfait*,

Et de mon corps 'rîen n'étoit fait,

Rien n'avoit commence' de vivre,

Que tout s!ecrivoit dans ton livre.

1 o, Grantî Dieu, tes faits fi glorieux

Me furent toujours précieux,

On ne les faurort fupputer ;

Et fi je les voulois conter,

Il sep trouverait davantage

Que de grains de fable au rivage.

11, J'y penfe devant mon fommeil
;

J'y penfe encore a mon réveil:

Mais, Seigneur, quand detruiras-tu

Tes ennemis, par ta vertu ?

Quand viendras-fat, par ta puîiiancc,

Les éloigner de ma prefence ?

iz. Je,
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1 1. Je di ces orgueilleux, Seigneur,

Qui s'en prcncnt à ton honneur ->

Qui parlent de toi fauflement,

Qui fcnt du mal inceifamment ;

Car né feroisrje pas contraire

A tous ceux qui t ofent déplaire.

13. Je veux les haïr, julqu'au bout ;

Je veux les pourfuFvre par tout ;

Eternel, je te le promets,

Etje n'y manquerai jamais;

Sor de mon cœur, daigne connoitre

S'il cft pour toi tel qu'il doit être.

14. Dieu jufte&bon, éprouve moi,
Voi fi je n'aime point ta loi •

Voi û mon pie s'cft arrête'

Au chemin de l'iniquité ;

Ht que ta grâce, où je me fonde,

Soit toujours ma guide en ce monde.

PSAUME
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PSAUME CXL.

O Dieu donne-moi délivrance.

O HÉHHH =Z5

Dieu reprime l'infolence

D un ennemi malicieux,

Et de Tes deflfeins furieux.

2. Avec d'autres qui lui reffemblent,

Il me prépare mille maux;
Ec, toutes les fois qu'ils s'aflèmblen t,

Je vois augmenter mes travaux.

3. Leur langue perçante & légère

Eft une langue de ferpent ;

G'eft un noir venin de vipère,

Qui de leurs lèvres fe répand.

4,. Delivre-moi des mains cruelles,

Des mechans qui guettent mes pas j

Confon les rufes criminelles,

De ceux qui cherchent mon trépas.

5. Mes ennemis pleins de fineflc

Autour dp moi s'étoient rendus j

Sur mon chemin, avec adrefle,

Leurs pièges fe trouveienc tendus^

6. Mais
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6. Mais, implorant ton aflîftance,

Seigneur, ai-jedit, fouvicn-toi

Qu'autrefois prenant ma defenfe,

Ton bras le deployoit pour moi.

PAUSE.
7. Grand Dieu, dans toutes mes allarmes,

Tu fus pront à me protéger,

Je me vis couvert de tes armes,

Au milieu du plus grand danger.

8. N'accorde jamais à ces traîtres

Le fruit d'un injufte defir;

S'ils pouvoient le rendre les maîtres,

Ma perte feroit leur plaifîr.

9. Que le chef d une troupe infâme»

Pour fa peine, fouftre, àfontour,
Autant ae honte, autant de blâme,
Qu'il m'en fait fouffrir, en ce jour.

j o. Qu'une foudroyante tempe te

Tombe lur eux foudainemenr.

Sans qu'ils puiflènt fauver leur tête

Des coups d'un jufte jugement.

11. Celui qui tient un faux langage,

En nul lieu ne s'affermira ;

Et qui fe plaît à faire outrage,

Le mal qu'il fait le pourfuivra.

1 2» L'Eternel tient prêt le fupplice,

Afin de venger l'afflige,

Et qui fait au pauvre injuftice

I

De Dieu meme fera jugé.

13. Ainfi, Seigneur, en ta prefenec,

Les juftes te célébreront,

Et toujours par ta providence
Les Fidèles profpcreront.

Hh PSAUME
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PSAUME CXLL

O Seigneur, à toi je m écrie.

G Rand Dieu, c'en: toi que je réclame^

Prcte l'oreille, écoute-moi,

Emen mes cris, & hate-toi,

De venir confoler mon ame.

2. Qu'au Cieï parvienne ma demande,

Comme on y voit monter fencens^

Reçoi mes mains que je te rens,

Comme au foir tu reçois l'offrande.

3. Ferme de mes lèvres la porte,

Garde les toi-meme, ô mon Dieu,

Afin qu'en nul tems, en nul lieu,

Aucun mauvais difcours n'en forte.

4. Eloigne mon cœur des délices

Dont les' Médians font enchantez j

Si je goùtois leurs votuptez,

Je pourrais prendre au/U leurs vices.

5. Que lejuûc me (bit fevere,

Ses reproches me feront deux ; .

Ec, pour moi, fes.plus'' rudes coups

Seront un baume fahuaiiL,

6, Mais,
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6. Mais, en vain, l'inique & l'impie

Voudraient me Mater par leurs' foins,

Tous mes vœux n'en feront pas moins

De voir leur audace punie.

7. Car lors que leurs chefs deteftables

Seront en bas précipitez,

Mes difcours îèront écoutez

Par des juges plus équitables.

8. Comme on voit, en fendant la pierre,

Qu'il en éclate cent morceaux,
Ces médians, auprès des tombeaux,
De nos os ont couvert la terre.

9. Mon Dieu, ru fais que l'on m'outrage,

Mes yeux font attachez fur toi,

Ta grâce eft l'appui de ma foi,

Veuille relever mon courage.

10. Seigneur, garanti-moi du piège

Des adverlaires inhumains ;

Seigneur, garanti-moi des mains
De cette troupe qui m'afîiege.

1 1. Fai qu'enfin chacun d'eux trébuche.
Dans le piège qu'ils m'ont tendu 3

Pendant que ton foin a/Tidu

Me tirera de leur embûche,

Hh K PSAUME
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PSAUME CXLII.

J'ai de ma voix à Dieu crié.

VTgr^^=-î—ri '""f
zzjpÔf^l^f^f:1

Ers Dieu, dans les derniers abois,

=r*=

Vers Dieu j'eleve encor ma voix,

Mon cœur fe répand devant lui,

Et lui déclare fon ennui.

2. La frayeur dont je fus furpris

Agite encor tous mes efprits;

Toi feul, ô Dieu, dans mes travaux,

Peux trouver l'irTuë à mes maux.

3. Ils ont fû leurs pièges dreflèr,

Aux lieux où je devois paffer,

Mes yeuXjlafleZjCherchent en vain,

Quelqu'un qui me tende la main.

4. Helas ! tout efpoir m'eit ôté

D'echaper à leur cruauté*,

Nul, en ce jour,ne prend le foin

De m'afîifter dans mon befoin.

5. Grand Dieu, je tadreflë mes vœux,
Sauve-moi, Seigneur, tu le peux j

A toi feul j'ai tout mon recours

Seul tu peux conferver mes jours.

6. Enten
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6. Enten mon cri, voi mes ennuis^

Voi Je trrfte état où je fuis;.

Garde-moi de mes envieux

Qui vont me détruire à tes yeux.

7. Tire-moi de cette priibn,

1; Afin que je chante ton nom ;

l Les juftesfc joindront a moi

,

1 Si je fuis protégé de toi.

2 PSAUME CXLÏÏL

Seigneur Dieu, oi l'oraifon mienne,

lllllIiÉipilIlll
Eigneur, voi ma peine 6c ma crainte ;

Daigne écouter ma mite plainre,

Et félon ta promeiTe fainte

tjÊiilÉgiiiiiiiii!^
Adouci mon affliction.

2. J'ai trop mérité ta colère,

Mais que ta juftice fevere

N'entre point en conte avec moi
j

Car qui peut dire qu'il efpere

Hb *
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Parcître jufte devant toi.

3. L'ennemi, qui me fait la guerre,
M'a défait, m'a por.épar terre,

Et, par un cruel traitement,
En ce lieu fombre il me reiferre,

Comme en un trille monument ;

4. Mon ame, de douleur preiîee,

Croit que ta clémence eft lafîée,

Et que tu m'as abandonné;
Tant de maux troublent ma penfée,

Que mon cœur en eft étonné.

5. 'Au fond de cette grotte noire,

J'ai rappelle dans ma mémoire
Le tems de mes profperi:ez,

Et tes hauts faits fi pleins de gloire

Ont été par moi récitez.

6. Délivre-moi de ce martire,

Je tetensles mains, je foûpire,

h: mon ame, en ce mal nouveau,

Eft altérée, Se te ce/ire,

Comme un champ, iec
t defire l'eau.

P A U S E.

7. Mcnrre-moi ta face adorable,

Mon cœur s'abat, le mal m'accable,

Hâte-toi de me fecourir.

Car je fuis déjà tout femblable

• A ceux qu'on voit prêts de mourir.

8. Fai-moi, dés-le matin, entendre

Ta bonté paternelle & tendre,

Sur qui fe repofe ma foi;

route qu'il faut prendre,

..cvc a toi.

9. Grand



PSAUME CXLIII. 3/7

9. Grand Dieu, mon unique defenfe,

Garanti-moi, par ta puiffance,

De la main de mes ennemis
;

Je mecs route mon efperance

Au fecours que tu m'as promis.

1 *. Enicigne-moi ce qu'il faut faire,

Pour t obéir, & pour te plaire.

Et qu'ainfï, dans le droit chemin,

Ton efprit me guide & m éclaire

Des cette heure, ekjufqu'a ma fin.

1 1 . Que ta grâce, où je me confie,

Me foûtienne, me fortifie

En cette dure extrémité,

Et qu'elle ranime ma vie,

Pour faire éclater ta bonté.

1 2. Seigneur, que ta force divine,

A mes yeux, enfin, extermine

Mes injuftes perfecuteurs ;

Ils detruiroient, dans ma ruine,

Un de tes vrais adorateurs.

PSAUME
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PSAUME CXLIV.

Loué foit Dieu,, ma force, en tous allarmcs.

PflfililillIËlÉÈIil
-*—^ Eni foie Dieu, lui qui, dans les allarmcs,

Dreffe mes mains à manier les armes,

Qui me raffure, & qui fondent mon bras
;

Lui, qui me rend invincible aux combats.

Ileftmon iort, mon bouclier, ma defenfe r

liilfÉïÉlÉlïfiiîiHi
Sous fa faveur je vis en affûrance ;

C'eft lui qui fait, maigre mes ennemis,

Qu'un (ï grand peuple à mon feeptre eft fou-

rnis..

2. Qu'eu
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2. Qu'eft-ce que l'homme, en fa foiblefle ex-

trême,

Qu'eft-ce que l'homme, ô majette iuprcmc,

Que ta bonté daigne s'en feuvcnir,

Et que ta main fe plaife à le bénir.

L'homme, en effet, n'a qu'une courte vie,

A mille maux, en tout rems affèrvie ;

Ses plus beaux jours font une ombre qui fuit,

Changez bien-tôt en une longue nuit.

3. BaifTe les deux, hâre-toi de defcendre,

Frape les monts, fai qu'on les voie en cendre,

Pour renvcrfer tant d'ennemis divers,

Lance ta foudre, allume tes éclairs.

Ten-moi, denhaut, tes mains fi fècourables.

Retire-moi des torrens effroyables,

Delivre-moi dun fi preffant danger
Et del effort d'un cruel écranger.

PAUSE.
4. Toujours la fraude eft dans leur bouche

impie,

Us ont les mains pleines de perfidie

Et moi, Seigneur, tu fais que, mille fois,

Je t'ai loué des mains & de la voix.

Ceft toi,mon Dieu, c'en: toi dont la pui fiance

Garde les Rois, s'arme pour leur défenfe ;

David par elle, évite des mechans,
Les noirs complots, & les glaives trenchans.

^
5 . Fai donc qu'encor je refifte à la rage :

D'un orgueilleux qui m'infulre & m'outrage,
De qui le cœur cft toujours infedté
Par le menfonge, 8c par l'impiété.

Que nos fils foient comme de jeunes plantes
Fraîches toujours & toujours fleuriffantes,-

Et
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Et qu'en beauté nos vierges foient aux yeux
De hauts piliers d'alb|tre précieux.

6. Que de tes biens chaque maifon foit pleine.

Que les troupeaux de nos bêtes à laine,

Par millions croiflfant, de toutes parts,

Couvrent la plaine 8c rempiifTent nos parcs.

Que dans nos bœufs foit la force & la graiïïè,

Qu'en aucun tems, l'ennemi ne n ous prefle
;

&ue nul etfroi ne troublemos moiiïbns,

Ni ne nous force à quitter nos maifons.

7.Heureux le peuplelà qui Dieu,dcs ce monde,
Donne une paix fi douce & fi profonde,

Heureux le peuple,en tout tems en tout lieu,

Dont l'Eternel veut bien être le Dieu .'

PSAUME CXLV.

Mon Dieu, mon Roi, haut je t'élèverai.

IUliiiiiiliiiirtil
JLV jL On Dieu, mon Roi, toujours puifîànt

& bon,

Je veux, fans fin, exalter ton faint nom,

Je veux Seigneur,en tous lieux,en tout tems,

Te célébrer fur des tous éclarans.

I/Erernel,
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: liîgiiPiiÉiiliiiiii
L'Erernel, feul, eft grand & redoutable,

:

lëlieililiiiliiiiiil
Nul ne comprend Ton eifence adorable,

Un fïecle à l'autre annonce Tes louanges,

Et tout nous dit Tes merveilles étranges.

2. Ma bouche, ô Dieu, vantera la fplendeur

Dont fe rev£t ta divine grandeur,

Er, pour loiier tes miracles divers,

J'emprunterai la voix de l'vniver»,

Les.deux, la terre, & tes autres ouvrages

De tes vertus font les vives images,

\ J'apprendrai d'eux à publier fans ceffe

Ta force immérité, & ta haute fagefïè.

3. On les voit, tous de plaifir tranfportez,

z A haute voix, recirer tes bontez,

- En confacrer un heureux fouvenir,

Et le tranlmertre aux, £ges à venir.

z\ Dieu tut toujours clément & débonnaire^

i. ?ront au pardon, tardif à la colère,

ic fes faveurs fi fouvent éprouvées
- >ont à nos yeux en fes hauts faits gravées.

PAUSE.
4. AulU, Seigneur, les œuvres que tu fais

)e ta bonté ne le tairont jamais,

Mais
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Mais tes enfan s,touchez plus vivement,
Te béniront encor plus dignement.

D'un plein concert,& d'un chant de victoire,

De ton empire ils vanteront la gloire;

En tous climats ils te feront connoître,

Et tout, enfin, te recevra pour maître.

5. Ton règne, ôDieu, iubfiftera toujours,

Rien n'en fauroit interrompre le cours ;

Ta main retient l'homme prêt à tomber,

Ton bras foûtient ceux qu'on voit fuccomber.

A toi, Seigneur, les yeux de tous s'attendent,

Tes biens fur tous, tour a tour, fe répandent,

Ta main s'ouvrant, toute chofe vivante

Se rafïàfie, & remplit Ton attente.

6.NôtreDieu,dis-je,eft jufteen tous fes faits,

Et fes faveurs remplirent nos fouhaits,

Il le tient prés de ceux qui, tous les jours,

D'un cœur ridelle implorent fon fecours.

Sa providence à ceux qui le révèrent

Donne toujours ce que leurs cœurs efperent;

11 oit leurs cris, il voit leurs triftes larmes,

Et les confole, en toutes leurs allarmes.

7. Celui qui l'aime éprouve fa bonté,

Mais du Méchant il confond la fierté :

Ma bouche autfï, fans fin, le chantera,

Tout ce qui vit fans fin le bénira.

PSAUME
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Sus, mon ame, qu'on bénie.

mmÊÊËmÊmm
On ame, coût nous convie

A célébrer le Seigneur 5

Que nôtre pins force envie

JM*

Tout le tems que je vivrai.

2. N'ayons jamais efperance

En aucun pouvoir humain j

3 eft une foible aflurance

jfcue le bras de l'homme vain,

Le jour qu'il expirera,

în poudre il retournera.

3. Avec lui s'évanouïflent

les projets ambitieux ;

<£ais, heureux ceux qu'afFermiiTem

.es mains du Dieu glorieux *

11 H<u-
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Heurcux,qu ;

, pour tour fecours,

A Dieu feul a ion recours .'

4. Il cft le fouverain Maître
Ei de la terre & des deux;
A tout il a donne' l'être

-Dans leur cercle fpacieux
;

C'eft lui dont la vérité

N'a point de cours limite.

PAUSE.
5. L'Eternel juge & délivre

Ceux que Ton voit opprimez
;

Il donne du pain pour vivre

A ceux cjui {ont affamez ;

Par fâ main font relâchez

Ceux qu'on tenoit attachez.

6. Cette main fi feccurable,

De l'aveugle ouvre les yeux
U défend le miferable,

Qu'affligeoient fes envieux ;

L'Eternel eft le foutien

De tous ceux qui vivent bien.

7. L'Eternel eft un afile

Au rauvre, Se foible étranger j

C'eft par lui que le pwpile

Eft retiré du danger -,

La veuve, à qui l'on fait tort,

Rencontre en lui fon fupport.

8. Par fon pouvoir il renverfe

Les noirs complots des pervers,

Fr fa juftice s'exerce

Dans tout ce vafte universj
Sion, ton Dieu redouté

Règne à perpétuité.

PSAU M
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PSAUME CXLVII.

Louez Dieu, car c'eft chofe bonne.

rrr*T~Tgrm
\*J ElelElebrez Dieu, peuple ridelle,

Faites reluire un nouveau zèle j—-r- rtr^s""-"—' . . . J* Jm,

C'eft un devoir jufte, agréable^

De louer un Dieu fi louable ;

Puis que c'eft lui qui, par fa grâce,

Jerufalem, t'a rétablie,

Il faut, encor, que nôtre race

Par fesloins, enfin, s'y ralie.

2. II relevé les miferables

Dont les maux lemb'oient incurables j
Guérit leurs mortelles bîelTrres,

finit leurs reines les plus dures.

lia fi
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Il connoît le nombre innombrable

Des Etoiles qu'il a femées;
Et c'eft de fa bouche adorable

Que, lui-même, il les a nommées.
3. Ce grand Dieu, qui nous donna l'Être,

Du vaûe univers eft le maître ;

Tout cède à fa fagefle immenfe,
Et rien n'égale fa puiflance.

L'Eternel foûtient & foulage

Les Bons que l'injuftice opprime ;

Les Mechans qu'aveugle leur rage,

PerifTent enfin par leur crime.

4.. Qu'à l'exalter on s étudie,

Qu'à fon honneur on pfalmodie ;

ïl eleve au Ciel les, nuages,

Dont u main forme la orages.

C'eft d'enhaut, que fa providence

Nous verfe une riche abondance,

H fait croître l'herbe aux montagnes

,

Ainfi qu'aux plus baflès campagne?.

PAUSE.
5. Il donne aux bêtes leur pâtnrc

;

U prépare la nourriture.

Aux jeunes corbeaux qui, fans ceiïê,

L'implorent, quand la faim les preflé.

U ne regarde, en la bataille,

Ni la vîrefTe, ni la taille,

Soit du. courrier, foit des gendarmai»
Ni la fine trempe des armes.

6. Mais il voir, d'un regard propice,

Ceux qui révèrent fa juftice,

Qui n'ont que fa feule clémence

Pour refuge, & pour efperance.
T
Jeru-
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Jerufalem,fa Cité fainte,

Vicn louer l'Eternel en crainte ;

Sion,chante,d'un cœur fidellc,

De ton Dieu la gloire immortelle.

7. C'eft lui qui rend iûres & forces,

Et tes murailles, & tes portes ;

Qui, dans l'enceinte de tes places,

Comble tes enfans de Tes grâces.

Parlai, tes hameaux (ont tranquiles,

C'eft lui qui rend tes chams ftrtiles,

Qui te remplit, Se qui t'engrauTe

Du froment le plus pur qui naifle.

8. Sa voix qui forme le tonnerre,

Porte fes ordres fur la terre ;

Tout tremble au fbn de fa parole,

Qui court de l'un à l'autre pôle.

Il couvre de neige la plaine,

Comme de gros flocons de laine,

Et, quand il veut, il fait répandre

Des trimats plus menus que cendre.

9. C'eft par fa main que font lancées,

Sur nous, àçs flèches d'eaux glacées ;

Et qui peut (bufTrir fa froidure,

Quand elle cft fi forte & fi dure »

Mais un feui fouffie de fa bouche
Difiout ces corps, dés qu'il les touche,

Soudain les glaces font tondues,

Et ne font plus qu eaux répandues.

j c . Enfin c'eft lut qui manifefte, -

A Jscob, fon décret celefte,

Par lùv de fa fainte Ordonnance,
Ifraël feu! a connoifîance.

Nul autre peapkj en aucun àgej
Ne reçu: le même avantage,

îi 3 A
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A nul autre Tes loix facrées,

Jamais, ne furent déclarées.

PSAUME CXLVIII.

Vous tous les habitans des Cieux.

Ous habitans des plus hauts lieux,

Vous tous qui logez dans les Cieux,

Chantez les. miracles divers

Du Monarque de l'univers.

Vous, chefedes celeftes armées,

Anges,dônt elles font formées,

IlÉÈflglliitlIIlliiÉ
Feux de la nuit étincelans,

Lune & Soleil, aftres brillans,

' 2. Cknx, qui roulez fur ces flarnbeatîx,-

Air, & nuages, fources d'eaux,
A Te
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Tous, d un concert perpétuel,

Louez le nom de l'Eternel
;

Un feul mot de la bouche fainte

Forma des deux la vafte enceinte ^

Leur cours par lui fur mefuré,

Leur ordre à jamais amirc'.

3. Cet ordre dure conftamment ;

Qu'on eclebre Dieu hautement,

Sur terre, fur mer, dans Je fonds

Des abîmes les plus profonds.

Baleine, en ces lieux effroyables,

Annonce les faits admirables ;

Annoncez-les, foudres, éclairs,

Grcle, 8c neige,an milieu àts airs ;

4. Tourbillons de vents irritez^

Miniftres de fes volontez,

Montagnes, colines, coteaux

Ârbrts fruitiers, Cèdres fi hauts,

Reptiles froids, bêtes fauvages
;

Troupeaux en-ans dans les pafeages,

Chantres de l'air, légers oileaux,

Loiiez Dieu, qui vous rit fi beaux.

5. Affemblez-vous,Peuples & Rois,
Pour le louer tout d'une voix :

Vierges, jeunes enfans, vieillards,

Louez fon nom de toutes farts,

Car, du haut Trône de fa gloire,

Aux fiens il donne la victoire,

Et toujours il aime Jfratl,

D'un amour tendre & paternel.

PSAUME

A
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PSAUME CXLIX.3

Chantez à Dieu chanfon nouvelle.

Hantez par de nouveaux Cantiques,

A:

De Dieu les œuvres magnifiques ;

n «
* axai

Qu'en Ton Temple chacun fe range,

H
Pour chanter fa louange.

meitÉÉ
Qu'IfraéI,d'un zèle parfait,

Chante un hymne au Dieu qui fa fait.

Et que, fous ce Roi, tes enfans,

Sien, foient triomphans.

a. Qu'en fon nom du tambour en fonne,

Qu'en fen nom la flûte réforme j

Ei que, fur la lire touchante,

A fa gloire i'oa ebante.

>
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En fon peuple Dieu prend plaifir,

Depuis qu'il la daigné choinr j

Par lui les bons feront fauvez,

Les humbles élevez.

3. Un jour les fideles,qu'il aime,

A leur aife, fur leur lit même,
Cbanteronr, avec aïïegrefle,

Sa force & fa fagefle.

Leurs bouches Tes hauts faits diront,

Et leurs fortes mains porteront

Un large glaive, à deux tranchans,

Pour punir les méchans.

4. Pour punir, di-je, &pourdefairt

Tout peuple à fon peuple contraire,

Et prendre de leur infolence

Une jufte vengeance.

Leurs Tyrans, leurs injuftes Rois^

A leur tour, fubiront nos loix,

Chargel, enfin, des mêmes fers,

i Qu'I&ael a foufFerts.

5. Tel eft le jugement feverc

Que Dieu prononce en là colère,

, Telle fera des Saints la gloire,

E Et telle leur victoire.

PSAUME CL.

Or foit loué l'Eternel.

i
Euples, ioiïez le grand Dieu

Qui rcfîde en fon faint lieu,

Lui
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Lui qui,d'un mot feulement

llliÉilliiill=l
A créé le firmament.

r^fc$rr--r~r^zf:

Loiiez fa magnificence,

, Louez-le pour fes bienfaits

1
Et pour tous les grands effets

De fa fupreme puiffance.

2. Joignez aux plus belles voix

La trompette, les haut- bois ;

Faites entendre, à leur tour,

Et le firîre, 8c le tambour,

Et les orgues refonnantes s

Accordez, à ï'unilîbn, •

Des flûtes douces le fon,

Et les cymbales bruyantes.

->; Jufque-s dans l'éternité,

Qu'on célèbre fa bonté,

Et que Ton nom glorieux

Soit élevé jufqu'aux Cictfx/

Qu'ennn,tout ce qui refpire,

Qui vit, qui peut fc mouvoir,

Lotie
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Loue avec moi Ton pouvoir

Vante, à jamais, fon empire.

Fin des Pfaumcs.

LES COMMANDEMENS
DE DIEU.

E
Exode XX.

Coure, Ifrael, ^vec crainte,

iÉÉÉËÉÉliËmpÉsi
Dieu tonnant au mont de Sina ;

Sois a^ntif à la loi iainte

Que de la bouche il te dcnna.

2. Je fuis, dit- il, ton Dieu celefte,

Qui, déployant mon bras pour toi,

T'ai délivre* d'un joug funeite ;

N'aye & ne fers de Dieu que moi.

3. Ne te fai tailler nulle image

Pour la révérer à genoux,

Si tu lui rendois quelque hommage,
Le Dieu fort en (eroit jaloux.
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4. Ne jure point, en téméraire,

Le (acre nom du Souverain ;

Car ii fe montrera fevere

Pour qui prendra Ton nom en vain.

5. Six jours travaille, & le feptiéme

Garde le repos du Seigneur;

Sonvien-toi que, ce jour là même,

Se repofa le Créateur.

<5. Honore ton père & ta mère,

Et Dieu prolongera tes ans

Sur la terre, que, pour falaire,

Il a promife à Tes enfans.

7. Ne tue 8c n offenie perfonne ;

Fui toute luxure avec foin ;

Au larcin jamais ne t'adonne ;

Ne fois menteur ni faux témoin.

g. Ne defire point en ton ame

La maifon ni le champ d autrui,

Son boeuf, fon efclave, ou fa femme,

Ni rien enfin qui foit à lui.
^

9. Grand Dieu que ta voix efficace

Nous convertifle tous à toi 9

Dans nos cœurs imprime la grâce

De t obéir fel°a M *oi»

L E
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LE CANTIQUE DE SïMEON.

Luc II. verf. 1 9.

L|!fgg£j^ligÊsiig
::g=^

AifTe-moi déformais,

Seigneur, aller en paix,

Car, félon ta promette,

Tu fais voir à mes yeux

Le falut glorieux

Que j'attendois fans ceflê.

2. Salut qu'en l'univers

Tant de peuples divers

Ïonc recevoir 8c croire 5

eflburce des petits,

Lumière des Gentils,

Ec d'Ifraël la gloire.

LOUE' SOIT DIEU,

Kk TA-
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LA FORME

DES PRIERES
ECCLESIASTIQUES.

"M Otre aide (oit au Nom de Dieu ,
qui a fait le Ciel^ & la Terre, Amen.

1 Vf Es Frères, que chacun de vous fe prefente devant

la face du Seigneur, pour faire confefïïon de fes

fautes 8c de fes péchez, en fuivant, du cœur, mes
paroles.

OEignenr Dieu, Père éternel 8c tout-puhTant, nous

ft confeflbns & reconnoilTons devant ta fainteMa-

A

es, nous tranfgrelTons , fans-celte , tes faints Com-
Tiandemens : ce qui fait que nous attirons

,
par ton

ufte jugement, une entie're ruine iur nous. Toutefois,

seigneur , nous avons un vrai de'plaifir de t'avoir of-

enféj & nous nous condannons, nous & nos vices,

ivec une ferieule répentance , délirant que ta grâce fu-

ienne à nôtre mifere.Veuille donc avoir pitié de nous,

)ieu tres-bon, £c Père plein de mifjricorde,au nom de
on Fils Jefus Chrift notre Seigneur : 8c en nous par-

.onnant nos péchez, donne-nous , 8c nous augmente

,

c jour en jour, les grâces de ton Saint Efprit ; afin-

ue reconnoiiTant, de tout nôtre cœur, nôtre injuftice,

ous forons touchez d'une fincère répentance, oui
. ous faite mourir au péché, 8c qui produite en nous (tes

,;uits de juftice 8c d'innocence, qui te foient agréa-
Iles par Jefus Chrift nôtre Seigneur , Amen.

a Jpres
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slp 'on des Péckez, on cjiante qn Pfa& é>: -

foiT fidèlement expliquée i V hnmeur de ton r:

*f èdjficatiênde [m Eglije, & q-
humil: : & ave foi.

La (orme de dette Prière eft laijfée à la diferétion du
}y.

Apre: le Sermon, lesjturt trdinaires, le Minîjtrcfait
uns Prière, accommodée au* c. ..-, &

matière dont il a traité dansfa prédicat:-, n : CÎf

: jours de Dimanche, on je fer; commummint, de

laforme qui luit.

T\ ku rout-pui'ia^t, Père célefte, tu nous as pro-

mis d'exaucer les prières que nous te ferions au
nom de ton F:ls bjen-aimé, nôtre SeigneurJefus Chrift;

le nous femmes exhortez., tant parTa parole, que par

la doctrine de Tes Apôtres , a nous aiîembler er. ion

nom ; avec promefîe qu'il fera au milieu de nous , Se

3
fera nôtre ii.terccneur envers toi, pour obtenir

e ta bonté toutes les chofes, que no;;s te demande-
mmun accord, fur la terre.

. tu nous as ordonné de prier pour

. tu as établis Supérieurs êc floverncurs
re, pour toutes les nc'ci

ur celles de tous les ho*

nous confiant en ta (air.te

au nom de •

înt , ô nôtre

tre Père, au nom de nôtre unique Sau-

pardonneT gratuïtemen

finie, & d'attirer &
« à toi nos penfées £z nos défirs/jue,d

.:cr, félon t

uble.

Prir;.

Qu*il leur com
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tous les jours, en eux, tes dons Se tes grâces , afin

?u'ils reconnoiiTcnt , avec une \raye foi, quejcius

Ihrift ton Fils, n'.tre Seigneur, eit le Roi des Rois,

Se le .Seigneur des Seigneurs ; comme, en effet, ru lui

as donné tome p'ùiflance au Ciel Se fur la terre : qu'ils

cherchent à Je iervir Se u exalter lôn régne, dans leur

1 domination, en gouvernant juilement leurs fiùets, qui

! font les créatures de tes mains, Se les brebis de ta jn-

|

ture, de forte que, tant ici, que par toute la rtrre, e-

tant maintenus en paixmous te fervions avec faîntèté &
!

,

' qu'étant délivrez de la crainte de nos euçmis, nouspuïï-
'<

!| ûons t'adore: 8e te louer,dans tout lç cours de n£ tre vie.

Nous te prions auifi, ô Dieu netre Père, Se r

Sauveur, pour tous ceux, que .

i qui tu as donné la charge des âmes

,

ui-.les

a
pai ls ioient, trouvez, -fidèle»

r'af-

r.ibler tes p;

*ui }.::-
r
< h lit, qi

fc
.liPafteur, Se le

Lite forte de- iuilice ce

.:tcs tes Kg!

. : l.eu

ment la gloire de tonia;ut Nom, Se

Noi : nés-hon , & Pcre dï

iiéricorde p

: j fa-i

e ceux qui lont encore éloignez, de la conno^ance
,

."„, ,Se qui font dans les ténèbres Se dans la captivité de

,'jjlj
l'erreur ou de . irez, pai la lumi-

',fc\\
érede ton Saint Elprït.Se par la prédication ce ton Evaiv

''fjljffile, pour être conduits au droit chemin du ialut qui eil

de ce connoître le feul vraiDieu,& [élus Chriit,quc tu as

ivoys. rai que ceux que tu as déjà viiitez Par ta

grâce, Se que tu as illuminez, par la connoiflanec de ta

'j parole, profitent, tous les jours, en la piété, Seque,d«
plus en plus, ils toïerit enrichis de tes bénédiction*
Ipiritûèlles ; afin que nous t'adorions, tous erdevnble ,

d'un même coeur SeTd'une même bouche, Se que nous
a z vendions
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rendions hommage à ton Cbrift, quiefl nôtre MaÎQ-e
nôtre Roi, & nôtre Legifiateur.

Pareillement, ô Dieu de toute confolation, nous te
recommandons tous ceux que tu vifites par des afflicti-

ons
; tous les peuples que tu châties par la pefte, par

la guerre, ou par la famine ; les perfonnes affligées de
pauvreté, de prifon, de maladie, de banniffement, ou
dequelqu'autre affliction du corps ou de l'eiprit.Fai-leur
comprendre,^ tous, que c'eft par un effet de ton Amour
paternel, que tu les châties, oc pour leur amendement;
afm-qu'ils fe convertiffent à toi, de tout leur coeur ; £c
qu'étant convertis, ils reçoivent une entière confolation,
& foient délivrez, de tous leurs maux.

Nous te recommandons en particulier, tous nos
pauvres frères, qui fontépars fous la tyrannie de l'An-
techrift, ou privez de la pâture de vie, Se de la li-

berté de pouvoir invoquer publiquement tonfaint nom
;& ceux qui font retenus prifonniers, ou autrement

perfécutez 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 periiftent conftamment en ta fainte vocati-
on. Tcn-leur la main, ôc les afhfte, comme tu fais

qu'ils en ont befoin: confole les dans leurs afflictions,

ije les tiens en ta garde , contre la rage des loups :

Augmente en eux, Seigneur, les dons de ton Saint
Eîpnt, afin-qu'ils te glorifient tant en la vie, qu'en la

mort.

Enfin, ô nôtre Dieu, & nôtre Père, fai nous auffi la

grâce, a nous, qui fommes affemblez, en ce lieu, au
nom de ton fils Jefus, a caufe de fa parole, * (<£r de fa
fainte Cène) que nous reconnoiffions franchement, &
fans hypocriiie, dans quelle mifére nous fommes na-
turellement, & quelle eft la condannation que nous
méritons, ÔC que nous attirons fur nous, de Jour en
jour, par nôtre vie malheureufe & défordonnee, afin-

que voyant qu'il n'y a rien de bon en nous, & que nôtre

chair&nôtre fang ne font pas capables de pofléder l'héri-

tage de ton Royaume,nous tournions toute nôtre affecti-

on & toute nôtre confiance vers ton cher Fils JefusChrift

nôtre Seigneur,Scnôtre Rédempteur; 8c que lui-même,
habitant

• Lit jours de Cène, on prononce ces mots enfermez: les

autres jours, on ne lesprononce point.
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en nous,y mortifie neutre vieil homme,6cnous renouvelle

en une meilleure Vie; f par laquelle ton nom, il grand

6c lî faint, fbit glorifié en tous lieux. Qu'au/fi, Seig-

neur, tu régnes fur nous, 6c nous conduites, & a,c,

tous les jours, de plus en plus, nous apprenior

loûmettre 6c a nous alfujctir a ta Majeilé ; antique^u
fois Roi, & que tu domines fur tout le monde, condui-

: j

iant ton peuple, par le keptre de ta parole, éc par la

;

I vertu de ton Elpnt ; 6c confondant tes ennemis, par U
.

,

force de ta vérité& de ta jultice.

[
Qu'ainli, toute puifTânce, qui s'oppoieraa ta gloire,

I,

foit, de jour en jour, détruite èc abolie, juiqu

ton Royaume foit entièrement établi , 6c qu tl .

5
venu a la dernière perfection, quand tu aparoitras en

;

. . jugement, enl* perionne de ton Fils. Kai, grand Pieu,

j. que nous te rendions une vraie 6c parfaite obéiliance,

|. comme tes Anges cc'leiles
,
qui ne demandent qu'a

.:
exécuter tes commandement.

;» Que, par ce moyen, ta volonté foit fuivie, ians au-
:•' cune contradiction, 6c que tous les hommes fe rangenc

à te fèrvir 6c a t' obéir, en renonçant ^ leur propre vo-

.. lonté, 6c à tous les déiirs de leur chair.

à Qu'en marchant dans L'amour fie dans la crainte de

l
t

ton nom, nous foyons nourris par ta bonté, 6c que t*.

u; ! nous donnes toutes les choies qui nous font utiles 6c né-

int cefiàires, pour m-nger nôtre pain en paix; af:'-que,

la voyant que tu as foin de nous, nous te reconnonhons

I

mieux pour nt tre Père, 6c que nous attendions tous les

; li ;

.biens de ta fguàa ; Que nous retirions nôtre confiance de

ja toutes les créatures, pour la mettre entièrement en toi

. > 6c en ta faveur.

parce que di arrt cette vie mortelle, nous iottt-

irs, li pleins de tragiiité, Hue
: a nôtre d

.. qu'il te plaife
,

i

ces, par fciq

(griji-nort

$•1 j:et tfFci

ubl: ns
-

•
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cher la vangeance, nous tâchions de faire du bien à
nos ennemis.

Enfin, Seigneur, qu'il te plaife nous foûtenir , défor-

mais ,
par ta vertu ; afin-que nous ne tombions point,

par la fragilité de nôtre chair. Et comme, de nous-

mêmes, nous fommesfi foibles, que nous ne pourrions

demeurer fermes un feul moment
;
que, d'autre part,

nous fommes environnez 8c afuegez perpétuellement,

de pkuiieurs ennemis; le diable, le monde, le péché,

2c notre propre chair,ne ceiïant de nous faire la guerre;
veuille nous fortifier , par ton Saint Efprit , & nous ar-

mer de tes grâces ; afin que nous puiffions conftam-
ment réûfter à toutes loi tes de tentations, & demeu-
rer fermes dans le combat fpirituél

,
jufqu' à ce que

nous remportions une pleine Victoire, pour, après, tri-

ompher éternellement en ton Royaume, avec nôtre

fouverain Chef& Protecteur, nôtre Seigneur Jésus-
Christ. Amen.

WOne Père
,
qui es airs Cicux, Ton nom foit fan&i-

fie. Ton Régne vienne. Ta volonté foit faite fur

la terre, comme au ciel. Donne-nous, aujourdui, nô-
tre pain quotidien. Pardonne-nous no* ofrenfes, com-
me nous pardonnons a ceux qui nous ont offenfez. Et
ne nous indui point en tentation ; mais délivre-nous du
Malin. Car à toi eft le regne, la puiflance, Se la gloi-

re, aux fiécies des liécles. Amen.

On 0J3*te les jour: de Cè?/e, ce 'juiftut.

PT comme non feulement JefusChrift t'a offert, une
fois, fon corps Se ion (àng,fur la croix,pour la rémif-

fion de nos péchez, , mais qu'il veut, aufli, nous les

communiquer^ nous en nourrir, pour la vie éternelle
:

;

ôDicu, fâi-nous cette grâce, qu'avec une vraie fincé-

rité de coeur, Se avec un zélé ardent, nous recevrions

de lui un ii grand bien fait. C'eft que,par une foi cer-

taine,nous jouùTions de fon corpsSe de fon fa°g,Ôcde lui

tout-entier, qui, comme vrai Dieu Se vrai homme, eft

.:ablemenr,aufIUe faint pain céiefte,pour nous vivi-

Qu' ainii, nous ne vivions plus en nous marnes, ni

félon notre nature, qui eft toute corrompue, Se toute

pleine de vices ; mais que ce foit lui, qui vive en nous,

pour nous conduire à ta vie fainte, Se bien-heurdeufe,
qui,
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qui dure à jamais. Fai donc, Seigne|ir,que nous ayons

véritablement part au nouveau 8c éternel Teitament,

qui eft l'alliance de grâce ; étant perfuadez que deft

ton bon plaifir d'être éternellement, pour nous , un
Père propice ,

qui ne nous imputeras point nos fautes

,

8c qui nous pourvoiras comme tes enfans, 8c tes hé-

ritiers bien-aimez , de toutes les chofes néceflàires

,

tant pour le corps que pour l'ame ; afin que cenous foit

I
un fu jet perpétuel de te bénir, de te rendre grâces, 2c

de glorifier ton nom, par nos œuvres, & par nos pa-
• rôles. Donne-nous , ô Père célefte, de célébrer au-
• jourdui , de cette forte, la mémoire bien-heureufe de

ton cher Fils , de nous exercer en elle, & d' annoncer

i le mérite de la mort ; afin-que nôtre foi recevant un
nouvel accroifiement 8c de nouvelles forces, pour

l nous porter aubien, nous puiflions, âyee encore plus

s- d'afïurance, t' apeller nôtre Père, 8c nous glorifier en
toi. Amen.

fr Après qu'on a achevé la Communion à la

ÎB ' Sainte Cè?ie , eufait cette prière,

<> " pour action de grâces,

m- \

'

Et pEre célefte, nous tebéniflbns , 8c te rendons d'éter-

nelles actions de grâces, de ce qu'il t'aplû nous faire

loi. un li grand bien, a nous, pauvres pécheurs, que de
nous avoir attirez z la communion de ton Fils Jésus-
Christ nôtre 5'cigneurj l'ayant livré à la mort
pour ncus,8c nous le donnant en viande Se en nourriture
de vie éternelle. Maintenant, fai-nous, aufii, cette grâce,

ne pas permettre que nous puifiions jamais oublier
s chofes ; mais, plutôt, que les ayant gravées dans

!S les i nos cœurs, nous croiiîîons 8c nous avancions continuel-

le; j

lement en la foi
;
que nôtre foi foit abondante en toutes

-tes de bonnes œuvres; 8c que toute nôtre vie ibit

T ri ; confacrée 8c employée à l'avancement de ta gloire 8c a
.tr- l'édification de nos prochains, par ce même J esuj-Christ ton Fils, qui, dans l'unité du Saint Efprit,

vit 8c régne, avec toi, Dieu bénit éternellement,
Amen.

irdeuft

Les jours de Cè?is , après cette Prière d'aBion de
grâces y on chante le Cantique de Simeon: & tant

ce jour-là, que les autres, à la fia dttout, le Minijfre,
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dormant la héHe'diEiion à ï Affemblé» , contme Dieu.
l'ordonne , Nombres, 6. dit;

TE Seigneur vous bénifTe 3c vous confërve ; Le Seig-
neur faffe luire fa face fur vous,& vous foie propice-,

le Seigneur tourne fon vifage vers vous, & vous main-
tienne en paix & en profpérité. Amen.

// ajoute
;

Allez, en paix, 8c vous fouvenez des pauvres.

Comme l'Ecriture nous enfeigne que les pefles, les

guerres, Cries autre: calamivtz
, font des fléaux, dont

Dieu punit nos péchez
; m femmes -menacez,

c' eft a nous à reconnaître que Dieu eft irrite contre nous :

6 alors, Ji nous femmes de vrais fidèles , nous avons à
reconnaître nos fautes ; à retourne)' au Seigneur avec
répemance , ç£* avec amenda ment de vie ;

&" enfin, à
le prier , avec une vraie humilité, pour obtenir le P'ar-
donde nos péchez.

Ainf,fi nous voyons quelquefois que Dieu nous veut

fraper , il eji de nôtre devoir de nepas abuj'.r déjà pa-

tience : & pour prévenirJes jugemens, il eft bon d' a-

voir un jour arrêté, toutes Us'jemaincs , oit Ces chefs foi-
ent marquées^ pa «r, & où l' onfia
prières Ô" des fupplication;, fuivant la mcejfîté des

tems.

Avant le Sermon, on a la cerfeffion générale, qui fie

fait les Dimanches, comme fon vo t ci-deffus.

Après le Sermon, oui' on fait des remontrances, pour

reprefenter que Dieu afflige les Ixmm s , a cauje

des crimes qui je com.ttent par tcutt la terre,

& que le monde eft Jortes

a 'iniquitczjctr a p

.

; Je con-

vertir & à - wj &" • *vec
zèle, peur oi'tLiar mijericorde, on ufede lafon» d'orai-

jm qui fuit.

fomr :

..nces nous accuiêi
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moignage contre nous : 8c nous favons que tu es Un
jurte Juge, qui ne juftifies pas les pécheurs & les iniques,

mais qui punis les fautes de ceux qui ont tranfgrelî'é

tes commandemens. Ainfi, Seigneur, en confidérant

toute notre vie, nous Tommes confus en nos cœurs , Se

nous ne pouvons que nous abatre, 6e nousdelèfpérer,

comme h nous étions déjà dans les abîmes de la mort.

Toutefois, Seigneur, puis qu'il t'a plu, partamiféri-
corde infinie, nous commander que nous t'invoquions

au jour de nôtre détre(Te,6c que plus nous de failîons,

en nous-mêmes
;
plus nous ayons nôtre refuge à ta fou-

veraine bonté
;

puis-que tu nous as promis, auiïi, de
recevoir nos requêtes & nos fupplicati ->ns, non en con-
iiderant quelle cil notre propre dignité,mais au nom Se
par le mérite de nôtre Seigneur

J E s u s-C hrist,
que tu nous as donné pourlnterceiïeur Se pour Avocat :

Nous renonçons à toute nôtre confiance humaine; 6c
nous afïûrant fur ta feule bonté, nous-nous adreflbns à
toi

,
pour invoquer t on faint nom, 5c pour obtenir

grâce 6c miféricorde.

Premièrement, Seigneur , outre les bien faits infinis,

que tu repans généralement fur tous les hommes de la

terre, tu nous as fait tant de grâces particulières
, qu'il

nous eft impofîible de les réciter , ni même de les com-
prendre.

Et particulièrement, il t'a pi' de nous appellera la

connoiiîance de ton Saint Evangile, en nous retirant

de la miferable fervitude du diable, où nous étions,

en nous délivrant de la maudite idolâtrie, 6c desfuper-
ftitions, où nous étions plongez, & en nous conduiiant
à la lumière de ta vérité. Et néanmoins, par ingrati-

tude 6c par méconnoiflance, nous avons oublié les bi-
ens que nous avons reçus de ta main; nous nous fom-
mes égarez, nous détournant de toi, pour fuivre nos
convoitifes j nous n'avons pas rendu l'honeur ni l'obeï-

flance que nous devions à ta fainte parole ; nous ne t'a-

vons pas glorifié, comme nous y étions obligez: Se,

bien-que tu nous ayes toujours fidèlement avertis de
nôtre de voir, par ta parole, nous n'avons point écouté
tes remontrances. Nous avons donc péché, Seigneur,
nous t'avons offenfé; c'eft pourquoi nousfommes rem-
plis de honte 6c de confulion ; 6c nous reconnoiiïbns que

j

nous fommes trés-coupables devant toi, 6c que fi tu

i

nous voulois traiter comme nous le méritons , nous
ne
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ne pourrions attendre que la mort 2c la dannation. CY,
quand nous voudrions nous excufèr. nôtre confcicnc
nous accufè, 6c nôtre iniquité eft devant toi, pour nov
condanner. En effet, yons, par k
chitimens que nous avons déjà foufferts, combien t

as eu dt lujet d'être ir . C
tu es juite & équitable, ce n'eft pas (ans caule,que tu
alrliges les s verges
nous

s ta main levée, Don-
nons punir. Cai tu as accoutumé de
te fervir, pour c -ce, font te

s lespéçbeuj
prêts

Or
ment, que tu n'

un coup, m . . ecevoir cent
; que.

les mafédiciions, que tu fis dénoncer pqurcorng
5 de ton peuple d'îfraél, tombe

nnoiflbns que ce feroit

\s nkr que noas ne l'ayons b

ornes ton troupeau : tu es r.ôtreReden

tu as racheté ; ru c
Ps're

, immes tes enfans ; tu e:

5c nous fouîmes ton héritage. C'eit pourquoi

,

rite point contre nous, pour nous corriger €

: plus mémoire de notre iniquité, p
modère ces chitimens par ta bonté. '1 a c

née pamos
-n nom eft invoqué au milieu de nous,

nous portons ta : ( >n enfeigne. Ent
:, l'œuvre que tu as commence en nous, par ta

afin-que toute la terre çonnoitTe que tu es nôtre

Dieu 6c nôtre Sauveur. Tu fais que les morts, qui font

dans les enfers, 6c ceux que tu auras de'faits & détruits,

ne te loueront point: ma:s les âmes tri ires & défbiéesJes

. abatus, les consciences oppr
de leur mal, 6c affamées du deur de ta grâce, te ton-

neront gloire 6c lo ange. Ton peuple d'ifraël t'a pro-

voqué, plusieurs fois, par fon iniquité. Tu l'as .

par ton jufte jugement: mais quand i'is'eftc
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à toij tu lui as toujours fait grâce . 8c quelque grandes

I que ruilênt fes ofrenfes, la confidération de l'alliance,

,que tu avois faite avec tes ferviteurs,Abraham, Ifac,&

Jacob, a tait que tu as détourné tes verges, cc.tesmalé-

: dictions, qui étoient préparées contre eux; deierte-

quetu n'as jamais rebuté leurs prières. Nous avons,

- par ta grâce, une meilleure alliance, que tu as faite 6c

établie", avec nous, par ic moyen de J e s u s-C H R isT,
! nôtre Sauveur

; que tu as voulu qui iuz écrite de fon

fa. .g 8c ratifiée par ià mort. Ainii, Seigneur-, en renon-
i çant a nous-mêmes, & à toute efperance humaine,
nous recourons u cetf: alliance bien-neureufe, par la-

quelle nôtre Seigneur Jefus, t'offran: ion corps en
ifacrilice, nous a réconciliez, avec toi. Regarde-nous
donc, Seigneur, en Jefus Chrift, £c non pas en nous-
memc:;. arîn-que par ion inrerceffion, ta CQlère foit

'apaifee, &. qut ton vifage reiuife fur nous, pour nô-
tre joye, ce pour nôtre fa lu t. Veuille, déformais,

nous r inte conduite,& nou! gou
régénère enu ne, meilleure vie.

Et 1 tous ne fuyons pas r ,rir la

[bouche pour nous-mànc, ni de t'invoquer dans nos
n lant puis qu'il t'a pi", nous comman-
der de

|
is pour les autres, nous te pri

tpus nos pa ,
i.s livres membresdu corps de ton Eglife,

lefquels tu v tûtes par tes verges &c par tes châtunehs
;

& nous te fupplions dedétourner ta colère de-deiTus
leurs têtes. Souvien,-toi , Seigneur, qu'ils font tes

enfans, Comme nous : 5c bien qu'ils t'ayent offenle

ne laiflc pas de continuer toujours, envers eux', ta mi-
féricorde, qui félon tes promenés, doit être perpétuelle,
pourrons tes fidèles. Veuille donc regarder, . vec pi-

tié, toutes tes Egfifes, & tous les peuples, que tu as
' maintenant affligez, foit par la pefte, eu par la guerre ;

(

les perfonnes bituës de tes verges, foit maladie, prifon,

:
ou pauvreté; en les confolant, tous comme tu connois

! qu'ils en ont befoin, Se en les faifant profiter de tes châ-
fjmens, pour leur correction : les affermir dans leur pa-
rience. & modérer ta rigueur. ce enfin, en les délivrant,

i leur donner pî.cjnc matière de le réjouir en ta bonté, ÔC
1 de bénir fhV<.M:r .

' Nous te prions, nommément; pour N.N. Qu'il te

piaife. Seigneur j avoir rce.fl fnr'çeiixoiui s'emploient
'& qui (ouïrent pour la querelle de ta Vérité, tant en

général
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général, qu'en particulier; leur donner une confiance
invincible; les défendre & les aflîfteren tout, 8c par
tout ; en renverfant toutes les pratiques & tous les |P-

complots de leurs ennemis, qui font les tiens ; reprime |F
leur rage ; confon leur audace ôc renverfe tout ce qu'ils

entreprennent contre toi, & contre les membres de
ton Fils ; ne permets point que l'Eglife Chrétienne foit

ainfi défolée ; ne permets point que la mémoire de ton
nom foit abolie fur la terre: ne permets point que ceux,
au milieu defquels tu as voulu que ton nom fût invoqué
périuent, & que les Turcs, les Payens, & les autres In-
fidèles, fe glorifient, en te blafphemant.
Nous te prions pareillement, Père célefte, pour tous

les Princes & pour tous les Seigneurs, tes Serviteurs,

a qui tu as commis l'adminiftration de ta juftice : Se

finguliérement pour N. N. Qu'il te plaife de leur com- w
muniquer à tous , ton Efprit de fagefle, qui feul les

peut rendre capables de bien gouverner; augmente,
tous les jours, en eux, tes dons 6c tes grâces, afin

qu'ils reconniffent , avec une vraie foi
, que Jésus-

Christ ton Fils , nôtre Seigneur, eft le Roi des

Rois & le Seigneur des Seigneurs, comme, en effet,

tu lui as donne toute puifTancc au Ciel,& fur la terre
;

qu'ils cherchent à le fervir, & à exalter fon règne,

dans leur domination, en gouvernant juftement leurs

fujets, qui font les créatures de tes mains, 8c les brebis

de ta pâture; de forte que, tant ici, que par toute la

terre, étant maintenus en paix, nous te fervions avec

fainteté ; 8c qu'étant délivrez, de la crainte de nos en-

nemis, nous pu irions t'adorer 6c te louer, durant tout

le cours de nôtre vie.

Nous te prions, auffi, ô Dieu, nôtre Père , 8c nôtre

véritable Sauveur, pour tous ceux, que mi as ordon-

nez, Parleurs à tes fidèles , 6c aqui tu as donné la charge
des âmes, ôc la difpenfation de ton Saint Evangile:

condui-les par ton faint Efprit , 6c fai qu'ils foient

trouvez, fidèles miniftres de ta gloire, n'ayant pour but
que de raflembler tes pauvres brebis égarées, 6c de

les ramener à nôtre Seigneur J E s u s-C hr i s t, qui

eft le fouverain Pafteur & le Prince des Eyêques; anti-

que,- de jour en jour, elles profitent en lui , 6c qu'elles

croiflènt en toute forte de Juftice 6c de fainteté.

D'autre côté, pren foin de délivrer toutes tes Eglifes

de la gueule des loups ravifîans, ôc de tous les eîprits

mercenaires.
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-mercenaires, qui ne fongent qu'à leur intérêt, ou i
leur ambition, au-lieu de chercher uniquement U
gloire de ton faint Nom , & le falut de ton trou-

peau.

Apres, nous te prions. Dieu très-bon, & pérc de mi-
fericordc, pour tous les nommes généralement. Com-
me tu veux être reconnu Sauveur de tout le monde,
dans la rédemption faite par tonFilsJ e s u s-C hrist,
fai que ceux qui font encore éloignez de faconnoiffance,

& qui font dans les ténèbres & dans la captivité de
l'erreur ou de l'ignorance, foient éclairez par a. lumière
de ton faint Efprit , & par la prédication de ton Evan-
gile, pour être conduits au droit chemin du falut, qui
eft de te connoître pour le feul vrai Dieu, Scjefus-
Chrift que tu as envoyé. Fai que ceux que tu as déji
vifvtez

, par ta grâce, & que tu as illuminez par la con-
noiflance de ta parole, profitent, tous les jours, en U
piété, & que, de plus en plus, ils foient enrichis de
tes bénédictions fpirituëllies, afin-que nous t'adoriofti

tous enfemble, d'un même cœur, & d'une même bou-
che, & que nous rendions hommage à ton Chrift, qui
eft nôtre Maître, nôtre Ro, 8c nôtre Légiflatcur.

LA LITURGIE

DU B A TE ME,
o u

La Manière de Fadminiftrer.

Ilfaut obfervir qu'on doitporter ks enjans au Temple %

le Dimanche, ou les autres jours de Sermon , ou de
Prière ^ afin-que, comme le Batème ejl une réception
Çohnnelle dans V EgUfe , on l'adminifire en préfence de
lAjfemblée.

Lors qu'on prefente l'enfant, U Minijir* d&ce qui
fuit.

b Nôtre
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Nôtre aide foit au Nom de Dieu

,
qui a fait le Cic'

& la Terre, Amen.
Le Minijtre. Préfentez vous cet enfant pour être

batife?

Ceux qui Uprésententt r/pondent Oui.

J^ O t r e Seigneur nous montre en quelle misère
nous naiflbns tous, quand il nous dit qu'il nous fau

renaître. Car s'il cil vrai que nôtre nature ait befoi;

d'etre renouvelléc , afin-que nous puillions entrer ai

Royaume de Dieu, c'ell une preuve bien-évident

qu'elle eit tout a fait corrompue. Dieu donc nous aver

tir
j

par-la, de nous humilier 6c de nous déplaire ei

nous-mêmes, 6c de rechercher fa grâce: afin-qut

par elle, toute la corruption 6c toute'la maledi&ion d

nôtre première nature l'oit ôtée. Car nous ne fomme
pas capables de recevoir cette grâce , ïi nous n
ceffons de nous confier en nôtre vertu, en n
tre fageAe, & en nôtre juilice,& li nous ne condannoi
tout ccqui eft en nous.

Or quand nôtre Seigneur nous a ainû répréfenté

malheur de nôtre état, il nous contblc, en même tem
par fa mnericoroe, eftnous promet ant de nous régén

rer.par ion Saint Eiprit, & tic former, en. nous, une ^

nouvelle, qui nous foit comme une entrée à ion R
yaume. Cette régénération confifte en deux partie

la première, que nous renoncions à nous-mêmtj
pour ne fuivre plus nôtre raifon 5c nôtre volontc

mais que nous ibûmettions entièrement nos entend

mens 6c hoi coeurs a la fageile 6c a la juftice de Die

6c qu 'en-général nous mortifions tout ce qui ell c

nous 6c de nôtre chair.La féconde partie de nôtre rég

nération cffcj que nous" fui vions îa lumière de Die

pour aquiécer 6c pour obéir à fon bon plailir, com
îl nous y-exhorte par fa parole, 6c nous y conduit ri

ton Efprit. L acconipliflement de l'une 6c del'ar.tl

cft en nôtre Seigneur kfus, de qui la mort 6clay

fvon ont tant de force, qu'en y participant, nbusic

mes comme cnWel'fe avec lui, afin-que lesconvoit I

de nôtre chair foient éteintes; comme auili
,

pi'

Vertu de fa relu rreét ion , nous reïtuicitons en

nouvelle vie qui eft de Dieu; parce que fon EH
rous conduit 6c nous gouverne, pour taire, en n;

les œuvres qui lui font agréables. Toutefois , le 1 1



DUBATEME. î>

nier 8c le principal point de nôtre falut , c'efl: que r
par fa miféricordc , il nous remette toutes nos fau-

tes ; afin-qu'elles ne nous foient pas imputée dans

Ton jugement. Toutes ces grâces nous font données,

Ijuand il lui plaît de nous incorporer à fon Eglife,

fiar le Batêmc ! car, dans ce Sacrement, il nous at-

tire de la rémiffion de nos péchez; £c c'efl pour ce-

la , que nôtre Seigneur y a inftitué le ligne de l'eau,

pour nous répréfenter que comme les ordures du
corps font, nettoyées par cet élément , il veur aufîi

laver & purifier nos âmes, afin-qu'il n'y paroifle

plus aucune tache, & après , il nous y répréfente

encore nôtre renouvellement , qui confnle , comme
nous l'avons dit , eu la mortification de nôtre chair,

& en la vie fpirituélle, que le Seigneur produit en
nous.

Ainfi, dans le Batême , nous recevons une double
grâce, de nôtre Pieu; pourvû-que nousn'anéantif-
iions pas la vertu de ce Sacrement, par nôtre ingrati-

tude. Premièrement, nous y avons un témoignage
certain que-Dieu veut être nôtre Pérc, 6c nous pardon-
ner toutes nos fautes 8c nos offenfes : fecondement
qu'il nous affiliera par fon Saint Efprit, afin que nous
puiffions combattre le Diable, le péché, §C les convoitifes

> de nôtre chair,8c en remporter la vicloire,pour vivre dans
}
f

la liberté de fbn règne, qui efl le régne^de la Juftice.Puis

'' donc que c'efl la*grace de J e s u s-C hkist, qui
accomplit ces deux chofi-s en nous, il s'enfuit que la

* fubflance 8c la Vertu du Bar-?me l'ont, auflL com-
prifes en lui. En effet,nous n'avons point de purification

qu'en fon fang , ni de renouvellement qued fa mort
8c en fa réfurrection. Mais comme Dieu nous com-
munique fes rieneflès, 8c les bénédictions

, par fa

parole , auin" il nous les donne , par les Sacre-
mens.
Or nôtre Dieu ne fe contente ps de nous avoir

adopre?,, 8c de nous avoir rt eu s dans h communion
de fon Eglife; il a voulu étendre, encore davanta-
ge, fa bonté fur nous, en nous promettant qu'il fera

nôtre Dieu, 8c le Dieu de nôtre poflérité, jufqu'j la

millième génération.. C'efl pourquoi, bien que les en-
*ians des fidèles foient de la race corrompue d' A-
dam, il ne laiife pas pourtant, en venu de cette al-

iiance,de les avouer pour fier.s. . C'efl] pour cela,
fc s auffi,
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aufîî, que, dès le commencement, il avoit voulu qu*
les enfans recuflent , dans fon Eglife, le ligne de la

Circonfion, par lequel il répréfentoit, alors, tout ce
^ui nous efl marqué, aujourdui, par le Batéme. Et
comme Dieu commandoit que les enfans fuflent cir-

concis K auffi il les reconnoifToit pour fes enfans, & il

le difoit être leur Dieu, comme il étoit le Dieu de
leurs pères.

Maintenant donc
, que J e s u s-C h r i s t eil dé-

pendu en terre , non pour reflreindre la grâce de Dieu,
ion père, mais pour répandre, par tout le Monde,
l'alliance du falut, qui, auparavant, étoit renfermée
dans la feule nation des Juifs , nous ne devons pas
douter que nos enfans ne foient héritiers delà vie qu'il

jious a promife. Ceft ce qui fait dire à Saint Paul que
les enfans des fidèles font faims, pour les diftinguer

des enfans des Payens & des Infidèles. C'eff. pour cela

même, que nôtre Seigneur J e s u s-C h r i s t reçut,

autrefois, les enfans qu'on luy prefentoit, comme cela

efl écrit au io. Chapitre de Saint Mathieu. Alors on
lui préfènta de petits enfans , afin-qu'il leur imposât
les mains , & qu'il priât pour eux j mais les Difciples

leprenoient ceux qui préfentoient les enfans: &Jéfus
dit à fes difciples, laifiez venir à moi les petits enfans,

5c ne les en empêchez pas, car le Royaume des deux
eu à ceux qui font tels.

Puifque J e s s-C u r i s t a déclaré que le Ro-
yaume des Cicux appartient aux petits enfans , qu'il

leur a tmpofé les mains , & les a recommandez à Dieu
fon père, il nous apprend affez que nous ne devons pas

les exclurre de fon Eglife. Pour fuivre cette règle

,

nous recevons cet enfant dans l'Eglife de Dieu, afin-

qu'il foit participant des biens que le Seigneur a promis

a fes fidèles r Et premièrement, nous le lui préfente-

rons
,

par nôtre prière, en difant, tous , d'un même
«oeur, & avec humilité

;

CEigneur Dieu , nôtre Père éternel, & tout-puiflant,

puis qu'il t'a pi G, par ton infinie clémence, nous

promettreque tu feras nôtre Dieu, & le Dieu de nos en-

tans, nous te prions que tu veuilles confirmer
t
cette

grâce en l'enfant qui eft ici préfent, &. qui ett né d'un

père Se d'une mère, que tu as appeliez dans ton Eglife.

Comme il t'eft offert & confacré par nous ,
qu'il te

plailé
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Çlsritè le recevoir en ta fzinté protection, & te déclarer

Ion Dieu 6c Ton Sauveur, en lui remettant le péché
originel , dont toute la pofterité d'Adam eft coupable j

&. en le Sanctifiant, par ton Efprit: afin-que, lors

qu'il fera en âge de dilcrétion, il te rcconnoifïe 6c t'a-

dore, commaionkul Dieu, 6c qu'il te glorifie, dans
tout le cours de fa vie, pour obtenir toujours de toi la

rémiflkm de fes péchez. Et afin qu'il puifle recevoir

ces grâces , veuille l'incorporer dans la communion de
notre Seigneur Jefus pour avoir part a tous fes biens,

comme l'un des membres de Ton corps. Exauce-nous,
père de mifericorde, afin que le Batëme, que nous lui

adminiftrons, félon ton ordonnance, produite fon fruit

6c fa vertu,comme tu nous l'as déclaré d'ans tonEvangile.

Nôtre Pe're, qui esauxCieux. Ton nom foit ian-

dlifié. Ton Règne vienne. Ta volonté foit faite fur,

la terre . comme au Ciel, Donne nous , aujourdui,

nôtre pain quotidien Pardonne-nous nos offenfes,

comme nous Pardonnons à ceux qui nous ont offen-

i

fez. Et ne nous indui point en tentation ; mais do-
livre-nous du Malin. Car à toi eft le règne, la puiflàncc,

6c la gloire , aux iiécles des fiécles. Amen.
Puis qu'il s'agit de recevoir cet enfant dans le corps 8c

dans la fociété de l'Egli{eChrétienne,vous promettez que
lorsqu'il viendra a l'âge de diferction, vous l'inftru irez,

dans la doctrine qui eft reçue par lePeuple deDieu,cofnmc
elle eft comprife,en abrégé,dans laconfefllondefoiquc
nous faifons tous./*? crol en Dieu, 6cc. Vous promettez
donc de prendre foin de l'inftruire en toute cettedoétrine,

6c généralement en tout ce qui eft contenu dans la Sainte
Ecriture de l'Ancien 6c du Nouveau Teftament ; afin

qu'il la reçoive comme la parole de Dieu , qui eft cer-

taine, 6c qui vient du Ciel. Vous l'exhorterez,, aufrv
a vivre félon la règle que nôtre Seigneur nous a don-
née dans là Loi, 6c dont nous avons le fommaire en ces

deux points ,. que nous aimions Dieu de tout nôtre
cœur, 6c de toute nôtre puirtance, 6c nôtre prochain
comme nous-mêmes : à quoi vous ajouterez, les aver-
tiilèmens, que le Seigneur nous a addrefiez,,par fes Pro-
phètes 6c par fes Apôtres ; afin-que cet entant renon-
çant à foi meme,

,6c à fes propres convoitifes , fe dédie 6c
le confacre à glorifier le Nom de Dieuj 6c dcjclu-
Chrift 6c a édifier fes prochains.

Vous L$romettez ainfi.

h< 3 G'eu»
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Ceux qui torefentent l'enfant, difnt, Oui.
Le Miniftre. Je te battife au nom du Père , du Fi

& du Saint Efprit. *

LA LITURGIE

DE L'EUCHARISTIE
ou

La manière de Célébrer la Sainte Cène:

Mes Frères,

]? Coûtons comment J e s u s-C hrist a inftitiie fa

fainte One, comme Saint Paul le rapporte, au
Chap. XL de k I. Epitre aux Cor. / ai reçu, dit-il,

du Seigneur ce queje vous ai donne : C\fi que leSeig-
neur Jefui , la, nuit qu'il fut livre,, prit dit pain, &la.

noir rend» grâces, le rompit, & ait ; Prêtiez,,

mangez , ceci cji mon corp.- rompu pour vous : faites ceci-

en mémoire de moi. Dem 'me, après avoir foupé, il

prit la coupe
f & dit • cette coupe efi la Nouvelle sil~

en mon fang: faites ceci en mémoire cU moi, car
toutes les foj s que .vous mangerex, de ce pain, & que
vous boirez, de cette coupe, vous annoncerez, la mort du
Seigneur

, jufqu' açe qu'jl vietwe*. G 'efi pourquoi, qui -

eonque mangera de ce pain, ou boira de la aupe du
Seigneur > indignement

,
fera coupable du corps & du-

jang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouveJoi-m'm-',

<*T qu' ainji , il mange de ce pain, çjr boive a

caupe j car quiconque en mange& en boit indignement,
prend Ça condamiation , ne di[cernant pointJe corpi du
Seigneur. Nous venons d'entendre , mes frépes-, de
quelle manière nôtre Seigneur a fait la Gène avec les

Dilciples
;

* Tout fe ait en langue \-ulga :.re, teint parce que U
Peuple qy.i aff.fi^ efi témoin de Paclion

,
qu afin que

fient e'difLz., en t. remettant dans la memôfi

fruit & l'ufagc du Batême*,
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Difciples; en quoi il nous montre que les étrange?*

c'elt-a dire, ceux qui ne font pas de h compagnie des

udéles, n'y doivent point être admis. Ainii, félon cette

ivgle, au nom ôc en Fautorité de notre SeigneurJ,r-
s u s-C hrist, j'excommunie tous les Idolâtres , les

Blafphérnateurs , les prolanes, ïes incrédules , les hé-

rétiques, Se tous ceux qui font des fectes a part pour
rompre l'Union de l'Eglife^par les parjures, ceux qui font

rebelles à Père ou a Mère , Se a reuis fupérieirrsj tous

les féditeirx, mutins, batteurs^ querellenx, adultères,

luxurieux, larrons, avares, ufuiïers, y v rognes, gour-
mans j Se tous ceux qui mènent une vie (candaleufe :

leur dénonçant, s'ils ne fe repentent, qu'ils s'éloignent

de cette fainte table, de peur de fouiller 8c de profaner
les viandes facrées

,
que nôtre Seigneur Jésus-

C hrist ne donne, qu'à les domeitiquts , & à fës

fidèles. Que chacun donc, fuivant l'exhortation de
Saint Paul , examine fa conscience, pour connoître s'il

a une véritable répentance de lés fautes, s'il s'y déplaît

Se s'il délire de vivre déformais iaintement oc léïon

Dieu; fur-tour, s'il fe confie en la mifericorde de Dieu,

s'il cherche entièrement fon lalut en J
"F. s u s-C h k i s t.

Se ii renonçant a toute haine Se i toute anhriofité, il

eft bien dilpofé a vivre en paix 8c en chante hatnncUe
avec fes prochains. Si nos conférences nous rendent
ce témoignage devant Dieu, ne doutons nullement
qu'il ne nous avoue pour fes enfans, Se que le Seigneur

j-E s u s-C HsiSTiic nous adreiïe la parole, pour
nous recevoir à fa tabTfe,& pour nous y pvetenter ce faim
Sacrement, comme il a fait a les difciples. Et Wéft-quî
nous tentions, en nousçbeauconp de fragilité Se de foi-

bleflé, comme de n'avoir pas une fol parfaite, mais
d'être enclins à l'incrédulité 8c à la défiance ; cn: de ne
nous appliquer pas i iervir Dieu, avec rattachement
Se le /.clé que nous devrions, mais d'avoir tous les jours

à combattre contre les convoitiies de notre chair
;

néanmoins, puis-que n'tre Seigneur nous à fait la

grâce d'avoir ion Evangile imprimé dans n^rre co:uv-

po'ur réliftera toute iorte d'incrédulité, 8c qu'il nous i

donné le délir & l'affection de renoncer à netre propre
volonté, pour fuivre fa juiticc Se fes f ints conimandc-
mens, foyons-aAurez, que les vices Se les imperfections,
qui reftent en nous, n'empêcheront pas qu'il ne nous
adraette a cette table fpirituéile, et qu'il ne nous fa lie

. la
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la grâce d'y avoir part. Car nous n'y yen
piotefter que nous fuyons parfaite &. jufUs en nous-
mêmes ; mais au contraire, cherchant notre vk en

J E s u s-C h ri s t> nous cunfcflbns que nous Tom-
mes dans la mort. Concevons donc que ce sacrement,
eft un remède, pour les pauvres malades fpirituêls, Se

que toute !a dignité que nôtre Seigneur nous demande,
c'eft de nous bien connoître nous mêmes, pour nous
déplaire en nos vices, & pour ne trouver de plaifir, de
joie, & de contentement qu'en lui feuL

Premièrement donc, ajoutons foi à ces promeffes,
que Jes us-Christ qui eit la \érité même, a

prononcées de fa bouche; C'eft qu'il veut nous faire

véritablement participans de Ton corps & de ion fang,

afin-que nous le po'lédions tout entier, en forte qu^l

vive en nous, & que nous vivions en lui. Et bien-que

nous ne voyions que du pain & du vin, ne doutons pas

toutefois, qu'il n'accompliffe fpirituellement, dans nos
âmes, tout ce qu'il nous représente extérieurement,
par ces fignes vifiblcs ; c'eft-a-dire, qu'il eft le pain
célefre, pour nous nourrir, & pour nous faire vivre

éternellement. Ainfi, ne foyons pas ingrats à la bonté
infinie de notre Sauveur, qui déploie tous fes biens &
toutes fes richeiTcs fur cette table, pour nous les diftri -

buiir ; puis-qu'en fe donnant lui-même à nous, il nous
témoigne allez que tout ce qu'il a eft a nous. Rec«-
vons donc ce Sacrement, comme un gage, qui nous

confirme que la vertu de fa mort Ôc de la pafhon nous
eft imputée à juftice, de-même que fi nous l'avions

foufFertc en nos propres perfbnnes. Gardons-nous bien

de nous détourner de Jefus-Chrift qui nous convie ii

doucement par fa parole : mais en reconnoiflant, com-
me il faut, la dignité de ce don piécieux, qu'il nous
fait, prefentons-nous devant lui, avec unifie aident,

afin-qu'il nous rende capables de le recevoir. Pour cet

effet, élevons nos efprits & nos coeurs en haut, ou

J E s u s-C H R i s T clt dans la gloire de fon Père, &
d'où nous l'attendons, pour mire rédemption. Ne
nous arrêtons pointa ces démens terreftres & corrupti-

bles que nous voyons de nos yeux,Sc que nous touchons

de nos mains, pour l'y chercher, comme s'il étoit dans

le pain ou dans le vin. Car nos âmes feront bien dif-

pofees à être nourries & vivifiées de la fubftauce de

J
E s u s-C h r i s t, quand elles feront élevées par

deuiis
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deffus toutes les chofcs de la terre, pour parvenir juf-

qu'au ciel, & pour entrer dans le Royaume de Dieu,

où nôtre Seigneur habite. Contentons-nous- donc

d'avoir le pain & le vin pour des lignes, 8c des te'moig-

nages de ce que nous croyons ; & cherchons fpirituélle-

ment la vérité où la parole de Dieu nous promet que

nous la trouverons.

LA LITURGIE

DU MARIAGE
Ou H manière de le Célébrer.

// ait le terns de lefaire.
Les parties Ce prefentent, avant ou après le Sertmt.

ou la Prière, & le Minière dit ce quijuit.
Noftre aide fdit, &c.

£)Ieu nôtre Père ayant créé les cieux & la terre, avec
toutes les choies qui y font contenues, créa l'hom-

me, & le forma a Ion image, pour avoir domination
& feigneurie fur toutes les bêtes de la terre, fur les

poilîbns de la mer, & fur les oifeaux du Ciel : &
il dit après avoir créé l'homme, il n'eft pas bon, que
l'homme foit feul ; faifons lui une aide, qui lui foit

femblable. Alors, nôtre Seigneur fit tomber Adam,
dans un profond fommeil; 8c pendant qu'il dormoit,
Dieu prit une de fes côtes, dont il forma Eve : donnant
â entendre que l'homme 8c la femme ne (ont qu'un
corps, qu'une chair, & qu'un fang. C'eft-pourquoi
l'homme quite père 8c mère, pour s'attacher a fa km-
me, 8c la doit aimer comme Jéfus aime fbn Eglife, c'eft

à dire, comme il aime les véritables fidèles 8e Chrétiens,
pour qui il eft mort. La femme, auiïi, doit lervir foi*

wary, & lui obéir avec toute forte de pureté 8c d'hon-
nêteté. Car elle doit être loumiie à ion mari, 8* elle

eft
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eft fous fa puiflance, tant qu'elle vit avec lui. Ce faint

Mariage, que Dieu a inftitué, eft d'une telle vertu,
qu'il fait que \c mari, comme dit l'Apôtre, n'a plus la

puiffance de {"on corps, mais que c'eft la femme ; ni que
la femme, non plus, n'a pas la puiflance de fon corps,
mais que c'eft le mari. De forte-que Dieu les ayant
unis, ils ne peuvent fe féparer, fi ce n'eft pour quelque
tems, ôc d'un commun confentement, pour vaquer au
jeûne & à la prière

; prenant bien garde que le De'mon
ne les tente, 8c ne les fafle tomber dans l'incontinence :

& pour s'en garentir, ils doivent fe remettre enfem-
ble. Et même pour éviter les defordres de la chair,

chacun doit avoir fa femme, & chaque femme Ion pro-
pre m ary de forte que ceux qui n'ont pas le don de
continence, font obligez, par le commandement du
Seigneur, de fe marier; de peur que nos corps, qui

font le facré temple de Dieu, ne foient violez ou cor-

rompus. Car puis que nos corps font les membres de

J e s u s-C ptisT, ce feroit lui faire un grand out-

rage que d'en faire les membres d'une impudique. On
doit les conferver dans une grande faintete : car fi

quel-qu'un viole le Temple de Dieu , Dieu le dé-

truira.

Vous donc,f N. N.qui lavez que Dieu l'a ordonné ainfi,

voulez-vous vivre dans ce laint état du Mariage, que

Dieu a fi fort honoré? Avez-vous ce deflein, comme
vous le témoignez ici, devant la fainre aifemblée, de-

mandant qu'il (bit aprouvé.

R. Oui.

Je vous en prens à témoin, vous tous qui êtes ici pre^

fens, vous priant de vous en fouvenir. Néanmoins fi

quelqu'un v fait quelque empêchement ; ou s'il eft in-

formé que l'un des deux foit déjà lié par Mariage avec

quelque autre, qu'il le dife. *

Puis qu'il n'y a point d'oppofition : Nôtre Seigneur

veuille confirmer le bon deftein qu'il vous adonné, Se

que votre commencement foit au nom de Dieu, qui a

fait le Ciel Se la terre. Amen.
Vous, f N. vous confeifez ici devant Dieu, & àa-

vant

f // nomme ici l'Epoux & !*EpC((c par leurs noms.
* Le Minière s'arrête toi peu m cet endroit ; âpre: quoi,

fi perfonne ne dit rien, il continue.

\ Il nomme ici l'Epoux en lu: ptrtém*
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vint fa fainte afTemblée, que vous avez pris, 6c que
vous prenez, pour vôtre femme & vôtre Epoufe. N.
ici préfente : vous promettez de la garder, de l'ai-

mer, & de l'entretenir fidèlement ; comme c'eft le de-

voir d'un vrai, 5c fidèle mari, envers fa femme : de
vivre faintement avec elle, & de lui garder la .foi

en toutes chofes , félon la parole de Dieu , 5c fon

faint Evangile. R. Oui.

Vous, * N. vous confcfïez ici devant Dieu, 6c de-

vant fa fainte afTemblée, que vous avez pris, 6c que
vous prenez, N. ici préfent, pour vôtre mari légiti-

me. Vous promettez de lui obéir, de le fervir, de lui

être foumife, de vivre faintement, Se de lui garder la

foi en toutes chofes : comme une Epoufe hdele &
loyale eft obligée à fon mari , félon la parole de
Dieu, 6c fon faint Evangile.

R. Oui.

Le Père de toute miféricorde, qui, par fa grâce,

vous a appeliez a ce faint état, veuille, pour l'amour
de J e s u s-C h r i s t fon fils, qui, par fa préfence, a
fanctifié le Mariage, en y faifant le premier miracle,

devant fès Apôtres , vous donner fon faint Efprit, pour
le fervir 6c pour l'honorer cnfemble, d'un commun
accord ; Amen.

Ecoutez l'Evangile, où nôtre Seigneur nous ap-
prend comment le faint Mariage doit être obfervé,
6c comme il eft ferme 6c indiffolublej ainfi qu'il eft

écrit en Saint Mathieu, au chap. 19. Les Pharifiens
s'aprochérent de Jéfus, le tentant, 6c lui dirent, Eft-
il permis à l'homme de laiiTe, fa femme pour quelque
occafion? Mais Jéfus répondant, leur dit, n'avez-
vous pas lu que celui qui fit l'homme, dès le com-
mencement, en fit l'un mile 6c l'autre femelle, 6c qu'il

dit. Pour cette raifon, l'homme quitera fon Père 8c fa

Mère, 6c fe joindra à fa femme; 6c ils feront deux en
une chair. Ils ne font donc plus deux mais une chair.

Que donc, ce que Dieu a joint ainfi, l'homme ne le

fépare point.

Croyez ces faintes paroles, que nôtre Seigneur a pro-
noncées, comme l'Evangelifte les rapporte ; 6c vous
affurez que nôtre Seigneur Dieu vous a unis, parle
(aint lien du Mariage. Vivez enlemble faintement, en

amitié

* II nomme PEpoufe parfon nom.



1+ LA LITURGIE
amitié, en paix, en union: 8c vous gardex la foi Tua
à l'autre, avec une véritable charité conformément a
la parole de Dieu.

Prions tous d'un même cœur nôtre Père.

PRIERE.

Q Dieu tout-puifTant, tout-bon, & tout-fage, qui
as prévu, ies le commencement, qu'il n'étoit

pas bon que l'homme futfcul; à caufedequoi, tolui
as créé une aide, fêmblablc a lui, ôc tu as ordonné
que les deux ne feroient qu'un ; Nous te prions trcs

humblement
,

puis-qu'il t'a plu d'apdler ces per-

fonnes à l'état facré du Mariage, que par ta grâce,

& par ta bonté , tu veuilles leur donner ton faint

Efprit, afin qu'avec une foi véritable & ferme, ils vi-

vent faintement, félon ta volonté, furmontant tou-

tes les mauvaHes affections de la chair, & s'cdifiant

mutuellement, par toute forte d'honnêteté & de
chafteté. Donne-leur ta bénédi&ion, comme à A-
braham, à Ifac, 8c à Jacob, tes fidèles ferviteurs, 8c fai

leur la grâce, qu'ayant une fainte poftérité, ils l'in-

ftruifent 8c la rorment à la crainte de ton nom, 8c à
l'édification du prochain; 8c qu'ainli, ils te louent

8c te ferveur, 8Î contribuent, de plus en plus, à l'a-

vancement de ta gloire, 8c au progrès de ton faint

Evangile.
Exauce nous, Père de mifcricorde, par nôtre Seigneur

J e s u s-Ch r i s t, ton cher fils ; Amen.
Nôtre Seigneur vous remplifle de toute grâce 8c de

tout bien; ce vous donne de vivre enfcmblelong-tems
Se lainrement, Amen.

PRIERES



PRIERES
Pour les Particuliers.

Tri:rc pour 1s wttin,

MOffe bon Dieu, nôtre Père, 8c n!tre Sauvcir.

puis qu'il t'a plu nous faire la grâce de palier

li nuit, pour venir jufqu'au jour préfent, veuille auf-

(i, maintenant, nous taire ce bien, que nous l'em-

ployions tout à ton fervice ; dcforte que nous ne
péririons, ne difions, ni ne raflions rien, que pour te

plaire, & pour obéir à ra fainte volonté ; 8ç que, par
:e moyen, toutes nos œuvres foient à la gloire de
:on nom, ÔC à l'édification de nos prochains. Comme
1 te plaît de faire luire ton foleil fur la terre, pour
éclairer nos corps, veuille, aniii, par la clarté de ton
Ifprit, illuminer

^
nos entendemens 8c nos cœurs,

pour nous conduire dans la droite voie de ta juftice.

,

^u'ainii, à quelque choie que nous nous apliquions,

îôtre principale fin, & nôtre intention, {oient toû-
ours de marcher dans ta crainte, de te fervir 8c de
'honorer j attendant, aulli, toujours, tout nôtre bien,

5c toute nôtre profpérité, de ta feule bénédiction,

ifin de ne rien entreprendre, qui ne te foit agréai
>le. Fais, auflï, Seigneur, qu'en travailant pour nos
orps j 8c pour la vie prélènte, nous regardions toû-
ours plus loin ; c'efl-a-dire, a la vie cekfte, que ra
\s promifeà tesenfans-: qu'il te plaife, cependanr, ô
;rand Dieu, d'être nôtre protecteur, tant peut le corps
(ue pour l'ame, de nous fortifier contre toutes les tentai

ions du démon, 8c de nous délivrer de tous les danger»
lui nous pourroient arriver.

Et parce que ce n eft rien de bien commencer, fi

'on ne perfévere, daigne, grand Dieu, nous rece-
roir en ta fainte conduite, non-feulement pour ce
our, mais pour toute nôtre vie : en continuant 8c
:n augmentant, tous les jour, ta grâce en nous, juf-

1*' à ce que tu nous ayes menez en la glorkufc pré-

« iêacf
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fence de ton Fils Jéfus-Chrift, notre Seigneur, qui
cft le vrai foleil de nos âmes, 2c qui les éclairera
jour & nuit, fans fin, Se a perpétuité. Et afin que
nous puiflîons obtenir ces grâces de toi, veuille ou-
blier toutes nos fautes pa'ïïëes, & nous les pardon-
ner, par ta mifericorde infinie, comme tu l'as pro-
mis à tous ceux qui t'en prieront de bon cœur. Exauce
nous, nôtre Dieu, nàtre Père, 6c nôtre Sauveur, par
nôtre Seigneur Jéfus-Chrift, au nom duquel nous
te prions comme il nous l'a enfeigné, en difant ; Nôtre
Père, &c.

Prière pour le Soir.

gEigneur Dieu, puis qu'il ta plu de créer la nuit,

pour le repos de l'homme, comme tn lui as don-
ne le jour pour travailler, veuille nous faire la grâce

que nos corps repofent cette nuit, de telle forte,

que nos âmes veillent toujours a toi, que nôtre

cœur foit élevé en ton amour ; & que nous nous
dépouillions fi bien de tous les foucis de la terre,

pour nous foulager comme nôtre infirmité le de-
mande, que nous ne t'oublions jamais ; mais que le

fouvenir de ta bonté, 5c de ta grâce, demeure tou-

jours imprimé dans nos cœurs ; afin que, par ce

moyen, nôtre confeience ait auffi, (on repos fpiri-

tuél, comme le corps prend le lien. Fai, de plus,

Seigneur, que nôtre fimnie-il ne foit pas exceflîf,

pour complaire trop à l'aile de nôtre chair , mais
âu'il fuffife feulement pour fatisfaire à la fragilité

e nôtre nature ; afin de nous mieux difpofer a ton

iervice. Qu'il te phife, aufti, de nous conferver

-purs, tant en nos corps, qu'en nôtre efprit, 8c de
nous garentir de tous dangers, afin que nôtre re-

pos, même, foit à la gloire de ton Nom. Etparce-
que le jour ne s'eft point paffé, que nous ne t ayons
ofîenfé, en plufieurs fortes, étant tous de pauvres
pécheuts; comme tout eft couvert, à préfent, parles

ténèbres que tu envoyés fur la terre, veuille, de mê-
me, enfevelir toutes nos fautes, par ta mifericorde,

afin qu'elles ne nous éloignent pas de ta face. Exau-
oe nous, nôtre Dieu, nôtre Père, 6c nôtre Sauveur,

par nôtre Seigneur Jéfns-Chrift, au nom duquel nous

y prions. Notre Pére% Cc<- Prière



POUR LES PARTICULIERS, if

Prière pour fi frép.irer à li Slin te Cir.e,

gEigneur Dieu, nous nous abatons devant ta face, 8c

nous reconnoiflbns que nous ne fbmmes pas dignes
de nous préfenter à ta Sainte Table, où tu donnes au-
jourdui les viandes Sacrées, que tu as préparées à tes

Fidèles, fi tu ne nettoyés 8c. ne purifies nos cœurs, de
toutes leurs faletez 8c ordures ; 6c fi tu n'étens les bras

de ta mifericorde fur nous, pauvres pécheurs, que tu

vois, ici humiliez a tes piez, avec une grande contriti-

on de cœur, & une grande douleur de Savoir offenfé

Pardonne-nous, Seigneur ; 6c recoi-nous, aujourdhui,
au nombre de tes enians. Seigneur Dieu, qui par

1

le

fang précieux de ton Fils bien-aimé, nous as rachetés
de la fèrvitude du péché, maintenant que nous voici,

au milieu de ton peuple, pour t'adorer, & pour t'invo-

quer, pour coûter, 8c pour favourer ce qui nous donne
la vie éternelle, Fai nous cette grâce, ô Eternel, que
nous puiflîons écouter attentivement la parole, qui
nous fera prêchée 8c annoncée par un de ceux que tu as
e'tablis Pafteurs en ton Eglife : afin qu'étant prépirefc
Î)ar l'efficace de cette divine parole, 8c étant aidez de
a foi, nous puiflîons prendre le corps 8c le fang de nô-
tre Sauveur. Car, fans cela, nous ne pouvons avoir
part à la vie éternelle de tes bien-aimez. Fai donc que
nous reconnoiflions ferieufement nôtre pauvreté
8c nôtre mifere, 8c que nous détentions fince-

rement les péchez qui ont coûté fi cher a ton Fils,

qui eft la lumière qui nous éclaire, nôtre guide aflurée,
le pain qui nous ralîafîe, 8c qui nous fera prefenté en ce
jour, 8c rompu, pour nous être un mémorial autenti-
que de fa mort, un gage facré de l'union fainte que-
nous avons avec lui, un lien étroit de concorde avee
nos prochains, un ferme appui de nôtre foi, un fêau de
ta grâce, 8c un foûtien inébranlable, tant dans la vie,
qu'en ia mort, O Seigneur, nôtre bon Dieu, 8c nôtre
Père, combien a été grande ta charité envers nous,
oui ne fommes que de pauvres vers de terre, reropan»
dans nos ordures, de l'avoir livré 8c donné pour non»
fauver, 8c pour nous retirer de la mort 8c de la danna-
tion éternelle, que nous avions juftement méritée ; de
l'avoir, même, fait fôuffrir julque* la, que fon arae

c a «ut»
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etatit en angoifTe, il a prononcé ces paroles ; Mon ame

tji ffiijle di trijî: ff'j jujcf:;es à la mort ; mon Dieu, mn
D:'u, pourquoin?as-tu Âbnndcnr.e'7 Seigneur, bon Dieu,

e nôtre infirmité & nous confirme dans l'Allian-

ce des promef.es de ton Evangile : reçoi-nous au nom-
bre de tes enfans : répan dans nos coeurs ton amour,
Se toutes tes autres grâces ccleiies, par la vertu de ton

Efprit, afin-qu'en recevant aujourdui, notre rédempti-
on, nous prenions un nouvel accroiffcment dans la foi,

dans l'efpérance de nôtre falut, Ôc dans toute forte de
fainteté 6c de juftice. Nous avons, ô Eternel, une vc-

ritable repentance de nos fautes pa 'ées, & nous défi-

ions de vivre, déformais, fuivant ta parole, en mettant
toute nôtre confiance, en ta milèricorde, en ne cher-

;
chant, ni n'efpérant notre falut qu'en ton Fils, le Sau-

veur du monde, & en croyant aux promeffes que lui

même a prononcées de (a bouche ; lavoir, qu'il veut
nous faire vraimen. participans de fon corps &de fon

cfin-que nous le pofledions tout-entier, & de tel-

le forte qu'étant faits chair de la chair, & os de fei os,

il vive en nous, & nousenlui, éternellement.

O Dieu, que ta providence & ta lagefle font admira-

bles, de nous avoir aprêté une table permanente en ton

Eglife, afin d'y donner le précieux corps de ton Fils, à

tous les fidèles, pour leur nourriture fpirixuëlle, 2c vi-

vifiante à toujours} nous ayant voulu rendre certains,

par ce moyeu, que fon corps, ne pouvoir être détruit

au tombeau, que nous l'aurions, pour jamais, au mi-

lieu de nous, glorieux, £c triomphant de la mort : 6x

qu'encore qu'il montât aux Geux, ^
il demeurerait

toujours avec nous, pour bous guider fûrement au Roy-

aume cêlefre par ta parole, 6c par d'evidens lignes de

$a grâce.

Veuille donc, o notre Dieu, qu avec une vraie iince-

rité de coeur, avec une affeition pure, & avec une

pleine certitude de foi, nous recevions, aujourd'hui, le

corps 8c le fang de nôtre SeigneurJéfus : que nous jou-

ïffions de lui, & de tous fes biens ; comme il efl vrai

Dieu & vrai homme, 6c le pain de vie, décendu du Ciel,

pour nous vivifier, 6c pour nous rendre bien-heureux

â jawais ;
que, par ce Sacré myftère, nous participions

vraiment à l'alliance de grâce, pour perfévérer û bien

en cette heureufe communion de fon corps, que nous

en tirions, incefTamment, une véritable vie -

} 6; qu'étant
•^

unis



POUR LES PARTICULIERS. 19

unis avec lui, nous vivions, aufiî, avec toi, no cre Cré-

ateur.

Ce font les chofes, ô Dieu, que nous attendons, au- -

joûrdui, de toi
;
que nous célébrions dignement, avec

tonEglife, la mémoire très-fainte de nôtre Sauveur
-,

que nous nous y exercions, même, tous les jours de no-

tre vie, en annonçant fa mort bien-hcureufe, jufqu'a ce

qu'il vienne juger le monde, au jour de la relurredhoa

de toute chair : afin que pourfuivant, ainli, nôtre

courfe, avec une bonne confcience, dans la communion
des Saints, ô nôtre Die'u, & nôtre Père, nous allions a

la mort en paix, & fans crainte, puis-que Jefus-Chrift

eft nôtre garant, nôtre vie, fie la Couronne aflurée de

nôtre efperancc. Araen.

Prière, en approchant de U Sainte Table.

"KAOn Dieu, mon Père, élevé mon cœur à toi : donns-
moi ton Saint Efprit, fai moi la grâce d'approcher

de cette fainte Table, avec une humble repentanec, 8c

avec un deiîr ardent, en Jefus-Chrift nôtre Seigneur,

donne moi de recevoir ce Saint Sacrement, avec une ter-

me foi en ta parole ; fai qu'en recevant, de la main,
ces lignes viiibles, je reçoive, par la foi, le corps & le

fang de Jefus-Chrilt, qui eft mort pour moi & qui fe

communique a moi, en nourriture de vie éternelle ;

que j'en remporte la paix 5c la joie fpirituelle, qui eft

le partage de tes enfans, avec un ardent amour poux
toi, mon Dieu, & une ferme refolution de confacrer,

déformais, ma vie à ton fervice, jufqu'a ce que je voie

ta face, 8c que mon ame foit recueille en ton Ciel,

avec Jefus-Chrift, mon Sauveur, qui l'a rachetée par fa.

mort.

Trière £? Action de grâces, après la Communion.

gEigneur, mon Dieu-, imn Père, tu as confolé mon
ame, tu m'as nourri de tes biens, tu as rejouï mon

coeur, par le témoignage de ton Amour. Combien
douces font tes confolations ! Combien font excellens
les effets de ta bonté, envers ceux qui te 'craignent î

Qui fuis je moi, pauvre pécheur, fujet à la malediûi-
«n, que tu ayes daignéjne recevoir a ta table : & me

c. 3 donner
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donner ton Fils, mort pour mes péchez, en nourriture
de vie éternelle ? En quoi fuis-je meilleur que tant de
perfonnes, à qui tu ne fais point cette grâce ? Seigneur,
ce n'eft point pour aucune vertu, qui ioit en moi, mais
tu veux être glorifié, en faisant du bien aux indignes

;

& tu m'as voulu rendre un exemple de ta faveur. Je
te louerai, mon Dieu, ôcje te glorifierai dans tout le

cours de ma vie. Je mépnferai, déformais, toute autre
chofe, au prix de la douceur & de l'excellence de ta

grâce. Tu es tout mon bien, toute ma joie, & toute
ma c jnfblation. C'efl ce que je te demande, auflï, o
mon Dieu, & ce dont je te lupplie de tout mon coeur ;

car tu ne nous favorites pas, feulement, de tes bien
faits; c'eft toi, auflï, qui nous fais la grâce d'en bien
ufer. Quelque grandes que foient les laveurs que tu

m'as faites, elles me feroient inutiles, 6c je ne pour-
rois m'en prévaloir, fans l'aflïftance de ton Eïprit. Don-
ne-moi donc cet Efprit, qui eft l'Efprit defanâificati-

on, l'Efprit d'adoption, qui féelle, dans mon cœur,
tes promettes ; & qui témoigne, continuellement, que
je fuis du nombre de tes enians. Fai que la grâce que
tu m'as faite ; demeure to"jours imprimée dans ma
mémoire ; & que le fbuvenir de l'amour incompré-
henfible, que tu nous as porté, en Jéi'us-Chrift, ferve

à enrlamer mon coeur de ton amour. Que la mort
ferve à mortifier mes affections mondaines -

T afin-que

je fois fait conforme à fa réfurreâion, par une vie nou-

velle. Que fon afeenfion au Ciel ferve à élever mon
coeur au ciel, où il câ monté, pour nour y préparer nô-

tre place, afin-que ma converfation foit, déformais,

comme d'un bourgeois des Cicux. Augmente ma foi,

fai qu'elle foit opérante par la charité, Se par toute

forte de bonnes oeuvres. Rempli mon cœur d'une joie

fpirjtuëlle, qui m'aide à fupporter les amertumes de

cette \ ie prefente, &. qui me donne cette paix qne le

monde ne connoit point. oulage mon infirmité, &
fortifie moi, dans le combat que j'ai contre ma chair,

& contre les tentations du monde. & du Démon. Mon
Dieu, mon Sauveur, & mon Rédcmtpeur, je me fie en

ta parole, je merépofè fur tes promeifes, je me r

en ton amour. Quand je paflerois par la vak'e de
bre de la mort, je ne craindrois point : car ton bâton

& ta houjette font ctu -. qui me foûtiennent, &qui me
con/bknt! Je fai que ni la mon, ni toute la puiffrnec

(

de I
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de l'ennemi, ne me fepareront jamais de l'amour que
Dieu m'a porté, en fon fils bien-amié. Toutes choies

tournent en bien a ceux qui aiment Dieu ; leurs maux
leur font des remèdes : la mort même, qui ert effroya-

ble, de fa nature, eft celle qui m' pprochera de mon
Dieu ; ibus cette apparence hideufe, Jéfus, nôtre Sau-
veur, vient a nous, & nous apporte un prefent de vie

éternelle. Mon Dieu me fecourra, 6c me fauvera : &
m'ayant delqaé de toutes mauvaifes œuvres, il me re-

cevra en foiWloyaume. L , je verrai l'accomplitTe-

ment des chofes, qui nous ont été prefèntées, en cette

fainte table : là, j'embrafferai mon Sauveur Jéfus : là,

je puilèrai dans la fource de la vie :. là, je verrai mon
"Dieu, &. je ferai transformé en fa rcffemblance, 6c raf-
&iié de fa préfence, à. jamais. Amen.

F I N.

_

%m
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CATECHISME.
Pour inftrtitre les Enfans dans la Re-

ligion Cht étienne, par forme de-

Dialogue, eu, le Mimftre interroge,

& VEnjant répond.

DES ARTICLES DE LA FOY.

DIMANCHE I.

Le Miniflre.QUELLE efl la principale fin de la vie hu-
manie ?

V Enfant.

C eft de connoître Dieu.

M. Pourquoy cela ?

E. Parce que Dieu nous a créez & mis au monde,pour
être glorifié en nous. Et il efl bien raifonnable que,

puis qu'il eft le commencement de nôtre vie, nous la

rapportions toute à fa gloire.

•M. Quel eft le fouveraiu bien des hommes ?

E. Cela même.
M. Pair quoy l'appeIlez.-vous le fonverain bien ?

E. Paiceque, fans cela, nôtre condition feroit plus

malheureuie que celle des bêtes,

M. Nous
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M. Nous voyons donc, par la, qu'il n'y a point de
malheur fi erand, que de ne vivre pas ièlon Dieu r

E. Il eft vrai
%

M. Mais quelle eft la vraie 8c droite connoiffancc d«
Dieu ?

E. Quand on le connoît pour l'honorer.

M. Quelle eft la manière de le bien honorer ?

E. C'eft que neus mettions toute nôtre confiance en
lui -, que nous le fcrvions, en obéiflant à fa volonté

j

eue nous l'invoquions dans toutes nos néccfikez,,

cherchant, en lui, nôtre falut & nôtre bonheur ;

& qu'enfin, nous reconnoiflîons, du cœur & de la

bouche, que toutes fortes de biens viennent de lui

fcul.

DIMANCHE IL

M. p O U R expliquer les chofes por ordre, quel «ft
* le premier point ?

E. C'eft d avoir nôtre confiance en Dieu.
M. Qye faut-il pour cela ?

E. Premièrement, le connoître tout-puiflant &, ton»
bon.
M. Cela fuffit-il ?
E- Non.
M. Pourquoi ?

E. Parce que nous ne forames pas dignes que Dieu
de'ploie fa puiffance, pour nous aider y ni qu'il ufe dt
fa bonté envers nous.

M. Que faut-il doue, déplus?
E. Que nous nous tenions apurez qu'il nous aime, Se
qu'il veut ttre nr.trePere Se nôtre Sauveur.
M. Comment connoifTons nous cela ?

E. Par fa parole, dans laquelle il nous déclare fa mi-
féricorde en J e s u s-C h r i s t, & nous aflure de la

bien-veuillance qu'il a pour nous.
M. Le fondement donc, pour avoir une vraie confiance
en Dieu, c'eft de le connoître en J e s u s-C h r i st ?

E. Oui.
M. Quels font les principaux articles de cette con-
noifTance ?

E. Us font compris dans la confeffion de foi, que font?

tous les Chrétiens, qu'on appelle communément le

Symbole
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Symbole des^ Apôtres

;
parce que c'eft un abrège ic

la vraie créance qu'on a toujours tenue, dans les

Eglifes Chrétiennes, 8c qui eft tirée de la pure do&rine
Apoftolique.
M. Récitez le Symbole.
E. Je croi en Dieu, le Père tout-ptiifant, créateur du.

ciel & de la terre-. Et en yefus-Chriftjonfils unique,
vôtre Seigneur

; qui a été conçu du St. Efprit ; ejî né
de la Vierge Marie ; à fouffert Ço:ts Ponce Pilate ; a
été crue!/;/, mort, & entezieli, eji décendu aux enfers ;

le troifieme jour, eft rejjlifcité des morts ; eft monté aux
Cieux ; s'eji affis à la droite de Dieu, le Père tout-

Îiuijfant ; d'où il viendra par juger le: -vivant &
es mr-ts. le croi au St. Ejprïu le croi la Sainte

EgliÇe univerfelk ; la communion des faints ; la re-

Tnijfion des péchez, > la refurreefion de la chair j & la

vie éternelle. Amen.

DIMANCHE III.

M.pOUR bien expliquer cette confeflîon, en co«*
A bien de partie* la diviferons-nous ?

E. En quatre principales.

M. Quelles?
J

.

E. La première fera de Dieu le Père ; la féconde, de

fon Fils Jéius-Chrift, dms laquelle eft récitée toute

l'hiftorie de nôtre rédemption ; la troifieme, du St.

Eiprit ; la quatrième, de l'Eglife, & des grâces de

Dieu envers elle.

M. Puis qa' I n'y a qu'un Dieu, pourquoi parlez-vous

de trois, le Père, le Fils, & le St. Efprit ?

E. Paree-qu'en une feule efience divine, nous avons

à confidcrer le Père, comme le commencement 5c

l'origine, ou h caufe première de toutes chofes
;
ion

Fils, qui eft fa fageflè éternelle ; le St. Efprit, qui

eft fa vertu & fa puiQanee, répandue fur tontes les

créatures, & qui,
' néanmoins, rende toujours en

MPar-li vous voulez dire qu'il n'y a aucun incon-

vénient, qu'en la même Divinité, nous reconnoimons

diftinftément ces trois petlonnes ; & que cela ne tait

pas que Dieu foit divifé en trois, ou qu il y au

•rois Dieux. £ c »

c
*
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E. Ceft la vérité.

M. Récitez, encore, la première partie du Symbole.

E. LiCTiien D'eu, le Père toiit-çuijfant, creaUur du
cid& de la terri,

M. Pourquoy le nommez vous père ?

E. Ceft a regard de ^fus-Cbxift, qui x été engeiïr

dré de lui, avant les iiécles } 6c depuis, a été mani-
fefté au monde ; 6c reconnu & déclaré Ton Fils. Mais
entant que Dieu eft père de Jefus-Chrift, il fuit de la

qu'il eft, aufïi, le nûtre.

M. Comment entendez-vous que Dieu eft toul-

puiflant ?

E. Ce n'eft pas qu'il ait feulement, ce pouvoir, fans

l'exercer : mais c'efl qu'il a toutes les créatures fous

fa main, 6c dans fa dépendance, qu'il conduit toutes

chofes, par fa providence
;

qu'il gouverne le monde,

f>ar
fà volonté ; 6c qu'enfin, il dirige, comme bon

ui femble, tout ce qui fe fait.

M. Cela fuppofé, la puifiance de Dieu n'eft donc pas
oi(ive en lui, mais elle emporte davantage : c'eft-à-

dire, qu'il a toujours la main à l'œuvre ; ôc que riea

ne lé fait que par lui, avec fa permkTion, 6c par (cm
ordre.

E. Ceft cela même.

DIMANCHE IV.

M. pOurqnoy ajoutez-vous, que Dieu eft le cre'n$eùr
*- du ciel o" de la terre.

E. Puifqu'il s'eit -manifefté à nous, par fes œuvrer,
il faut bien que nous le cherchions en elles > car nôtre
efprit n'eft pas capable de comprendre fon efîence :

Et le Monde nous eu comme un miroir, dans le-

quel nous le ponvons contempler, de la manière dont
il nous eft néceftaire de le conncître.

M. Quand vous dites, le Qîel&U terre, n'entendez-
vous pas, aufîi, le refte des evéatu:.

'

E. Sans-doute. Car elles loin compi \ es fous ces deux
mots ; parce-que toutes les créature font ecleftes, ou
terreftres.

M. Pourquoy appellez-vous Dieu, feulement 'reaieur j

puis-gu'entretenir & conferver toujours les créatures,

dans,
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fiaos leur état, eft autant, ou plus, que de les avoir
«ne fojs créées i

E
; Çfiï 4 J£ c<-" rc expreffion ne lignifie pas que Dieu

n ait fait que donner retre à Tes Créatures; 5c qu'après,
il les ait abandonn. es, Tans en prendre plus aucun loin

j
Mai* il faut entendre que, comme le Monde a été toit
par lui, au commencement, aufli maintenant, il l'entre-
tient dans le même état 3 de-forte que le Ciel, la terre,
& toutes les créatures, ne fubfiftent dans leur être, que

^ufi vertu " De plus, Dieu tenant, ainfi, toutes les
choies dans fa main ; il s'eniùit qu'il en a le gouverne-
ment, Se qu'il en eft le maître • c'eft-pourquoi, comme
il efMe Créateur du Ciel & de la terre, c'eft lui qui
conduit, par fa bonté, par fa vertu, Se par fa fagefte,
tout l'ordre de la nature, qui envoie la pluie, & la fé-
cherefTe, les grêles, les tempêtes, & le beau tems, la
fertilité, la ftérilité, la fanté, les maladies j & qui, en
wn mot, a toutes chofes à ton commandement, pour
s en fervir comme il lui plaît.

M. Les démons, & les hommes méchans, font-ils, àuffi,
fo 'mis à Dieu ?

E. Quoi que Dieu ne les conduite pas par fon Saint
Efprit, il ne laifTe pas de les tenir en bride j de forte
qu'ils ne peuvent agir, qu'autant que Dieu le leur
permet ; & même, H les contraint d'exécuter fa vo-
lonté, bien que cefoit contre leur intention, & con-
trée leur deffein.

M. Que fert il de favoir cela ?

E. Beaucoup ; car ce feroit un grand mal, fi les Démons
8c les Mecnans avoîent le pouvoir de faire quelque
chofe malgré la volonté de Dieu. Nous ne pourrions,

jamais, avoir de repos, en nos confeiences, étant en un
danger perpétuel de leur part : Mais quand nous favons

que Dieu leur tient la bride courte, de manière qu'ils ne
peuvent rien que par fa permiffion, cela nous met en
repos, & nous réjouît, parce que Dieu promet d'être

nôtre protecteur ôc de nous défendre.

DIMANCHE V.

M. y Enons maintenant à la féconde partie du Sym-
bole.

Z.Etm lefus-Ckriftfon Fils.J JJ
M. Que
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M. Que contient en fubftance cette féconde partie ?

E. Elle nous apprend que le Fils de Dieu eft nôtre Sau^
venr, & elle nous explique le moyen par lequel Dieu
nous a délivrez, de la mort, 5c nous a aquis le falut. .

M. Que fignifie ce nom de Jefus ?

E. Sauveur ; l'Ange le lui a impofé, par le commande!
ment de Dieu.
M.Ccîadit il plus que fi nôtre Seigneur eût reçu cenor»
de la bouche des hommes ?

E. Sans doute ; car puifque Dieu veut que nôtre Sei-

gneur (bit appelle de ce nom defauveur, il faut qu'il

le loit véritablement.

M. Que veut dire encore le nom de Chrijî ?

E, Il ngnine Oint, & ce titre déclare, encore mieux,
'

fon office ; c'eft à dire que Jefus a été oint par le perc
'

celefte, pour être établi Roi, Sacrificateur, 6c Pro-
phète.

M. Comment favez,-vous cela?
E. Pàxce-que, fuivant l'Ecriture fainte, l'onition doit
fervir à ces trois chofes j & aullî, elles lui font attribu»
ées pluiieurs fois,

M. Mais de quelle forte d'huile a-t-11 été oint ?

E. Ce n'a pas été d'une huile viiîble,comme les Anciens ,

Rois, les Sacrificateurs, & les Prophètes ; mais il a été
oint des grâces du St. Eforit,qui font la vérité de cette

on&ion extérieure, qui fe failbit anciennement.
M. Quel eft ce Royaume, dont vous parlez. ?

E. Il eft fpirituel ; &. Jefus-Chrift règne par fa Parole

& pai' fon EJprit, qui nous communiquent la juftice fie

la vie.

M. Et qu'err, ce que la Sacrificature ?

E C'en: l'office & le droit de fe prefenter devant Die*
pour obtenir fa grâce %c fa faveur, & pour appaifer fa

colere,en lui offrant un facrifice qui lui foit agréable.

M. Pourquoy appeliez vous Jefus-Chrift Prophète?
E. Parcé-qu'en venant au monde, il a été l'envoyé 8c
l'Ambaffaaeur de Dieu fon Père, pour déclarer pleine-

ment fa volonté au monde, 6c pour mettre fin à touto*
les prophéties & a toutes les révélations.

DI-
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DIMANCHE VI.

M.^Ous revient il quelque avantage de cela ?

E. Tout eft a nôtre profit; car Jeius-Chrift a reçu
tous ces dons, pour nous en taire part, afin que nous
las recevions de [on abondance.
M.' Déclarez, nous cela plus au long.

E. Jefus-Chriiî a^reçu le St.Efprit, avec toutes fes

grâces, dans une entière perfection, pour nous'ks don-
ner '& nous les diftribué'r gratuitement a chacun, fui-

vantla mefure & la, portion que Dieu connoît qu'il

nous faut. Et ainûj nous puiions de lui, comme d'u-
ne Cource féconde, tout ce que nous poffedons de biens
fpnituéls.

M. A"qùoi hous fert fon Royaume ?

E. C'eft qu'étant mis en liberté de confeience, par lui-

même, &• ayant, été remplis de fes richeifes fpirituéUes,

pour vivre dans la ju.ft.ice 8c dans la fainteté, nous a-

voris, auffi, le pouvoir de vaincre le diable, le péché,
la chair, 8c le monde, qui font les ennemis de nos
araes,

M. Et que nous fert la Sacrificature ?
•

E. Premièrement, entant qu'il eit nôtre Médiateur,

pour nous réconcilier avec Dieu fon père: Et puis, en

ce que, par fon moyen, nous avons, auffi, accès, pour

nous présenter à Diéit, ôc p^ur nous offrir a lui tn facri-

fice, avec, tout ce qui procède de nous.
, En quoi nous

fonYmcs compagnons de fa facrificature.

M-Q^e dirons nous de- la Prophétie ?

E. Puis que \\>fiu# de Prophète a 'été donné au Sci-

gneor Jelus, puur être le maître &. le do&eur des liens,

la hn eft de nous introduire a la vraie connoifiarice du
rere8c-.de fa vwi té, de -for te que nous foyons écoliers-

dorœiligucs de Dieu.

M "Yous. voulez donc conclurre que ce titre de Chrifr

corogrend trois offices.que Dieu a donnez a fon Fils pour

en communiquer lf(j?i}Ut& la .vertua fej fidèles.

E. Oui.

Dï-
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DI M ANCHE VII.

^.pourquoi l'appeliez vous le fils unique de DJctt purs

"que Dieu nous appelle, tous,fes enfans?

E. Si nous fommes entans de Dieu, ce n'eft pas par na-
ture, mais par adoption & par grâce, entant que Dieu
nous veut reputer tels j mais le Seigneur Jefus, qui eft

engendré de la fubftance de fon Père, 6c qui eft d'une

même efïence; avec lui, eft appelle, à bon droit, fon

Fils unique : Car il n'y a que lui l'eul, qui le foit par
nature.

M. Vous voulez donc dire que cet honneur eft propre

a Jefus Chrift feul, & qu'il lui appartient naturelle-

ment : mais qu'il nous eft communique par un don gra-

tuit, entant que nous fommes (es membres.
E. Oui, & c^eft pour cette raifoa, qu'a l'égard de cette

communication, il eft dit ailleurs, que Jefus-Chrift eft

le prentier-m entre pltijteurs jvetfes.

M. Comment eft-il nôtre Seigneur ?

E. En ce qu'il a été établi parla Père, afinqi'''.l nous*

ait fous fon gouvernement, pour exercer le Royaume
& la Seigneurie de Dieu, au CH 5c fur la terrc-,cc

ctre k chef des Anges Se des fidèles.

M. Que veut dire ce qui luit ?

E. C'cft la manière dont le Fils de Dieu a été oint du
Père, pour être notre Sauveur, ia\ oir en prenant
chair humaine, & en accomplirent le-, vlufes necelfoi'-'

rcs pour notre rédemption, comme elles font ici

têts.

M- Que faut-il entendre pifces deux rhort,T)>:

Eprit, ne ? .

E. (Xu
'

; l a été formé dans lé feinte la Vii

& de la propre fubftance, pour être de la :

vid, comme il avoit été prédit ; 6c neahm
s'eft fait par l'opération miraculé. .'c du S

fans compagnie d'homme.
M. Faloit-il donc qu'il revêtît n '

l chair ?

E. Oui; parce qu'il faloit qt
l'homme avoit commife co-
la nature humaine : ce quey ians :

ne pou voit être nôtre Medr.-
Dieu fon pere.

d z M. •
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M. Vous dites qu'il faloit que Jefus-Chrift fût homme,
pour accomplir l'ofïnre de Sauveur, comme s'il l'efit fait

en nôtre propre perfonne.

E. Oui : car il nous faut recouvrer, en lui, 'tout ce qui
nous manque en nous meraes , et qui ne Ce peut faire

auuemeni.
.

DIMANCHE VIIL

JM.pOurquoi notre Sauveur a-t-il été conçu du Saint
Elprir, & non pas de la manière que le font les

autres hommes ?

E.. Parce que la nature humaine étant corrompue
dyjc'rnCme, il faloit que la vefru.d.; St.Efprît inter-

vînt dans cette conception, pour garentir nôtre c ei-

gneur de toute corruption, Se pour le remp^-r de
iainteté.

•

M. Cela nous fait entendre que celui qui doi* fancti-

fier les autres, eft excait de toute fouilluie, 6? que, des
le ventre de fa mère, il eft coafacré a Dieu, avec une
pureté origiaelle, pour n'être pas fujet a la Corruption

fénéraledu genre Humain.
,. C'eft ainii qu'il faut retendre.

M. Pourquoi de la naiffcnce de Jefus-Chrift pafler

aufll-tôt a fa mort, laiffanc toute l'hiiioire de fa

vie?
E. Parce qu'il n'eft parle, ici, que de ce qui eft propre-

ment de l'effence de nôtre redemtion.

M. Pourquoi n'eft-il pas dit fimplemcnt, & en un mot,

Sue J E s v s-C h r i s t, eft mort ; mais qu'il eft parlé

e Ponce Pilate, fous l'autorité duquel Jefus-Chrift a

fouffert?
,

E. Ce n'eft pas feulement pour nous aflurer de la vente

de la chofe ; mais pour figniher, auffi, qu» fa mort

emporte en foi la condamnation.

M. Comment cela ?

E. jefus-Chrift eft mort afin de fouffrir la peine qui

nous étoitdué, 8c de nous en délivrer, par ce moyen :

©r par ce que nous étions coupables devant Diç*,com-

me mal-faiteurs, le Seigneur, pour reprefenter nos

perfonnes, a voulu comparoître devant le tribunal d'un

juge terreftre, 6c être condamné par fa bouche, pour
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nous abfoudrc nous-mêmes, devant le trône du Juge
*elefte.

M. Cependant, Pilate le prononce innocent, 6c il n eft

pas condamné, comme s'il en étoit digne.

E. L'une 6c l'autre de ces deux chofes s y rencontrent

car il efljuftifié, par le témoignage du Juge, pour fair*

voir qu'il ne fouffre point pour les fautes, mais pou-
les nôtres ; 6c néanmoins, il eil çondanné folcmnel

lement, par la fentence du même Juge, pour marquer
que le Seigneur eft vraiment notre répondant, qui a
loufert la condannation pour nous, annde nd«s»ea

délivrer.

M. Cela eft bien ; car fi nôtre Seigneur étoit pécheXuv'

il ne forait pas capable de fouffrir la mort pour les au-

tres : & cependant, afin que là condannation foit nôtre
délivrance, il faut qu'il toit réputé comme pécheur,

E. Il faut l'entendre aink.

DIMANCHE IX-

M.£E que nous difons, que Jeius-Chrift a été crucifié,*

emportc-t-il quelque choie de plus que i{ on î'eût;

fait mourir de quelqu'autre genre de mon ?

E. Oui; comme l'Apôtre le représente lorlqu'ildirque

le Seigneur a été pendu au bois, pour prendre fujç Uu 1»

malédiction qui étoit lur nous, & pour nous en déchar-
ger : Car Dieu avoir maudit ce genre de mort.

"efusqnede
evan:Dievi"."

prenant ;ur nu, îM'a anéantie, par.

là vertu : fi bien qu il n'a pas laiflé d'être toujours bcnie,

pour nous remplir de fa bénédiction.

M. Expliquons ce qui fuit.

E. Parce que la mort étoit unç malédiction fur l'hommej
à caufe du péché, Jefus-Chrift a iouffert la mort, 6c

;

en la fouffrant, il l'a vaincue. Et pour montrer quG
c'étoit une vraie mort, que la iienne, il a voulu être mis,

dans le tombeau, comme' les autres hommes.
M. Mais il ne ftmblc pas qu'il nous revienne aucun bien
de fa viSoire, puifque nous ne laifibns pas de mourir.

É. Cela n empêche pas : Car la mort des fidèles n'eft

autre chofe, à prêtent, qu'un paflàge, pour les introdui-

re a une meillure vie.
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M. Iï fuit de cela qu'il ne faut plus craindre la mort,
comme une chofe horrible ; mais fuivre volontaire-'
ment nôtre chef, & nôtre cond tireur, jefus-.Ghriir,
«jui ne permettKi pas" que nous périfuons dan? la
mort.

E. Cela cft vrai.

DIMANCHE X.

M.QUe figaiik ce qui eft "ajoute de fa dénnie *ux
^- enfers.

E. C'eft-que non feulement il a fouffert la mortnatu-
relle,qui eft lafeparàtion de l'amed'avec le corps ; mais
auili, que fon ame a été dans une angohîe terrible, que
St Pierre appelle les douleurs de la mort.
M. Pour quelle raifnn cela s'eft-il tait, & comment ?

E. Parce que nôtre Seigneur le préfentant a Dieu,pour
Satisfaire au nom des pécheurs, il faloit qu'il fentît, en
la conicience, cette norrihle derrefie, comme s'il eut

même été abandonne de Djen,Sc comme fi Dieu eut été

urité contre kii. C'eft pourquoi, dans cet abîme de
douleur, il a crié, mm Dieu, mon. Dieu, pourquoi m'as-
tu abandenne i

M. Dieu étoit-il, en effet, irrité contre lui?

E. Non: mais il falc it qui D eu l'affligeât ainfî, pour
accomplir ce qui a été predn par Elaie: qu'il a été

frapé de la main de Dieu, pour nos péchez, tf qu'il a
forte nos iniquitez.

M. Mais comment pouvoit il être-dans une telle frayeur

,

comme s'il eût été abandonné de Dieu, puis qu'il eft

Dieu lui même?
E. Il faut entendre que c'eft félon fa nature humaine,

qu'il a été dans cette extrémité : Et que, pour cet éfet„

fa Divinité fe tenoit comme cachée, pour un peu de

tems ; c'eft- a dire qu'elle ne montrait pas fa vertu.

M. Mais comment le peut-il faire que Jefus-Chrift, qui

eft lefalut du monde, ait été dans une pareille con-

damnation ? .

E.11 n'y a pas été pour y deincurcr,car il a fenti cette hor-

reur, dont il a été parlé, fans y luccomber : 6c au con-

traire, il a combatu contre la puiflance des Enlers, pour

Jfabacr-e & pour la détruire.

M. Cela
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M. Ççte fait donc voir la différence qu'il y a entre ïe

tourment qu'il a fouffert, & celui que fentent les pé-

cheurs, que Dieu pitiit dans fa fureur: car ce qui a été

temporel, ou paiïager, en Jefus-Chrift, eft perpétuel

aux autres; 8c ce qui a été, feulement, comme un ai-

guillon, pour le piquer, eft, contre les autres, un fer

tranchant, pour les blelTer a moit.

E. C'eft cela même : car Jefus-Chrift n'a pas laifTé d'e-

Iperer toujours en Dieu, au milieu de ces fortes d'an-,

goifiés; mais les pécheurs, que Dieu condamné, fe de-,

lefjjere»t
Ét
& fe dépitent contre lui, jufquesa blafphe-

1

mer contre fon faint Nom.

DIMANCHE XL

M.ME pouvons-nous pas inférer, de cette doflrine,.

quel fruit nous revient de la mort de Jefus-

Chrift*
E. Nous le pouvons. Et premièrement, nous voions

que c'eft un fàcvifice, par lequel Jefus-Chrift a expié

nos péchez. ; 8c qu'ai hii, il a appail'éla colère de Dieu
envers nous, 8c qu'il nous a réconcilie* avec lui : Se-

condement, que l'on fangeft le moyen, par lequel nos
âmes ont été lavées & nettoyées de toutes leurs fbu-

ilhires : Et enfin, que, par cette mort, nos péchez font
effacez., pour ne plus venir en conte devant Dieu, 8c
que par confequent l'obligation, qui étoit contre nous*
eft abolie.

M. Ne nous en revient-il pas quelqu'adtre avantage.

E. Si fait : c'e't que, li nous fommes vrais membres de
Jefus-Chrift, nôtre vieil homme eft crucifié, 8c nôtre
chair mortifiée ; afin que les mauvaifes paffions ne rég-
nent plus en nous.

M. Parlons de l'article fuivant.

E. C'eft que, le troifieine jour, il ejl rejfufrite ; en quoi
il s'eft montré vainqueur de la mort 8c du péché : car»

par fa refurredfion, il a englouti la mort, a rompu les

Jiensdu Démon, 8c a détruit toute fa puillance.

M. En combien de fortes profitons-nous de cette refur-

reSion ?

E. La première eft, qe'en cette refurrefrion, lajufticc

nous a été pleinement aquife : La féconde, 'que ce
nous eft un gage certain que nous reflufeiterons aufli,

dans
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dans une immortalité glorieufe :. La troizicme, quei*
nous participons vraiment. a ia refurrection de Jefus-
ChniÊ, nous re:iufat!'ns, des-a- prêtent, nous- mânes,
en nouveau: , u- Dieu, & pour vivre
iaintement, félon fa-volonu-.

D I M A N C HE NTL

M.pAITons plus avant.

E. // efl tpmte nu Ciel.

M Eft'-il monté au Ciel, en-forte qu'il ne (bit plus fur

la terre ?

E. Oui ; car puisqu'il à tait tout ce qui lui étoit ordon-
né par le Père, & qui ctoit neccflaiic pour nôtre lalut,

il n'étoit plus beioin qu'il demeurât dans le mon-
de.

M. A quoi nouscert cette Afcenfior. deJefus-Chrift?
E. Le profit qui nous en revient, crt double; car Je-
fus-Chriit étant monte au Ciel, en nôtre nom, comme
il en e.toit déeendu pour nous, iL nous y donne- entrée,

£c nous afiure que la porte nous en eit maintenant ou-
verte; au-lieu qu'auparavant, cile nous en éroit fer-

mée," par nos péchez., secondement, il y cemparoît,
devant la face du Père, pour être nôtre Interceifeur,

& nôtre Avocat.
M. Mais Jcfus-Chrift, montant au Ciel, s'eft-il telle-

ment retiré du. monde, gu';l ne îoit plus avec nous ?

E. Non : il à dit, an-contraire, qu'il fera près de nou*
ufques à la £n.
' Eft-ce d'une prefence corporelle,qu

7
il demeure avec

nous ?

E. Non: Car c'efr autre chofe, que fon corps, qui a

été élevé eri haut ; & autre chofe, fa vertu qui eit ré-

pandue par-tout.

M. Comment faut H entendre qu'il ejî ajjis à Im droite

de Dieu fon Père ?

E. C'eft qu'il a reçu la Seigneurie du ciel 5c delà terre,

p'oûr régir £c gouverner tour.

M, Mais que %nific. cette main droite, & cettefiance,

dont" il êft pané?
E. C'eft une efpece de.comparaifon, prife de ce qui (c

faifuit parmi les Princes de la terre, qui faifoieat alleoir

à

fi!
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à leur côté droit, ceux qu'ils établiflbient leurs Lieute-

nans, pour gouverner en leur nom.
M. Il n'y faut donc entendre que ce que dit St. Paul

}

que Jelus-Chrift a çfs tait Chet de fEglife, 4u'tl a été

élevé au-deCus de toutes les Principautés, 8c qu'il a re-

çu un nom, par-dtffus tout nom,
E. C'eft cela même.

DIMANCHE XIII,

M.pOntïnuons.
E. D'où il viendra, pour jueer les vivant & Us
morts : c'eft-à-dire, qu'il apparoît a, une fois, ducie^
pour juger les hommes, comme on l'y a vu inonter.

M. Si le Jugement doit être à la rin des liecles, com-
ment peur on dire que les uns vivront, alors, & que les

autres feront morts; puifqu'il eft ordonné à tous les

hommes de mourir une fois?

E. St. Paul repond à cette qneftion, il dit que ceux qui
feront, alors, furvivans, feront fubiteroent changez $

afin que leur corruption foit abolie, & que leur corps
foit renouvelle, pour être incorruptible.

M. Vous voulez, donc dire que ce changement leur fer*

comme une mort, parce qu'il changera la première na-
ture des corps, pour les faire reiïufciter en un autr»
état.

E. C'eft cela.

M. Nous revient-il quelque confolation de ce que Jefu%
Chrift doit venir juger k monde ?

E. Une tre^-grande, fans doute : parce que nous fom-
mes certains que notre Seigneur n'aparoîtra, que pour
nôtre falut.

M. Nous ne devons dont pas craindre le dernier juge-
ment, ni l'avoir en horreur.

E. Non ; puifque nous n'aurons à venir devant d'autre

Juge, que le même qui eft nôtre Avocat, 2c qui a pris

nôtre caufe en main, pour la défendre.

DI-
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DIMANCHE XIV.

M. ^Etions à la troisième partie.

"E. C'eft la foi au Saint Efprit.

M. A quoi nous fert-cHc ?

E. Pour nous faire reconnoitre que, comme Dieu nous
a rachetez Se fauvez, par Jefùs-Chrift, aufll, il nous
faut avoir part à cette rédemption, 8c aufalut, parfon
faint Efprit.

M. Comment cela ?

E. Comme le fang de Jéfus-Chrift cft ce qui nous lave,

il faut quecefoitie St. Efprit. qui en arrofe nos con-
férences, afin qu'elles (oient effectivement nettoyées.

.

M: Il faut expliquer ceci, un peu plus clairement.
"É. C'eft que le St. Efprit, venant habiter dans nos
cœurs, nous fait fentir la vertu de nôtre Seigneur Jefus ;

car il^nous illumine, pour nous faire connoître fes grâ-

ces, iî les felle, & il les imprime dans nos âmes, les

rendant efficaces au dedans ce nous, 8c leur donnant
lieu Cri. nous • il nous régénère, ôc nous fait de nou-
velles créatures,.'de-forte que, par fon moyen, nous re-

cevons tous les b'iens, & tous les dons, qui nous font

offerts, en Jcfus-Chrift.

DIMANCHE XV.

M. CfJ*tO.-eÇ qui fuit?

E. ^-La quatrième partie, où il eft dit que nous croy-

6v< h 'Sainte 'tfclifi Çfltpôhàtiit.

M. Qy'eft ce que rE^liieCatholique f

E. C'eft .la compagnie des fidèles, que Dieu a deftinez

& élus a la vie éternelle.

M. Eft-il necdfairede croire cet article?

E. Oui; fi nous ne voulons rendre la mort dejefus-

Chflft infruchiëufe, & tout ce qui en a été dit, inuti-

le : carie fruit qui en vient, c'eft l'EglHe.
f

M. Vous dites donc que, jufqu'a cette heure, il a ete

parlé de la caufe & du fondement du falut, entant que

Dku nous a aimez, par le moyen de Jefus-Chrirt, &
qu'il a confirmé cette grâce, en nous, par Ton St. E-

îprit ; mais que, maintenant, l'effet de l'accompliiie-

ment
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ment de tout cela nous efl reprefenté, pour nous en

donner plus d'alïurance. ,./

E. C'eft cela.

M. Dans quel fens difons-nous que l'Eglife efl fainte ?

E. Parce que ceux que Dieu a élus, il les juflifie, 8c les
,

purifie, leur donnant la fainteté & l'innocence, pour -.

faire reluire (a gloire, en eux ? 8c c'eft ainfi que Jefus- -

Chriil, ayant racheta fon Eglife, l'a fanttifiée, afin
:

qu'elle fût glorieufe 8c fans tache.

M; Que veut dire ee m jt C'athïliqttet
ou univerfelle ?

E. C'eft pour fignifipr que, comme il n'y a qu'un Chef
des- fidèles, auffi ils dévoient être tous unis, en un
même corbs : de fc te qu'il n'v a pas plufieurs Eglifcs,.-..

mais une feule, qui efl: répandue par tout le Monde,
j

M. Et ce qu. luit touchant la ammxnitm des Saints,

-

qu'emporte-t-il avec loi ?

E. Cela efl ajouté, poui éxpri'rher encore mieux l'u-

nion qui efl entre ks mer .i ; . de l'Eglise': Et cela mê-
me nous donne ï en tend l:.-, ai >ut le bien que nôtre
Seigneur fait^à fon Eglife, pït pgui "l'avantage Se pour
le falut de chaque fidèle : parce que tous ont coriîrnuhi-

,

on entre eux.

D I M'a N C H E XVI.

M.J^Ms cette fainteté, que vous attribuez, à PEgfife,
efl-clle déjà parfaite ?

E. Non ; pendant qu'elle combat en ce- monde : ..car il •

-urs dcsaejl.es d'imperfection,, qui ne feront
riïnt otez, jufqu'a ce qu'elle fait pleinement unie à fon
:h"f, JrfùpC&W; pir qui elle efl fànclifiée. '

^l Et cette Eglife ne'fe peut-elle connoître qu'en la

rodant?
'.. 'Il y a bien une Eglife. de Dieu, vifible, comme, il

ious en a donné les marques, pour la connoître ; mais
efl ici parlé, proprement, de la compagnie de ceux
ueDieu a élus, pour les fâiivçr, qui nefe peut voir a
œtt "pleinement: -

. Je croy la rem.jjion ass.,péchez.
I. Qu'entendez Vous, par ce mot de MKÏjf.on ?

^QireDieu,' par fa bonté gratuite, remet '8c quitte, i

fçsïideles, 1er fautes' qu'ils ont commifes j de-forte"

qu'elles
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qu'elles ne viennent point en conte.dans fon Tngemcnt
pou. les punir, J D *

M.Il s'enfuit donc que nous ne rtèrltôni,pàs nar voie defeqsf*W ;cDieun pardonne.
E. Oit. ^-ieSeigpeur [efus a fait le pi- me'nt, ou
perte „ :e: &.de ne :re part, nous hzvJris rien que
noa« .asprefeateraDféu, pour rec< . en-.

il
"- nous rec- rions !e pardon de o,os i echea, de

là .'ralité dt. icu.

y ma dus cet arddej . .s celui de

E - uè nul ientle pardon <k "s péchez,
ou n" ne i ic mcorj n peuple de Di i .

r .i'il ne per-
reveredd

: unin j, s la communion, <*vec le corps
deJefus-Cxr (Le par ce moyen, il ne foit un des
vrais p- nabi -de
M. 11 ,'y a donc i attendre, hors de l'Eglifc, que la
condannatic n 6e la rh< r.

E. Non: parcs qu >us ceux qui fe f'parent de la
focieté des Érdeles, pur faire des feftes a part ; ne
doivent pas eiperer le ialut, pendant qu'ils font fepa.
KL»

DIMANCHE XVII.

M. QU'cft ce qui fuit, encore ?

E. ^ La refurreftion de la chair% & la vie eter-

nsUe.

M. Pourquoi cet Article ?

E. Pour montrer que notre félicité n'eft pas fur la ter-

re r ce qui tend à deux fins : premièrement, pour mous
apprendre à parler, dans ce monde, comr.-.e dans un
pais étranger, en. meprifant toutes les choies terreur?s,& en n'y mettant jamais nôtre coeur En fécond heu,

afin que, fi nous n appercevons pas encore le fruit d«- la

grâce, que Dieu nous a faite en Jefus-Chrift, nous ne
pe: dions pourtant pas courage, mais que nous l'atten-

dions arec patience, jufqu'au tems qu'il fera mis au
jour.

m. Comment fe fera la refurreclion ?

E, Ceux qui feront morts auparavant, reprendront

leurs corps, mais d'une autre qualité ; c'eft-a-dh e, que

leurs corps ne feront plus fujets a la mort, ni i la cor-

ruption
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[. ruption, quoi qu'ils ayentla même fubftance : 6c pour
. ceux qui fe trouveront encore vivans, fur la terre,

Dieu les changera miraculcufenient, en les rendant
immortels 8c incorruptibles.

M. Et cette rciurreenon ne fera-t-elle pas commune
tant aux Médians qu'aux Bons ?

E. Oui : mais d'une manière bien différente, car les

uns rcflufcitcion:
;

le bonheur :

les autres, pour la cond 8c pour la mort.
M. Poii«qu< emer.t, de la vie e-

ternelle, oc non
|

er ?

E. Parce qu'il n'y a rien i rrucaon abrégée,
qui ne (oit proprement p ur la coi •ftidn des conici-
enecs fidèles, il y eft parlé, feulement, des biens que
Dieu fait a les ferviteuvs ; ainji, il n'y eft fait aucune
mention, des réprouve/., qui font exclus de ion Roy-
aume.

DIMANCHE' XVIII.

M. puifque nous connoifTons le fondement, fur lequel

la toi eft appuyée, nous en pourrons bien con-
'clnrre ce que c'eit que la vraie foi.

F. Oui 3 lavoir, une certaine 6c ferme connoiffance de
l'amour que Dieu a pour nous, comme il déclare, par
fon Evangile, qu'il eft notre Père & nôtre fauveur,par

Jefus-Chnft.
M. Pouvons-nous avoir cette foi, de nous-mêmes, ou
û elle nous vient de Dieu ?

E. L'Ecriture nous enfeigne que c'eft un don particulier

du S. Ei'qrit ; & l'expenonce nous le montre, auffi.

M. Comment?
E. Parce que nôtre entendement eft trop foible, pour
comprendre la fageûe fprituélle de Dieu, qui nous eft

révélée par la foi, Se nos coeurs ont trop de penchant
à fe défier de la bonté de Dieu, & à une mauvaife con-

fiance en nous mêmes, ou aux créatures : mais le St.

i.hrh nous illumine, 5c nous éclaire, pour nous ren-
dre capables d'entendre ce qui, autrement, nous feroit

incomprehenfible : il affermit, auflî, nôtre confiance
en Dieu, enfellant & en imprimant les promeffes da,

falut, dans nos cusers.

c M. Quel
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M. Quel eft l'avantage qui nous vient de cette foi.quand
elle eft en nous ?

.E. Elle nous jvftinc devant Dieu, pour nous faire obte-
nir la vie éternelle.

M. Comment donc ? l'homme n'eft il pas juftlfié par
les bonnes oeuvres, s'il vit faintement, Se comme Dieu
le demande?
E. S'il fetrouvoit quelque homme parfait, on pourreit
le nommer jufte : mais comme nous fommes, tous, de
pauvres pécheurs, il nous faut chercher notre juftice,

ailleurs qu'en nous-mêmes, pour répondre au Juge-
ment de Dieu.

DIMANCHE XIX.

- M. J^fAii routes nos oeuvres font-elles fi defagreables à
Dieu, qu'elles ne puiffent mériter qu'il nous

fafTe grâce Se mifericorde ?

E. Je répons, en premier lieu, que toutes les oeuvres
que nous faifons, de nôtre propre mouvement, font vi-

cieufes d'elles-mêmes ; & que, par-confequent, elles

ne peuvent que déplaire à Dieu, & en êtrt condannées.

M. Vous dites donc qu'avant que Dieu nous ait reçup

en fa grâce, nous ne pouvons que pécher, comme un
mauvais arbre ne peut produire que de mauvais fruits.

¥., vSans doute : car encore que nos œuvres ayentquel-
pue apparence de bonté, au-dehors, elles ne lailTent pas

manvaifes, puifque le cœur, d où elle partent, &
el Dieu regarde principalement, eft mauvais.

^
M. î i faut donc conduire que nous ne pouvons prévenir

Dieu, par nos mérites, pour le porter a nous faire du
bien ; mais qu'au contraire, nous ne faifons que l'irri-

ter contre nous.

E. Oui ; &c'eft pour cela, aufil, que je dis que c'eft

par fa feule bonté, & par fa pure mifericorde, fans au-

cune confédération de nos œuvres, qu'il nous a pour
agréables,, en Jefus-Chrift, nous imputant fa juftice,&
ne nous imputant point nos fautes.

M, Comment dites-vous donc que nous fommes juftifi-

ci par la foi ?

E. Parce qu'en croyant, 8c en recevant les promettes de

l'Evangile, de tout nôtre cœur, & avec une véritable

cjnfiance, nous entrons ça poiïeiïïon de cette juftice.

M. n
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M. Il faut donc entendre que, comme Dieu nous la

prefente
;

par l'Evangile, auift, le moyen de la rece-

voir, c'eil la foi.

E. Oui.

DIMANCHE XX.

M. Vf Aïs lorCque Dieu nous a reçus, les œuvres que
nous faifons, par fa grâce, ne lui font-elU s pai

agréables ?

E. Elles lui font agréablet, parce qu'il les accepte gra-

tuitement, & non pas pour leur propre dignité".

M. Comment ne font elles pas r ::;nes d'être acceptées,

puis qu'elles procèdent du ^ainr Kfprit ?

E. Ceft parce qu'il s'y mèie toujours, quelque infr.

-

mité de notre chair, dont elles Ion: fouillées.

M. Quel cft donc le moyen de les rendre arables
à D.eu?
E. C'cft de les faire avec foi ; c'eft à dire, étant affuré.

en fa confcience, que Dieu ne les examinera pas a la

rigueur, mais qu'il en couvrira tout* s les imperfection»

& les taches, par la pureté de Jéfos Chrift, 5c qu'ainfi,

il les tiendra pour parfaites.

M. Dirons-nous, pour cela, que le Chrétien eftjuftifié

par les œuvres, apivs que Dieu l'a appelle? eu que c'eft

par elle?, qu'il mérite que Dieu l'aime, pour obtenir

lefaiut?
E Nullement : il cft dit, au contraire, qu'aucun hom-
me vivant ne fera juftifié devant Dieu : & par-confe-
quent, nous avo.is i le prier qu'il n'entre point en conte,
ni'en jugement, avec nous
M. Vous n'entendez, pas pourtant, que les bonne*
œuvres des fidèles foient inutiles.

E. Non; car Dieu promet de les recompenfer ample-
ment, tant fur la terre, qu'en Paradis : mais tout cela

vient de ce que Dieu nous aime gratu tement, qu'il

couvre foutes nos fautes, 8c qu'il n'en veut avoir aucuue
mémoire.
M. Mais pouvon=-nous croire,, pour être juftifiez, ôc ne
pas faire de bonnes œuvres ?

E. Cela cft impoifiblej parce-que, croite en Jéfus-
Chrift, c'eft le recevoir tel qu'il fe donne à nous. Or
il nous promet, non feulement de nous délivrer de

e z la
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la mort, & de nous remetre en la grâce de Dieu, feu
Père, par le mérite (te fa ju".ice ; mais, auffi, de nous
régénérer, par fon Efprit, pour nous faine vivre fain-
tement.
M. La foi donc, non-feulement ne nous rend pas né-
giigens à faire de bonnes œvres : mais elle «ft comme
Ta racine, d'où elles germent.
E. Cela eft vrai: Se c'«ft, auîfi, pourc«la, que. la do-
ctrine de l'Evangile eft eomprife en ces deux points, la

Foi, 8c la Repentance*

DIMANCHE XXM
M QU'eft-ce que la Repentance ?

E. ^- C'eft une averfion du mal, & un amour du bien;

l'une & l'autre procédant delà crainte de Dieu, & nous
portant à mortifier nôtre chair, pour nous gouver-
ner ôl nous conduire par le Saint Efprir, au fervice

de Dieu.

M. Ce fervice eft le fécond point, que nous avons éta*

bli, delà vie Chrétienne.
E. il l'eft, en effet : & "il a été dit que le vrai & légitime

fervice de Dieu, coniifte à obeïr à la volonté.

M. Pourquoi?
E. Parce que Dieu ne veut pas être fervi félon nôtre fan-

taifîe, mris félon fon bcm-plaihr.

M. Quelle règle nous a-t-il donnée, pour -nous
conduire?
E. Sa Loi.

M. Que contient la Loi ?

E. Elle eft divifée en deux parties, dont là première

contient quatre commandemens, & l'autre fixj ainfï, ce

font dix, en tout.

M. Qui a fait cette divifion ?

E. C'eft Dieu même, oui l'a donnée à MoVfe, écrite

en deux Tables j & a ait qu'elle k reduifoit à -dix

paroles

M. Quelle eft la matière de la première Table ?

E. Ceft la Manière de bien honorer Dieu ?

M. Et quel eft le fujet de la féconde?

E. La manière dont nous devons vivre avec nos pro-

chains, & ce que nous leur devoas-

DI-
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DIMANCHE XXII.

M TVtes le premier Commandement.
E. Ecoute, Ifral-j Je fuis l'Eternel ton Dieu, qui
foi retire du pais d'Egipte, de la maifon defervitude

:

Tu n'auras point d'autres Dieux, devant ma face.

M. Expofez. en le fens.

E. A l'entrée, il fait comme une préface, fur toute la

Loi j car il s'attribue l'aurorité de commander, fe

nommant l'Eternel. Après il fe dit nôtre Dieu, pour
nous rendre fa doctrine aimable. Car s'il eft nôtre
Dieu, 6c nôtre Sauveur, il eft bien jufte qu.e nous lui

loyons un peuple obéiïTant.

M. Mais ce qu'il dit, en-fuite, touchant la délivrance -

hors du pais d'Egypte, s'adrefle-t-il, en-particulier,

au peuple d'Ifrad ?

E. Oui, literalcment ; mais il nous regarde, aufli^tous
en gênerai, en ce qu'il a délivré nos âmes de la capffVité

fpirituélle du péché & de la tirannie du diable,

M. Pourquoi eft - il fait mention de cela, au commen-
cement delà Loi ?

E. Pour nous faire connoître, d'abord, combien nous -

fommes obligez de fuivre la volonté de Dieu > &
quelle feroit nôtre ingratitude, ii nous failions le ï

contraire '
- . :-

M. Et qu'eft -ce que Dieu demande, en général, dans
ce premier Commandement.
E. Que nous lui reftrvioris, àdùi feul, tout l'honneur

ranffér

il eft pj

L ; de 1*:

tre confiance en lui, Se de lui rendre tous les autres

qui lui appartient, fans lé transférer ailleurs.

M Quel eft l'honneur qurlui eft propre?

E. C'eft de l'adorer, lufïeul ; de l'invoquer;

devoirs, qui appartiennent à fa divine Majeure.

M. Pourquoi ait-il, devant maf-.c:.

E. Comme Dieu voit Se connoît tout, & qu'il eft le

Juge des fecrettes penfées des hommes, il iait enten- -

dre que, non-feulement il veut être reconnu pour
Dieu, par une confeffion de bouche, mais, auifi avec
fincérité, &. affection du cœur.

c 3
B**-
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DIMANCHE XXIII

M. J^Ites le fécond Commandement.
E. Tu ne te feras aucune ima*e taiUe'e

r
ni aucune

rejftmblance, des chefs qui font là-haut, aux deux,
ni ici b.is, fur la terre, ni dans les eaux, fous la terre.

Tn ne te projîerneras point devant elles, & tu ne Us ftr-
viras point.

M. Veut-il défendre, abfolument, défaire aucune for-
te d'image ?

E. Non : mais il défend de faire aucune image, ou pour
reprefenter Dieu, ou pont adirer.

M. Pourquoi n'ett-ii pas permis de reprefenter Dieu fous
une forme ou une figure viable ?

E Parce qu'il n'y a aucune convenance, entre Dieu,
quied un efprir éternel, 6c incomprcheunble ; & une
nvitieve-corporelle, morte, coi i uprible & vitîble.

M. Wu s entendez, donc, que c'eft blenèri'nonneur qui

cil du a SaMîjefté, que de le vouloir reprefenter ainii.

E. Oui.

M. Quelle eft la forme c adoration qui eft ici condan-
nce <

E C'eft de feprefenter devant une image, pour faire

fon Oraifon, de fléchir le genou, devant eile,. ou de
faire quelque autre démon ftration de révérence?comme
IuL'ieu s'y montroit à nous.

M. Il ne faut donc pas entendre que toute forte de

kulpture, ou de peinture, loit défendue, en gênerai
;

ma ;
s feulement tuures les images, qui fe font pjur fer-

tir Dieu, ou pou. l'honorer, dans ces fortes de choies

viîbles, ou pour en abufer par idolâtrie, de quelque

manière queceioit.

E. C'eft ccia même.
M. A quelle fin rtduirons-nous ce Commandement ?

E C'eft que comme, au premier, Dieu a déclaré qu'il

c'\ la féal qu'on doit adorer. & non autre, il nous fait-

entendre, dans celui-ci, quelle, eil la droite forme de

certcadoration, pour nous éloigner de toutes fupeftiti-

oij, 2v de toutes maiiiartsi'eafuëiics ou groflieres.

D I-
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DIMANCHE XXIV.

M. pAflbns outre.

E. Dieu ajoute une menace ; favoir, qu'il eft l'Eter-

nel, notre.Dieu, le Dieu fort & jaloux, qui, à l'égard

de ceux qui le haifjlnt, punit l'iniquité dss ftres jur les

enfans, jufju'à la troisième & a la quatriane généra-

tion .

M. i oui quoi tait-il mention de fa force?

E. Pour marquer qu'il eft piaffant, pour foûtenir fa

gloire.

M. Que fignifie-t-il par fa jaloufie ?

E. Que D.eu ne peut fouffnr de compagnon. Car com-
me u s'eft donné a nous, par ia bonté infinie, aulîî veut- »

il que n, us loyons entièrement a lui j&c'eir. la chaltué
de n s ames, d'être confacrées de dédiées a lui feul.

D'autre côté, c'eft un adultère fpirituel, de nous dé-
tourner a quelque fuperitition.

M. Comment doit-on entendre qu'il punit les péchez,

des perts Jur les enfans ?

.

E, C'eftquc, pour nous donner plus de crainte, il dit

que, n .ni- feulement il fe vangera de ceux qui l'offert

lent ; ma s, aufïi, que leur poftenté fera maudite, a-

prés eux.

M. Mais n'eft-ce pas une chofe contraire à la Juftice de
Pieu, de punir les uns pour les autres ?

E. Si nous conliderons quelle eft la condition du genre-

humain, cette queiïion fera bien-tôt vuid-e; car, de
nôtic nature, nous fommes tous maudits, & nous ne
pouvons nous plaindre de Dieu, quand il nous laiflera

comme nous- fommes. Or, comme il déployé fa grâce
3c fonamour, envers fes ferviteurs, en benifiant leurs»

c .fans, c'eft, aufïi, un témoignage de fa van?eance,
fur les iniques, quand il lai.Te leurs enfans dans la ma-
ledi^oii.

M. (^ue dit-il encore ?

E. îôur nous gagner, auffi, par la douceur, il àit,qu
y

/l

fait m'feriarde, en mill? générations, à ceux qui l'ai-

MtWL &£ jui gardent f.s Commandement.
M. Entend-il que l'obeïfiance du fidèle fauvera toute fà

rlce, encore qu'elle foit méchante ?

E. Non, mais que Dieu e'tendra fi fort fa bon te, enverfi

fes
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fei fidèles, que, pour l'amour d'eux, il fe donnera à

connoître à leurs enfans ; 5c que, non^Teulement il les

fera profperer, félon la chair, mais qu'il les fanttifiera,

fiarion iaintEfprît, pour les rendre oberifans à la vo-

onté.

M. Mais cela n'eft pas perpétuel.

E. Non , car comme le Seigneur fe referve la liberté de

faire mifericoi de aux enfans des mechans, il retient,

aufli, le devoir d'élire, ou de rejetter, dans la généra-

tion des fidèles, ceux que bon lui femble : mai», pour-
tant, il le fait d'une manière, qui montre bien que cet-

te promefie n'eft pas vaine ni fruftratoire.

M. Pourquoi dit-il, ici, mille gen:ra:ions ; 8c que,dans
la menace, il n'en met que trois ou quatre ?

f.
C'eft pour faire voir que fon propre eft d'ufer plutôt

e bonté & de douceur que de rigueur ou de rudeffe,

comme il témoigne qu'il eft promt a taire du bien, ôc

tardif à s'irriter.

* DIMANCHE XXV.

M. yEnons au troiziéme Commandement.
E. Tu ne prendras point le nom de L'Eternel ton Dieu
en-vain.

M. Que veulent dire ces paroles ?

E. Dieu nous défend d'abufer de fon nom, non-feule-

ment par des parjures, mais, aulîî, par des fermens fu-

perflus.

M. Peut-on bien ufer du nom de Dieu, en des Sermens?

.

E. Oui, quand ils font nécessaires j c'eft a dire, quand
il eft befoin de foûtenir la vérité, £c pour entretenir la

chanté 8c la paix, les uns avec les autres.

M. Veut-il empêcher, feulement, les Sermens qui font

contre l'honneur de Dieu ?

E. Par un efpece particulière, nous fommes inftruits,en

gênerai, de ne mettre jamais en avant le nom de Dieu,

qu'avec refpecf, de avec
1

, m îitéj pour le glorifier. Car
comme ion nom eft faint Se augufte, nous devons,

auin" .nous garder de le prononcer de manière qu'iffem-

ble que nous ayons du mépris pour lui, ou que nous
donnions occaiion de le mtprifer.

M. Comment cela ? quelle eft donc la manière d'em-

ployer le nom de Dieu, comme il faut i—
E. Quand
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E. Quand nous ne penleronsà Dieu, ni ne parlerons de

lui, ni de fes oeuvres, qu'avec honneur, ôt à fa louan-

fé,

& a fa gloire.

I. Qu'eft-cc qui fuir?

E. Une menace
;
qu'il m tiendra point pour innocent

celui qui aura pris Jon nom en-vain.

M. Puifqu'il déclare ailleurs, en gênerai, qu'il punira,

tous les tranfgrefTeurs de fa Loi 3 qu'y a t-il, ici, de

P*us -
?

E. C'eft qu'il a voulu faire connoître comme il a en
fingiiliere recommandation la gloire de ion nom, en
difanr, expreficment, qu'il ne fouffrira pas q'i'on le me-
prife; afin que nous foyons d'autant^lus foigncUX de
garder le relpedt qui lui eib dû.

DIMANCHE XXVI.

M. yEnons au quatrième Commandement.
E. Souvien-toi du jour du repos, pour le fanblifier ;

tu travailleras fix jours ; p* ces jours-la, tu feras teu*

te ton œuvre : mais le fettieme jour fera le jour du repts,

de l'Eternel ton Dieu , Tu m feras aucune œuvre, ce jour
làt ni toit ni tonfus, ni tn file, ni ton (erviteur, ni ta
Servantey ni ton bétail, ni l'étranger, qui ejl dans tes

portes. Cart en Jix jours, l'Eternel a fait les deux,&
la terre, & la mer, & tout ce qui efi en eux ; & *'/ s'ejl

repofe le fettieme jour : C'efl-pourquoi l'Eternel a béni le

jour du repos,& l'a fantfifie.
M. Eft-il commandé, abfolument, de travailler lix

jours de la femaine pour fe repofer le fettieme ?

E. Il ne le commande pas abfolument : mais, en per-

mettant de travailler fix jours, Dieu fe referve le fetti-

eme, auquel jour, il n'eft pas permis de travailler.

M. Nous defend-il donc toute forte de travail, un cer-

tainjour de la femaine?
E. Ce Commandement a quelque chofe de particulier :

Car l'obfervation du jour de repos eft une partie des cé-

rémonies de la Loi ancienne, qui a été abolie, à la ve-

nue de Jefus-Chrift.

M. Eft-ce que ce Commandement appartient propre-

ment aux Juifs, & qu'il a été donné pour le terns de
l'ancien Teftament.
E. Oui, pour ce qui cfl putement ceremoniel.

M. Y
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M. Y a-t-il donc quelqu 'autre chofe que la cérémonie ?

E. Ce Commandement a été fait pour trois raifons.
• M. Quelles?
E. Premièrement, pour figurer le repos fpirituèl ; en
jecond lieu,pour la police EcclefiafHque $ & enfin,pour
Je foulagement de ceux qui fervent.
M. Qu'eft-ce que le repos fpirituèl ?

E. C'eft de cciier nos propres œuvres, afin que le Sei-
gneur opère en nous.
M. Comment fe fait cela ?

E. En mortifiant nôtre chair j c'eft a Dire, en renon-
çant à nôtre future, afin que Dieu nous conduife, par
ion Efprit.

M. Cela ne fe doit-il faire qu'un feul jour de la femai-
ne, feulement ?

E. Cela fe doit faire continuellement; car depuis-que
nous avons commencé, nous devons continuer, pendant
tout le cours de nôtre vie.

M. Pourquoi donc y a-t-il un certain jour, affigné pour
œla?~
E, Il n'eft pas neceflaire que la figure foit femblable,
en tout, à la vérité : il fufht qu'il y ait quelque rapport
de l'une a l'autre.

M. Vourquoi le fettiéme jour eft-il marqué, plutôt

gu'un autre ?

,. Le nombre de fept eft réputé parfait, dans l'Ecri-

ture : ainti, il efl propre pour marquer la perpétuité.

Il nous avertit, aufli, que nôtre repos fpirituèl n'eft

que commencé, diuant cette vie, & qu'il ne peut être

parfait, jufqu'a ce que nous fortions de ce monde.

DIMANCHE XXVII.

M. MAis que veut dire la raifon qu'allègue, ici, nôtre

Seigneur, qu'il nous faut r,:pcfir, conrme il s'eji

repofé lui-même ?

E. Apres avoir tout créé, en fix jours, il a dédié le fet-

tiéme à la conlideration de fes Ouvrages : Et pour nous

mieux conduire à ce faint devoir, il. nous propofe fon

exemple. Car il n'y a rien de i\ fouhaitable, pour nous,

que de pouvoir lui être conformes.

M- Faut-il méditer, tous les jours, les oeuvres de Dieu,

ou s'il fuffit d'un jour de la femaine ?
J

E. Cela
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E. Cela fe doit faire chaque jour ; mais â-eaufe "de nô-

tre infirmité, il y en a un, particulièrement arFeclé

pour cela : Et c'eft la police dont j'ai parlé.

M. Quel ordre doit-on garder, dans ce jour ?

E. C'eft que le peuple s'aflemble, pour "être infirui: de
la vérité de Dieu

;
pour faire les prières publiques : Se

pour rendre témoignage de fa foi 8c de fa religion.

M. Comment entendez-vous que ce Commandement
eft donné, auiii, pour le foulagement de ceux qui fer.

veuf ?

E. Pour donnerquelque relâche à ceux qui font fous la

puifïancedes ..utres: comme, auffi, cela ïért à la police

commune. Car chacun s'accoutume a travailler, le re-

fte du tems, fâchant qu'il y a un jour de repos.

M. Maintenant, difons comment ce Commandement
s'adrefie à nous.

E. Il a été déjà remarqué, touchant la ceremonie,qu'el*-

le eft abolie ;
parce que nous en avons l'accompjifîe-

ment en Jefus-Chnft.
M. Comment ?

E. C'eft que nôtre vieil-homme eft crucifié, par la ver-

tu de fa mort} Ôc que, par fa refure&ion, nous reflu-

feitons en une nouvelle vie.

M. Qu'eft-ce donc qui nous en refte ?

E. C'eft que nous obiervions l'ordre établi dans l'Egli-

fe, pour ouïr la parole du Seigneur, pour participer aux
Prières publiques, & aux Sacremcns ; 8c que nous ne
contrevenions point à la police fpirituélle, qui eft par-

mi les fidèles.

M. Et la figure n'eft-elle d'aucun ufage pour nous?
E. Si fait; car il faut la réduire a la venté : c'eft qu'é-

tant vrais membres de Jeftis-Chrift, nous quittions nos
propres œuvres, pour nous mettre fous fa conduite.

DIMANCHE XXVIII.

M. yEnons à la féconde Table.
E. Honore ten père & ta mère.

M. Qy'entendez-vous par, honorer ?"

E. Que les enfans foient humbles & obéïfans a leurs

pères 8c à leurs mères ; qu'ils leur portent honneur 8c
refpe&

;
qu'ils les aflïftent, & qu'ils foient à leur com-

mandement, comme il y font obligez,

M. Pour-
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M. Pourfuivez
E. Dieu ajoute une promette à ce Commandement

j

afin, àtt-il, tpttet purs Tuent prolongez, fur .

que fEternel(m D.\>i te dtme.
M. Que veut dire cela ?

E. Que Dieu donnera une longue vie à ceux c.

dron: a leurs oeres ic à leurs mères l'honneur qi

eft dû.

M. Cette vie étant fi pleine de miferes ; comme
ce que Dieu promet à l'homme, comme une gra.
le feia vivre longuement ?

E. La vie, quelque mï!êrable qu'elle foir, eft un i

diftxon ne Dieu au fideie : oc ne fût-ce qu'en

i , l'v entretenant, lui tc'moigae fonamou
nel.

M. o'enfuit-ii, au contraire, que l'homme qu
jeune, fou maudit de Dieu ?

E. No:-.: il arrive, ni in;

retire plutôt, de ce monde, ceux q :>.

M. Comment garde-t-n dune û pr n

E. Tout ce que Duu nous pro:. les biens

temporels, doit être entendu ?.• n, au-

tant qu'il eft expédient pour nôtre falut Ipirituël : car

ce feroit une grande mifere, li cela n'ahoit pas, tou-

jours, devant toutes choies.

M. Et de ceux qui font rebelles a leurs pères & à leurs

mères, qu'en fera-t-il ?

E. NTon-feulement, Dieu les punira, au jour du juge-

ment ; mais il en fera, aufti, la vangeance, fur leurs

Sropres corps, en les laifant mourir, avant le rems or-

inaire, ou ignomiaieuiement,ou de qu'elqu'autre forte.

M. N'eft-il pas parlé de la terre de Canaan dans cette

promette? „ „ _ ...

E. Oui, à l'égard des enfans d'Ifrael : mais mainte-

nant, if faut prendre ce mot dans un fens plus étendu j

car en quelque Pais que nous demeurions, puifque la

terre eft au Seigneur, c'eft lui qui nous donne l'nabita-

tion que nous y avons.

M. Eft-ce la tout ce qui eft commandé * ,

E. Encore qu'il ne foit parlé que du père & de lamtre,

il faut entendre tout fuperieur, puifqu'il y a la même
raifon pour les uns & pour les autres.

M. Et quelle? ^^
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E. C'cft que Dieu leur a donne la luperiorité : Car il

n'y a autorité ni de pères, ni de Prince?, ni de quelques
autres fnperieurs que ce icit, que de la manière doué
11 a plu a Dieu de l'établir.

DIMANCHE XXIX.

M. Qltesle nYiéme Commandement.
E. Tu ne tueras p nt.

M. N'eft-il défendu que d'être meurtrier?
E. Si fait ; car puis que c'efl: Dieu qui parle, non-fèu-
lement il nous impofe la Loi pour les œuvres extérieu-

res j mais auifi principalement, pour les affections de
nôtre coeur.

M. Vous entendez, donc qu'il y a une efpece de meur*.
tre intérieur, que Dieu nous défend ici ?

E. Oui, qui eft la haine & le refientimerrt, 8c iedeiîr

de faire du mal à nôtre prochain.

M. Suffit- il de ne point haïr, & de n'avoir point de
mauvaife volouté pour perfonne ?

Ë. Non : Car Dieu, en condannant la haine, marque
qu'il demandé que nous aimions nos prochains, & que
nous procurions leur falut; le tout avec une affection

finceie fie fans deguifemcnt.
M. Dites le ftttiéme Commandement.
E. Tu m païïlarderas point.

M Quel en eil le fens ?

E. Que toute luxure eft maudite de Dieu j 8c que, par

confequent, nous devons nous en abftcnir, fi notls ne
voulons allumer fa colère contre nous.

M. Ne pre{crit-il autre choie?
E. Il faut toujours regarder l'intention du Legiflateur,

?ui étant d'une nature fpirituélle demande, aufîî, l'af-

éclion du coeur.

iM. Qu'eli-ct donc qu'emporte ce Commandement?
E. Que nos corps #c nos âmes, étant les tempUs du S.

Efprit, nous ayons à les confervei purs Se honnêtes :

Et qu'ainfi, nous foyons chartes, : :on-feu!ement ds
fait, mais auffi dede(irs,de paroles, & de manières, en-

forte qu'il n'y ait aucune partie en nous qui foit fouillé*

d'impureté,

f DI-
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DIMANCHE XXX.

M.yEnons au huitième Commandemdnt.
E. Tu ne déroberas point.

M.Veut il feulement défendre les larcins, qu'on punit
par les voies de la juftice, on s'il s'étend plus loin?
E. Il entend défendre toutcsjes mauvaifes pratiques,
8c tous les moyens injuftes d'attirer a nous le bien de
nôtre prochain, foit par violence, ou par artifice, ou de
quelqu'autre manière que ce foit, que Dieu n'ait point
approuvée.

M. Eft-ce affez, de s'abftenir du fait, ou fi l'intention y
eft auffi comprife ?

E. Il en faut toujours revenir-là, c'eft que le Legifla-

teur érant fpirituel, il ne parle pas feulement des lar-

cins extérieurs, mais auffi de la volonté', des entreprifes,

& des defleins de s'enrichir, aux dépens de notre pro-
chain ?

M. Que faut il donc faire ?

E. Etre foignaux de corrlerver à chacun ce qui lui ap-

partient.

M. Quel eft le neuvième Commandement ?

E. Tu ne diras point de faux témoignage contre ton

prochain.

M. Nous defend-U de nous parjurer en jugement, ou
de mentir, de quelque manière que ce foit," cuntre nô-

tre prochain ?

E. En nommant une efpece particulière, il donne une
doctrine gène; aie

;
que nous ne parlions pas faullèmcnt,

«ontre notre prochain, & que par dts calomnies, des

mrdifances, év des menfenges, nous ne le bleffions

point, en fes biens, ni en fa réputation.

M. ïourquoi parle-t-il, principalement, des parjures

rblics ?

Pour nous donner encore plus d'horreur de la ca-

lomnie, 2c de la medifance; parce-que, quiconque
s'accoutume à calomnier, & a diffamer fon prochain,

par des fau "etei, paffera aifémeut à fe paijurer en

luftice.

Si Ne defeni-il que de dire du mal, ou s'il comprend,
auffi, d'en penfer?

E. Ii AefendJ'j-n 5c l'autre, par lançon que l'on a déjà

tou-
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touchée
;
que ce qui eft mauvais à faire, devant les

hommes, l'eft, aufli, a vouloir, devant Dieu.

M. Dites donc, aufli, ce qu'emporte ce Commande-
ment ?

E. Il nous Prefcrit de n'être pas enclins à penfer mal,

ni à médire, de nos prochains ; mais plutôt a en bien

juger, autant que la vérité le peut fouffrir j 8c à leur .

conferver leur bonne réputation, dans nos difeours.

DIMANCHE XXXI. I

M. '\7Enons au dernier Commandement.
E. Tu ne convoiteras point la maijon de tonprochain» .

Tu ne convoiteras point la femme'de ton prochain, ni fin
ferviteur, nifa fermante, ni fin bœuf, ni fin âne , ni

aucune chofe qui foit à tan prochain. .

M. Toute la Loi étant fpirituelle, comme il a été di«,

& les autres Comnv.ndemens n'étant pas feulement
pour régler les œuvres extérieures, mais auflà les affe-

ctions du cœur, qu'y a-t-il, ici, de plus ?

E. Le Seigneur a voulu redrefler nos affections & nos
volontés, par les autres Commandemens ; ici, il veut
régler, auflî, les penfées, qui emportent quelque con-
voitife, & quelque defir, quoi-quelles ne paifent pas

ju(qu\i une volonté déterminée.

M- Entendez,-vous que la moindre tentation, qui pour-
roit venir dans la penfée, à l'homme ridele, foi t un pé-

ché ; encore qu'il y refifte, Se qu'il n'y confente nulle-

ment ?

E. Il eft certain que toutes les mauvaifes penfées procè-

dent de l'infirmité de nôtre chair
;
quoi-que le confen-

tement n'y foit pas : mais je dis que ce Commande-
ment parle des conçu pilcences qui chatouillent 8c pi-

quent le cœur de l'homme, quoi -qu'il n'en vienne pa*
jufqu'i un deflein formé.

M. Vous dites donc que comme les mauvaifes affecti-

ons, qui fuppolent une volonté certaine ôc comme re-

folue, ont été ci-deflus condannées ; aufli, maintenant,
le Seigneur demande une telle pureté, de nous, qu'il

n'entre, en nos cœurs, aucune mauvaife cupidité, qui
les porte au mal ?

j

E. C'eftcela même.

fta M. Ne
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M. Ne pouvons nous pas faire, maintenant, un abrégé
de toute la Loi ?

b

E. Cela le peut, en la reduifant à deux articles; dont
le premier eft, ojur nous aimions nôtre Dieu, de tout vo-
tre cœur, de toute vôtre ,-.m; & de toutes nos forces ; Et
l'autre, que nous aimais nôtre prochain, comrke nous-
mêmes.
M. Qu'eft ce qu'emporte l'smour de Dieu? " ^
E. Si nous l'aimons comme Dieu, c\ft que nous le re-

fardons comme nôtre Seigneur, nôtre Maine, nôtre
auveur, 6c nôtre Père 5 ce qui, avec l'amour, fuppo-

fe la crainte, le rcfpecl:, la confiance, & Pobeïflance.
M. Que fignifîent ces exprefiions, de tout nôtre cceur,

de toute nôtre cm:, & de toutes nos forces ?

E. C'efl: a dire, avec tant de zèle 6c de véhémence,
qu'il n'y ait, en nous, aucun défir, aucune volonté,
aucune étude,' ni aucune penfée, qnis'oppofe à cet

amour.

DIMANCHE XXXII.

M. (Y^e* eft le fens du fécond Article ?

E. ^-C'eftque, comme nous fommes fi enclins, na^
turellement, a nous aimer nous mêmes, que cette affe-

ction furmonte toutes les autres ; auffi, que la charité

pour nos prochains domine fi fort, dans nos cœurs,
qu'elle nous dirige, 6c qu'elle foi t la règle de toutes

nos actions.

M. Et qu'entendez-vous par nos prochains?
E. Non-fiulement nos parens 6c nos amis, ou ceux
qui font de nôtre connoilîance; mais, auffi, ceux quç
nous ne connoiffons pas, 6c m me nos ennemis.

M. Quelle lïaifon ont les derniers avec nou6 ?

E. Celle que Dieu a imfe entre tous les hommes, qui

doit être inviolable, 6c qui ne fe peut rompre, par la

m: lice des ws ni des au t. es.

M. Vous rites dore que fi qrelcun nous hait, cela eft:

dé Ion fait \ cv qiv, uéarrooJns, il ne laifie pas, félon

l'ordre établi de D.cu, d*.
: rre nôtre prochain, 6c que

nous le devons tenir pour tel.

E- Oui.

M. Puis que la Loi contient la forme de bien fervir

Dieu,
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Dieu, l'homme Chrétien ne doit-il pas vivre comme
elle nous le prefcrit ?

E. Sans doute : mais il y a une il grande infirmité, en
tous,que perlbnne ne s'aquite parfaitement de ce devoir.

M. D'où vient donc que le Seigneur exige une perfe-
ction, qui eft au-deflus de nos forces.

E. Il n'exige rien, à quoi nous ne foyons obligez : mais
au refte, pourvû-que nous faffions nos efforts de con-
former notre vie ace qu'il commande, quoique nous
foyons bien-éloignez. d'atteindre à la perfection, le

Seigneur ne nous impute pas ce qui manque.
M. Parlez vous en-general, de tous les nommes, ou
feulement des fidèles <'

E. L'homme qui n'eft pas régénère', par l'Efprit de.
Dieu, ne fàuroit commencer à obferver le moindre
point de la Loi . 8c d'ailleurs, quand il s'en trouveroit
quelcun, qui en fît quelque partie, il ne feroit pag
quitte pourtant, parce-que notre Seigneur prononce
que tous ceux, qui n'accompliront pas enrieremenf .

toute la Loi, feront maudits.

DIMANCHE XXXIII.

M. J^E-là il faut conclurre que la Loi fait deux divers

effets ; comme il y a deux diverfes fortes

d'hommes.
E. Oui : Car à l'égard des incrédules, «lie ne (crt qu'à
leur reprocher leurs crimes, & à les rendre plus inex- .

cufables, devant Dieu ; fuivant ce que dit S.Paul,
qu'elle eft, quelquefois, un minijhre de mon & decon-
aannmion. Mais a l'égard des Fidèles, elle a un tout
autre ufage.

M. Quel <

E. Premièrement, en ce qu'elle leur fait connoître
qu'ils ne peuvent être juftifïez, par leurs œuvres, les hu-
miliant, elle les difpofc à chercher leur fàlut en Jefus-
Chrift ; Après quoi, en ce qu'elle demande, d'eux,plus .

qu'il ne leur eft poffible de faire, elle lestait penfer à
prier Dieu qu'il leur donne la force 8c le pouvoir, &
cependant, a fe reconnître toujours coupables, afin

qu'ils ne s'enorgueillilTent point : Et enfin, elle leur eft

comme une bride, pour les retenir dans la crainte -de

Dieu.
f 3 . ' M. Noua
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M. Nous dirons donc qu'encore-que, durant cette vie
mortelle, nous n'accompliflîons jamais la Loi, toutefois,

ce n'eft pas une chofe fuperflue, qu'elle demande de
nous une telle perfection : Car elle nous montre le bue
que nous devons nous propofer, afin-que chacun de
nous, fuivant la grâce que Dieu lui a faite, tâche con-
tinuellement de tendre a cette perfection, & de s'avan-

cer, de jour en jour.

E Je l'entens ainfî.

M. N'avons-nous pas, dans la Loi, une règle parfaite

ie tout bien ?

E. Elle eft fi parfaite, que Dieu demande feulemenï
que nous la. fuivions ; 8c qu'au-contraire, il rejette tout.

ce que l'homme ofe faire, au-delà de ce qu'elle conti.

ent : car Dieu ne demande d'autre facrifice que l'obe-

Vffance.

M. A quoi fervent donc toutes les admonitions, toutes

les remontrances, tous les commandemens, & toutes

les exhortations, tant des Prophètes que des Apôtres ?

E.. Ce ne font que de pures déclarations de la Loi mê-
me, qui ne tendent pas à nous en détourner, mais

plutôt à nous. y conduire.,

M. Mais elle ne traite pas des vocations particuliè-

res ?

'

E. Quand elle dit qu'il taut rendre a chacun ce qui^ lui

appartient, nous pouvons inférer, de-là, quel eft nôu-e

devoir, chacun en l'état où il fe, trouve. Et déplus,

comme il a été dit, nous en avons l'explication, par

tour, dans l'Ecriture. Car ce que le Seigneur a mis,

ici, en abrégé, il le traite plus au long, en divevs lieux,,

pour une plus ample inftruttion.

DIMANCHE XXXIV.

M. pUis-que nous avons parlé fuffifamment du
* fervice de Dieu, qui eft la. féconde pai tie de

l'honneur qui lui eft du, parlons de la troiiiémt ?

E. Nous avons dit qu'il faut l'invoquer, dans toutes

nos neceffitez..

M. Entendez-vous qu'il faille invoquer Dieu feoï ?

E. Oui : Car il demande ce culte comme un honneur

propre à f& Dmnité.*
Mv Si-
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M. Si cela eft, de quelle manière nous eft-il permis

d*appeller les hommes à nôtre fecours?
<

,

E. Ce font des chofes bien-différentes : Car nous in-

voquons Dieu ,
pour protefter que nous n'attendons

aucun bien que de lui j ôc que nous n'avons aucun
recours ailleurs ; mais nous ne laiffons pas de recher-

cher l'affiftance des hommes, entant qu'il nous le per-

met-, 8c qu'il leur donne le pouvoir & le meyen de nous
aider.

M. Vous entendez, donc que , lors-que nous deman*
dons le fecours des hommes, cela ne contrevient pas

au devoir, qui nous oblige d'invoquer un feul Dieu ;

parce que nous ne mettons pas notre confiance aux
hommes, & que nous ne les recherchons qu'entant que
Dieu a voulu qu'ils fuflent les difpenfateurs de Tes biens,

pour nous en aider.

E. Cela eft vrai : Et en-effet, il nous faut prendre tous

le bien qui nous vient d'eux, comme venant de Dieu
même, car, dans la vérité, c'eftluiqui nous l'envoie,

par leurs mains.

M. Ne devons-nous pas, pourtant avoir de la recon-
noiflance 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 foyons obligez»

M. Ne ponvo-s-nous pas conclurre, delà, qu'il n'eft

pas permis d'invoquer les Anges, ni les Saints qui font

morts, Se qui ne lont plus en ce monde ?

E. Très-bien : Car, a l'égard des vaints, Dieu ne leur

a pas donné la charge de nous affilier, Ôc de nous fecou-

rir : Et pour ce qui eft des Anges, bien que Dieu les

emploie pour fervïr a nôtre falut, il ne veut pas, néaa-
moins, que nous les invoquions, ni que nous ayons
nrtre recours a eux.

M. Vous dites donc que tout ce qui ne fe rapporte

pes à l'ordre que le Seigneur a établi, contrevient à fa

volonté.

E. Oui : Car fi nous ne nous contentons pas de ce que
le Seigneur nous d aae, c'eft une marque certaine

d'inhdelité. D'aileurs, fi, au lieu d'avoir nôtre refuge
à Dieu feu' fuivant fon corn mandement, nous recou-

rons aux Anges ou aux Saints, mettant en eux quel-

que
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que partie de nôtre confiance, c'eft une idolâtrie, en
ce que nous leur transférons ce que Dieu s'ctoit re-

fervé.

DIMANCHE XXXV.

îvI..pArlons, maintenant , de la manière de prier Dieu.
Suffit-il de le prier de la bouche, ou s'il le faut

prier, auiïi, de l'efpnt 8c du cœur ?

&. Il tfeîr pas, toujours, neceffaire de prier de bouche
;

mais il faut le prier, toujours avec connoiiîance, & a-

vec affection.

M. Comment prouvez-vous cette pvopofition ?'

E, Puis que Dieu eft Efprit, il demande toujours le

cœur, & particulièrement dans la prière, où il s'agit

de communiquer avec lui , c'eft pourquoi, aufîî, il ne
promet d'etre près, que de ceux qui l'invoqueront avec
lincerité de cœur : Se il mandit, au contraire, tous
ceux qui le font par hypocrifie, ou fans affection.

M. Toutesles p îeres raites feulement de bouche,font
donc fuperfiuës.

E. Elles ne fone pas feulement fuperfiuës ; mais, enco-
re, defugreables a Dieu.

M. Quelle- eft cette affection, que l'on doit avoir en
priant ?

E. Premièrement, nous devons fentir nôtre mifere, 8c

nôtre pauvreté ; 8c ce fentiment doit caufer en nous,

du deplaifir, 8c de la douleur : avec cela, il faut que
nous ayons un defir fincere 8c véhément de trouver
grâce devant Dieu ; 8c que ce defir enflame nos cœurs,
8c produife, en nous, une ardeur de prier.

M. Ces difpolïtions viennent-elks de nous reêmes, ou
de la grâce Dieu ?

E. Il taut que Dieu même y opère : car nous fommes
trop ftupides : mais i'Efprit de Dieu nous porte à des

gemiffemens ineffables, 8c forme, dans nos cœurs, l'af-

re&ion 8c le zèle, que Dieu demande de nous, comme
dit S. Paul.

M. Ne devons-nous pas nous porter, de nous-mêmes,
* prier Dieu ?

E. Nous le devons : mais quand nous ne tentons pas

cette difpofition, en nous-mêmes, nous fupplions le

Seigneur qu'il pousia donne, pour nous rendre capa-

bles
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blcs de le prier, de là manière que nous y fommes ob-

ligez. *Ëk
M. Vous n'entendez pas, néanmoins, que la langue,

foit entièrement inutile, dans la prière.

E- Non: car quelquefois elle aide à l'éfprit, 8c l'atta-

che en le fortifiant, afin-qu'il foit moins diftrait, 8c

qu'il ne fe détourne pas fi-tôt deDieu; d'ailleurs,puis-

que la langue a été forcée, par-deftus toutes les autres

perties du corps, pour glorifier Dieu, il eft bien îaifon-

nable qu'elle s'y emploie, en toute manière. Aufli, le

Zt\e du coeur, par fon ardeur 6c par fa véhémence meut
fouvent la langue, fans qu'on y penfè.

M. Si cela eft, eu'eft-ce que de prier fans entendre la

langue en laquelle on prie ?

E. C'eft fe moquer de Dieu 8c des hommes : & ce n'ert

que grimace ou hypocrifie.

DIMANCHE XXXVI.

M. /")Uand nous prions Dieu, eft-ce à l'aventure, fans^ favoir fi nous en recevrons quelque avantage :

ou devons-nous nous tenir fûrs que nos prières feront-

exaucées ?

E. Il faut toujours pofer ce fondement, dans nos priè-

res, qu'elles feront reçues de Dieu, 8c que nous obtien-
drons ce que nous lui demandons, autant qu'il fera ex-
pédient pour nous : c'eft-pourquoi S. Paul dit, que 1*

droite invocation fe fait avec foi ; car fi nous n'avons
confiance en la bonté de Dieu, il ne nous eft pas poiïi-

ble de l'invoquer lincérement.

M. Etquefera-ce de ceux qui doutent, en priant, 8x
^qui ne lavent fi Dieu les écoute ou non ?

E. Leurs prières font inutiles; parce qu'il n'y a aucun*
promefle de Dieu, pour ces foi tes de prières : il eft dit,

feulement, que nous demandions en croyant $ 8c que
ce que nous demanderons nous fvra accordé.
M. Il refte, maintenant, ce favoir comment, 8c à quel
titre, nous pouvons avoir la hardiefit- de nous prefenter
devant Dieu, puifque nous n'en fommes que trop in-

dignes.

E. Premièrement, nous avons les promefles, aufquel-
les il nous faut arrêter, fan< coniïderer notre dignité.

Secondement, fi nous fommes les enfans de Dieu, il

AOUS
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nous porte Se nous pouffe, par Ton S. Efprît, à nous a-

dreirerfamiliéremejj|-à lui, comme à notre Père. Ec

afin-que nous ne craignions pasde comparoître devant
Sa Majefté glorieufe, nous qui ne fommes que d« pau-
vres vers de terre, & de miferables pécheurs, il nous
donne nôtre Seigneur Jésus, pour médiateur, afin-
3u'ayantacces, parfon moyen, nous ne doutions point
e 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'entens ainfi, parce que nous en svons un coro.
mandement exprès. Et en priant de la forte, il nous eft

promis que nos requêtes nous feront accordées, par l'in-

terceflion de N. S. J e s u s-C hrist?
M. Ce n'eft donc pas une témérité, ni une foie prefom-
ption, de nous adrefler familièrement a Dieu, pour-
vu que nous ayons Jefus-Chrifl: pour nôtre Avocat,
& que nous le mettions au devant de nous, afin-que

Dieu, par fon moyen, nous ait agréables, & qu'il nous
exauce.
E. Non : Car nous prions comme par fa bouche

;
par-

ce qu'il nous donne l'entrée, & qu'il intercède pour

tous.

DIMANCHE XXXVII.

M. DArlons, maintenant, de la manière de nos Orai-

fons. Pouvons-nous demander tout ce qui nous

vient dans la penfée j ou s'il y a quelque règle certaine,

fiircela?

E. Si nous fuivions nôtre fantaifie, nos prières feroier*

bien mal réglées ; car nous fommes û ignorans, que ^
nous ne pouvons juger ce qu'il faut que nous deman-
dions. En effet, nos defirs font^ fi déréglez., qu'il eft

bien neceffaire que nous ne leur lâchions pas la bridç.

M. Que faut-il donc?
E. Que Dieu nous fafle la grâce de nous inftruire lui-

même, comme il connoît qu'il eft expédient; qu'il

nous tienne comme par la main ; 8c que nous ne faffi-

ons que le luivre.

M. Quelle iuftru&ion nous a-t-il donnée, à cet effet ?

E. Il nous la donnée trcs-ample, par-tout, dans l'Ecri-

ture : mais, pour nous mieux adrefler à un certain but,
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il a étonné un formulaire, dans lequel il a compris, en
abrégé, toutes les choies qu'il nous eft permis ce expé-
dient de demander.
M. Recitez.-le.

E. C'eft que nôtre Seigneur Jésus, étant requis par

fes Difcipjes, qu'il leur enfeignât a prier, il leur dit,

priez, ainfi.

Nôtre père, qui es aux deux ; ton Nom foitJanfti-

fie ; ton règne vienne; ta volonté' foitfaitejur la terre>

ctrnme au Ciel; donne -nous, aujourdm, nôtre pain quo-
tidien

j
pardonne-no^- nos <flen(es, comme nous pardon-

nons à ceux qui nous ont ojftnftz, ; Et ne nous indui point
en tentation, mais délivre-nous du malin ". car d toi

eji le règne, la puifance, & la gloire, aux ficelés des

peeles. Amen.
M. Pour plus d'ordre & de clarté, dites-nous combiea
d'articles contient cette Prière.

E. Six; dont les trois* fremiers regardent la gloire de
Dieu, fans aucune considération de nous mêmes; les

autres font pour nous, 8c regardent nôtre bien & nô-
tre avantage.

M. Comment donc ? Faut-il demander quelque cbo(ê
à Dieu, dont il ne nous revienne nulle utilité' ?

E. Il eft certain que, par fa bonté infinie, ildifpofeôc
ordonne tout, de manière que rien ne peut être à la

gloire de fon Nom, qui ne ioit, aufïî, falutaire pour
nous : Ainfi, quand Ion nom eft fanihfié, il nous tour-

ne cela en Sanctification
;
quand fon règne vient, nous

y avons part, en quelque forte. Mais, en deiîrant &
en demandant ces chofes, il nous faut avoir égard,
feulement, a fon honneur, fans penfer, en aucune for-

te, a nous-mêmes, ni chercher nôtre propre avantage,
M. Selon vous, ces trois premières demandes nous lont
bien utiles, mais il ne les faut faire à autre intentioa »

ue pour délirer que Dieu foit glorifié.

. De même, encore que les trois dernières foiertt

deftinées a délirer ce qui nous eft utile, néanmoins, la

gloire de Dieu nous y doit être recommandée, en-fortç
que ce foit la fin de tous nos deiïrfc

BI-

l
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DIMANCHE XXXVIIT.

E

M. yEnons à l'explication de la Prie're. Avant que
d'aller plus loin, pourquoi Dieu cft-il, ici, ap-

z\\é nôtre Vert, plutôt qu'autrement?
L. Parce qu'il eft bien neceflaire qus nos conkiences

foient fortement affermies, quand il s'agit de prier ;

notre Dieu fe nomme d'un nom qui n emporte que
douceur 8c que bonté, pour ncs oter tout iujet de
doute, & toute perplexité, 6c pour nous donner le

courage d'aller familièrement à lui.

M. Oierons nous donc nous adreflèr familièrement à
Dieu, comme un enfant à fon père ?

E. Oui; 5c encore avec plus de certitude d'obtenir ce
que r*ous demandons : Car fi nous, qui femmes mau-
vais, ne pouvons refufer à nos «nfans du pain & de la

viande, quand ils nous en demandent, que ne fera pas
nôtre Père celefte, qui, non-feulement efl bon, mais
qui eft la fouveraine bonté ?

M. De ce nom même de père, ne pouvons-ncus pas
conclurre, encore, ce qui a été dit, que la Prière -doit

être foudée fur l'interceffion de Jefus-Chrift l

E. Oui, fans doute : parce que Dieu ne nous 'avoué

pour fes enfans, qu'entant que nous fommes des mem-
bres de fon Fils.

M. Pourquoi n'appellez-vous pas Dieu, vôtrep£resmi.h
nôtre père, en commun ?

E. Chaque fidèle le peut bien nommer fon pere, en
particulier; mais, dans ce formulaire, Jefus-Chrift

nous enfeigne de prier en-commun, pour nous avertir

que nous devons, auffi, exercer nôtre charité envers

nos prochains, en priant j & non pas avoir foin de nous
feulement.

M. t)ue veulent dire ces mots, qui es aux deux ?

E. C'cft comme fi nous l'appellions haut, puifiant, in-

compréhensible.
M. Comment cela, & pour quelle fin ?

E. Afan-qu'en l'invoquant, nous apprenions à élever en

haut nos penfées, pour ne rien concevoir de lui, qui

foit charnel ni terreftie, & pour ne le mefurer pas à

n r rre intelligence, ni l'afi'ujettir à nôtre volonté ;

mais pour adorer, ayee hurmiité, £a.Majefte glçrieufe,
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Se pour avoir, auffi, une plus ferme confiance en lui»

parce qu'il eft le Gouverneur Scie Maître de roue

DIMANCHE XXXIX.

M. ^TXpliquez. nous maintenant la première deman-

E. Le nom de Dieu, c'eft (a renomme'e, ou fa gloire^"

qui fait qu'il eft célébré parmi les hommes : nousdeâ*
rons donc que fa gloire foit exaltécpar-tour. Se en tou-

tes chofes.

M. Entendez,-vous que fa gloire puiffe ersâtre, ou di-

minuer ?

E. Non pas en elle-même, mais on veut.dire qu'elle

foit marufeftée, comme elle doit l'être, Se que quelque
chofe que Dieu faffe, toutes fes œuvres foient trouvées
glorieufes, comme-elles le font; deforte qu'en toutes
manières, il foit glorifié.

M. Qu'entendez.- vous dans la féconde demande, par
le règne de DUu ?

E. Le^egne de Dieu confifte, principalement, en deux
points ; a conduire Se à gouvernerles liens, par fon E-
iprit, Se à confondre les reprovez,, qui ne veulent pas

fc foûmertre a fa domination : afin qu'il paroifle clai-

rement qu'il n'y a aucune puiflaneequi foit capable de
réi'iiter à la iienne.

M. Comment pi iex-vous que ce règne vienne?
E. C'eft à dire, que le Seigneur augmente, de jour en
jour, le nombre de fes fidèles

;
qu'il augmente, aufÈ,

de jour en jour, fes grâces en eux, jufques à ce qu'il

les en ait tout-à-fait remplis; qu'il faife connoitre, de
plus en plus, fa vérité

;
qu'il manifefte fa juftice, ea

1

forte que Satan foit confondu, dans les ténèbres de fon

règne, Se que toute iniquité-ioit détruite Se abolie.

M. Cela ne fe tait-il pas des-à-prelènt ?

E. Si fait, en partie ; n a:

.s nous délirons que fon rè-

gnes saccroifTe, Se qu'il s'avance fans-cefle, jufqu'à-cc

,
qu'il parvienne, enfin, a fa peifeCtion, ce qui ne s'ac-

' complira qu'aujour du Jugement, lorfque Dieu fera

feul exalté, que toute ckature fera humiliée fous fa
' grandeur, Se- que, même, à (oa :cut en toutes chofef,

g DI:
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DIMANCHE XL.

M. ÇOmment demandez vous que la volonté de Dieu.

foitfaite ?

E. C'eit -a dire, que toutes les créatures lui (oient fou-
mifes pour lui rendre obéiïïance, & qu'ainfi, tout fe
faffe félon Ton bon-plailir.

M. Entendez- vous que quelque chofe fe puifle faire con-
tre fa volonté ?

E. Nous demandons non-feulement qu'il conduife tou-
tes chofes à tel point, que ce qu'il a déterminé, dans
fonConfeil, arrive, mais qu'ayant abbatu toute forte
de rébellion, il range, auilî, toutes les volontez à la

fienne feule. «

M. Ne renonçons-nous pas, ainfi, à nos propres volon-
tez?
E. Nous y renonçons; & non-feulement nous deman-
dons qu'il change nos deiîrs, lors qu'ils font contraires

a fa volonté, en les rendant vains &c de nul effet, mais
aulîi, crée, en nous, un nouvel Efprit, 3c de nouveaux
cœurs, de-forte que nous ne formions aucuns deiîrs, de
nous-mêmes, mais que ce foit fon Efprit, qui les forme
en nous, pour nous faire confentir pleinement a fa vo-
lonté.

M. Pourquoi ajoutez-vous qu'elle foit faite, fur la ter-

re, comme au Ciel ?

E. Parce que fes créatures celeftes, qui font fes Anges,
ne cherchant qu'à lui obéir avec joie, & fans aucune
referve, nous fouhaitons que la même chofè fe faffe fur

la terre : c'eil à dire, que tous les hommes fe rangent

a lui rendre une obaifîance volontaire.

DIMANCHE XLI.

M. yEnons à la féconde partie : qu'entendez-vous par

le pain quotidien, que vous demandez ?

-E. J'entens, généralement, tout ce dont nous avons be-

soin, dans cette vie, non leulement pour la nourriture,

& pour le vêtement, mais tout ce que Dieu connoir,

lui-même, nous être neceffaire, pour faire quenous
puiffions manger nôtre pain en paix,

M. Com-



DE LA PRIERE. 75
M, Comment demandez-vous , à Dieu, qu'il vous don-
ne la nourriture, puifqu'il nous commande de la gag-
ner, par le travail de nos mains ?

E. Quoi qu'il nous faille travailler, pour vivre, ce n'eft

pas n^tre travail, nôtre induftrie, ou nôtre foin, qui
nous entretiennent, mais la feule bcnedi&ion de Dieu,
qu'il lui plait de répandre fur nos mains, & fur nôtre
travail, pour le faire profperer. D'ailleurs, il nous faut
entendre, que ce ne font pas les alimens qui nous nour-
ri fTent, par eux-mêmes, quoi-que nous les ayons àfb'u-

hait, mais la vertu du Seigneur, qui s'en fert comme
d'un moyen, à cet effet.

M. Pourquoi appeller-vous ce pain," ?tvtre pain, puifque
nous demandons qu'il nous foit donné !

E. C'eft par la bonté de Dieu, q^u'il efr. fait nôtre,
quoi-qu'il ne nous foit pas du, & notre Seigneur veut

Sue nous l'appellions ainfij pour nous avertir de ne pas
efirer le pain d'autrui, mais feulement celui que nous

aurons acquis par des moyens légitimes, fuivant le

commandement de Dieu.
M Pourquoi dites-vous quotidien, & aujgurdui ?

E. Pour nous apprendre à nous contenter de ce que noui

avons chaque jour ; & à ne pas délirer plus qu'il n'en
faut, pour la necemté.
M. Puifque cette Prière eft commune à tous, com-
ment les riches, qui ont provifion Se abondance de
biens, pjur long-tems, peuvent-ils demander pour un
jour?
E. Il faut que tous, tant riches que pauvres, fâchent
que tout ce qu'ils ont, ne leur peut fervir de rien, il ce
n'cil autant qu'il plait a Dieu de leur en donner l'ufage,

& qu'il lui plait de faire par fa grâce, que ce que nous
avons nous foit utile; ainiî, quoique nous ayons quel-

nechofe, nous n'avons rien, ii ce n'eft autant que
>ieu nous le donne.

DIMANCHE XLII.

ï-

M (Y-Je contient la cinquième demande ?

E, ^- Qu'il plaife à Dieu de nous pardonntr nos pe''

ïbet.

M. N'y a-t-il aucun homme vivant, fi jufte, qu'il n'ait

bsfoin "de faire cette demande?
g 2. E. Non ;
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E. Non ; car te Seigneur Jefus a donne' cette forme c>e

prière à fes Apôtres, pour fon Eglife : ainii, quiconque
pretendroit s'en difpenfer, renonceroit à la fociété des
Chrétiens. En effet, l'Ecriture nous affure que le plus
parfait, quivoudroit fejuftifîer, devant Dieu, fur un
point fe trouveroit coupable en mille. 11 faut donc
que nous ayons tout nôtre recours à la mifericorde,
M. Comment faut-il entendre que cette remiifion de
péchez nous eit faire ?

E. Comme les propres paroles, dont nôtre Seigneur
Jefus-Chrift s'en fervi,nous te montrent j c'eft que les

péchez font des dettes, qui nous tiennent obligez à la

condannation, & à la mort éternelle ; & nous deman-
dons qu'il plaife à Dieu de nous en tenir quittes, par
la pure libéralité.

M. Vous entendez donc que nous obtenons, la remifli-

©n de nos péchez, par ia honte gratuite de Dieu.
E. Oui ; car nous ne pouvons nullement fatisfaire,pour

la moindre faute que nous ayons commile, mais nous
avons befbin que Dieu ufe de fa pure libéralité envers
nous, en nous les remettant toutes.

M. Quand Dieu nous a pardonné nos péchez, quelfrufr

ou avantage nous en revient-il ?

E. C'eft que par ce moyen, nous lui fommes agréables,

comme fi nous étions innocens Se juftes ; Se nos con-

sciences font arTurées de fon amour paterne) envers

nous; d'où nous viennent le falut 8c la vie.

M. Quand vous demandez que Dieu nous pardonne»

comme nous pardonnons à ceux qui nom ont offettfez.,

entendez-vous, qu'en pardonnant aux hommes, nous
méritions que Dieu nous pardonne ?

E. Non ; car le pardon de Dieu ne feroit plus gratuit,

ni fondé fur la Satisfaction qui a été faite, par la mort
de Tefus-Chrift, comme il doit Terre : mais c'eft qu'en

oubliant les injures qu'on nous fait, nous imitons fa

douceur Se fa cicmence, Se qu'ai niî, nous faifons voir

que nous femmes {es enfans : de forre qu'il nous pre-

ferit cette marque, pour nous faire connoître Jurement

fi nous le fommes. D'autre côté, il nous fait entendre

que, lorfqu'il nous jugera, nous ne devons attendre qus

toute forredefeveriré Se de rigueur, i: nous ne fournies

faciles à pardonner, Se faire grâce a <;eux qui" font cou-

pables envers noue.

M Vous,
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M. Vous entendez, donc que Dieu defavoù'e, ici, pour
fis enfans, tous ceux qui ne peuvent oublier les offen-
fes qu'on leur fait, afin-qu'ils ne s'attendent pas d'avoir
part a fa mifericorde.

E. Oui , & afin-que rous fâchent que, de la même me-
fure, qu'ils auront faite a leur prochain, il leur fer*-

rendu.

DIMANCHE XLIII.

M. (VJ'eft-çe qui fuit ?

E. -^ Ne nous indui point en tentation, mais délivre-
nous du Malin.

M. Ne faites-vous qu'un feul article, de cette deman-
de ?

E. Non ; parce que la féconde partie eft. l'explication
de la première
M. Quelle en eft la fubftance ?

E. Que Dieu ne nous laifTe point fuccomber au mal, &.
qu'il ne permettre pas que nous foyons vaincus par le

D~mon, ni par les mauvais appétits de la chair, qui
combatent contre nous ; mais qu'il nous donne la for-

ce derefifter, en nous foûtenant par fa main, & en
! nous tenant fous fa garde, pour nous défendre & pour
nous conduire.

M. Comment cela fe fait-il ?

E. Quand il nous conduit, par fon Efprit, pour nous
faire aimer le bien, & haïr le malj fuivre la juftice, 8c
fuir le pèche. Carc'eft par la vertu du S. Eiprit, que

' nous furmontons ledi ble, le péché, pi la chair.

M. Cela efl-il néceflaire a tous ?

E. Oui, Parce que le Démon tourne toujours autour de
nous, comme un lion rugifTant, prêt à nous dévorer :

|
& nous fommes fi foibles 6c fi fragiles, qu'il nous au-
roit abatus, en moins de rien, fi Dieu ne nous fortifi-

oit, pour nous faire remporter la victoire fur lui.

M. Que fignifie le mot de tentation ?

E, L«s artifices, & la tromperie, dont le Démon ufe,

?our nous furprendre ; parce que nôtre fens naturel eft

ujet à être trompé, &. a nous tromper,~& que nôtre
volonté eft plus portée au mal qu'au bien.

M. Mais pourquoi demandez-vous à Dieu qu'il ne nous
induife point au.rn.al, puifque c'eft-là le métier du De-
»oaJ. g 3 E, Comme
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E. Corarat Dieu, p*r fi mifericorde, conferve fcs Fide-
tes, & qu'il ne permet pas que le péché les furraonte,
auffi, a l'égard de ceux qu'il veut punir, non-feulement
îlrenre fa grâce, mais, de-plus, il les abandonne au
Démon, les laiflant lous fa tyrannie, dans leur aveugle-
ment, Sçdans leur fèns retrouvé.
M: Que veut dire ce qu: cft sjoûcé, pour la fin- car à
Ui eJiUrcgnr, Upmfmce, &Ughin, auxjiea
fecles ?

J

E. C'eft pour, nous remettre, encore, ur.c fois, en.me~
moire, que le fcnd-mentdenos prières eft bien plus en
Dieu-rr.eme, fur fa puiffar.ee, oc fur. fa bonté, qu'en
nous, qui ne femmes pas dignes d'ouvrir la bo^he,
pour le prier: Et pour nous apprendre, au/h,, a finjr*,
tou;e

;
s nos pi iéres, par les louanges de Dieu.

M: N'clt-ifpas permis de demander quelqu'.utre cho- .

*Ç*. Ç^e ce qui vient d'être propofé ?

E*. Bien qu'il nous foit libre d'ufer d'antres paroles, &
d'autre forme & manière de prie're, aucune ne feia a-
gïéable a Dieu, h cV.c ne fe rapporte a celle-ci, comme

,

a la feule régie de bien p:i er.

&I.MANCHE XLIV.

Xf. Venons à là quatrième partie de* l'honneur que nous-

.

devons a Dieu ?

E^ Nous avons dit que, pour le glorifier, il faut recon-
noîttre du cœur, & conieiTcr de la bouche, qu'il cft .

l'Auteur de tour. bien.

M. Ne r.oys.a-t-il pas donné quelque règle pour cela ?

E. Toutes les louanges, & toutes les actions de grâces»

eqpceooca dans l'Ecriture, nous fervent dérègle, 8c.

d'inftru&ion.

M. N'en a-r-il point touché quelque ebofe, dans la

prtére même ?

E» Oui • car en demandant que fon Nom ibit fanclifié,

nous demandons que toutes {es œuvres paroiffent glo- ,

rieufes,. comme elles le font -, de;-forte que, lorf-qu'it

fKijiil, il foit tenu pour jufte, lorf-qu'il pardonne, il"

«$ reconnu mifericordieux $ & forf-qu'il accomplit fes

l^onaeiTes, pour véritable. En un mot, qu'il n'y ait.

rkn* du-toit, en quoi fa gloire ne reluife : c e qui eft
,

'^rtWQOÇitje pour l'Auitr ce tout bien,
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M. Que conclurroos-nous de tout ce que nous avons

dit?

E* Ce que la vérité, elle-même, nous apprenti & qui

a été touché au commencement ; lavoir, que la vie

eternîiîi e'ft de conncîtrs le vrai D e*, & Jésus*.
Ci*,r vst qu'il a ïnvojei le conno'.tve. dis-jc, pour

l'honorer comme étant, non-fèukment ne tre Maître,

& nôtre Seigneur, mais, aiuTi, nôtre Peie, Se ne'trc

Sauveur: Lt vivre comme les enfans, tes ferv items,

o; Ton peuple, dévoué, a fa gloire.

DIMANCHE XLV.

M. r^Uel eft le. moyen de parvenir à un fi grand
j^- bien ?

E. Pour cela, il nous a laifféja fainte Parole, qui nous
eft cfmme une entrée a fon Royaume celefte-

MrOù prenez-vous cette Parole ?

E. Dans les iaintes Ecritures, comme elle y eft corn-
prife.

M. Comment ùur-il que nous en unons, paut en rece-

voir le fruit ?

E. Il faut la recevoir avec une pleine perfuafion dans<

la confeience ; &. comme une vérité émanée du Ciel ;

en nous y loiimettant, en l'aimant avec une., affedion»
vraie & entière, & en l'imprimant dans nos . cœurs, ..

pour la fuivre, & pour nous y conformer.,

.

M. Tout cela eft-jlen nôtre pouvoir?

E. Il n'y eft point du-tout ; mais c'eft Dieu qui agir,,

ainfi, en nous par fon S. Elprit.

M. Ne faut-il pas que nous nous attachions, avec,
foin, à ouïr & a lire* la doctrine qui nous. y eft en-
icignée ?

E. Sans-doute- Et en premier, lieu, que chacun, en.
ion particulier, s'y applique

_, fur-tout, que nous, fre-

3uentionsles prédications, où cette Parole eft expofee,.

ans les afTcmbltesdes Chrétiens..

M.. Entendez vous qu'il ne fuffife _pas.de lire, dans fa

maifon : mais qu'il faille qu'on entende., tous enfcmble>f
une doctrine commune ?

E; Oui -, iorfque Dieu, nous en donne les moyens,
M. La raifon ?

S. . Parte que Jefws-Çhrift a établi cet ordre/ dans fon.

" Bglife,;
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Eglife, non- feulement pour deux ou pour trois Fidèles,

mais pour tous généralement; .& qu'il a déclaré que
c'eft-là le feul moyen d'édifier 8c de maintenir fon Ë-
glife. Ainft, il faut nous y ranger tous, & ne vouloir
pas être plus fages que nôtre ma'itre.

M. Eit ce donc une choie neceflaire, qu'il v ait des
Pafteurs ?

E. Oui; & qu'on les écoute, en recevant de leur bou-
che, avec humiliré, la do&rine du Seigneur : ce qui cft

livrai, que quiconque les meprife, ou qui refuie de les

ouïr, rejette Jef us -Chrift, Se le fepare de la compag-
nie des fidèles.

M. Mais fuffit-il d'avoir été infïruit par eux, une-fois,

tm s'il faut continuer ?

E. Ce n'eft rien que de commencer, fi Ton ne perfeve-

ré jufques au bout : car nous avons toujours befôin d'ê-

tre dans l'école de Jefus-Chrift ; & il a établi les

Miniftres de l'Eglife, pour nous inftruire en fon

Nom.

DIMANCHE XLVI.

M. "M'Y a-t-il point d'autre meyen que la parole, par
lequel Dieu fe communique à nous ?

E. Il a joint les Sacremens 4 la. prédication de fa pa-

role.

M. Qy'eft-ce qu'un Sacrement ?

E. C'eft une marque extérieure de la grâce de Dieu,

qui, par un figne vifible, nous reprefente les chofes fpi-

rituélles, pour imprimer les promefTes de Dieu plus

fortement dans nos cœurs, & pour nous en rendre plu&

certains.

M. Comment fe peut-il faire qu'un figne vifible & ma-
tériel lit la vertu d'afjurer la confeience?

E. Il ne l'a pas de lui-même ; mais entant qu'il eft éta-

bli de Dieu," pour cette fin.

M. Puif-que c'eft le propre du S. Efptit, de feller les

promefTes de Dieu, en nos cœurs, pourquoi attribuez-

vous ctt effet aux Sacremens l

E. D y a grande' différence, entre l'un & l'autre j car

l'Efpnt de Dieu, à la vérité, efl le feul qui peut tou-

cher & émouvoir nos cœurs,éclairer nos entendemens,.

& aflurcruosconfcienc.es; fi-bien que tous ces effets

doivent
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doivent être reputez fon oeuvre propre ; & que toute la

louange lui en eft due. Mais le Seigneur ne laifle pas

de Te fervir des Sacremens, comme d'inftrumens infé-

rieurs, ainli-quc bon lui iëmble, fins que, pourtant,

l'effet de la vertu de fan Efprit en iouffre aucune dimi-

nution.

M. Vous entendez donc que l'efficace des Sacremens ne
confifîe pas dans l'élément extérieur, mais qu'elle pro-

cède toute de l'Efprit de Dieu.

E. Oui y de la manière dont il plaît àDieti d'agir, par

les moyens qu'il a inftituëz, fans déroger à fa puiilan-

ce.

M. Qu'eft-ce qui meut Dieu à cela T
E. Il le fait, pour le foulagement de nôtre infirmité.

Car fi nous étions d'une nature fpirituëlle; comme les

Anges, nous ferions en état de contempler fpirituélle-

ment, & lui & fes grâces ; mais, comme nous fommes
envelopez de nos corps, nous avons befoin qu'il fe fer-

ve de figures corporelles, pour nous repre£ènter les cho-
(ès fpirkuëlles, & celeftes ; autrement, nous ne les

pourrions pas comprendre Nous avons befoin, aufîi,

que tous nos fens reçoivent l'impreffioa de fes faintes

promefles, pour affermir nôtre loL

DIMANCHE XLVII.

M- pUis que Dieu a inftltiié les Sacremens, pour no,
tre befoin, il y auroît de l'oi gucil, & de la pré-

emption, à penfer qu'on s'en pfit paflër.

E. Oui, fans doute. Et quiconque s'abflient volontai-
rement del'ufagedes Sacremens, croyant qu'il n'en a"
pas befoin, meprife Jefus-Chrift, rejette fa grâce, &
éreint (on S. Eiprit.

M. Mais quelle a fliirance de grâce peuvent donner les

Sacremens, puifque les gcns.de bien ik. les-mechans ïes>

reçoivent, les uns & les autres ?

E. Bien que les incrédules & les Méchans rendent inu-
tile la grâce qui leur eft prefentée, dans les Sacremens,
il ne s'enfuit pas que leur nature & leur effet ne foient

tels que nous Venons de le dire.

M. Comment d< >nc ? 6c quand efl-ce que les Sacremens,

produilent leur effet ?

E.. Quand-
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È. Qyand on les reçoit avec foi, & en y cherchant
feulement Jefus-Chnft & fa grâce.

M. Pourquoi dites-vous que nous y devons chercher fe-
fus-Chrift?

J

E. Pour marquer qu'il ne faut pas s'arrêter au figne
matériel, pour y chercher nôtre falut ; & qu'il ne faut
pas s'imaginer qu'il y ait- la quelque vertu renfermée

;

mais qu'il faut, au contraire, que nous recevions le
ligne extérieur, comme une aide, qui nous conduite
tout-droit au Seigneur Jefus, pour chercher, en lui,

le falut & tout bien.

M. Puis que la foi y eft neceflaire, pourquoi dires-vous
qu'ils nous font donnez, pour confirmer nôtre foi, en
nous affurant des promeiTes de Dieu ?

E. II ne fuffit pas que la foi foit commencée en nous, il

faut qu'elle croire, chaque jour, & qu'elle foit augmen-
tée, ert nous. C'eft dc-.c pour la nourrir, la fortifier

: & \t faire croître, que Dieu nous donne les Sacremens :

* ce que S. Paul marque, en difantque leur ufage eft de
feller les promettes de Dieu, dans nos cœurs.
M. Mais n'eft-ce pas, en nous, une marque d'infidélité,

fi les promefïes de Dteu ne nous paroiftént pas aiîez

fermes, d'elles-mêmes, fans autre appui ?

E. C'eft. une marque de la petitefië &. de l'infirmité de
lafbij & cela fe trouve bien dans lés enfans de Dieu,

qui ne laifTent pas, pourtant, d'etre fidèles, mais qui

ne le font pas, encore, dans la perfection: car, pen-

dant que nous vivons en ce monde : il y a toujours

quelques reftes de défiance, dans nôtre chair : Et
c'eft pour cela qu'il nous faut, toujours, profiter 2c

.croître.

DIMANCHE XLVIÏI.

M. ÇOmbien y a-t-il de Sacremens, dans
.
l'Eglifc

Chrétienne ?

E. Il n'y en a que deux, que le Seigneur Jefus ait infti-

tuez pour toute la compagnie des fidèles.

M. Quels?
E. Le Batcme, Se la fainte Cène.
M. Quel rapport & quelle différence y a-t

:
ii de l'un à

l'autre ?

E. Le
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E. Le Batême nous eft comme une entrée dans l'Eglife

de Dieu ; car il nous aflure que Dieu, au-lieu que
nous lui étions étrangers, nous reçoit pour fes domelti-
ques. La Cène nous eft un témoignage que Dieu nous
veut nourrir, comme un bon père de famille aie foin

de nourrir ceux de fa maifon.

M. Pour avoir une plus claire intelligence de l'un & de
l'autre de ces cacremens, traitons de chacun à part.

En premier lieu, quelle eft la lignification du Ba-
tême ?

E. Elle a deux parties. Le Seigneur nous y reprefèntt

& la remiflion de nos péchez, Se notre régénération,
ou nôtre renouvellement fpiritucl.

DIMANCHE XLIX.

M. QUel rapport a l'eau avec ces chofes-Ja pour les rc-^ prclènter ?

E. C'eft que, par la remiflion des péchez, nos âmes
îfont, pour ainli dire, lavées de leurs foillures, com-
ïjme les ordures du corps font nettoyées par l'eau

M. Que dites-vous de l'autre partie de la lignification

Idu Batcme?
E.C'eft que le commencement de nôtre régénération eft,

que nôtre nature foit mortifiée; 8c les fuites en fbnt,quc
nous (oyons faits de nouvelles créatures, par J'Efpritde
Dieu. Ainfi, l'eau nous eft mife fur la tête, comme
un ligne de mort, mais de manière, pourtant, que la

i -efurreclion nous eft auffi figurée, en ce que cela le fait

feulement pour un moment, & non pas pour nous
noyer dans l'eau.

M. Vous n'entendez donc pas que ce foit l'eau qui lave
nos âmes ? *

l. Non j car c'eft le fang de Jelys-Chrift, qui a été

epandu, pour effacer toutes nos fouîllures, £c pour
îous rendre purs & fans tâche, devant Dieu ; ce qui
'achevé en nous, quand nos confeiences en font arro-

"écs, par le St.Elprit : mais cela nous eft confirmé par
s Sacrement.
A. Entendez vous que l'eau ne foit qu'une figu-

e?
5. C'eft une figure, à laquelle la vérité eft jointe. Car
)ieu ne nous promet rien en vain : C'eft pourquoi,

aufli.



«4 DES SACREMÊNS.
aufli, il eft certain que la remiffion de pcchez nous eft
offerte au Batême, fie que nous l'y recevons en effet.

M. Cette grâce s'accomplit-elle indifféremment en
tous ?

E, Non
;

plufïeurs PanéantivTent, par leur obftination
au mil : fie néanmoins, c'eft-là la nature du Sacre-
ment, quoi qu'il n'y ait que les fidèles, qui en Tentent
l'efficace.

M. D'où eft-ce que la régénération prend fa vertu ?

E. De la mort Se de la refurreôion de nôtre Seigneur
Jéfus-Chrift : car la mort à cette vertu, que, par elle,

nôtre vieux Adam eft crucifié, ôc nôtre nature vicieufe

comme enfevelie ; en lorte qu'elle n'a plus la force de
régner au dedans de nous. C'eft aufli, de Ta réfurre-

ction, que procède la nouvelle vie, qui nou*meten é-

tat de iuivre la juftice de Dieu.
M. Comment cette grâce nous eft- elle appliquée, dans
le Batême?
E. En ce que nous y fômmes revêtus de.Jéfui-Chrift,

fie que nous y recevons fon Efprit, pourvuque nous ne
nous rendions pas indignes des promefles qui nous y
font faites.

DIMANCHE L.

M. Q Uél eft de nôtre part, le droit ufage du
v^- Batême ?

E. Il confifte dans la foi, fie dans la repentance ; c'enS-

a-dire, car. nous-nous tenions afturez d'avoir nôtre
'

pureté {pirituelle en Jélus-Chrift ;
que nous Tentions

en nous, fie que nous déclarions à nos prochains, par

nos œuvres, que (on Elprit habite en nous, pour mor-
tifier nos propres defirs, fie pour nous porter à fuivre

la volonté de Dieu.
M Puis-qu'il faut être en cet état, d'où vient qu'on
bâtife les petits enfans ?

E. On ne dit pas que la foi fie larépentance doivent

toujours précéder la réception du Sacrement, mais
feulement, que ces difpontions doivent être en ceux
qui en (ont capables. A l'égard des petits enfans, il

luffit qu'ils produifent fie falicnt paroître le fruit de
leur Batême, lors-qu'ils ïont parvenus à l'âge de

connoiiTance.

M. C emment
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M. Comment tVitcs-vous voir qu'il n'y a aucun in-

convénient en cela ?

E. Parce-que la Circonc . de même, un Sa-

crement de pénitence, comme Mo'-ic- Se les Prophètes
le déclarent j & i nt ce foi, comme dit

Saint Paul: cependant Dieu n'en a pas exclus les petits

en tans.

M. Mais peut-on montrer qu'il y ait !a même raiion,

de les recevoir au Batêroe, qu'.l y avoit de les recevoir

à la Circonciûon ?

E. Oui: car les proni- it faites, an-
ciennemeni, a fon peuple .

''. ..a.l, font, à préfent, é-

tendués par tout le mène ..

M. Mais s'enfuit-: levions tffèr du ficne ?

E. Oui, tout bien coniideré: Car Jéfus-Cnrilï; ue
nous a pas tait participons cielaçrace qui éteit don-
née, auparavant, au peuple àlfrael, pour la diminuer
en nous, ou pour la cendre plus obfcure qu'elle n'étoit,

mais plutôt, il l'_ augmentée 6c éclaircie.

M. Entendez,-vcus que il nous ne donnions le Bàtémc
aux petits en: . roit diminuée, par
la venue du
E. Oui; car , '.s p;s le ùj;ne, qu'ont eu les

Anciens, de la bonté, & delà mifericurde-de Dieu fur

les enfans ; qui fert beaucoup à nôtre confolarion, de a
nous confirmer la promené qui nous a,été faite, dt6 le

commencement.
M. Vous entendez, donc que, : . s Dieu, jadi?,

en le déclarant lefâuveur des petits ei f a voulu
que cette promeffe fût iellée, en ici:: *.

I Sacrement* extérieur, -.1 eft conv< nabîe, auflï,

i ait pas moins d'afluran e, dcp^..s la venue de

I Chnft, la même prem Te demeurant toujours, &
j

étant même, plus ciaii tx at confirmée de parole, &
i ratifiée de tait.

E. G'eft airr.i qu'i °nten Ire : 5c outre cela,

puis-que c'ef: . mte que les petits enfans
: ont part à la fub'tar c ou x venu d Blteme, on leur

i reroit tort de leur réfuter le i
:
ne, qui dt inférieur à la

:hoié lignifiée.

vl. A quciie condition doit-cn donner le BatCme aux
>etits enfans?

j

". On leiu le E îrne, cerrme u»
igne Ôi un ttmo:£iia£e, qu/jls font iiexjtkrs de la bere-

•

Jj dicliouj
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dation, que Dieu a promife à la poftetité des fidèles
ifin-qu'étact venus en âge de difcretion, ils recon-'-
nioifTent la vérité de leur Batêrne, pour en faire leur
profit.

DIMANCHE LI.

M. pArlons, maintenant, de la Ctncj 8c di fois, en
premier lieu, ce qu'elle lignifie.

E. Notre Seigneur l'a inftitueë," pour nous afîurer
que par la communication de fon corps & de Ion
lang, nos âmes lont nourries, dans Pefpcrance de !a

vie éternelle.

M. Pourquoi le Seigneur nous rcprefente-t-il Ton corps
vmpar le pain, 5c fon fang, par le

E. Pour marquer que ion co, pscft, a nos âmes, ce que
le pain eft a nos corps, que comme c'eft le propre du
pain, de nourrir & de loutenir nos corps, dans cette

vie mortelle , fon corps a la vertu de nourrir nos

âmes, Se de les Y^vifier fpiritutlkment: Et, qw,
comme le vin fortifie le corps de l'homme, & le rtjouït ;

auffi le fang de Jcfus Chnil cil û&tie joie ôc nl-tre

vertu Iphituelle.

M. Entendez vous qu'il nous faille participer vraiment
ati corps & au lang du SeîgQCUr ?

K. je i'entens ; car pui^-que toute l'a-Tuvance de nôtre

fdlut coniifte en Pooeïfiance qu'il a vendue a Dieu,

jba.pére, parec-qu'elie nous cit imputée, comme ii

elle étoit nôtre, il raut que nous le p fibdiens ; fes

biens n'étant pas a nous, h, auparavant, il ne ie don-

ne iui même a nwus.

M. Mais ne s'eit-il pas donné à n'Hi c
,
quind il s 'eft

livré à la mort, pour nous réconcilier avec D:eu,|

fon p.'re, c'; pour nous délivrer de n tic comianJ
nation ï

}.. [ls*clr donné à nuis : mais cela ne fufnt pas. fi, d

notre part, nous ne le recevons, pour iai br, émues
mêmes, le fruit oc la ertu deia mort,

M. Li maruérede in recevoir, ,A.t-ce pas pur i.

loi ?

E. Oui; en croiarn c,.v;, non-iéulement il elt mort

iv reiûilèité pour nous^délivrer de ta mort éternèlj

v , u: nous aqucîir h v:e j mais, anflï, qu'il habiij
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en nous, 8c que non? (ommcs unis Se joints avec lui,

comme la tête l'cft avec les autres membres du corps,

afin que, par le moyen de cette union, nous ayons part

à. toutes Tes grâces.

DIMANCHE LU.

M. PEtte communion ne fe fait-elle qu'à la

Cène?
E.. Si fait ; car nous l'avons, aufïï, par la predica-

'tion de l'Evangile, comme le dit S.Paul : parce que
le Seigneur Jefus nous y allure que nous lommes de fa

chair & deTes os
;

qu'il eft le pain de vie, qui eft de-
feendu du, ciel, pour nourrir nos âmes ; que nous fom-
mes un avec lui, comme il eft un avec fon Pcre ; & tel-

les autres chofes.

M. Qu'avons-nous donc de plus, dans le Sacre-

ment?
E. C'eft que cette communion y eft plus ample-
ment confirmée en nous $ car bien que Jefus-Chrift
nous loit vraiment communiqué, Se par le Batéme,
& par l'Evangile, ce n'eft qu'en partie, & non pas
pleinement.

M. Qu'avons nous, en particulier, par le figne du
pain r

E. C'efl que le corps du Seigneur Jefus, en ce qu'il

a été offert, une fois, en fàcrifice, pour nous recon-

cilier, avec Dieu, nous eft mainterunt donné, pour
nous confirmer que nous avons pua cette recon
ciUation.

M. Qu'avons-nous, dans le figne du vin f

E. Que le Seigneur Jefus nous donne (on fang à boire,

entant qu'il l'a, une fois, répandu, pour le prix de
nôtre rédemption, & pour l'expiation de nos offenses,

afin-que nous ne doutions pas que nous n'en recevions
le fruit.

M. Selon vos reponfes, la Cène nous renvoie à la mort
& : la paifion de Jefus-Chrift, afin-que nous ayons part

a la vertu de cette mort.
E. Oui ; Car c'?ft-là qu'a été fait le facrifïce uni-

que 8c perpctuely pour nôtre rédemption : C'eft-pour-

quoi, r>uifi, il ne refte plu* que d'en avoir la jouif-

fance.

h.z M. La
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M. La Cène n' ft donc pas inftituée pour faire une ob-
iation du corps de ïéiûs, à Dieu Ton père ?

E. Non
; Ctr il n'y a que lui feul, a qui cet office ap-

partienne, entant qu'il eft facrificateur éternel. Il nous
«antriande, feulement, de recevoir fon corps, & non
de i ufï.iir.

DIMANCHE LUI.

M. pourquoi y a-t-il un double figne?

?\, .

^'xre Seigneur l'a voulu, à-caufe de nôtre
infinjuté, P( >nr nous donner à connoître qu'il eft, non-

ment viande, mais aufïi breuvage à nos âmes:
afan-que nous cherchions nôtre nounirare pleine 6c en-
tière, en lui, & non ailleurs.

M. Tous, indiffcrement, doivent-ils prendre ce fécond
figne, c'eft-à-dire ia coupe?
F. Oui, furVam le commanderont de Jefus-Chrift,con-
tre lequel il ù'eft pas permis de rien enterprendre.

Wons-nous, dans la Cène, que ie témoignage
d:s choies qui nci-s y font fignifiees; ou fi elles nous y
1 y-:.t vraiment données ?

E. Jeiùs-Chrift étant la vérité même, il re faut pas
douter que Jes promeffes qu'il fait dans la Cène, n'y
foient accomplies ; ce que ce qu'il y figure, ne s'y

effectue véritablement j ainfi, fuivant qu'il nous le

promet, 8c nous le reprefente, je ne d rate pas qu'il ne
nous feffe participans de fa propre fujbftauce, pour .os

unir à lui dans une même \ ie.

M. Mais comment cela {e peut-il faire, puis-qvele
corps de Jefus-Chrift eft au ciel, & que nous fommes
dans ce pèlerinage, fur la terre?

E. C'eft par la vertu incomprehenfible de fon Efprit,

1 ^quelle peut bien joindre les chofes feparées par la di-

ftance des lieux.

M. Vous n'entendez, donc pas que le corps foit enfermé
dans le pain, ni le fang dans la coupe.
E. Non; mais qu'au contraire, pour avoir la vérité

reprefentée par le Sacrement, il faut élever nos cœurs
en-haut, au ciel, où eftJefu9-Chrift, dans la gloire de
fon Père, & d'où nous l'attendons, pour nôtre ré-

demption ; & non pas le chercher dans les élemens
corruptibles.

M. Vou*
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M. Vous entendez, doiic qu'il y a deux chpfes, dans ce
Sacrement: l'une le pain & le vin matériel, que noui
voyons de nos yeux, que nous touchons de nos mains,
#c que nous tentons au goût} l'autre, Jefus-Chrift,'
dont nos âmes font nourries intérieurement.
E. Oui; de manière néanmoins, que nous y avons.auflï,
un témoignage, & comme un arrhe, delà refurreition
de nos corps, en ce qu'ils font faits participans du paire

S du vin, qui font des lignes delà vie.

DIMANCHE L1V.

M. QUe faut-il faire pour bien communier ?

E. ^ Il faut' faire ce que dit Saint Paul ; e'eft que
l'homme s'éprouve foi-même, avant que d'approcher
de la Table du Seigneur.^

M. Sur quoi fe doit-on éprouver?
E. Il faut s'examiner pour favoir fi l'on eft vrai membre
de Jefus-Chrift.

M. A quelles marques le pourra- t-oh connoître ?

E. Si l'on a une véritable foi, Se une véritable repen-
tance ; fi l'on aime tes prochains avec une véritable

charité ; &. fi l'on n'eft point fouillé de haine.de d'ai-

greur, ou d'animofité, contre* quelqu'un.

M. Eft-il necefiaire d'avoir une foi & une charité par-
faite ?

E. Il faut que l'une ôc l'autre (oient finceres 8c non pas
feintes : mais il feroit impoffible de trouver, parmi
les hommes, une perfection, où il n'y eût rien à redi-

re. La Cène, auffi, teroit inftituée en-vain, fi perfon-

ne n'étoit capable de la recevoir, à moins que d'être

parfait.

M. L'imperfection donc ne doit pas nous empêcher d'en
approcher ?

E. Au-contraire ; le Sacrement nous feroit inutile, s'il

ne refloit en nous quelque imperfection ; carc'eft une
aide & un foulagement à nôtre foiblefTe.

M. Ces deux Sacremens ne fervent-Us à autre fin ?

E. Ils font auffi des fignes & des marques de nôtre

profelfion ; c'eft-a-dire que, par ces marques, nous
proteftons que nous iommes du peuple de Dieu, $c

«dus faifons profeflîon de nôtre Chriftianiime.

h i M .Que
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M. Que faudroit-il donc juger d'un homme, qui «e
voudroit point participer aux Sacremens î

E. Il ne faudroit pas le tenir pour Chrétien
; paree-

?u'en ufant ainfi, il ne voudroit pas faire profeflion de
être, & qu'au contraire, il de/avouèroit, tacitement,

ûôtre Seigneur Jefus-Chrift.

M. Suffit il de recevoir une fois l'un & l'autre ?

E. Le Batême n'eft ordonné que pour une feule fois,

de forte qu'il n'eft pas permis de le reïterer : mais il

n'en eft pas de même de la Cène.
M. Quelle en eft la raifon?

E. Parce gue, par le Batême, Dieu nous introduit &
nous reçoit dans fon Eglife ; ôc, après nous y avoir re-

çus, il nous marque, dans la Cène, qu'il nous veut
nourrir continuellement.

DIMANCHE LV.

M. A Oui appartient-il, tant de BatHer, que d'admi-
** niftrer la Cène ?

E. A ceux qui ont, dans l'Eglife, la charge publique

«Penleigner , car ce font des chofes jointes enfemble,

prêcher la parole, Se diftribuër les Sacremens.

M. N'y en a-t-il pas de^preuve certaine ?

E. Oui, car nôtre Seigneur donne à (es Apôtres, par-

ticulièrement j la charge de Batifer & de prêcher. Et
touchant la Cène, il commande que nous la faflîons,

comme il l'a faîte : Or il avoit fait l'office de Miniftre,

pour la donner aux autres.

M Les Pafteurs, qui font les-difpenfateurs des Sacre-

mens, y doivent-ils admettre, fans diftincHon, tous

eeux qui s'y prefenteat ?
E. A l'égard du Batême, depuis qu'on ne l'adminiftre

qu'aux pttits enfins, il n'eft pas befoin de difeerne-

ment ; mais à l'égard de le Ccne, il faut que le Mini-

rire prenne garde de ne la donner pas à un homme,
qui en feroit reconnu tout-a-fait indigne.

M. Pourquoi ?
•

E. Parce que ce feroit profaner & deshonorer le Sacre-

ment.
M. Nôtre ceigneur y a bien reçu. Judas, quelque roe-

fthant qu'il fut.

E. **n
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E. Son iniquité étoit encore cachée : 5c bien que nôtre

Seigneur la connut, elle n'étoit pas connue a tous.

M. Que fera-ce donc des hypocrites ?

E. Le Miniftre ne peut pas les exclurre, comme indig- -

nés : & il doit attendre que le Seigneur ait fait con-
noitre leur méchanceté.
M. Et s'il en connoit quelques-uns indignes, ou qu'il en
foit averti?

E. Cela ne fuffit pas, pour les exclurre, mais il faut

qu'il y ait une preuve fufHfante,8c un jugement de \%-
glife.

M. Il faut donc qu*il y ait quelque ordre, & quelque
police, pour cela)*

E. Oui, fil'Eglife eft bien réglée : c'eft qu'on choifir.

des perfonnes, propres pour veiller fur les fcandalcs

qui peuvent arriver j &. ceux-là, en l'autorité de l'E-

glife, interdifent la communion à ceux qui ne font

pas ch état de la recevoir, & a qui on ne la peut don-
ner, fans deshonorer Dieu, & ians fcandalilcr les fi-

dèles.

Fin dt^Qatcchyme.

LES
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LES DIX COMMJNDEMENS
(U la Loi de Dku.

EXODE XX.

Préface.

]£Coûre, Ifraël
j Je fuis l'Eternel; ron Dieu, qui t'ai

rêtïre du pais d'Egypte, de la maifon de fervitude.

La prewiire Table.

1. Tu n'auras point d'au très Dieux, devant ma face.

U Tu ne feras aucune image taillée, ni aucune reflem-

blancedcs chofes qui fout la-haut, aux deux, ni ici

bas, fur la terre, ni dans les eaux, fous la terre
j

Tu ne te profterneras point devant elles, 6c tu ne les

fèrviras point : car je fuis l'Eternel, ton Dieil, le

Dieu fort & jaloux, puniflant l'iniquité des pères

fur les enfans, jufqu'a la troifiéme & a la quatrième
génération de ceux qui me hanTent ; Se faifant mï-
Hëricorde, jufqu'a mille générations, à ceux qui

m'aiment, & qui gardent mes commandernens.
III. Tu ne prendras point le nom de l'Eternel,ton Dieu,

en vain : car l'Eternel ne tiendra point pour innocent,

«elui qui aura pris ion nom en-vain.

IV. Souvien-toi du jour du repos, pour le fanctifier j

tu travailleras fix jours 5 8c ces jours-la, tu feras tou-

te ton œuvre : mais le lettiéme jour eft le jour du
repos de l'Eternel, ton Dieu: Tu ne feras aucune
œuvre, ce jour-là j ni toi, nfton fils, ni ta fille, ni

ton lërviteur, ni ta feryante, ni ton bétaU, ni l'é-

tranger qui eft dans tes portes. Car, en fix jours,

l'Eternel a fait les Gicux, de la terre, & la mer, &
toutes les chofes qui y font : & il s'eft repolé le fetti-

émejour: c'eft-pourquoi, l'Eternel a béni le jour du
repos, & l'a fin,

•
.

. féconde Table.

V. Honore ton père Ôt ta mère ; afin-que tes jours

loientprolorgc-i'ur la terre, que l'Éternel, tonDieu».
te donne.

VI. Tu ne tuërâs poir>~.

VIT. Tu rie paillarderas
]

int.

Y1II. Tu ne dérobera? ;-omt.

IX. Tu
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IX. Tu ne diras point faux témoignage, contre te

prochain.

X. Tu ne convoiteras point la mai(o.n de ton prochain.

Tu ne convoiteras.point la femme de ton prochain ;

ni inn fuvitcur, ni {a ferv.-ite, ni Ton bœuf,
ni fon âne, ni aucune chofe qui foit a ton pro-

chain.

Le Sommaire de toute la Loi

M A t t h. Chap. XXII. v. 37.

T*tî aimeras le Seigneur ton Dieu ; de tout ton cœur,
ôc de toute ton amc, 5c de toute ta penfée ; c'eft

ici le premier 8c le grand commandement :.

Et le fécond, qui lui efl femblable ;,

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces

deux commandemens dépendent eoute la Loi 8c ks
Prophètes.

CONFESSION
D E t O Y.

Faite d'un commua accord, par les Eglifês

Reformées du Royaume de France.

ARTICLE I.

NOus croyons 8c confefïbns qu'il y a un feul Dieu,

qui eft une feule & fimple Efl'ence fpirituélle,

éternelle, invifible, immuable, infinie, incom-
prehenfible, ineffable; qui peut toutes chofes, qui eft

toute fage, toute bonne, toute jufte, 8c toute miferi-

cordleufe.

II. Ce Dieu fe montre tel au hommes,prémiéremen
dans fes œuvres, tant par la création, que par la

«oijfevvation 8c par la conduite de tout ce qu'il a créé :

Secon-
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Secondement, & plus clairement, encore, par fa pa-
role, qui a été révélée, au commencement par oracles;

Et après rédigée par écrit, dans les livres que nous ap-
pelions l'Ecriture Sainte.

III. Tonte cette Ecriture Sainte eft comprifè dans les

Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Tefta-
ment. Ceux du Vieux Teftament font, les cinq Livres
de Moîfe, {avoir la Genefe, l'Exode, le Levitique, les

Nombres, 6c le Deuteronome
; Jofué, les Juges, Rutb,

le premier St le fécond Livre de Samuel, le premier &
le fécond Livre des Rois, le premier & le fécond Livre
des Croniques, qu'on appelle, auflî, Par;tiifomenont

le premier Livre d'Efdras, Nchemie, k Livre d'Efter,

Job, les Pfaumes de David, les Proverbes ou Senten-
ces de Salomon, le Livre de l'Ecclefiafte, ou le Prê-
cheuv, le Cantique de Salomon, comme auflî le Livre
d'Efaïe, Jeremie, les Lamentations de Jeremie, Exé-
chiel, Daniel, Ofée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Mi-
chée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie,
Malacbie. Les Livres du Nouveau Teftament font, le

Saint Evangile félon St. Matthieu, félon St. Marc, fé-

lon St. Luc, &: félon St. Jean ; le fécond Livre de St.

Luc, nommé, autrement les A£tesdes Apôtres, le* E-
pîtresdeSt. Paul, une aux Romains, deux aux Gw in»

thiens, une aux Galates, une aux Ephfiiens. une aux
Philippiens, une aux Colcfliens, deux aux Thefïalonw
ciens, deux a Timothée, une à Tire, une Ptslerrionj

l'Epitre aux Hébreux ; l'Epitre de St. Jacques ; la pre-

mière, la féconde, & la troitïéme Epirre de SaintJean ;

l'Epitre de St. Jude, l'Apocalypfe ou la P^évélation de

6c. Jean.
IV. Nous reconnoiilons que ces livres font C;nom>

ques, & la" règle tres-certatne de notre toi, non tant

par le commun accord & corrfenremt-it de l'Eglife,

eue parie témoignage, & par la peTfmùon intérieure

du Saint Eïprit, qui Tes fait difcerner d'avec les autres

livres Eccleuaftiq! . -, h.r lefquek, quoi-cu'ils foient

utiles, où ne peut in article de roi.

V. Nous CTt>yoris que la parole,qui eft contenue dans

ces livres eft émanée de Dieu, de qui feul elle prend

>n pis des hommes, Et parce quell:

eft la règle de route vérité, conrenaat tour ce qui tît

neceiTnire pour le fêrvicc de Dieu, & pour nôtre (à lut,

il n'eft pas ptrrnis aux hommes, ni même aux Anges,
d'y
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d'y ajouter, diminuer ou changer : d'où s'enfuit que ni

l'antiquité, ni la coutume, ni la multitude, ni la pru-

dence humaine* ni les jugement, ni les Conciles, ni les

V liions, ni les Miracles, "ne doivent point être oppolèz,

a cette iainte Ecriture > mais qu'au-contrairc, c'eiïpar

elle que toutes chof s doivent être examinées, réglées

8c reformées. C'cil pourquoi, aulîî, nous recevons les

trois >ymbolès, (avoir, celui des Apôtres, celui de Ni-
cée, & celui d'Athanafe, parce qu'ils fonc conformes à

la parole, de Dieu.
VI. Cette Ecriture nous enfeigne, qu'en la feule

&r iimple Efience divine, que nous avons confeflée, il

y a trois personnes, le Père, le Fils, & le Saint Ei'prit :

le Pue, première caule, principe, <k origine de toutes

choies; le Fils, fa parole, 6c fa iàgene éternelle : le

Saint Efprit, fa vertu, la puuTance, Ôc l'on efficace : le

Fils, éternellement engendre du Père oc du Fjs: les trois

personnes non-coniules, mais diltmaes, & toutefois

non diviiees, mais d'une même eifence, éternité, puif-

fance, £c égalité. Et en cela nous avouons, aul'ii, ce
qui a été dctevminé par les Anciens Conciles : Se
nous dételions toutes les fecces, &c toutes les herefies,

qui ont été rejsttécs par les faints Docteurs, comme
Mint Hiïaire, - aint Athanafc-, Saint Ambrorfe, & iaint

Cyrille.

VIT. Nous croyons que Dieu, en trois perfonnes
coopérantes, par fa vertu, par là lagefl'e, oc par fa

bonté incomprehenfïble, a créé toutes choies; non-
feulement le Ciel Se la teire, &. tout ce qui y eit con-
tenu, mais amli les eipnts invilibies, dont les Uns (ont
déchus 6c tomoez., les autres ibnt demeurez, dans l'o-

béiflance : que les premiers,'ctant corrompus, par leur
malice, l'ont ennemis de tout bien, oc par conkquenr de
l'ËgUïè ; les féconds, ayant été prefervez,, pariagvace
de t)ieu, lont minilTres pour glorifia: le nom de Dieu,
oc pour lervir an î-aUir de fes Eius,

VIII. Nous croyons que Dieu, n<m-feulement a créé
toutes choies, mais qu'il les gouverne 8c le* conduit;
diipolant oc ordonnant, félon la volonté, c'e tout ce
oui arrive dans le monde. Ce n'eit pas qu'il mit auteur
du mal, ou que la tante lui en buiïk écris imputée :

puisqu'nu-contraie, fa volonté eft la régie-lot veiame
oc infaillible de toute droiture, £c de toute équité :

mais il a de ù admirables moyens de le krvir de Démons
mêmes
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rfcemes 8e des mecharts, qu'il fait changer en bien le

mal qu'ils four & duquel ils font feuls coupables. Ain'i,
en coafeflant que rien ne fe fait f.ns la providence de
Dieu, nous adorons, avec humilité, les fecrets qui
nous font cachez,, fans nous enquérir àc ce qui pafie

nôtre portée. Et nous appliquons, feulement, .. nô-
tre ufage, ce qui nous en mis devant les yeux, dans
l'Ecriture Sainte, pour être en repos Se en iùreté, elle

nous apprend que Dieu, à qui toutes chofes font fu-

jtttes, veille fur nous, avec un-foin paternel j de ma-
nière qu'un feul cheveu de nôtre tête ne peut tomber,
fans fa volonté : Et que, d'autre côté, il tient les fre-

inons 8c tous nos ennemis bridez, en-forte qu'ils ne
'

nous peuvent faire aucun mal, fans fon congé.
IX. Nous croyons que l'homme, ayant été créé, pur

& entier, fie a l'image de Dieu, il eft déchu, par fa

propre faute, de la grâce qu'il avoit îcçué ; fie qu'ainfi,

ils eft éloigné de Dieu, qui eft la fourec de la juftice.Sc

de tout bien : ce qui fait que la nature de i'homme eft

tout-à fait corrompue, fon efprit aveuglé, fon cœur
dépravé : Se qu'il a perdu {on intégrité, lins en avoir

aucun refte. Et quoi qu'il ait encore, quelque difecr-

nement du bien 5c du nul, nous ne laitons pas de di-

re que ce qu'il a de clarté fe change en ténèbres, quand
il s'agit de chercher Dieu : d;-fortc qu'il n'en jauroit

approcher, par fes propres lumières, fie par fa raifon.

Et bien qu'il ait une volonté, par laquelle il eft porté

à faire ceci ou cela, elle eft h efclave du péché, qu'il

n'a autre liberté de fe porter au bien, que celle que
Dieu lu de me.
X. Ni • Cri ^squetouie la pefterité d'Adam eft

infectée --uption. qui eir le péché originel,

de un vice héré àii e, 8c non pas îeulemeut d'imitati-

on, cômnSeT it sroulu dire les Pélagiens, dunt nous

deteftossks erreurs. Nous n'eftimuns pas qu'il foit

nerr»Taire de s'enquérir a mment le péché palJc d'un

h ie à l'autre, puis-que e'eft allez de favoir que ce

que Dieu lui avoj't donne, n'étoit pas pour lui feul,

»ur tcute fa pclterité : fie qu'amii, en fa propre

perfofme, nous avons été dénuez, de tous biens,

& forumes loiubsz. dans la mifere & dans la maledi-

dâùa.

XI. Nous
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XI. Nous croyons, aufli, que ce vice ou pécW

nel, ell véritablement un péché, qui luffit pour fime

condamner tout le genre humain, jufqu'aux petits en-

fans, des le ventre de la mère ; & qu'en-effet, il sfl ri

puté tel, devant Dieu ; que, même, après le Ôatéitt*

c'eft toujours un péchCj quant à la coulpe, bien-ûùe,

pour les enfans de Dieu,la condannation en {oit ab Mie .

Dieu, par la bonté gratuite, ne la leur imputant poi

nous croyons, encore, que c'eft une corruption, qui

produit toujours des fruits de malice 6c de rébellion
;

de-forte que les homims les plus fainti, encore qu'il? y
refiftent, ne biffent pas d'être tachez, d'mfirmitez 8c

de fautes, pendant qu'ils lont en ce monde.
XII. Nous noyons que Dieu retire de cette corrupti-

on 6c de cette condannation générale, dans laquelle

tous les hommes font plongez, ceux qu'en fou conieii

éternel 6c immuable, il a élis, par fa feule bonté, 8t

Car fa miiericorde, en nôtre Seigneur Jcfus-Chriir

ians aucune confideration de leurs oeuvres, laifTant les

autres dans cette même corruption oc condannation,

pour montrer, en eux, lajuftice; comme dans les pre-

miers, il fait reluire les richeffes de la miiericorde. Car
les uns ne font pas meilleurs que les autres, jufqu\a ce
que Dieu les aiftingue, félon fon conieii immiiable,
qu'il a déterminé en Jefus-Chrift, avant la création

au monde. Nul, auffi, ne pourroit fe donner l'entrée

a un tel bien, par fa propre vertu, puis-que, de nôtre
nature, nous ne pouvons avoir un bon mouvement,
une bonne affection, ou une bonne penfée, jufqiï'a ce

que Dieu nous ait prévenus, 6c qu'il nout y ait di.

fpofez.

XIII. Nous croyons que tour ce qui étoit necefTaire,

Îour notre falur, nous a été offert 6c communiqué en
efus-Chrift ; & que Jefus-Chrift nous étant donné a

ialut, il nous a été fait, aufïi, fagetre, juftice, fancYin>

cation, 6c rédemption : de forte qu'en le détournant dr.

lui, on renonceàla miiericorde du Père, a laquelle doi!.

être nôtre unique refuge.

XIV. Nous croyons que JefusChrift, étant la fagef-

fe de Dieu, 6c fon Fils éternel, a revêtu nôtre chair,

pour être Dieu & homme, en une perfonne : homme.
même, femblable à nous, pafïïble en fon corps 6c en
f?n. amc, niais pur 6c exempt de toute tacite : qu'a-l'é-

i
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fard de fon htimanité, il a été la véritable femenre
Abraham, & de David, bien-qu'il ait été conçu par

la vertu fecrete du Saint Efprit. En quoi nous déte-
lions toutes les hereiics, qui ont anciennement troublé
les Eglifes, 8c en particulier, les imaginations diabo-
liques de Server, qui attribué au Seigneur Jefus une
Divinité ianraftique, diiant qu'il eft idée & patron de
routas choies, le nommant Fils perfonnel ou figuratif

de Dieu ; enfin, lui forgeant un corps de trois élemerw
incréés j 8c mêlant ôc detruifant, ainfi, les deux Na-
tures.

XV. Nous croyons qu'en une même perfonne \ fa-

voir Jefus Chrift, les deux Natures lont véritablement
5t infeparablement pintes & unies ; chaque Nature,
n^nmoins, demeurant dans fa propriété diftindte :

de-foue que comme, dins cette union, la Nature Di-

vine, retenant la propriété, eft demeurée incréée, in-

finie, & remplhTanr toutes choies ; ainfi, la Nature hu-

maine eft demeurée finie, ayant fa forme, fa mefure,

8c fa propriété : 8c même, qu'encore que Jeius-Chrift,

en reffufcitanr, ait donné l'immortalité à fon corps, il

ne lui a, pourtant, pas ôté la vérité de fa nature. Ainfi,

nous le coniiderons, dansfa Divinité, en-forte que nous

ne le dépouillons pas de fon humanité.

XVI Nonscroyons que Dieu en envoyant fon Fils,

a voulu montrer fon amour,8c fa bonté inefhmable,en-

vers nous, en le livrant à la mort, Se en le reflufeitant,

pour accomplir toute juftice, & pour nous acquérir la

vie éternelle.

XVII. Nous croyons que, par le facrifice unique,que

le Seigneur Jefus a offert fur la croix, nous iommes ré-

conciliez avec Dieu, pour être tenus & repûtes juftes

devant lui
;
parce que nous ne pouvons lui être agréa-

bles, ni avoir part a fon adoption, qu'entant qu'il nous

pardonne nos fautes, 8c qu'il les enfevelir. Ainli,

nous prnreifons que Tdus-Chriil non; lave entièrement

8c parfaitement de nos pochez, qu'en la mort, nous a

-

vons une enrié-e faùsfiction, pour nous décharger des

cri-.nes 8c des péchez dont nous fommes coupables ;

q je nous n'en pouvons être délivrez, que par ce re-

iiiede. 2

XVIil. Nous croyons que toute notre juftice eft fon-

dée fur U remiffioa de nos péchez ; comme, aulfo,

c'a?.
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c'cfr. nôtre feule félicité, comme dit. David ; c'cit

pourquoi, nons rejetions tous autues moyens denous
pouvoir juftifîer devant Dieu, & fans prefumer d'au-

cunes vertus, ou d'aucuns mérites, nous-nous tenons x

l'obéïiTance de Jefus-Chriit, qui nouseft allouée, tant

pour couvrir toutes nos fautes, que pour nous faire

trouver grâce &C faveur, devant Dieu. En-effet, nous
croyons que fi nous nous éloignions tant foit peu de ce

fondement, nous ne pourrions trouver, ailleurs, aucun
repos, & que nous ferions toujours agite/, d'inquiétu-

des. Car nous ne fommes en paix avec Dieu, que lors

que nous fouhaitons fortement é'être aimez en Jefus-

Chrift : parce que nous ne méritons que d'être haïs
en nous mêmes.
XIX. Nous croyons que c'eft par ce moyen, que

nous avons la liberté& le privilège, d'invoquer Dieu,
avec une pleine confiance qu'il fe montrera nôtre père.

Car nous n'aurions aucun accès au père, fi nous ne lui

étions adreflez. par ce médiateur. Et ii nous voulons
être exaucez, en fon nom, il faut que nous tenions nô-
tre vie de lui, comme Je nôtre chef.

XX. Nous croyons que nous fômmcs faits participars

de fa juftice, par la feule foi : fuivant ce qui eil écrit,

qu'il a fbufferr pour nous acquérir le falut, afîn-que

Î
quiconque croira en lui, ne periffe point. Et que cela
e fait, en et que les promefles de vie, qui nous font
données en lui, nous iont appliquées j & que nous en
tentons l'effet, quand nous les acceptons, ne doutant
point qu'étant fondez, fur la parole de Dieu, nous ne fe-

rons point fruilrez de nôtre attente. Ainfi, la jullice
que nous obtenons, par la foi, dépend des promenés
gratuites, par lefquelles Dieu nous déclare, &. nous al-

lure qu'il nous aime.
XXI. Nous croyons que nous iommes illuminez,

dans la foi, par la grâce iècrctedu Saint Efprhs, telle-

ment que c'eit un don gratuit <k particulier, dont Dieu
favorite ceux que bon lui fembk : en-forte que les

fidèles ne peuvent s'en glorifier, mais en font obligez
au double,ayant été préférez aux autres, que, même,Hi
foin'eft pas dunnée aux Elus, une fois, feulement,
pour les introduire dans le bon chemin : mais, aalB,
pour les y faire continuer, jufqu'a la fin. Car comme
c'eft a Dft-u d« commencer, c'eif aufïi à lui d'achever!'-

XXII. Nous



ico CONFESSION.
XXII. Nous croyons que, par cette foi, nous fora

mes régénérez en nouveauté de vie, étant naturelle-
ment ad'ujettis au péché. Or nous recevons, par la toi,
la grâce de vivre faintement, & dans la crainte de
Dieu, en recevant la prometle qui nous eft déclarée
dans l'Ev.ngile, que Dieu nous donnera Ton Saint E-
îpnr. Ainfi, la toi," nor.-feulement ne refrmdrt pas
i

!

arfecl:on de biengç faintement vivre, mais l'engendre
&. l'excite en nous, produisant necefîàirement les bon-
nes œuvres. Au-reite, bien que Dieu nous régénère,
pour accomplir notre ialut, nou3 reformant, de nous
portant a bien faire, nousconfeffons, néanmoins, que
ies bonnes œuvres, que nous faifons, par la conduire
de fon Elprit, ne font pas mifes en conte, pour nous
luiririer, ou pour mériter que Dieu nous tienne pour
les enrans; parce que nous ferions toujours ftottans,
dans ie doute & dans l'inquiétude, il nos confeiences
ne s'appuyoientfur ia Satisfaction, par laquelle JeSus-
Chriir. nous a acquittez.

XXIII. Nous croyons que toutes les figures de la

Loi ont pris fin à la venue de Jefus-Chrift ; mais bien
que les cérémonies ne foient plus en ufage, la fubflance
** la vérité nous en font demeurées, enlaperfonne de
celui qui a tout accompli : Et avec cela, fl nous faut

aider de la Loi 6c des Prophètes, tant pour régler notre
vie, que pour affermir nôtre foi, aux promefTes de
l'Evangile.

XXIV. Nous croyons que, puis-que Jefus-Chriit

nous eil donné feul,pour notre avocat, qu'il nous com-
mande de nous addrtffer, en fon nom, a Dieu fon père,

& que, même, il ne nous eft pas permis de prier au-

trement que Dieu ne nous le preferit, per fa parole
;

tout ce que ks hommes ont imaginé de l'intercellion

des Saints, qui font morts, n'ert qu'un abus, & un
piège de l'Efprit d'erreur, pour faire égarer les hommes
de fa forme de bien prier. Nous rejettons, aufli, tous

autres moyens, que les hommes preiument avoir, pour

k racheter envers Dieu, comme des chofes oui déro-

gent au lâcrifice de la mort & de la pafïïon de Jéfus-

Chrilt. Enfin, nous tenons le Purgatoire pour une il-

luiion, procedee du même Efprit : d'où font, aufîï,

procédez les vœux Monaftique6, les Pèlerinages ; ks
defenfes de fe marier, l'abftinence des viandes; l'ob-

fervation ccremonielïe des jours, la confeffion auricu-

laire^
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'lire, les indulgences, ôc chofes femblable*, par lefquel-

les on prétend mériter la grâce 6c le laluu Nous re-

jertops ce chofes là, non léulement à cault de la faullc

opinion du mérite, qui y eft attachée, mai?, auilr

parce que ce ibnt des inventions- humaines, gai impo-

sent un joug aux >:on{citnces.

XXV. Or parce- que ce n'eil que par l'Evangile, que

nous jou'ûTons de Jelus-Chriil, nous croyons que l'ordre

Je l'Eglife, qui a été établi en ion Autorité} aoiç, être

facré 6c inviolable, 6c confequemment, que l'Eglilc

ne peut fubiiiler, s'il n'y a des Paltcurs, qui ayent

la charge d'enfeigner. Ces Palteurs doivent être ho-

norez, & écoutez, avec révérence,, quand ils l'ont deue
ment appeliez, 6c qu'ils exercent fidèlement leur office-

Ce n'cll pas que Dieu foit attaché à de telles aides

ou a de tels moyens intérieurs ; mais parce qu'il lui

plair de nous tenir fous cette dilciplinc. En quoi nous
dételions tous les fanatiques, qui voudroienr, entant
qu'en eux efl, anéantir la prédication* &. le Miniftère
de la Parole 8c des Sacremens.
XXXVI. Nous croyons donc que perfonne ne fe

doit retirer à part, ou le contenter de lui leul : mais
que, tous enfèmble, doivent garder 6c entretenir l'uni-

on de l'Eglife ; en le i'oûmettant à l'inilruélion com-
mune, 6c au joug de Jei'us-Chrifl ; 6c ce, en quelque
lieu que ce foit,'où Dieu aura établi un véritable or-

dre d'Eglife, encore que les Magiftrats 6c leurs Edits

y (oient contraires : 6c nous croyons que tous ceux
qui ne s'y rangent point, ou qui s'en iéparemv con-
treviennent à 1 ordonnance de Dieu.
XXVII. Nous croyons, avec cela, qu'il faut difeer-

ner foigneufèment, 6c avec prudence, qu'elle efl la

yraye Êglifè
; parce qu'on n'abufe que trop de ce

titre. Nous difons donc, fuivant la parole de Dieu,
que c*efl là compagnie des fidèles, qui s'accordent a
fuivre cette parole, 8c la pure religion, qui en dé-
pend, 6c qui y profitent, tout le tems de leur vie, en
croifl'ant, 6c en fc confirmant dans la crainte de Dieu,
comme ils ont befbindes^avancer, 6c d'aller toujours
plus loin y 6c que même,. quelque efiibrt qu'ils falfent,

ils (ont toujours obligez, de recourir à la milèrecorde
de Dieu,, pour obtenir la pemuTion. de kurs péchez..

Nous ne nions pas,, néanmoins, que, parmi les fidèles,
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il n'y ait àcs hypocrites, 6c des reprovez, dont la

malice ne peut oter aux autres le titre d'Egbfe.
XXVIII. Dans cette créance, nous proteftons qr.e

la où la parole de Dieu n'eir. point reçue, où Ton ne
fait aucune profeffion de s'y aflujettir, Se où il n'y a
nul ufage des Sacremens ; a parler proprement, on ne
peut juger qu'il y ait aucune Eglife. C'eft pourquoi,
nous condamnons les afiémblees de ceux qui lont
fous l'autorité du Papr, parce que nous croyons que
la pure vérité de Dieu en eft bannie, que les Sacre-
mens y font corrompus, abâtardis, altérez, 8c du tout
anéantis, Se que la luperftition 2c l'idolâtrie y ont
cours. Nous tenons donc que tous ceux qui le mê-
lent a de tels aftes, 8c qui y communiquent, fefepa-
rent 8c fe retranchent du corps de Jefus Chrift. Ce-
pendant, parce qu'il y refte, encore, quelque petite

trace d'Eglilé, & que'la fubftance du Batéme y eft de-

meurée, joint que l'efficace du Batéme ne dépend
pas d^ celui qui 'l'adminiftre; nous confeflîons 'que

ceux qui y font batifez, n'ont pas befoin d'un iccohd
Batéme : néanmoins, a-caule des corruptions qui y
font, les vrais fidèles n'y peuvent préfenter leurs en-
fans, fans le faire une tache.

XXIX. Pour ce qui eit de la vraye Egl'rfe, nous
croyons qu'elle doit être conduite conformément à
] i police, que nôtre Seigneur Jcfus-Chvift a établie;

c'eft-a dire, qu'il y ait des Païteuvs, des Surveillant,

te des Diacres, afin-que la pure doctrine ait fon

cours
;
que les vices foient corrigez 8c réprimez ;

que
les pauvres, 8c tous les autres affligez, foient fecourus,

dans leurs néxeffitrz; que les aftemblées fe failent au

nom de Dieu, 8c que les grands 8c les petits y foient

édifiez.

XXX. Nous croyons que les véritables Pafteu rs, en
quelque lieu qu'ils foient, ont tous une même 2u-

rorite, 8c une puiflanec égale, fous un feul chef, feul

fouverain, 8c leul Eveque univevfel, Jefus-Chrift, 8c

2ue, pour cette rai fon, aucune Eglife ne doit préten-

re aucune domination ou Seigneurie fur l'autre.

XXXI. Nous croyons que perfonne ne le doit

ingérer, de fa propre autorité, a conduire l'Fglile :

mais que cela fe doit faire, par élection, autant qu'il

eft pollible, 8c autant que Dieu le permet. Nous y ap-

portons cette exception, ou rellriction, parce qu'il a

fa lu,
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falu, quelquefois, & même en ces derniers tems , ou
l'état de l'Eglife étoit interrompu, que Pieu ait fui'

cité, d'une manière extraordinaire, des perfonnes,

pour redretlcr PEghle, qui étoit en ruïne, &. en défo-

lation : quoi qu'il en toit, nous croyons qu'il faut tou-

jours Se conlormer à cette régie, que tous les Pa-

lpeurs, les Surveillai», &. les Diacres ayent témoigna-
ge qu'ils font appeliez a leur charge.

XXXII. Nous croyons, aufli, qu'il eft bon & uti-

le que ceux oui {ont ainli élus, pour être les condu-
cteurs, confultent entr'eix, touchant les moyens dont
ils devront le fervir, pour la conduite du corps, fans

s'écarter, néanmoins, de ce qui nous en a été ordonné,
par nôtre Seigneur JeSùs-Chri il : ce qui n'empêche
pas qu'il n'y puilTe avoir des ordonnances particulières,

eh chaque heu, comme la commodité des uns ou des

autres le demandera.
XXXII. Cependant, nous excluons toutes inventi-

ons humaines, & toutes Loix, qu'on voudroit intro-

duire, fous ombre du fervice de Dieu, & par lesquel-

les en voudroit lier les consciences. Nous recevons,

feulement, ce qui fert, 8c qui elt propre pour nourrir

la paix 2c l'union, 6c pour tenir chacun, dep: is le pre-

mier juftju 'au dernier, dans l'obé'rlTance. En quoi nous
avons, aulîl, à fuivre ce que nôtre Seigneur Jefus a
déclaré a l'égard de l'excorrunnication, lequeïle nous
approuvons, &, confelTons etre'nécelTaire, avec ce qui
en dépend.
XXXIV. Nous croyons que les Sacrcmens font ajou-

te?-, à la Parole, pour une plus ample confirmation des
promefics de Dieu, oc pour nous erre des gages, & des

Arrhes de la grâce de Dieu ; &, parcemoien, aidcrSc
Soulager nôtre foi, a-caufe de l'infirmité & de la

dureté qui Sont en nous : 6v que les Sacremens font
des lignes extérieurs -, en forte, néanmoins, que Dieu
opère par eux, en la vertu de Ion Efprit, pour n'y rien

lignifier en vain. Nous tenons, cependant, que toute

leur fubftanGe & toute leur vérité tll en JeSus-Chrift ;

& que Si on les en fépare, ce n'eft plus que de l'ombre
& de la fumée.
XXXV. Nous conférions feulement deux Sacremens,

communs à toute l'Eglilé, dont le premier, qui eft le

Batéme, nous eff. donné pour marque de nôtre adopti-

on : parce que c eît-là que nous fommes entez an corns



us Chrift, pom être lavez & nettoyez par ion
fafig, 8c renouvelles en famteté de vie, par fbn Saint
\;;>nr. Nous tenons, auili, qu'encore que nous ne foy-

n.s Bâti fez qu'une fois, le fruit qui nous y eit prefenté,
-'étend à.'la vie Se à la mort, afin-que nous avons une
marque permanente que Jefus-Chrift fera toujours nô-
tre jultîcè Se nôtre fanc-hfkation. Or bien que ce foit

un Sacrement de foi Se de pénitence néanmoins, parce-

que Dieu reçoit en fon Eglifè les petits enfans, avec
leurs pères, nous difôns que, par l'autorité de Jefus-
Chrift, les petits enfans, nez des fidèles, doivent être

Batifez.

XXXVI. Nous confefTons que la Sainte Cène, quieft

le fécond Sacrement, nous en: un témoignage de l'uni-

on que nous avons avec Jefus-Chrift
;
parce qu'il n'eft

pas feulement mort une fois, 8c reffufeité pour nous,
mais qu'auiïï il nous nourrit vraiment de fa ehair & de
Ion Sang, afin-que nous foyons un, avec lui, Se que
fa vie nous foit commune. Or bien qu'il foit au Ciel,,

jufqu'à ce qu'il vienne, pour juger tout le monde,
nous croyons, toutefois, que, par la vertu fecrete 8c

incorn préhcnlible de fon Efprit, il nous nourrit, Se

nous vivifie, de la fubftance de fon Corps 5c de fon

fang. Nous tenons que cela fe fait fpirituellement :.

non pour mettre l'imagination, ou la penfée, en la

place de l'effet 3c de la vérité ; mais en ce que ce my-
ftere furmonte, en fa hauteur, la mefure de nôtre

fens, ce tout l'ordre de la nature. En un mot, com-
me il eftcelefte, il ne peut être compris que par la

foi.

XXXVIII. Nous croyons, comme il a été dit, que

tant dans la Cène, qu'au Batême, Dieu nous donne

réellement, Se par effet, ce qu'il y reprefente ; 8c, par

ce moyen,nous joignons avec les fignes, la vraie pof-

fefîion Se jouïfïance de ce qui nous y eft fignifié. Ainli ,

tous ceux qui apportent, à la table Sacrée de Chrift,

une foi pure, comme un vaiffeau pur, reçoivent véri-

tablement ce que les fignes y reprefentent ; c'eft- .-di-

re, que le corps & le fang de Jefus-Chrift ne fervent

{)as moins de nourriture Se de breuvage, à l'âme, que

e pain Se le vin, au corps.

XXXVIII. Ainfi,. nous tenons que l'eau,, étant un

élément caduque, ne laiffe pas de nous bien marquer

que noire aine eft lavée intérieurement, au fang de
* jefus-
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Jefus-Chrift, par l'efficace de Ton Efprit ; & qtie le pain

& le vin, nous étant donnez, dans fa Cène, nous fer-

vent véritablement de nourriture Spirituélle,paree qu'ils

nous montrent, comme 1 l'œil, que la Chair de Jefus-

Chriit nous eil nôtre viande, & que fon faDg nous elfc

nôtre breuvage.Et nous rejetions les fantafliques ou Sa-
cramentaires, qui ne veulent pas recevoir ces lignes,

& ces marques, contre ce que nôtre SeigneurJeliis pro-
nonce, Ceci e(i mon corps, 6c cette coupe efi mon fang.
XXXIX. Nous croyons que Dieu veut que le monde

foit gouverné par des leix 5c par des polices, afîn-qu'il

y ait des moyens pour reprimer les appétits dérègle*
du monde, & qu'ainli, il a établi les Royaumes, les

Republiques, 8c toutes fortes de principautés, foit hé-
réditaires, ou autres, Se tout ce qui appartient à l'E-

tat de la juflice ; 6c qu'il veut en être reconnu l'Auteur.

Ce il pour cela, qu'il a mis le glaive entre les mains des
Magistrats, pour reprimer les péchez commis, non-feu-
lement contre la féconde Table des Commandemens
de Dieu, mais aufli contre la première. Il faut donc,
par l'ordre de Dieu même, que non feulement on fouf-
fre que les Supérieurs dominent, mais auffi qu'on les

honore, qu'on les refpecle, & qu'on les regarde comme
les lieutenans 3c les officiers, qu'il a commis pour ex-
ercer une charge légitime & fainte.

XL. Nous tenons donc, qu'il faut obéir à leurs Loix
£c à leurs Décrets, payer les tributs, les impôts, &
tous autres devoirs, & porter le joug de la fujétion,

avec une bonne & franche volonté, quand même ils

feroient infidèles
;

pourvu, feulement, que l'Empire
fouverain de Dieu demeure en fon entier. Ainfi, nous
dételions tous ceux qui voudroient rejetter les Superi-
oritez, introduire la communauté 8c laconfulion de
biens, Strtnvtrfer l'ordre de lajullice»
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